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The Estate of
David Wilkie Cooper

David WILKIE COOPER, a direct descendant of Sir David WILKIE 
(d.1841) «the people’s painter» famous for his historical and genre 
scenes being the «Painter Ordinary» to Willian IV and Queen 
Victoria, took up residency in the Principality of Monaco some 40 
years ago.

David WILKIE COOPER and his family before him owned the 
immensely important Hursley Park in Hampshire, England. He was 
an eclectic and assiduous collector and the works of art that he 
kept by him over the years make up the collection which his estate 
is now offering for sale.

____

Descendant en ligne directe de Sir David WILKIE (mort en 1841), 
« Le Peintre du Peuple », célèbre pour ses scènes historiques et 
de genre et « Peintre Ordinaire » de Guillaume IV et de la Reine 
Victoria, David WILKIE COOPER s’est installé dans la Principauté de 
Monaco il y a une quarantaine d’années.

Sa famille et lui possédaient l’important « Hursley Park « dans 
le Hampshire, en Angleterre. David WILKIE COOPER était un 
collectionneur éclectique et assidu et les œuvres d’art qu’il a 
gardées près de lui au fil des ans constituent la collection que sa 
succession propose aujourd’hui à la vente.
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522

CLAUDE L’HOSTE (1929-2009) POUR DAUM

Le chat couché

Importante sculpture en pâte de verre en tonalités de gris nuancé, 
représentant un chat sur un coussin en verre opaque. Signé et numéroté 
42/300. 

Dimensions :  26 x 34  x 18 cm

250 - 500 €

Daum France by Claude Lhoste, grey glass cat on opaque glass base. 
Signed and numbered 42/300. 

521

PIERRE ROULOT (1917-2007) POUR DAUM

« Eden «

Bas-relief en pâte de verre figurant un couple en vis-à-vis, reposant sur un 
piètement en bronze. Signé et numéroté 68/200. 

Dimensions : 17 x 16,5 x 5 cm

200 - 400 €

Daum France by Pierre Roulot, n° 68/200, a molten glass decorative plaque, 
“Eden”, an amorous couple mounted on 2 bronze supports.



524

DEGENHART CRYSTAL ART GLASS

Deux figurines en verre

L’une, Priscilla bleue, La Dame coloniale, vers 1970 et l’autre, un hibou jaune, 
couleur décrite comme « crème au citron ». Dimensions : h. 13 et 9 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Degenhart Glass, a blue Priscilla, The Colonial Lady, and a yellow Owl, 
colour described as ‘lemon custard’.  
FREE BID

523

DAUM FRANCE

Paire de hautes coupes sur pied

En pâte de verre verte, le tronc et le pied stylisé d’un décor végétal. Signé 
Daum France. 

Dimensions : h. 17,5 cm

100 - 200 €

Pair of Daum France green glass tall stemmed bowls on plant-like stem. 
Signed.  



526

ETIENNE LEPERLIER (1952-2014)

Pyramide

En pâte de verre rose et rouge travaillée d’une tête d’extraterrestre et d’un dragon en 
relief. Signé et marqué E.A. pour épreuve d’artiste. 

Dimensions : h. 26 cm

150 - 300 €

Signed pink and red molten glass pyramid with an alien head and Dragon sculptured 
in relief. Signed with E.A. (artist proof) 
 
Etienne Leperlier, an artist set up in Normandie, France, gives an exceptional 
dimension to « pâte de verre », as much on the technical point of view as on the 
creative aspect. Grandson of François Décorchemont, a master of this art in the 
beginning of the 20th century, he knew hox to turn his inheritance in developing 
strength : his columns belong to great works ot contemporary glass. (Thierry de 
Beaumont)

525

FRANCOIS VIGORIE (1953-2016)

« Totem», 1983

Importante sculpture totémique en verre, cristal d’optique, taillée, sablée au jet 
d’oxyde d’aluminium et polie. Pièce unique de superbe qualité, numérotée 1/1 sous 
la base, signée et datée 83. 

Dimensions : h. 22,5 cm

300 - 600 €

François Vigorie, totemic sculpture in optical crystal, cut, sandblasted with aluminum 
oxide and polished. Numbered 1/1, signed and dated 83. 
 
French visual artist and glassmaker born in Gujan-Mestras, François Vigorie 
develops his own artistic technique to work industrial glass and optical crystal 
by creating transparent sculpture thanks to his innovative technique of direct 
sandblasting. Its lance of sand under pressure transforms the chisel and imposes a 
new plastic writing to work the object, the furniture or the architecture.



528

KEITH BROCKLEHURST (1946)

« Spirit Box «

Sculpture-boîte en verre gris dépoli rehaussé sur les côtés de têtes 
saillantes, le bouchon sommé d’un visage profilé à crête. Signé, titré et daté 
1985 sous la base. Artiste britannique. 

Dimensions : h. 20 cm

300 - 600 €

Keith Brocklehurst, Spirit box, vertical glass box in frosted grey glass with 
protruding heads and profile stopper. Signed, titled and dated 1985.  

527

ELEGANT FLACON A PARFUM

En verre rouge taillé de façon brute en alternance de sections polies. 
Signature illisible sous la base. 

Dimensions : h. 19 cm

150 - 300 €

A signed French perfume flask of roughly hewn red glass with polished 
transparent sections. Illegible signature.



530

IMPORTANT FLACON A PARFUM

En verre rouge taillé de façon brute, le bouchon en verre translucide. 
Signature illisibile.  

Dimensions : h. 28,5 cm

150 - 300 €

Large red glass perfume flask with clear glass stopper. Illegible signature 
“Desviez” (?) with “France”. 

529

SCULPTURE ORIGINALE

En verre, imitant une bouteille rose et une bougie avec coulée de cire 
blanche. Artiste anonyme, pas de marque.  

Dimensions : h. 29 cm

50 - 100 €

Glass sculpture imitating a bottle candlestick, the top part covered in white 
glass “melted wax”.



532

GAYLE MATTHIAS (20ÈME)

L’entrée du Palais

Importante sculpture triangulaire en verre argenté représentant un portique 
de palais. Signé et daté 1989. 

Dimensions : 23 x 15 x 11,5 cm

150 - 300 €

Gayle Matthias,triangular architectural silvered glass sculpture of an 
entrance to a palazzo on a base. Signed and dated 1989. 

531

RETIRE !!!!!!!!!!!!!!

« Axis Vitae «

Importante sculpture en pâte de verre figurant les mains reliées de David 
Cooper et John Rose, sur un support en plexiglas. Signé sous la base et titré 
sur une main, marqué «John - David» sur l’autre 

Dimensions : L. 28,5 cm

200 - 300 €

Dominik, sculpture in molten glass of David and John’s linked hands, on a 
plexiglass support. Signed and titled.  



534

EDWARD NESTERUK (1941)

« Triovoid «

Belle sculpture en verre, taillée comme un menhir, au décor abstrait jaune et 
bleu à l’intérieur. Signé Nesteruk et daté 8-81 sous la base. 

Dimensions : h. 19 cm

150 - 300 €

Edward Nesteruk, glass sculpture shaped like a menhir with yellow and blue 
internal abstract décor. Signed and dated 8-81 

533

CHRISTIAN SCHMIDT (1958)

Vase aux oiseaux

De forme libre, en verre brun orangé au décor d’oiseaux gravés à l’acide. 
Signé et daté 1985. 

