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1

2

ARMOIRIES DES PRINCES DE GRIMALDI

J. BEGUE , MONACO

Rare peinture sur soie, probablement 19ème siècle avec la devise « Deo Juvante ». Taches.
Dimensions : 74 x 69 cm

150 - 300 €

Armoiries des Grimaldi

Peinture et collage sur papier tramé, taches.
Dimensions : 59 x 48 cm

80 - 120 €

3

4

CARTA TOPOGRAFICA DELLA PRINCIPATO DI MONACO

ECOLE ANGLAISE 19ÈME SIECLE

Estampe 19ème siècle sur papier, éditée par le Dr. Francesco Vallardi, Milano.
Dimensions : 54,5 x 35,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

La conversation sur la Rampe Major

Aquarelle sur papier signé Burnert en bas à gauche. Belle qualité.
Dimensions : 50 x 37 cm

100 - 200 €

5

6

JEAN-BAPTISTE COROT, CERCLE

VUE DU ROCHER DEPUIS FONTVIEILLE , 1891

Principauté de Monaco, Voyage en Italie 1825-1828
Importante huile sur toile. Bonne condition.
Dimensions : 60,5 x 90,5 cm

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
Dimensions : 27 x 35 cm

800 - 1200 €

150 - 300 €

7

8

ETIENNE CLERISSI (1888-1971), ATTRIBUÉ

ETIENNE CLERISSI (1888-1971)

Fanion de Monaco

Les Plantes Grasses

Dimensions : 83 x 44,5 cm

Dimensions : 30 x 21,5 cm à vue

150 - 300 €

100 - 200 €

9

10

CHLOË PRESTON (1887-1969)

FAUSTO CIOMPI DELLE NOTTI (1884-1969)

Chardons et cactus

Port Hercule aux pieds du Rocher

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
Dimensions : 55,5 x 53 cm à vue

80 - 120 €

Dimensions : 32,5 x 50 cm

100 - 200 €

11

12

JEAN JOSEPH JULES DEFER (1803-1902)

JEAN JOSEPH JULES DEFER (1803-1902), ATTRIBUÉ

Vue de Monaco, ca.1860

Vue de Monaco et de la Tête de Chien depuis le Chemin des Douaniers
Huile sur toile, travail vers 1880.
Dimensions : 48 x 82,5 cm

Dimensions : 27 x 34,5 cm

500 - 1000 €

400 - 800 €

13

14

TESAURA FANO (19-20ÈME SIECLE)

ETIENNE MARIUS ORENGO (1889-1914)

Vue de Monaco depuis le golf bleu

La Vigie depuis Cap-Martin, ca.1910

Huile sur toile signée en bas à gauche, sans cadre.
Dimensions : 33 x 45,5 cm

Huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite et située à gauche.
Dimensions : 47 x 72 cm

150 - 250 €
80 - 120 €

15

16

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, PARIS

PALAIS DE MONACO

Pavillon de Monaco
Dimensions : 41,5 x 30 cm
OFFRE LIBRE

Albert 1er et la Princesse Alice Hélène avec les photos tirage sur papier albuminé du couple princier par
Dimensions : 18 x 13 cm

- €

60 - 120 €

17

18

BARON JEAN-FRANCOIS BOSIO (1764-1827), D’APRÈS

CHARLES III, PRINCE DE MONACO

Statue d’Henri IV enfant
Dimensions : h. 27,8 cm

Estampe monochrome signée « Masson » ? en bas à droite. Imprimerie de Drouart à Paris. Petites
taches de rousseur.
Dimensions : 34 x 20,5 à vue.
OFFRE LIBRE

- €

100 - 200 €

19

20

« ALBERT 1ER, LA CARRIERE D’UN NAVIGATEUR »

J. ENRIETTI, PRINCIPAUTE DE MONACO

Livre illustré par 150 dessins de Louis Tinayre gravés sur bois par Eugène Froment et Ernest Florian

Bel album constitué de 36 photos tirages argentiques entre 1909 et 1914 sur cinq thèmes. Edité par le

taches de rousseur.
OFFRE LIBRE

photos en belle condition.
Estimations : 25,5 x 32,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

- €

21

22

LOT DE 5 PHOTOS PANORAMIQUES ANCIENNES DE MONACO

ALBUMS PHOTOS
Lot comprenant le bel album « Principauté de Monaco » avec des photos entre 1909 et 1914 par J.

Dimensions approximative : 22,5 cm

80 - 120 €
OFFRE LIBRE

- €

23

24

MONACO & RIVIERA , ALBUMS ET PHOTOS

MONACO, LOT DE LIVRES

blanc, planche en bon état, couverture avec déchirures et pliures en bordure et le livre album « Côte
un grand nombre de photos originales de monaco, tirages argentiques.

Riviera dont Monaco.
OFFRE LIBRE

100 - 200 €

- €

25
ELEGANTE PROMENANT SON CHIEN, CA .1930
Huile sur toile, anonyme
Dimensions : 39 x 28 cm

80 - 120 €

27
PAUL FELIX VALLOIS (1845-1906)

Sortie du Port Hercule, 1892
Jimmy Fulchiron »
Dimensions : 16 x 24 cm

connaît plusieurs représentations de Monaco et de sa région, essentiellement des marines.

150 - 300 €

26

28

ANDRE DOUHIN (1863-1936)

LES TERRASSES DU CASINO, MONTE-CARLO

Scène galante dans les jardins du Casino, 1895

Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à droite
Dimensions : 30 x 24 cm

80 - 120 €

Huile sur panneau cartonné, traces de signature
en bas à gauche, vers 1900.
Dimensions : 18,5 x 24 cm

50 - 100 €

31
MARGUERITE MONTAUT DIT GAMY (1883-1936)

Biplan au-dessus du Rocher, 1910

Estampe largement rehaussée de gouache sur carton, signée
en bas à gauche. Edité par Mabileau et Cie, Paris. Taches
Dimensions : 86,5 x 44 cm

80 - 120 €

29
HYDRAVION AU PORT HERCULE , 1913
Photographie, tirage argentique noir et
blanc, dédicacée.
Dimensions : 25 x 31 cm

50 - 100 €

30

32

FÊTE DE LA BIENFAISANCE DE LA COLONIE FRANCAISE DE MONACO

AUGUSTE JEAN ROUBILLE (1872-1955)

Fête navale à Monaco
Dimensions : 34 x 73,5 cm
Dimensions : 38 x 27 et 31 x 23,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

80 - 120 €

33
MONTE-CARLO, PRINCIPAUTE DE MONACO

Belle condition, encadré.
OFFRE LIBRE

35
- €

GIUNIO COLOMBO (1869)

La rampe vers le rocher, 1898

Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
Dimensions : 25 x 47 cm à vue

dont il sera également le premier directeur.