Dimensions : h. 16,5 cm

250 - 500 €

Christian Schmidt, free form vase in orange-brown glass with acid etched 
and engraved birds to one side. Signed and dated 1985. 



536

CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)

Grande coupe

Sur petit piédouche, au décor de tourbillons orangés et d’inclusions de 
bulles 

Dimensions : 18,5 x 30,5 cm

300 - 600 €

Schneider, large footed bowl with orange swirls and bubbles.  

535

PORTE-PARAPLUIE AUX CHINOISERIES

En émaux cloisonnés au décor d’oiseaux du paradis dans un entourage 
floral.  

Dimensions : 46 x 23,5 x 23,5 cm

100 - 200 €

A cloisonné umbrella stand.



538

ETIENNE LEPERLIER (1952-2014)

« Manhattan «

En verre au décor de six cartouches  ronds en relief. 

Dimensions : 13 x 18 cm

300 - 600 €

Etienne Leperlier green glass vase “Manhattan” with 6 raised round 
architectural cartouches in relief. 

537

GRANDE BOUTEILLE SOLIFLORE

En verre de forme libre, aux ondulations de tonalités orangées et argentées. 
Signature illisible, daté 75 et numéroté SA663 

Dimensions : h. 26 cm

150 - 300 €

Free form orange and silvered soliflore; Illegible signature, dated 75 and 
numbered SA663.



540

GREGORY JOHN FORD (20ÈME)

GRAND VASE OVOÏDE

En verre, au décor intérieur de têtes de bélier et têtes humaines, dont l’une 
rappelant «The Scream» de Munch. Signé, daté et numéroté sous la base 
avec le nom de l’atelier «Graal Devon» gravé.  

Dimensions : h. 29 cm

300 - 600 €

Gregory John Ford, large internally decorated vase in green glass with pale 
green rim, with ram’s head and human heads, one of which echoing Munch’s 
‘The Scream’, also inscribed Graal + N.W. Devon. 

539

GRAND VASE «AMIBIEN»

En verre à décor amibien dans des tonalités bleue ardoise et jaune. 

Dimensions : h. 29 cm

100 - 200 €

Large glass vase with amoebic decor in slate blue and yellow shades. 
Illegible signature.  



542

EVA ENGLUND (1937-1998) POUR MÄLERAS

Bol en verre de couleur verte, signé sous la base, daté 85 avec étiquette 
Mäleras. 

Dimensions : 10 x 14,5 cm

50 - 100 €

Mälera Sweden by Eva Englund, green glass bowl, signed and dated.  
  

541

DEBORAH FLADGATE (1957)

BELLE COUPE

En verre bleu au décor végétal en léger relief. Signé et daté sous la base en 
gravé. 

Dimensions : 8,5 x 14,2 x 14,2 cm

150 - 300 €

Deborah Flatgate, blue glass bowl with decor of swirling fronds. Signed and 
dated 1990.



544

CHRISTIAN SCHMIDT (1958)

Duo de vases aux créatures

En verre opaque, au décor rouge foncé de créatures fantastiques et 
grotesques typiques de son œuvre. Signés et datés 1991 

Dimensions : h. 12 cm

200 - 400 €

Christian Schmidt, 2 acid etched dark red and opaque glass vases with a 
decor of fantastical and grotesque creatures. Signed and dated 1991. 

543

VERRERIE DE BOHEME CA.1900

Joli vase aux nains

A douze pans coupés en deux sections, au décor alterné de six nains et de 
glands stylisés, la base rehaussée à l’or. 

Dimensions : h. 18,5 cm

150 - 200 €

Glass vase with twelve sides cut into two sections, alternately decorated with 
six dwarfs and stylized acorns, the base enhanced with gold.  



546

CLAUDE MORIN (1932-2021)

Vase en verre peint à l’intérieur de motifs abstraits en rouge et jaune. Signé 
en gravé sous la base et daté 24.3.83 

Dimensions : h. 15,5 cm

200 - 300 €

Claude Morin, chunky glass vase internally decorated with abstract motifs in 
red and yellow. Signed and dated 24.3.83

545

CHRISTIAN SCHMIDT (1958)

Soliflore aux grotesques

En verre imitant la céramique au décor de trois visages grotesques regardant 
des jongleurs. Signé et daté 85. 

Dimensions : 16,5 x 18 x 6,5  cm

400 - 600 €

Christian Schmidt, glass solifleur vase imitating ceramic, decor one side only,  
with 3 grotesque faces watching stickmen at play. Signed and dated 85.



548

CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)

Vase boule

En verre noirci au décor de motifs géométriques et partiellement dépoli. 
Signé dans le bas «Charder» pour Charles Schneider. Petite égrenure à 
l’intérieur du col. 

Dimensions : 19 x 19 x 19 cm

150 - 300 €

Blackened glass ball vase decorated with geometric patterns and partially 
frosted. Signed “Charder” for Charles Schneider. Small chip inside the collar.

547

BEAU VASE AU VOL D’OISEAUX

Large vase en verre double couche au décor de vol d’oiseaux. Signature 
illisible sous la base 

Dimensions : 18 x 22 cm

150 - 300 €

Large bowl with flight of birds décor. Illegible signature.  



550

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase figures et palmier

En verre au décor peint de figures et de palmiers sur fond jaune orangé. 
Pièce unique signée sous la base.  

Dimensions: 19 cm

200 - 400 €

Kosta Boda Unique by Ulrika Hydman Vallien, vase with decor of painted 
figures and palms. Signed.

549

CLAUDE MONOD (1944-1990)

Vase soliflore boule

En verre foncé double couche, au décor de bulles et d’entrelacs en léger 
relief. Signé en gravé sous la base et daté 8.12.16 

Dimensions: 15, 5 cm

150 - 300 €

Claude Monod, bulbous vase with narrow neck. Signed and dated 8.12.16



552

KENNETH WILLIAM DIT KEN CARDER (1955)

Sculpture totémique

En verre à trois pans au décor à l’intérieur d’un visage, petit éclat au sommet. 
Signé et daté 86 dans le bas. 

Dimensions : h. 25 cm

150 - 300 €

Kenneth William Carder, totemic glass shard sculpture with internal face, 
chip to rim. Signed and dated 86 below.  

551

CZELAW ZUBER (1948)

Sculpture en bloc de verre faceté stylisée d’une tête totémique avec un nez à 
forme de bec et les dents sailllantes. Signé et daté 86. 

Dimensions : 23 x 17 x 13 cm

400 - 800 €

Czeslaw Zuber, glass sculpture modelled as a totemic head with beak-like 
nose and fearsome teeth. Signed and dated 86.



554

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux visages

Important vase en épais verre au décor interne sur fond bleu de visages 
feminins. Pièce unique signée sous la base. 

Dimensions : 21 x 19 x 19 cm

200 - 400 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, Unique, chunky internally decorated 
glass vase decorated in the round with female heads. Signed.

553

MARK TAYLOR (20-21ÈME)

« Unashamed Youth «

Sculpture en verre de section trapézoïdale inversé figurant un nu légèrement 
en relief. Signé, titré et daté ‘98. 

Dimensions : 23 x 14 x 4,5 cm

100 - 200 €

Mark Taylor, “Unashamed Youth”, a vertical/horizontal glass sculpture of a 
naked human figure in relief. Signed, titled and dated ‘98.



556

IMPORTANT FLACON PHALLIQUE

En verre translucide au décor intérieur d’un serpent rouge stylisé et de 
lignes, le long bouchon à pointe retenant une spirale bleue. Signature illisible 
et daté oct. 82. 

Dimensions : h. 30,5 cm - Bouchon : h. 24,5 cm

250 - 500 €

A phallic-shaped vase with giant stopper, internally decorated with stripes, 
spirals, and snake-like shapes. Illegible signature and dated oct. 82. 

555

CLAUDE MORIN (1932-2021)

Vase soliflore

En verre translucide double couche au décor intérieur «amphore» noir, or et 
blanc laiteux. SIgné en gravé sous la base et daté 1.8.82 

Dimensions : h. 18 cm

150 - 300 €

Claude Morin, soliflore vase with black, gold and milky white internal 
amphora decor. Signed and dated 82. 



558

RICKY BERNSTEIN (1952)

Vase bougeoir

De forme cylindrique, en verre aux couleurs stratifiées  de violet, turquoise 
et rose. Signé et daté 1981 sous la base. Artiste Américain de Providence, 
Rhode Island. 

Dimensions : h. 12,5 cm

120 - 180 €

Rick Bernstein, cylindrical striped glass vase in purple, turquoise and pink. 
Signed and dated 1981. 

557

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Vase poisson

Important vase en épais verre bleu et argent au décor stylisé d’un bocal avec 
la signature en majuscule sous les silhouettes de poisson. Contresigné sous 
la base et daté 1995. 

Dimensions:  h. 24 cm

300 - 600 €

Jean-Claude Novaro, chunky blue and silver glass vase, signed also in the 
internal fish decoration in capital letters. Countersigned and dated 1995.



560

PIERRE D’AVESN (1901-1990/91)

Grande coupe aux oiseaux

En verre translucide bleuté opalescent à l’aspect laiteux, la bordure moulurée 
d’oiseaux, de baies et de feuilles. Signé sous la base. 

Dimensions : d. 30 cm

100 - 200 €

Pierre D’Avesn, clear glass bowl with opalescent border moulded with birds, 
berries and leaves. Signed.  
 
Pierre d’Avesn is one of the most important French glassmakers. During his 
career, he produced Art Deco models and decorations for René Lalique, the 
Cristalleries Saint Rémy, Daum, Verlys and the Cristallerie de Choisy Le Roi. 

559

LIZ LOWE (1956)

Petit vase aux étoiles

En verre blanc saumoné gravé à l’acide d’un décor de motifs géométriques 
et d’étoiles. Signé sous la base et numéroté 372 avec étoile. 

Dimensions : h. 12 cm

150 - 300 €

Liz Lowe, acid etched  flared vase worked with geometrical. Signed and 
numberd 372 with star.   



562

HOFF NUREMBERG

Paire de grands vases coquille

En céramique émaillée vert céladon, centrés d’un trèfle à quatre feuilles.  

Dimensions : 34 x 34 x 8 cm

60 - 120 €

Pair of large celadon green enamelled ceramic shell vases

561

GRANDE LAMPE A POSER

Dans le style de Pierre d’Avesn

En verre moulé pressé dans un bleu clair laiteux au décor de motifs en relief.  

Dimensions totale : h. 63 cm

100 - 200 €

Large table lamp in pressed molded glass in a milky light blue with relief 
pattern decoration. In the style of Pierre d’Avesn.



564

GRAND PRESSE-PAPIER AU CACTUS

En épais verre translucide au décor intérieur d’un cactus vert vivide. 

Dimensions : h. 16,5 cm

50 - 100 €

Vertical clear glass paperweight enclosing a bright green cactus.

563

RICHARD SATAVA (1950)

Presse papier pétroglyphe

En verre à décor de peintures rupestres. Signé sous la base. 

Dimensions : 8 x 8,5 x 7 cm

100 - 200 €

Richard Satava, glass paperweight with decor of cave paintings. Signed.



566

BLANKA ADENSAMOVÁ (1949)

Feuille d’érable

Sculpture en verre fumé stylisé d’une feuille d’érable sur un pied droit 
rectangulaire. Signé et daté 82 à la base. Dimensions : h. 22 cm 
 
Cette oeuvre est illustrée à la page 11 du livre «L’Europe de l’Art Verrier 1850-

1990» par Pierre Mardoga, éditeur 1991.

100 - 200 €

Sculpture of a maple leaf in smoky glass, signed and dated 82. Illustrated 
p.11 in “L’Europe de l’Art Verrier 1850-1990”, edition Pierre Mardoga, 1991. 

565

DEUX PRESSE-PAPIERS

En épais verre translucide, l’un au décor intérieur d’un cactus vert, l’autre 
d’une méduse noire. 

Dimensions : h. 11,5 cm

80 - 160 €

2 unsigned clear glass paperweights enclosing a jellyfish and a cactus. 



568

IMPORTANTE SCULPTURE A LA TORCHE

En épais verre brut torsadé retenu par une structure en métal à suspendre, à 
l’imitation d’une torche. Signature illisible sous la base et daté 87. 

Dimensions : h. 33 cm

200 - 400 €

Important glass and metal sculpture shaped like a flaming torch. Illegible 
signature and dated 87. 

567

HILTON MCCONNICO (1943-2018)

«  3 is a crowd »

Technique mixte au collage de trois feuilles, édité par Vermont. Titré en bas à 
gauche et signé en bas à droite avec cachet de l’artiste. 

Dimensions de l’image : 11,5 x 13,5 cm

50 - 100 €

Hilton McConnico “3 is a crowd”, signed collage of 3 leaves, edited by 
Vermont.



570

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grand vase aux visages et serpents

En verre peint de visages, de fleurs et de serpents en noir sur fond blanc. 
Signé et numéroté sous la base. 

Dimensions : h. 35  cm

250 - 500 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, large vase with black human profiles, 
snakes and flower. Signed and numbered.

569

SCULPTURE A LA TÊTE

En plâtre et résine portant une signature illisible et daté 1996. 

Dimensions : 22 x 32 cm

150 - 300 €

Plaster and resin “Head in a Dish”, illegible signature and dated 1996. 



572

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de vases aux silhouettes

En verre peint de visages et d’animaux en noir sur fond blanc. Signés et 
numérotés sous la base. 

Dimensions : h. 21 cm

150 - 300 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, pair of vases with black animals and  
human profiles. Signed and numbered.

571

SIDDY LANGLEY (20-21ÈME)

Grand vase aux silhouettes

En verre blanc, au décor en noir de quatre silhouettes humaines. Signé et 
daté 1990 dans le bas. 

Dimensions : h. 30 cm

100 - 200 €

Siddy Langley, black and white glass vase, decor in black of 4 human 
silhouettes. Signed andd dated 1990.  



574

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de verseuses aux silhouettes

En verre blanc laiteux peint d’animaux, l’un en noir et jaune, l’autre en noir. 
Signé et numéroté sous la base. 

Dimensions : h. 20 cm

150 - 300 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, pair of jugs, one painted in black, the 
other in black and yellow. Signed and numbered.

573

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vases aux catwomen

En verre peint de visages «Chats», l’un translucide, l’autre sur fond blanc vert 
laiteux. Signés et numérotés.  