50 - 100 €
34
O. DE VENANSON

Vue du Port de Nice

Aquarelle sur papier signée en bas à droite
Dimensions : 17,5 x 28 cm
OFFRE LIBRE

- €

36
M. VERDOIA , MONACO

Rampe Major sur le Rocher
DImensions : 25,7 x 38,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

37
GIUNIO COLOMBO (1869)

Navire aux pieds du Casino, 1898

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche.
Petites taches de rousseur.
Dimensions : 21 x 43 cm à vue.
OFFRE LIBRE

50 - 100 €

38
GIUNIO COLOMBO (1869)

Jardin exotique et Port-Hercule, 1898

Rocher depuis le Port Hercule, signée et
taches de rousseur).
Dimensions : 26 x 37 et 25 x 35,5 cm

80 - 120 €

39
GIUNIO COLOMBO (1869)

Port-Hercule aux pieds du Rocher

Huile sur panneau cartonné signé en bas à gauche.
Dimensions : 15 x 28 cm

80 - 120 €

40
L’ESCALIER VERS LE ROCHER
Fusain et pastel sur papier. Enroulé, non
encadré, déchirures en bordure, croquis au
Dimensions : 48 x 78 cm
OFFRE LIBRE

- €

41

42

43

MONACO, LE MUSEE OCEANOGRAPHIQUE

GIUNIO COLOMBO (1869)

CRAWFORD CONYBEARE (1854-1937)

Vue du Casino de Monte-Carlo depuis le Rocher, 1896

Vue d’Eze-sur-Mer, 1908

en bas à droite, ca.1920
Dimensions : 19 x 24 cm
OFFRE LIBRE

- €

Dimensions : 25 x 19,5 cm
OFFRE LIBRE

Aquarelle sur carton signé et daté en bas à droite. Taches et
non encadré.
Dimensions : 46 x 29,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

de nombreuses aquarelles de ses longs voyages mais

- €

44

45

DOCUMENT OFFICIEL MONACO

S. A .S. LE PRINCE RAINIER III & LA PRINCESSE GRACE

Naissance S.A.S. la Princesse Caroline de Monaco, 1957
de Monaco, bonne condition générale, chemise abimée, et le livre « Princesse
occasion.
Dimensions : 116 x 78,5 cm
OFFRE LIBRE

150 - 300 €

- €

46

47

MONACO, DRAPEAUX , FANIONS, ECUSSONS

FANIONS DE MONACO

OFFRE LIBRE

- €

tissus.
Dimensions : 18 x 12,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

48

49

MEDAILLES, DECORATIONS ET PIECES

MONACO, MEDAILLES ET DIVERS

100 - 200 €
OFFRE LIBRE

- €

50

51

MONACO, DECORATIONS ET MEDAILLES

PROGRAMMES ET DIVERTISSEMENTS

Ensemble comprenant 6 décorations et 6 médailles
OFFRE LIBRE
OFFRE LIBRE

- €

- €

52

53

VUES DE MONACO

VUES DU ROCHER

Dimensions : 13,5 x 21 et 29 x 39 cm
OFFRE LIBRE
Dimensions : 9,5 x 19 et 13,5 x 9 cm
OFFRE LIBRE

- €

- €

54

55

C. ANGERER & GÖSCHL

VUES DE MONACO, 19ÈME SIECLE

Vue du Rocher et de la baie, ca.1920

Reproduction double page de Monaco avant le Port de
Fontvieille. Taches.
Dimensions : 26,5 x 65 cm
OFFRE LIBRE

- €

par Alès
OFFRE LIBRE

- €

56

57

PRINCIPAUTE DE MONACO, PLAN ET PHOTOS

PANORAMA DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

Dimensions : 30 x 87 cm
Carlo.
OFFRE LIBRE

- €

60 - 120 €

58

59

PRINCIPAUTE DE MONACO, LES BAINS DE MER

LA RIVIERA , 1919

Photographie tirage argentique noir et blanc. Anonyme.
Dimensions : 24 x 39 cm
OFFRE LIBRE

- €

bordure.
Dimensions : 28 x 38,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

60

61

MAISON CURSI, MONTE-CARLO

PROTESTATION CONTRE LE FAUX PRINCE , 1856

Dimensions : 75 x 55 cm
OFFRE LIBRE
condition.

- €

50 - 100 €

62

63

SEJOUR A PARIS DU PRINCE RAINIER ET DE LA PRINCESSE GRACE , 1959

MONACO & NICE

Dimensions : de 12 x 17 à 16 x 22 cm
OFFRE LIBRE
Dimensions : 33 x 27 cm

80 - 120 €

- €

64

65

LES JARDINS DE S.A .S. LE PRINCE DE MONACO, 1958

L’ENSEIGNEMENT EN PRINCIPAUTE

Dimensions : 40 x 29 cm
OFFRE LIBRE

nombreuses photos tirage argentique. Couverture cuir bordeaux, très belle condition générale.
Dimensions : 33 x 24 cm
OFFRE LIBRE

- €

- €

66

67

MONACO, LITTERATURE ANCIENNE

LA GAZETTE DE MONACO 1962
Livre de caricatures de la société monégasque, numéro spécial de décembre 1962, édité

documents originaux, 527 pages, Imprimerie de Monaco, complet mais couverture manquante et reliure en très mauvais
Monaco.