Dimensions : h. 27 et 20 cm

150 - 300 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, 2 vases painted with human faces. 
Signed and dated.



576

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Suite de quatre vases aux sihouettes

En verre peint de visages et d’animaux en noir sur fond blanc. Signés et 
numérotés. 

Dimensions : h. 21 cm

250 - 500 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, set of 4 vases with black animals and  
human profiles. Signed and numbered.

575

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de verseuses aux silhouettes

En verre peint d’animaux fantastiques en noir sur fond blanc. Signé et 
numéroté. 

Dimensions : h. 19 cm

100 - 200 €

Kosta Boda byUlrika Hydman Vallien, pair of jugs with black animals and 
handles. Signed and numbered.



578

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de grandes coupes aux silhouettes

En verre au décor peint de visages et de serpents noirs sur fond blanc. 
Signés et numérotés. 

Dimensions : 14,5 x 20 x 20 cm

150 - 300 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, pair of bowls with black snakes and 
human profiles. Signed and numbered

577

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Suite de quatre vases aux sihouettes

En verre peint d’animaux fantastiques en noir sur fond blanc. Signés et 
numérotés. 

Dimensions : 8,5 x 17 x 12 cm

200 - 400 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, set of 4 vases with black animals. 
Signed and numbered.



580

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de larges coupes basses

En verre au décor peint d’animaux fantastiques noirs sur fond blanc. Signés 
et datés, l’un avec un petit éclat sur la frise de la bordure.  

Diamètre : 10 x 28 x 28 cm

100 - 200 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, psair of shallow bowls with black 
animals. Signed and dated, one with rim chip.  

579

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de grandes coupes aux silhouettes

En verre au décor peint de visages et de serpents noir sur fond blanc. Signés 
et numérotés. 

Dimensions : 14,5 x 20 x 20 cm

150 - 300 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, pair of bowls with black snakes and 
human profiles. Signed and numbered.



582

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Paire de coupes sur pied au serpent

En verre translucide, le pied enroulé d’un serpent bleu en relief. Signé et 
numéroté. 

Dimensions : h. 16,5 cm

60 - 120 €

Kosta Boda Artist Collection by Ulrika Hydman Vallien, pair of clear glass 
wine glasses on raised feet with blue snakes. Signed and numbered.

581

KOSTA BODA

Suite de deux coupes sur pied

En verre, l’un au décor d’arbres de Noël, l’autre peint d’un serpent jaune et 
noir par Ulrika Hydman Vallien, signé et numéroté. 

Dimensions : h. 25,5 cm

50 - 100 €

Kosta Boda 2 tall stem glasses, one decorated with Xmas trees, the other 
yellow and black snake by Ulrika Hydman Vallien. Signed and numbered.



584

DANIEL BAROY (BIOT, 20ÈME)

Grande flûte à la fermeture éclair

Coupe sur pied en verre translucide, centré d’une femeture éclair stylisée en 
bleu. Signé et daté Biot 3.3.82 

Dimensions : h.32,5 cm

60 - 120 €

Daniel Baroy, a tall zippered vase on raised foot. Signed and dated Biot, 
3.3.82

583

SCULPTURE AU TUBE DE PEINTURE

En verre, stylisé d’un tube de peinture en bleu profond et verre poli et dépoli. 
Monogrammé dans le bas du tube. 

Dimensions : h. 26 cm

80 - 160 €

Monogrammed glass sculpture of a tube of paint in deep blue and clear 
glass.  



586

HILTON MCCONNICO (1943-2018) POUR DAUM

Paire de flacons à parfum

En cristal translucide, le bouchon en pâte de verre stylisé d’une plume 
d’ambre. Signé Hilton McConnico et daté 12.06.97, dans leur boîte d’origine. 

Dimensions : h. 22 cm

150 - 300 €

Pair of Daum crystal and molten glass perfume flasks by Hilton McConnico, 
the stopper modelled as an amber feather. Signed and dated 12.06.97, in 
original boxes.

585

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Suite de sept flûtes « Cléopâtre «

En verre translucide, les pieds enroulés d’un serpent rose. Signé et 
numéroté. Avec leur boîte d’origine. 

Dimensions : h. 24,5 cm

200 - 400 €

Kosta Boda, Artist Collection by Ulrika Hydman Vallien, 7 “Cleopatra” 
champagne glasses with pink snake. Signed and numbered, in original boxes 
& wrapping.



588

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux poissons

En verre translucide de forme trompette, gravé à l’acide d’un riche décor de 
poissons volants, la bordure stylisée de vagues en relief. Signé et daté sous 
la base. 

Dimensions : h. 19 cm

100 - 200 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, acid etched trumpet shaped vase with 
flying fish. Signed and dated.  

587

DAVID FRASER MORGAN GULLAND (1934-2013)

Suite de deux vases à oreilles

En verre translucide au décor dégagé à l’acide, l’un figurant un chat- souris 
signé, numéroté 8/50 et daté Caithness 76, l’autre une chouette signée et 
datée Caithness 1973. 

Dimensions : h. 15 et 11,5 cm

80 - 160 €

David Gulland “Cat and Mouse” and “Owl”, 2 acid etched vases signed and 
1976 and 1973. 



590

MURANO, ITALIE 20ÈME SIECLE

Suite de 10 flûtes à liqueur

En verre translucide, le fût design reposant sur un pied circulaire. Gravé 
Murano sous la base.  

Dimensions : h. 15,5 cm

80 - 160 €

Suite of 10 shot flutes in clear Murano glass, the design barrel resting on a 
circular foot. Murano engraved under the base.

589

SUITE DE DEUX GRANDS PHOTOPHORES

En verre translucide, l’un sur un petit pied circulaire, l’autre à forme de coupe 
sur piédouche. A nettoyer.  

Dimensions : h. 68 et 47 cm

60 - 120 €

Two large clear glass candle holders, one on a small circular foot, the other 
cup-shaped on a pedestal. To clean.



592

MARTIN BENITO

ELEGANTE BOÎTE SIGNEE

En cristal taillé, la monture en métal doré au décor d’une double frise, 
l’ouverture stylisée d’une couronne de feuilles d’acanthe. Signé Martin 
Benito. On y joint une carafe à vin en cristal au décor gravé de feuilles de 
vigne et de grappes de raison. 

Dimensions : 12,7 et 22 cm

80 - 160 €

Martin Benito, a signed crystal and gilt metal cylindrical box toegether with 
an engraved crystal wine jug.

591

SUITE DE 20 COUPES A CHAMPAGNE

Réalisés à la main, en verre translucide, le fût creux laissant le liquide 
descendre jusqu’au pied circulaire.  

Dimensions : h. 13,5 (10x) et 13,2 cm (10x)

100 - 200 €

Set of 20 handmade hollow stem champagne glasses.



594

MURANO, ITALIE 20ÈME SIECLE

Très haut vase soliflore

En verre translucide taillé à quatre pans. A nettoyer. 

Dimensions : h. 120 cm

100 - 200 €

Very tall vase in clear Murano glass cut on four sides. To clean.

593

PAIRE DE TRES HAUTS PIEDS DE LAMPE

En cristal taillé, à forme de haute colonne reposant sur une terrasse à trois 
étages, la monture stylisée d’un chapiteau corinthien en bronze doré sommé 
d’une gerbe de feuilles d’acanthe. Brisure avec petit manque sur l’une des 
bases.  