50 - 100 €
Palais, 322 pages, Imprimerie de Monaco, complet mais couverture et reliure en mauvais état, le livre « Histoire abrégée de

pages, dédicaces manuscrite du directeur Richard, Imprimerie Robaudy Cannes, bonne condition générale, petite déchirure
pages non numérotées, largement illustrées de photos, documents et résultats, Imprimerie Monégasque, bonne condition,

OFFRE LIBRE

- €

68

69

CARICATURES, HISTOIRES & CASINO

JEANNE BLIN-LEGUIDECOQ (1894-1829)

L’Atrium du Casino, 1900
Dimensions : 25 x 32 cm
OFFRE LIBRE

- €
de Monaco », 232 pages avec nombreux dessins et caricatures inédits, édité en 1903 par Ludo Juvante, Paris, livre complet,

et A.M. Williamson, 318 pages, publié par Methuen & Co, Londres 1920, couverture carton toilé ocre, chemise avec manques,
OFFRE LIBRE

- €

70

71

ALPHONSE D’AVANCE , ATTRIBUE

VUES DE MONACO

Vue du Casino depuis le Fort Antoine
20,5 x 26,5 cm
OFFRE LIBRE

Dimensions : 28 x 36,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

- €

72

73

LE MONTE-CARLO BEACH

LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)

Ecole française, ca.1950

Monaco, « La Condamine », ca.1890

Huile sur toile signée et titrée en bas à droite

Dimensions : 33 x 41 cm
Dimensions : 46,5 x 38,5 cm

300 - 400 €
Oil on unsigned cardboard.

2500 - 3500 €

74

75

G. DE RUMME

G. DE RUMME

Vue du Rocher depuis Cap d’Ail

La montée vers le Palais

Dimensions : 15 x 21 cm

Huile sur panneau signée en bas à gauche
Dimensions : 16 x 22 cm

100 - 200 €

80 - 120 €

76

77

1ÈRE POTERIE ARTISTIQUE DE MONACO

1ÈRE POTERIE ARTISTIQUE DE MONACO

Rare vase fin 19ème siècle

Important centre de table fin 19ème siècle

Dimensions : 23 x 30 x 17 cm

200 - 400 €

Dimensions : 19 x 61 x 36 cm

200 - 400 €

78
1ÈRE POTERIE ARTISTIQUE DE MONACO

Elégant vase fin 19ème siècle
grimpant sur le col. Marque sous la base, très belle condition.
Privé Monégasque, 2002, où notre vase est représenté dans le bas.
Dimensions vase : 30 x 20 x 16 cm

200 - 400 €

79
1ÈRE POTERIE ARTISTIQUE DE MONACO

Elégant vase Art-Nouveau fin 19ème siècle

80

81

1ÈRE POTERIE ARTISTIQUE DE MONACO

CERART MONACO

Vase balustre fin 19ème siècle

Ensemble

En barbotine émaillée aux tonalités irisées, à trois petites anses,
marque de la Poterie de Monaco. Très belle condition.
Dimensions : h. 22 cm

150 - 300 €

de 12 cm dans le bas de la panse, pratiquement
invisible.
Dimensions : h. 32 cm
OFFRE LIBRE

- €

Dimensions : 26,5 et 24 cm

80 - 120 €

82
CERART MONACO

Vase de style Médicis
col droit largement ouvert, les anses stylisées de rubans
Belle condition.
Dimensions : 24,2 cm

50 - 100 €

83

84

CERDAZUR, MONACO

CERARS

Grand vase aux nymphes
coquilles et de végétation, les prises stylisées de
sous la base.
Dimensions : h. 40 cm

80 - 120 €

Grand plat rond
Dimensions : d. 33,5 cm

80 - 120 €

85
CERARS

Grand plat rond
Dimensions : d. 33,5 cm

80 - 120 €

87
MONACERA

Suite de trois plats ronds

OFFRE LIBRE

- €

86

88

CERART MONACO

ASSIETTES MONACO

Elégante verseuse

Dimensions : h. 34,5 cm

80 - 120 €

OFFRE LIBRE

- €

89
CERMONAC

Grand plat rond
Dimensions : d. 36 cm
OFFRE LIBRE

- €

90

91

NANETTE REYMOND-SUFFREN (MONACO 1895)

NANETTE SUFFREN-REYMOND (1895-1988)

Le retour des pêcheurs

Poissons

Technique mixte et collages sur papier
Dimensions : 36 x 51 cm

50 - 100 €

Technique mixte avec collages sur papier, monogrammé en bas à droite, titré et signé au
dos.
Dimensions : 50 x 50,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

93
PRINCIPAUTE DE MONACO

Suite de 6 vues panoramiques
Dimensions moyennes : 23 x 58 et une de 44 cm

80 - 120 €

92
VUES DE MONACO

Dimensions : 21 x 55 et 21,5 x 56 cm
OFFRE LIBRE

- €
94
VUES DE MONACO & ALENTOURS

Dimensions moyennes : 23 x 58 cm
OFFRE LIBRE

- €

95
LE VIEUX MONACO, 1929
Recueil de 60 pages sur planches libres en
papier Vergé, ouvrage tiré à 200 exemplaires,
textes de Léon Honoré Labande, tous deux
Paris. Planches en bonne condition générale,
le bas.
Dimensions : 36 x 29 cm
OFFRE LIBRE

- €

96
ALPES MARITIMES & PRINCIPAUTE DE MONACO

Dictionnaire biographique & historique illustré

Rare ouvrage de 983 pages, édité par la Librairie
Paris en 1908. Couverture en épais carton couverte
de tissus rouge légèrement sali, les tranches des

50 - 100 €

98
ALPES MARITIMES

Lot de livres rares

Ensemble comprenant le livre « Au Pays Bleu » de Henri Moris, 222 pages, première édition tirée à 100 exemplaires

97
MONACO, ALBUMS, RECUEILS ET LITTERATURE

Laurens, couverture cuir, bel état général, le livre « Du Cap Cerbère à Menton par la plage » de la collection « Les
France »,

1897. Bonne condition générale.
OFFRE LIBRE

- €

100 - 200 €

99

100

THEÂTRE DE MONTE-CARLO

MONACO, DOCUMENTS, MANUSCRITS, REVUES

Ensemble comprenant trois programmes de 1906 et quatre

Dimensions : 25 x 19 cm
OFFRE LIBRE

- €
OFFRE LIBRE

- €

101

102

LA PRINCIPAUTE DE MONACO

CODES ET LEGISLATION MONEGASQUES
Ensemble comprenant le « Code Civil de la Principauté de Monaco » édité en 1913, « Codes de la
Principauté de Monaco » par André Thrioreau en 1978, « Les Relations Douanières entre la France et

Dimensions : 38 x 29,5 x 5,3 cm

50 - 100 €

la Justice en 1946, « La Principauté de Monaco et le Traité du 17 Juillet 1918 » par Michel Prat en 1920,

80 - 120 €

103
VUE DE LA RIVIERA
Huile sur panneau cartonné
signé en bas à droite.
Dimensions : 38,5 x 50 cm

80 - 120 €

105
CARTES GEOGRAPHIQUES

Monaco, dédiée à Monseigneur le Dauphin

archives du Palais dressé en 1602.
50 cm

80 - 120 €

106
GENERAL VIEW OF THE PRINCIPALIT Y

Principauté de la Maison De Wan.
Dimensions : 21 x 46 et 44 x 63 cm
OFFRE LIBRE

- €

104
VUE OPTIQUE DE MONACO

Rare plaque originale pour gravure
Dimensions : 43 x 61 cm

100 - 200 €

107

109

VUES DE MONACO

VUES DE MONACO

OFFRE LIBRE
OFFRE LIBRE

- €

- €

108

110

J. ELENA , MONACO 20ÈME SIECLE

VUES DE MONACO

Vue ancienne du Port Hercule avec le Fort Saint-Antoine
datée 15 août 1935 au dos.
Dimensions : 18,5 x 51,5 cm

80 - 120 €

Dimensions : 18 x 16,5 et 19,5 x 15,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

111

112

L’ETE AU MONTE-CARLO BEACH

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889 -1962)

Reproduction sur papier signé et daté en bas à droite.
Dimensions : 31,5 x 23 cm
OFFRE LIBRE

- €

Monte-Carlo
quatre coins.
Dimensions : 98 x 62,3 cm

200 - 400 €

113

114

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889 -1962)

JEAN DOMINIQUE VAN CAULAERT (1897-1979)

Les gens chics sont l’hiver à Monte-Carlo

Lys Gauty, le bistrot du port, Polydor 1934

Dimensions :
OFFRE LIBRE

Dimensions : 60 x 40 cm

- €
OFFRE LIBRE

- €

115

116

117

CECIL BEATON (1904-1980)

TOUR DE FRANCE A LA VOILE 94

MONACO CLASSIC WEEK , 1994

Le Centenaire de Monaco

Dunkerque 6 juillet à Monaco 2 août

en bas à droite. Imprimerie Monégasque.
Dimensions : 61 x 41 cm

Dimensions : 175 x 120 cm

80 - 120 €

118
MARCEL SBIRAZOLI, MONACO 20ÈME SIECLE

Rendez-vous de Monaco, 1992
contresignée au crayon en bas à droite, numérotée

100 - 200 €

Monaco.
Dimensions : 48 x 38,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

Dimensions : 63 x 44 cm

80 - 120 €

119

120

A . MATHIS

JEAN CARZOU (1907-2000)

Monaco à l’Exposition Internationale des Arts
Décoratifs, Paris 1925

Vue du Palais sous un portique aux armoiries

MONACO, 700ÈME ANNIVERSAIRE

80 - 120 €

Dimensions : 57,5 x 42 cm
OFFRE LIBRE

Dimensions : 108 x 78 cm

80 - 120 €

121

Imprimerie de Monaco.
Dimensions : 57 x 38 cm

Dynastie des Grimaldi

- €

122
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)

Fenêtre ouverte sur le Port Hercule

Aquarelle et encre de Chine sur papier, signée
en bas à droite.
Dimensions : 45 x 56 cm

80 - 120 €

123
« GAUTHIER «

Vue sur le Rocher depuis le Jardin Exotique
Jimmy avec ma sympathie », 2009.
Dimensions : 46 x 60 cm
OFFRE LIBRE

- €
124
VUE DU ROCHER
Huile sur papier portant une signature illisible en bas à gauche.
Dimensions : 22,5 x 28,5 cm

80 - 120 €

125
G. DE RUMME

La montée vers le Rocher
Dimensions : 28,5 x 36 cm

80 - 120 €

126
MONACO, ALBUMS ET LITTERATURE

127
MONACO ET LA LITTERATURE

Monaco » par Jean des Cars en 1997, Apollinaire et Monaco » par Jean Jacques Pauvert en
1999 et « Pagnol et Monaco » par Raymond Castans en 2000, « Churchill et Monaco » par

Duc de Valentinois » par Marcel Proust relatant sa correspondance avec le Prince Pierre de

80 - 120 €

80 - 120 €

128

129

MARIAGE DE S.A .S. LE PRINCE RAINIER ET MELLE GRACE KELLY

MONACO, PHILATELIE

OFFRE LIBRE
condition.

100 - 200 €

- €

130
LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Programme Noël / Nouvel An 1989

Programmes et bel album photo des ballets

Dimensions : 30 x 21,2 cm
OFFRE LIBRE

- €

131
MONACO, LE GOLF

de Monaco, certaines reprenant des photos
essentiellement en rapport avec la Principauté,
Dimensions des planches : 30 x 25 cm
OFFRE LIBRE

- €

132
ALBUM ET PORTE-FOLIOS
Ensemble comprenant « Le Tourisme à travers les
avec illustrations de Luis Molné aux Editions de

133
Duhamel et édité par Edmond Vairel en 1954 et «
Images de notre passé », un recueil de gravures

OFFRE LIBRE

- €

MARIAGE DU PRINCE RAINIER III ET DE LA PRINCESS GRACE

argenté, photo insolée.
Dimensions cadre : 28,7 x 22,7 cm
OFFRE LIBRE

- €

134
MONACO, LITTERATURE ANGLAISE ANCIENNE

Monaco and its Rulers » 1ère édition par Ethel Colburn Mayne, édité en 1910 par Hutchinson, 370 pages, couverture carton toilé avec usures, pages

London. Provenance : Claude Bernet, docteur en pharmacie, Monaco.