Dimensions : h. totale 81 cm

100 - 200 €

Two very tall lamp bases in cut crystal and gilded bronze. Chip on one foot.



596

EMSEMBLE DE VERRERIE

Ensemble d’une dizaine de pièces en verre ou cristal comprenant vases, 
vide-poches, verseuses, plat et une sculpture de cheval. 

Dimensions diverses.

60 - 120 €

Quantity of glass and crystal pieces.

595

TRIO DE LEZARDS

En verre polychrome double couche, l’un au décor de paillettes et les yeux 
rouge. 

Dimensions: 22,5 et 28 cm

80 - 160 €

Lot of 3 polychrome glass lizards.



598

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

« Bibi», élégant flacon à parfum

En verre polychrome, stylisé d’une danseuse à la jupe bleue, le visage faisant 
bouchon. Signé et daté 4.8.1991 

Dimensions : 20,5 x 21 cm

250 - 500 €

Jean-Claude Novaro,“Bibi”, a perfume flask and stopper shaped in 
polychrome glass as a dancing negress with elaborate hairdo. Signed and 
dated 4.8.1991

597

JAAKKO NIEMI (1967)

Deux statuettes

En verre double couche, l’une figurant une dame en rose et l’autre un homme 
en vert avec une coiffe orangée. signés.  

Dimensions : h. 12 et 10,5 cm

60 - 120 €

2 signed Jaakko Niemi Finnish glass figures of man and woman.



600

PAIRE DE VASES CHINOIS

En verre jaune au décor d’écureuils dans des arbres en bas relief. Travail 
20ème siècle. 

Dimensions : h. 20,5 cm

50 - 100 €

Pair of Chinese lemon yellow vases, décor with squirrels in low relief, 20th 
century. 

599

ORANGINA

Vase en verre moulé jaune citron, Orangina. 

Dimensions : 13 cm

20 - 30 €

Lemon-yellow moulded glass vase, Orangina.



602

GOODWILL & ENGLISH FINE BONE CHINA

Ensemble comprenant quatre petits photophores en verre turquoise et 
rehauts de coulées dorées avec étiquette Goodwill sous la base et une 
tasse éditée en l’honneur du 90ème anniversaire de la Reine Elisabeth II 
d’Angleterre. Dimensions : h. 8 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Set of four small candle holders in turquoise glass and highlights of gold 
painting and a cup published in honor of the 90th birthday of Queen 
Elizabeth II of England. 
FREE BID

601

DAUM FRANCE

Paire de haut verres

En verre rouge rubis et pâte de verre violette,  les pieds stylisés rappelant 
des profils de visage humain. Signés sous la base. 

Dimensions : h. 20 cm

200 - 400 €

Daum France, pair of ruby red glass and violet molten glass drinking glasses, 
the stems modelled as human face profiles. Signed. 
        ht. 20 cms 



604

DAUM NANCY FRANCE

Vase sur pied

En verre vert céladon sur un pied verre noir signé Daum Nancy France avec 
Croix de Lorraine. 

Dimensions : h. 17,5 cm

200 - 400 €

A celadon green glass vase on black glass foot signed Daum Nancy with 
“Croix de Lorraine”.  

603

SOUVENIRS DU CONCORDE

Gobelet commémoratif en verre bleu avec signature, n° 390/1000 réalisé 
pour le dernier vol Concorde 26.11.03, hauteur 16 cm accompagné de 15 
stylos et crayons dorés, des bloc-notes et carnets d’adresses, une trousse 

de toilette, deux boîtes à pilule et une plaquette métallique ovale.

80 - 160 €

Commemorative blue glass goblet with signature, n° 390/1000 Concorde 
final flight 26.11.03 toegether with 15 biros and pencils, gilt metal pin, 
notepad, address book, toilet bag, 2 oval silver pill boxes, a round covered 
box and an oval metal plaquette.



606

ALVAR AALTO (1888-1976)

Vase «Savoy»

En verre de couleur bleu nuit, signé Alvar Aalto en lettres majuscules 
gravées. 
Dimensions : 12 x 15,3 x 13 cm 
 
Le vase Aalto, connu sous le nom de vase Savoy, est issu du design 
finlandais créé par Alvar Aalto et sa femme Aino Marsio pour le restaurant de 

luxe Savoy à Helsinki.

50 - 100 €

Alvar Aalto midnight blue vase, signed Alvar Aalto in engraved capital letters.

605

RACHEL WOODMAN (1957)

Imporante coupe

En verre multicouche, l’extérieur en noir et l’intérieur mauve. Signé sous la 
base Rachel Woodman et daté 1987, N.W. Devon. 

Dimensions : 7,5 x 26 x 26 cm

600 - 1 200 €

Rachael Woodman, multi-layered shallow  glass dish with mauve interior. 
Signed and dated 1987 N.W. Devon.  
 
Rachael Woodman has been working with glass for nearly thirty years. Her 
work demonstrates a purity and concern for simplicity of line along with an 
acute awareness of colour. 



608

BELLE TABLE D’APPOINT TRIPODE

La monture en fer forgé au décor d’oiseaux et branches retenant une tablette 
en verre. 

Dimensions : 42 x 40,5 x 40,5 cm

80 - 160 €

Wrought-iron tripod side table with bird and branches.

607

D’APRES ALBERTO GIACOMETTI

Paire de lampes modèle à la tête de femme

En fonte de fer à patine verte à l’imitation du bronze. Travail vers 1960. 

Dimensions : h. 60 cm

400 - 800 €

After Alberto Giacometti “Table lamp” with female head, cast iron with green 
patina in imitation of bronze. Work around 1960.



610

ROSENTHAL

Deux vases en porcelaine à forme de sac en papier. On y joint un vase en 
céramique de «Faux & Co France». 

Dimensions : 23 x 11 x 7,5 cm (+ grand)

80 - 120 €

Set of 2 Rosenthal porcelain vases shaped as paper bags and another by 
Faux & Co France 

609

BANDARIN, VENISE

« Rio Tera Dei Pensieri «

Bas-relief en terre-cuite. 
Dimensions : 24,5 x 24 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Bendarin, Venice, “ Rio Tera Dei Pensieri “, terracotta bas-relief.  
FREE BID



612

BUONACORSI

Meuble range-CD avec horloge

Travail contemporain avec rangement intérieur pour 80 CD environ. 

Dimensions : h. 195 cm

80 - 160 €

Contemporary longcase clock with interior CD storage by “Buonaccorsi”, 

611

CHAD VOORHEES (AMERICAN DESIGNER 19)

Console d’angle aux chaussures

Meuble de design, en diverses essences de bois précieux, les pieds à forme 
de chaussure à talon haut. Signé. 

Dimensions : 93 x 36 x 36 cm

300 - 600 €

Chad Voorhees corner console in various woods, legs shaped like high-
heeled shoes. Signed.



614

GRAND VASE AU PAON

En céramique émaillée au décor d’un paon en relief. Italie, 20ème siècle. 

Dimensions : 36 x 32 x 14 cm

50 - 100 €

Large glazed ceramic vase decorated with a peacock in relief. Italy, 20th 
century.

613

PIERO FORNASETTI (1913-1998)

Suite de deux vide-poches

En porcelaine, comprenant «La Traviata» et la Chouette «Merci» avec sa 
boîte. 

Dimensions grande : 3,5 x 22 x 13,5 cm

100 - 200 €

Fornasetti 2 vide-poches in porcelain, one in original box, “Owl” and “La 
Traviata”.



616

PASCAL LACROIX (1958)

Grand vase

En grès émaillé de teinte céladon, signé et daté 1996. 

Dimensions : 31 x 10 x 10 cm

50 - 100 €

Pascal Lacroix, stoneware vase, signed and dated.

615

CERAMIQUES DE MONACO

Ensemble de 5 céramiques comprenant un cache pot, une coupe, deux 
vases et une boîte couverte. Signés. 

Dimensions cache pot : h. 21 cm

120 - 240 €

Set of 5 ceramic Monaco pieces including one cachepot, shallow dish, 2 
vases and round covered box 



618

PAIRE DE CACHE-POTS AUX MAURES

En céramique émaillée, stylisés de têtes de Maures au turban. 

Dimensions : h. 27 et 23 cm

80 - 160 €

2 cachepots modelled as heads of Moors with turbans

617

DEUX CACHE-POTS

L’un en céramique, la panse rehaussée de quatre têtes féminines en 
relief dans un style Art Nouveau, l’autre en trompe l’oeil de malachite 
monogrammé sous la base. 

Dimensions : 22 x 34 x 34 et 17 x 22 x 22 cm

60 - 120 €

Ceramic cachepot with 4 female heads in relief, and another with imitation 
malachite decor. 



620

PHILIPPE STARCK (1949) POUR ALESSI

Max le Chinois

Rafraichissoir ou coupe à fruit en acier inoxydable reposant sur trois pieds 
en laiton doré coulé. . 

Dimensions : 30 x 30 x 30 cm

80 - 160 €

Wine cooler or fruit bowl in stainless steel resting on three golden brass feet 
by Philippe Starck. 

619

JACQUES CHARLES (DESIGNER 20ÈME)

Serviteur de cheminée

Ensemble de la ligne Inox comprenant le serviteur à quatre pièces et la paire 
de chenets assortis rappelant le style Art-Nouveau. Etat strictement neuf.  

Dimensions serviteur : h. 76 cm

1 000 - 2 000 €

Jacques Charles, 4 piece Ligne Inox fireplace tool set with andirons pair. 
Perfect condition.  



622

PORTE-BOUGIES DE JARDIN

A cinq bras de lumière ajustables, en métal patiné, les abat-jours 
partiellement ajourés. 
Dimensions : h. 100 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Tall garden candle holder. 
FREE BID

621

AMBIANCE DE JARDIN

Deux hauts pique-cierges en métal noirci et un photophore de jardin en fer 
forgé retenant un verre profond.  

Dimensions pique-cierge : h. 77 cm

50 - 100 €



624

GRANDE SCULPTURE DE JARDIN

Figurant un coq en découpe de métal reposant sur une haute base tripode 
(ancienne) en fer forgé.  

Dimensions : h. 198 cm

80 - 160 €

Rooster in metal cutouts resting on a high wrought iron tripod base (older).

623

LYMAN WHITAKER (20-21ÈME)

Grande sculpture éolienne d’extérieur

En cuivre et acier à deux rangées de pales. 

Dimensions : h. 225 cm

300 - 600 €

“Double Spinner Outdoor Wind Sculpture” by Lyman Whitaker, in copper & 
steel.  
 
Lyman Whitaker is an American artist working in southern Utah. Whitaker has 
been a working sculptor for more than 50 years and is known for his kinetic 
and wind sculptures.



626

CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE

Deux grenouilles

En porcelaine blanche au décor polychrome. Marque en rouge sous la base. 

Dimensions : 6,5 x 9 x 7 et 6,5 x 10 x 6,5 cm

60 - 120 €

Chine, early 20th century, 2 white porcelain frogs with polychrome 
decoration, signed.

625

BASSET HOUND

Sculpture en pierre minérale cristallin dolomite représentant un chien 
«Bassett Hound» (queue restaurée). 

Dimensions : 13 x 20,5 x 5,5 cm

200 - 400 €

Delomite carving of a “Bassett Hound” (tail restored).



628

SCULPTURES DE GRENOUILLES

Une quinzaine de pièces de différentes matières telles porcelaine, métal, 
résine etc. 

Dimensions plus grande : h. 18,5 cm

150 - 300 €

Lot composed of porcelain, metal, resin etc. frogs

627

ENSEMBLE DE GRENOUILLES

Quatre sculptures en céramiques vernissées diverses, dont une figurant un 
panier couvert et une autre, une théière.  

Dimensions panier : 20 x 17 x 17 cm

50 - 100 €

Set of 4 ceramic frog sculptures including a covered basket and a teapot.



630

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

A deux bras de lumière, en étain au décor repoussé dans le style de la 
Renaissance. Reposent sur des appliques en bois. 

Dimensions : 45 x 35 cm

200 - 400 €

Pair of 2-light pewter and wood sconces.

629

FRANCE, 19ÈME SIECLE

Importante tête de lit

En bois tendre sculpté à la manière de Goujon, figurant Cérès au centre 
entouré de personnages partiellement drapés. 

Dimensions : 195 x 190 env.

400 - 800 €

French 19th century carved softwood cresting in the manner of Goujon: 
Ceres in central panel flanked by semi-draped figures.



632

IMPORTANT MIROIR BAROQUE ANCIEN

Travail flamand (ou anglais ?) en placage d’écaille avec monture en métal 
ciselé. 

Dimensions : 112 x 78 cm

2 000 - 4 000 €

Flemish (or English?) baroque tortoiseshell & silver mirror.

631

HORLOGE A POSER

Horloge à poser avec boîtier ancien en bronze et laiton doré, mécanisme 
moderne rapporté. le cadran signé John London, Bristol. 

Dimensions : 43 x 15 x 15 cm

100 - 200 €

Bracket clock with antique casing a modern works, 
the dial signed John London, Bristol 



634

ANGLETERRE, 18ÈME SIECLE

Grande commode

En bois d’acajou, ouvrant par quatre tiroirs en façade violonnée, les poignées 
en laiton. Accident à la tablette, manques et nombreuses usures. A restaurer. 

Dimensions : 91 x 108 x 54 cm env.

100 - 200 €

English 18th century serpentine-fronted mahogany 4 drawer chest with plain 
brass handles. Accidents and wear, to be restored. 

633

PAIRE DE PIQUE-CIERGES KENNETH TURNER

En bronze doré au travail ajouré. Manque une pointe. 
Dimensions : h. 34,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Pair of Kenneth Turner pricket candlesticks. 
FREE BID



636

E. RUNDEL NORTON, ANGLETERRE

Horloge de parquet

En bois de noyer, le cadran signé. Complète avec remontoir, balancier et 
poids.  

Dimensions :164 cm

300 - 600 €

Walnut ‘Grandfather clock’, the dial inscribed E. Rundel Norton.

635

ITAL STAR ALBARELLO

Paire de grands «Albarello» en céramique italienne, travail de la fin du 20ème 
par Ital Star. 

Dimensions : h. 42 cm

150 - 300 €

Pair of tall modern Italian ceramic albarellos, Ital Star.



638

COMMODE GEORGE III

En bois d’acajou, la façade bombée et ouvrant par trois grands tiroirs et trois 
petits en ceinture, les poignées en laiton. Usures. 