100 - 200 €

135
VUES DE MONACO

Place du Palais portant une signature illisible
au crayon en bas à droite et la mention

136

137

HUBERT CLERISSI (1923-2000)

HUBERT CLERISSI (1923-2000)

Dimensions : 39 x 47,5 et 54 x 74 cm
OFFRE LIBRE

La Rascasse et le Café de Paris

Port Hercule et le Rocher de Monaco

dans la planche, contresignée au crayon en bas à droite

dans la planche, contresignée au crayon en bas à droite et

- €

planche, contresignée au crayon en bas à droite, numérotée
Dimensions : 48,5 x 63,5 et 49 x 64 cm

à gauche.
Dimensions : 46 x 63,5 et 43 x 59,5 cm

80 - 120 €

80 - 120 €

138
LOUIS VIDAL MOLNE (1907-1970)

Les Terrasses de Monte-Carlo, 1872

gauche.
Dimensions : 23 x 31 cm à vue

50 - 100 €

139
LE ROYALT Y, MONACO CA .1930
Paire de photographies tirage argentique noir et blanc,

Epoque.

80 - 120 €

140
PIERRE BORFIGA (MONACO 1922)

Port Hercule, Monte-Carlo

141
HUBERT CLERISSI (1923-2000)

La promenade au Jardin du Casino

Paire de lithographies sur papier, signées dans la

Lithographie sur papier, signée dans la planche,
contresignée au crayon en bas à droite, numérotée

Dimensions : 28,5 x 38 cm
OFFRE LIBRE

de Monaco tiré du tableau sous la signature.
Dimensions : 64 x 49 cm

- €

80 - 120 €

142

143

SEM (1949)

SEM (1949)

Monte-Carlo

Monte-Carlo

manque les rubans.
Dimensions planches simples : 51,5 x 35,5 cm

quelques coins écornés.
Dimensions planches simples : 51,5 x 35,5 cm

100 - 300 €

100 - 300 €

144

145

SEM (1949)

SEM (1949)

Monte-Carlo

« Sem à la Mer Bleue », 1913

couverture tachée et manque les rubans.
Dimensions planches simples : 51,5 x 35,5 cm

condition générale, deux petites déchirures en bordure de la couverture.
Dimensions : 46,6 x 32 cm

100 - 300 €

100 - 300 €

Recueil de 41 pages simple et une double page centrale de caricatures illustrant des scènes de la

147
GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO

Programmes officiels

Lot comprenant les éditions originales
de 1930, 1932, 1934 (deux exemplaires),

motonautique des 12 et 13 mai 1962. Bonne
condition générale.
OFFRE LIBRE

- €

146
GEORGES WOLINSKI (1934-2015)

E.N.A.D. Nice

Lithographie sur papier, signée à droite
Dimensions : 50 x 73 cm
OFFRE LIBFRE

- €

148
MICHAEL TURNER (1934)

Monaco 24ème Grand Prix Automobile, 1966
Dimensions : 60 x 40 cm

150 - 300 €

149
R. MAESTRI

Monaco Grand Prix Automobile, 1969
planche en bas à droite. Bonne condition.
Dimensions : 40 x 60 cm

150 - 300 €

151
GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, 1936 ET 1980

Monaco en 1985. Enroulées, non encadrées.

80 - 120 €

150
A .I.P. MONACO

Monaco Grand Prix Automobile, 1975
Bonne condition.
Dimensions : 44,5 x 65 cm

80 - 120 €

152
MONACO GRAND PRIX 2006

Dimensions : 69 x 49 cm chacune
OFFRE LIBRE

- €

155
ALLAN FEARNLEY (NÉ EN 1942)

Exposition sur l’Art Automobile
couleur des années 1991, 1992, 1993,

avec dédicace à Monsieur Charles
avec petites taches de rousseur.
Dimensions : 50,5 x 38 cm
OFFRE LIBRE

- €

153

154

156

SPORT MOTEUR & CLASSIC WEEK

MONACO SPORT

VALENT YNA PROTSAK

conditions diverses, enroulées et non encadrées.
Dimensions : 60 x 40 cm
OFFRE LIBRE

- €

Lot de 3 revues des années 1913, 1914 et la dernière
probablement 1909, illustrées de caricatures sur planche,

Grand Prix Monaco, 2015

Huile sur toile signée en bas à droite,
annotée au dos.
Dimensions : 46 x 61 cm
Monaco.

Belle condition générale.
Dimensions : 37,5 x 27,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

100 - 200 €

158
THIERRY MORDANT (1973)

Monaco 2000

Technique mixte sur papier,
signée et datée en bas à droite,
au dos.
Dimensions : 39 x 50 cm

150 - 300 €

159
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE A MONTE-CARLO

Dimensions : 60 x 40 cm
OFFRE LIBRE

- €

157
MONTE-CARLO, MONACO

Imprimé par Draeger, Paris. Pliures et bordures abîmées.
Dimensions : 62 x 98,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

160

162

MONACO AVRIL

BEAUX LIVRES SUR MONACO

Louis de Polignac, couverture cuir avec
même série et du même éditeur.
Dimensions : 42 x 32 cm

Carlo, La Légende » écrit par Frédéric

- €

Rainier III » écrit par Francis Rosset et édité
livre « Monaco, son passé à la carte » écrit
Prince Rainier III, édité par les auteurs et
les livres en excellente condition.
OFFRE LIBRE

- €

161
CONSEIL LITTERAIRE DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

« Hommage à Colette », 1955
avec de nombreux témoignages et photos collées sur les planches. Très bonne condition.
OFFRE LIBRE

- €

163
MONACO, ALBUMS, LIVRE & LITTERATURE

40ème anniversaire de la Croix Rouge Monégasque

par le Prince Louis de Polignac, création de Matéo
« Intime Europe, Principauté de Monaco, sur des

en Eaux Troubles » par Laurent Chabrun, « Monaco,
concernant la Principaté.