Dimensions : 95 x 112 x 61 cm env.

200 - 400 €

George III bow-fronted chest of drawers with 3 small drawers opening above 
3 long drawers, plain brass handles. 

637

THOMAS NEWTON, VERS 1740

Pendule en noyer George III avec mécanisme à verge par Thomas Newton, 
Londres vers 1740. 

Dimensions : 46 x 25,5 x 17 cm

3 000 - 6 000 €

George III walnut chiming clock with verge escapement by Thomas Newton, 
London c. 1740. 



640

PAIRE DE FAUTEUILS REGENCE

En bois d’acajou sculpté, les dossiers à plumes Prince de Galles.  

Dimensions : 96 x 60 x 55 cm

100 - 200 €

Pair of carved mahogany Regency armchairs with Prince of Wales feather 
backrests. 

639

IMPORTANTE COMMODE DE «BATEAU» PAR BAKER

A triple corps s’emboîtant, en bois d’acajou et poignées en laiton doré, 
ouvrant par trois tiroirs en partie haute et par deux tiroirs en parties 
inférieures, chaque partie avec ses poignées de transport. Meuble Baker, 
reproduction historique de Charleston. Belle condition générale. 

Dimensions : 135 x 60 x 15 cm env.

400 - 800 €

Mahogany & brass triple chest made up of 3 tapering sections each 
with 2 drawers and carrying handles Baker furniture, historic Charleston 
reproduction. Good condition.



642

WARMINK

Pendule à poser

En bois noirci et bois de placage avec sa poignée de transport en laiton. 
Mécanisme moderne. 

Dimensions : 25 x 19 x 11,5 cm

50 - 100 €

Warmink wood bracket chiming clock with brass carrying handle (modern, 
battery-powered), 

641

SHREVE CRUMP & LOW, BOSTON

Grande pendule de voyage

La monture française en bronze et laiton doré de forme architecturale 
classique aux colonnes corinthiennes, le cadran signé et reposant sur quatre 
pieds toupie. Avec poignée supérieure de transport, le mécanisme apparent 
sur les côtés et la partie supérieure. Accompagnée d’une facture de vente de 
la Maison John Carlton Smith, St. James à Londres  datant de 1997, vendue 
pour la somme de 16.000 Livres Sterling. 

Dimensions : 24 x 13,5 x 13,5 cm

2 000 - 4 000 €

Large French brass 19th century carriage clock, the 
clock face marked Shreve Crump and Low, Boston. Together with the invoice 
from John Carlton Smith, St James, London.  



644

HALCYON DAYS ENAMELS

Boîte à musique «Haendel»

En porcelaine émaillée et laiton doré, à l’occasion du 250ème anniversaire de 
la mort de Georges Haendel. Edition limitée numérotée 36/100. Parfait état et 
en ordre de fonctionnement. 

Dimensions : 5 x 8,5 x 8,5 cm

80 - 160 €

Beautiful collectable enamel music box by Halcyon Days for the 250th 
anniversary of the death of George Handel. Limitied edition numbered 
36/100, very good condition.

643

CALENDRIER PERPETUEL

Stylisé de deux livres en trompe l’oeil. 
Dimensions : 8 x 10 x 6,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Perpetual calendar shaped as a book, and a resin box with a circle of 
trompe-l’oeil books.  
OFFRE LIBRE 



646

GRANDE PENDULE DE VOYAGE

De forme portique à colonnes, en bronze doré, le cadran émaillé blanc et 
signé «...McBean, Paris». 

Dimensions : h. 20 cm

200 - 400 €

French gilt bronze carriage clock, the dial signed 
... McBean, Paris  

645

THE BRITANNIA, STE-CROIX, SWITZERLAND

Rare boîte à musique, 19ème siècle

Meuble suisse vertical en noyer, le mouvement à double peigne en acier 
marqué The Britannia Ste-Croix Switzerland Star Silver Depôt London, la 
partie basse mécanique du mouvement logée dans la partie inférieure vitrée. 
Le meuble en bois d’acajou reposant sur un socle, ouvrant par deux portes 
battantes flanquées des armoiries royales et sommé d’une horloge avec 
cadran circulaire en émail et chiffres arabes. Avec une vingtaine de disques.  

Dimensions : 67,5 x 42,5 x 25 cm

600 - 1 200 €

A Swiss walnut ‘Britannia’ upright music box, late 19th century, the double 
steel comb movement marked The Britannia Ste Croix Switzerland Star Silver 
Depôt London, the mechanical movement encased within a glazed cover, the 
case with mahogany turned finials flanking a timepiece with enamel Arabic 
dial, above carved scrolling foliate fretwork frieze and hinged doors with 
painted Britannia and the Royal Coat of Arms, on plinth base. Together with 
20 discs.



648

JULIAN SPENCER

Grande horloge design

Horloge de la collection Papillon. 

Dimensions : h. 63 cm

50 - 100 €

Julian Spencer clock from Papillon collection.

647

DUNHILL

Horloge de bureau tournante, à quatre faces avec également un hygromètre, 
un baromètre et un thermomètre. 

Dimensions : 11,5 x 9 x 9 cm

200 - 400 €

Square revolving Dunhill desk clock with hygrometer, barometer & 
thermometer.  



650

FRANCE EPOQUE CHARLES X

Paire de bougeoirs guillochés en bronze doré. Usures. 

Dimensions : h. 25 cm

100 - 200 €

Pair of Charles X ormolu engine-turned candlesticks. Wear.

649

JAEGER-LE-COULTRE

Modèle Atmos Ambassade VII

En laiton doré, le cadran également doré avec index peint, mouvement 
perpétuel, dans son étui d’origine blanc extérieur, beu intérieur. Travail suisse 
des années 1960, bonne condition. 

Dimensions : 21,5 x 18 x 10,5 cm

700 - 1 400 €

Jaeger LeCoultre Atmos Mantle Clock Ambassade VII clock in original fitted 
case.



652

ANGLETERRE

Grande armoire de style Sheraton

En bois de placage de  citronnier, à léger ressaut central, ouvrant au centre 
par deux ventaux au-dessus de trois larges tiroirs et par deux portes 
latérales, la partie supérieure cintrée. Petits accidents de placage.  A enlever 
sur place.  

Dimensions : 215 x 225 x 60 cm

150 - 300 €

Sheraton style satinwood wardrobe of breakfront form with 4 doors and 3 
drawers.

651

PAIRE DE PIEDS DE LAMPE

A colonne en verre, la monture en laiton doré. 

Dimensions : h. 33 cm

60 - 120 €

Pair of gilt brass and glass column lamp bases.



654

FRANCE, 19ÈME SIECLE

Elégante commode de style Louis XVI

De forme demi-lune, ouvrant par cinq tiroirs en façade entre deux portes 
latérales galbées. Sommé d’une tablette en marbre brèche. France, 19ème 
siècle, bonne condition générale.  

Dimensions : 88 x 125 x 53,5 cm

300 - 600 €

A Louis XVI style demilune commode, 2 curved side doors, 5 drawers & a 
breccia marble top. 

653

ANGLETERRE

Elégant meuble secrétaire George III

En bois satiné, ouvrant dans la partie supérieure par deux portes vitrées à 
ogives, par un tiroir au centre et par deux portes en partie basse. Usures 
d’usage. 