80 - 120 €

164
MONACO, ALBUMS, RECUEILS ET LITTERATURE
Ensemble comprenant « La Principauté, une gare pour
un nouveau millénaire » avec des textes et dessins de
Christian Dardennes sur 21 planches édité en 1999 dans un
à Monaco des origines à 1880 » par Christian Burle à

par Jean Pierre Crovetto et Rainier Imperti en 1985 dont

166
S. A .S. LE PRINCE ALBERT II

et 2007 de « Monaco Events »
OFFRE LIBRE

- €

OFFRE LIBRE

- €

165
MONACO, LIVRES & LITTERATURE

édition 1986, 147 pages illustrées, belle condition générale,

du Prince Rainier III, édité en 1999 par le Musée des

167
MONACO, ALBUMS, LIVRES, DOCUMENT ET LITTERATURE

de Roger Louis Bianchini ainsi que des revues.

80 - 120 €
OFFRE LIBRE

- €

170
MONACO, ALBUMS, RECUEILS ET LITTERATURE

168
ANNALES MONEGASQUES & THE BEST OF MONTE-CARLO

150 - 300 €

Important lot comprenant les numéros allant de 1 à 19, de 1977
à 1995, le numéro 23 de 1999 et le 40 de 2016 des Annales
Monégasques et les numéros de 1992 à 1996 ainsi que ceux de
OFFRE LIBRE

- €

169

171

DECES DE S. A .S. LE PRINCE RAINIER ET DE LA PRINCESSE GRACE

REVUES DE MONACO

Ensemble comprenant de très nombreuse revues, quotidiens,

Important lot comprenant la « Revue Mondaine illustrée

1982 pour la Princesse et le 6 avril 2005 pour le Prince Rainier. On y
OFFRE LIBRE

- €

probablement entre 1920 et 1930, en quatre langues, avec
de très nombreuses photos, couverture détachée.
OFFRE LIBRE

- €

172
FREDERICK ARTHUR FARELL (1882-1935)

Vue de Monte-Carlo, ca.1930
Dimensions : 24 x 40 cm

60 - 120 €

174
VUES DE MONACO

conservée au Palais.
OFFRE LIBRE

- €
173
VUES DU ROCHER, 19ÈME SIECLE

Dimensions : 19 x 25 et 15 x 18 à vue

80 - 120 €

175
MALIZIA

Le jeu de la Principauté de Monaco

Jeu de société avec 1200 questions pour découvrir
sous son blister.
OFFRE LIBRE

- €

176
M. OLIFER

177

Monte-Carlo Beach Hôtel, 1961

ANNALES MONEGASQUES

Dimensions : 42 x 102,

Important lot comprenant les numéros allant de
1 à 24, de 1977 à 2000, le numéro 30 de 2006,
le 32 de 2008 et le 35 de 2011. Bonne condition
générale.
OFFRE LIBRE

50 - 100 €

- €

178

180

ARB, 20ÈME SIECLE

VUE ET CARTE DES ALPES MARITIMES

Les grands travaux en Principauté

80 - 120 €

rousseur.
Dimensions : 31,5 x 42 et 18,5 x 22,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

181
VUES D’OPTIQUES 18-19ÈME SIECLE

Dimensions : 49 x 59 et 54 x 66 cm
OFFRE LIBRE

- €

179
LES HÔTELS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI A MONACO

Dimensions : 30 x 22 cm
OFFRE LIBRE

- €

183
182

MAURICE LA BANY (1880 -1960)

ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Pêcheur à Villefranche-sur-Mer

Vue de la baie de Villefranche-sur-Mer

Huile sur toile portant une signature illisible en bas à gauche
Dimensions : 54 x 73 cm

1500 - 2000 €

Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions : 64,5 x 53,5 cm

900 - 1200 €

184

185

LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)

GUIDES TOURISTIQUES ANCIENS, MONACO & CÔTE D’AZUR

Ruelles à Villefranche-sur-Mer, 1891
Dimensions : 73 x 60 cm
Truchet a réalisé de nombreuses toiles de la vie parisienne nocturne ainsi que des paysages et des scènes de genre.

3000 - 4000 €

Ecrivains.
OFFRE LIBRE

- €

189
ART & EVENTS

conditions diverses, enroulées et non
encadrées.
Dimensions : 60 x 40 cm
OFFRE LIBRE

- €

186

187

COLLECTION DE LIVRES DE LA RIVIERA

MONTE-CARLO, CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUETS

couleur originale de 121 x 81 cm, imprimerie Testa,
Barbier, 317 pages, édité par Picard Paris en 1988, couverture

lithographiques couleur de 60 x 40 cm, conditions diverses,
enroulées et non encadrées.
OFFRE LIBRE

190
- €

MAISON DE L’AMERIQUE LATINE DE MONACO

OFFRE LIBRE

conditions diverses, enroulées et non encadrées.
Dimensions : 60 x 40 cm
OFFRE LIBRE

- €

- €

188
MONACO GOLF OPEN

lithographiques couleur allant
de 1984 à 2000. Conditions
diverses, enroulées et non
encadrées.
OFFRE LIBRE

- €

191
RIVES D’AZUR

Imprimerie Monégasque. Bonne condition,
couvertures légèrement sales et petites usures

couverture. Bonne condition générale.
OFFRE LIBRE

- €

192

195

CITE PAROISSIALE DU SACRE-CŒUR DE MENTON, 1927

JEAN CARZOU (1907-2000)

Photographie tirage argentique noir et blanc, bonne
condition, encadrée.
Dimensions : 25 x 38 cm
OFFRE LIBRE

- €

Vues de port
signée au crayon et datée ‘88 en bas à droite,

la troisième monochrome, signée au crayon et datée
Bonne condition, non encadrées.
Dimensions : 54 x 76 cm
OFFRE LIBRE

- €

196
JEAN CARZOU (1907-2000)

Vaux-le-Vicomte, 1988
Arches, signée au crayon et datée 88 en
bas à droite, située au milieu et numérotée
non encadrée.
Dimensions : 62 x 89 cm
OFFRE LIBRE

- €
193
JEAN CARZOU (1907-2000)

Cérémonial II

Lithographie sur épais papier signé au crayon et daté en bas à
Dimensions : 75,5 x 54,5 cm
OFFRE LIBRE

- €

194
JEAN CARZOU (1907-2000)

Devant le Palais
encadrée.
OFFRE LIBRE

- €

197
JEAN-PIERRE ROUSSEAU (MONACO 1939)
Technique mixte, encre de Chine et pastel gras
sur papier, signé en bas à droite et daté en bas à
gauche
Dimensions : 21 x 10,5 cm

80 - 120 €

198

199

MONACO, ARTS ET COULEURS

SPENCE HODGE

Scènes moyenâgeuses

Tiger and Leopard

Dimensions : 21 x 25,5 cm

Dimensions : 67,5 x 75 cm chacune

50 - 100 €

100 - 200 €

200

201

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889 -1962)

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889 -1962)

Monte-Carlo

Monte-Carlo

bas, enroulée et non rentoilée.
Dimensions : 98,7 x 61,8 cm

Dimensions : 99 x 61,6 cm

100 - 200 €

100 - 200 €

202
CAP MARTIN ROQUEBRUNE

PLM Côte d’Azur, ca.1930

203
« SESAME OUVRE-TOI «, 1931

Dimensions : 99,7 x 60,2 sur toile de 104,5 x 63,8 cm

100 - 200 €

condition générale.
Dimensions : 120 x 77,5 sur une toile de 127 x 83 cm

100 - 200 €

204

205

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE A MONTE-CARLO

JULES ALEX ANDRE GRÜN (PARIS 1868-1934)

Monaco Avril, Exposition et Concours de Canots Automobiles

Dimensions : 123 x 88 cm

80 - 120 €
1500 - 2000 €

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Accademia Fine Art est un opérateur de
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. En cette qualité Accademia Fine
art agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur. Accademia
Fine Art n’est pas partie au contrat de
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les
présentes conditions s’appliquent à tout
adjudicataire et à toute transaction sans
exception. Les rapports entre Accademia
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux
présentes conditions générales qui pourront
être amandées par des avis écrits ou oraux
qui seront mentionnés au procès-verbal de
vente.
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conditions générales de vente d'Accademia Fine Art. Toute demande de ligne téléphonique engage l'enchérisseur à poser
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conditions of sale of Accademia Fine Art. Any request for a telephone line commits the bidder to place an auction bid with
a minimum value equal to the reserve price, including in the event that it remains unreachable during the sale.
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SIGNATURE

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»),
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque
lot, les frais suivants : 25% HT du prix
d’adjudication sur une première tranche
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour
les tranches suivantes. Les lots en admission
temporaire en provenance d’un pays hors
de l’Union Européenne seront signalés par
le symbole «f», et seront soumis à des frais
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité
les état civil et adresse actuelle (permis de
conduire, carte d’identité ou passeport),
et si ledit document ne les contient pas,
une preuve de son adresse actuelle, telle
qu’une facture d’électricité ou une attestation
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger
et autre structure commerciale telle que trust,
il convient de prendre contact au préalable
avec Accademia Fine Art pour agrément
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour
le compte d’un tiers : toute personne
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit
fournir non seulement une pièce d’identité

attestant de l’identité du tiers, ainsi que le
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec
Accademia Fine Art, la personne portant
enchères pour son compte devra fournir
une lettre signée par ledit tiers autorisant
l’enchérisseur à agir pour son compte.
II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux

acheteurs potentiels d’examiner le ou les
biens pouvant les intéresser avant la vente
aux enchères. Les restaurations d’usage, les
petits accidents ainsi que l’état des cadres
ne seront pas mentionnés dans le catalogue,
l’exposition permettant l’examen des œuvres.
Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans
la description du catalogue ou dans le
rapport concernant l’état du lot, relatives à
un accident ou à une restauration, ont pour
fonction de faciliter l’inspection et restent
soumises à l’appréciation devant résulter
d’un examen personnel de l’acheteur ou de
son représentant compétent. L’absence d’une
telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempt de
tout défaut ou de toute restauration, de
plus, une référence à un défaut particulier
n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans
le catalogue sont d’après nous des œuvres
originales. Les attributions à un artiste donné,
émises dans ce catalogue, ne sont pas des
notre analyse et l’opinion majoritaire chez
les spécialistes au moment où le catalogue
est mis sous presse. Ce consensus est
susceptible d’évoluer dans le temps, en
même temps que les connaissances. En cas
de contestation notamment sur l’authenticité
ou l’origine des objets vendus, Accademia
Fine Art est tenu par une obligation de
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne
peut être engagée qu’à la condition expresse
qu’une faute personnelle indiscutable soit
démontrée à son encontre. Les mentions des
peintures dans le catalogue comme « attribué
à », « d’après », « entourage de », «dans le
goût de», « style», «manière de», «genre de»,
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont
seulement informatives. Accademia Fine Art
rappelle que l’emploi du terme «attribué à»
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période
de production de l’artiste mentionné et que
des présomptions sérieuses désignent celuici comme l’auteur vraisemblable. «Entourage
artiste contemporain du peintre mentionné
du maître. L’emploi des termes «atelier
de» suivis d’un nom d’artiste garantit que
l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du
maître cité mais réalisé par des élèves sous
sa direction. Les expressions «dans le goût
de», « style de», «manière de», «genre de»,
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune
garantie particulière d’identité d’artiste, de
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage,
le parquetage, les restaurations d’usage
ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ou un défaut,
ne sont pas systématiquement signalés au
catalogue. Les reproductions des œuvres

ou d’éclairage est néanmoins possible. Les
descriptions et dimensions au catalogue
et durant l’exposition ne sont données qu’à
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun
cas donner suite à un recours envers les
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de
la vente. Les dimensions sont indiquées en
centimètres, commençant par la hauteur. En
ce qui concerne les bijoux et les montres,
les lots sont vendus dans leur état avec
leurs imperfections, défauts, accidents et
restaurations. Les carats sont donnés à titre
indicatif, ainsi que la description faite dans
le catalogue. La responsabilité de la société
de ventes aux enchères ne peut en aucun
cas être engagée à ces égards. Les montres
sont vendues sans aucune garantie sur leur
état de marche, ni sur l’état des cadrans
et des bracelets. Les photographies du
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine
peuvent varier d’un laboratoire à un autre
conclusions d’analyse. Il est donc possible
d’observer dans certains cas des résultats
3. Estimation et prix de réserve
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la
TVA. Le prix de réserve est le prix minimum
dessous duquel le bien ne sera pas vendu.
Le prix de réserve ne peut être supérieur à
annoncé publiquement par le Commissairepriseur habilité et consigné au Procès-verbal.
Dans le cas où un bien ne comporterait
pas de prix de réserve, la responsabilité
d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien
concerné à un prix inférieur à l’estimation
basse publiée dans le catalogue de vente.
III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère
Les personnes souhaitant porter des
enchères durant la vente sont invitées à
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine
Art leurs données personnelles, nom,
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs,
la présentation de références bancaires
également refuser toute enchère ou tout
accès à la salle des ventes pour tout motif
légitime.
2. Enchères faites en nom propre
Toute personne qui enchérit pendant la vente
est réputée le faire à titre personnel et agir
en son nom propre. L’enchérisseur assume la
responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge
exigibles. Sauf à avoir fait préalablement
enregistré par Accademia Fine Art un
mandat régulier précisant que l’enchère est

Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé
agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de
l’adjudication, s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot
« adjugé », ledit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les
enrichisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à cette deuxième remise en
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide
catalogue. Ce formulaire doit être adressé
à Accademia Fine Art au plus tard un jour
ouvré avant la vente, accompagné des
précisant les coordonnées de l’établissement
bancaire et d’une copie de pièce d’identité
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs
ordres d’achat identiques, le premier arrivé
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir
par téléphone, il doit en faire la demande
par écrit, accompagnée de ses coordonnées
la vente. Les ordres d’achat par télécopie,
courrier ou par téléphone constituent un
service gratuit rendu au client. Accademia
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront
aucune responsabilité en cas d’erreur ou
omission dans l’exécution des ordres reçus
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Tout ordre d’achat et/ou demande
téléphonique, écrit ou transmis par voie
électronique, engage l’enchérisseur aux
conditions générales de vente d’Accademia
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique
engage l’enchérisseur à poser une enchère
d’une valeur minimum égale au prix de
réserve, y compris dans le cas où il resterait
injoignable durant la vente.
6. L’adjudication, risques et transferts de
propriété
Sous réserve de la décision du Commissairepriseur ou de l’Huissier, et sous réserve que
au prix de réserve, le dernier enchérisseur
deviendra l’acheteur et à la chute du marteau,
matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation d’un contrat de vente
entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire au plus tard
le 14ème jour après la vente, le jour de la
vacation étant pris en compte dans ce calcul.
Le transfert de risque interviendra de manière
anticipée si la livraison est réalisée avant
l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne
sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement
de l’intégralité des sommes dues. En cas
de paiement par chèque, le transfert de

propriété n’aura lieu qu’après encaissement
du chèque.

les frais de manutention et de gardiennage

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement
L’acheteur devra régler immédiatement le
prix d’achat global, le prix de l’adjudication,
les frais et taxes. Dans l’hypothèse où
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer

stockage n’engagent la responsabilité
d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce
soit. Tout emballage et/ou manipulation par
le personnel d’Accademia Fine Art des lots

de son identité ainsi que de ses références
bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter
par les moyens suivants : Par virement
bancaire, Par carte bancaire, Visa ou

Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien

d’identité. L’identité du porteur de la carte
devra être celle de l’acheteur, Par chèque

les autorisations requises.

obligatoire d’une pièce d’identité en cours
de validité, (Les chèques et virements
bancaires seront libellés en euros à l’ordre
de « Accademia Fine Art ») Dans le cas d’un
paiement par carte de crédit, des frais pour
un montant de 1% pourront être prélevés sur
la somme globale de la facture.
Accademia Fine Art retiendra les lots
vendus jusqu’à ce que tout montant dû à
Accademia Fine Art ait été reçu dans son
intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce
que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre
obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa

appropriée dans le cadre de la lutte contre le
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les
satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve
le droit d’annuler la vente et d’entreprendre
toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans
cet article, l’acheteur devra retirer ses lots
dans les 14 jours à compter de la vente sauf
Fine Art et l’acheteur. Les lots pourront être
enlevés le lendemain de la vente à partir de
14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art
au 27, Boulevard des Moulins à MONACO.
Aucun lot ne pourra être emporté avant
que le prix d’achat ne soit intégralement
payé et encaissé. Des frais de stockage
seront facturés à l’acheteur à compter du
15ème jour calendaire suivant le jour de la
vente. Les biens non retirés dans ce délai
seront entreposés au frais, risque et péril de
l’acheteur. Tous les frais de stockage et les
payés avant de prendre livraison des biens.
Ces frais sont les suivants, par lot et par jour
calendaire :
Les frais de stockage par lot : 5 euros HT Frais
manutention : 15 euros HT
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder

titre de service pour l’acheteur, et ne seront

d’exportation, autorisation douanière). Il est

A défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse,
le bien pourra être remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas sa demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, le
vendeur nous donne tout mandat pour agir
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en
annulation de la vente, soit de le poursuivre
en exécution forcée et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les
deux hypothèses tous dommages et intérêts,
frais et autres sommes qui nous paraîtraient
souhaitables. Accademia Fine Art se réserve
de réclamer à l’adjudicataire défaillant : Des
intérêts au taux légal, e remboursement
des coûts supplémentaires engagés par
cette défaillance, le paiement du prix
le prix d’adjudication en cas de revente s’il est
inférieur ainsi que les coûts générés par cette
et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il
est inférieur ainsi que les coûts générés s’il
est inférieur. Accademia Fine Art se réserve
également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par
l’adjudicataire défaillant. Accademia Fine Art
se réserve la possibilité d’exclure des ventes
futures tout adjudicataire qui n’aurait pas
respecté les présentes conditions générales
des ventes et d’achat.
5. Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans
les meilleurs délais par le vendeur et au plus
tard dans les 14 jours suivant la vente publique
sauf convention contraire expresse entre
objets non vendus seront supportés par le
vendeur au tarif habituel en pareille matière.
Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune
garantie à l’égard du vendeur concernant ce
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent
mandat et ses conséquences. Toute
contestation relative aux conditions générales
de vente, leur validité, leur opposabilité, et à
leur exécution sera tranchée par le Tribunal
compétent de la Principauté de MONACO.