Dimensions : 215 x 93 x 56 cm

300 - 600 €

George III satinwood secretaire cabinet with 2 glazed doors to upper section 
(in distressed condition).  



656

FRANCE, DEBUT 19ÈME SIECLE

Beau bureau plat de style Louis XVI

En bois de placage au décor sur chaque face, ornementations de bronze 
doré, la tablette en cuir avec nombreuses usures.  

Dimensions : 73,5 x 121 x 71,5 cm

1 000 - 2 000 €

French bureau plate, in Louis XVI style, gilt bronze mounts. 

655

BUREAU BOHNEUR DU JOUR

En bois d’acajou et marqueterie d’érable, l’écritoire dépliable. Orné de filets 
en marqueterie. Usures d’usage.  

Dimensions :111 x 90 x 68 cm (ouvert)

200 - 400 €

Maple mahogany & marquetry desk with foldable writing surface & raised 
section with door and 4 drawers. 



658

WMF (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK)

Deux élégants chache-pots Art-Deco

En cuivre repoussé, les montures en laiton doré élégament dessinées. Travail 
vers 1910 attribué à WMF à l’instar d’autre pièces signées de la Collection 
Cooper vendues chez Aguttes. 

Dimensions : h. 29 cm (plus haut)

80 - 160 €

2 brass and copper cache-pots early 20th century, one raised on 3 shaped 
legs. 

657

ANGLETERRE, 19ÈME SIECLE

Petite commode

En bois d’acajou ouvrant par trois tiroirs en façade galbée, les poignées en 
laiton travaillé. 

Dimensions : 73,5 x 45,5 x 61 cm

100 - 200 €

English 19th century bow fronted mahogany 3 drawer chest with worked 
brass handles, 



660

GUERIDON AUX BELIERS

En bois d’acajou à trois plateaux reliés par quatre montants sommés de têtes 
de bélier et finissant par des sabots.  

Dimensions : 79 x 44 x 37 cm

80 - 160 €

Mahogany wood pedestal table with three shelves connected by four 
uprights topped with ram’s heads and ending with hooves.

659

WMF (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK)

Important cache-pot et sa sellette

En laiton et cuivre, à deux anses, reposant sur une sellette tripode ajourée de 
style Art-Déco, travail vers 1910. Attribué à WMF. On connait d’autres pièces 
signées de la Collection Cooper vendues chez Aguttes 

Dimensions : 98 cm (hauteur totale)

150 - 300 €

Large brass and copper cache-pot, the circular two-handled  raised on a 
tripod openwork stand.



662

FAYET DEPUIS 1909

Suite de trois cannes de la Maison Fayet à tête d’animal, cheval, canard et 
grenouille accrochée à une feuille. On y joint une quatrième canne également 
sommée d’une grenouille. 

Dimensions : h. de 92 à 105 cm

150 - 300 €

3 Fayet walking sticks with horse and duck head and a frog clinging to a leaf, 
together with another frog-topped stick.  

661

ALEX BERDAL (1945)

Poignée montée sur canne

Poignée de porte stylisée d’un personnage endormi et montée en pommeau 
de canne, signée et numérotée  E.A. Initiales sur la bague D.A.H.W.C. pour 
David Wilkie Cooper avec nombreux poinçons anglais et inscription Brigg 
London. 

Dimensions : h. totale : 91,5 cm

200 - 400 €

Alex BERDAL: Doorhandle in form of a sleeping figure (now cane handle) 
signed and num. E.A. 



664

GEEF, LYON

Verre camée

Représentant un moulin à vent avec un bateau à voile par Geef, Lyon. On y 

joint une plaque en porcelaine d’après Toulouse Lautrec.

50 - 100 €

Framed cameo glass picture of a windmill with sailing boat, Geef, Lyon, and a 
framed porcelain plaque after Toulouse Lautrec.

663

ALFRED CHOUBRAC (1853-1902)

Suite de quatre publicités originales

Techniques mixtes à l’aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier, 
réalisation publicitaires pour «Mikado Bakani», «Hallée, «Landleff costumier» 
et «Le Journal Littéraire Artistique et Politique». Deux des quatre signées. 
Réunies en deux encadrements, petites taches de rousseur. 

Dimensions encadrements :  54,5 x 41 et 58 x 41 cm

500 - 1 000 €

Alfred Choubrac, 4 advertising sketches in pen, watercolour and gouache, 2 
signed, framed as a pair of two.  



666

ENSEMBLE D’OBJETS EN BOIS TOURNE

Un ensemble de bols, plats, vases en bois tourné et un semainier de 
maitrise. 

Dimensions grand plat : d. 29,5 cm

60 - 120 €

An ensemble of turned wood  bowls, dishes, vases and a miniature chest of 
drawers.  

665

ENSEMBLE DE BUREAU

Comprenant trois pièces en cristal tchèque et une grande loupe par Ralph 
Lauren dans sa boite d’origine. 

Dimensions loupe : 7,5 x 14,5 x 14,5 cm

80 - 160 €

Czech crystal 3 piece desk set, and a Ralph Lauren 3 footed magnifying 
glass in original box. 



668

TABATIERES

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions + grande : 4,5 x 8,5 x 6 cm

150 - 300 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes

667

OBJETS DE VITRINE

Composé d’une paire de bottes à lacets en céramique, d’une paire de petits 
coffrets couverts en bois à forme de pieds chaussés, d’un coffret en métal 
sur deux pieds et de deux coquillages sculptés. 

Dimensions grande chaussure : 9 x 12 cm

80 - 160 €

Mixed lot composed of a ceramic pair of boots with laces, a pair of wooden 
boxes in the shape of feet with sandals, a metal box with feet and 2 carved 
shells. 



670

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 7 cm

100 - 200 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes

669

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses. 

Dimensions : h. max. 7 cm

100 - 200 €

Collection of some 10 turned & carved wood snuff boxes.



672

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions + grande : 10 x 13 x 12 cm

150 - 300 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes

671

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 7,5 cm

150 - 300 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes



674

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions ; h. max. 4,5 cm

100 - 200 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes

673

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 11 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h.max. 8 cm

150 - 300 €

Collection of 11 turned & carved wood snuff boxes



676

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 6 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 

signées sous la base.

150 - 300 €

Collection of 6 turned & carved wood snuff boxes

675

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 6 cm

200 - 400 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes



678

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 8 cm

200 - 400 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes

677

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 8 pièces en bois précieux, plusieurs signées sous la base. 

Dimensions grenouille : 6 x 13 x 7,5 cm

150 - 300 €

Collection of 8 turned & carved wood snuff boxes



680

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 8 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions + grande : 8 x 11 x 8 cm

200 - 400 €

Collection of 8 turned & carved wood snuff boxes

679

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 5,5 cm

100 - 200 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes



682

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 7,5 cm

150 - 300 €

Collection of 10 turned & carved wood snuff boxes

681

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 9 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 7,5 cm

150 - 300 €

Collection of 9 turned & carved wood snuff boxes



684

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 8 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 13 cm

150 - 300 €

Collection of 8 turned & carved wood snuff boxes

683

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 12 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 8 cm

150 - 300 €

Collection of 12 turned & carved wood snuff boxes



686

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 9 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 7,5 cm

150 - 300 €

Collection of 9 turned & carved wood snuff boxes

685

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 10 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions + grande : 7 x 11 x 11 cm

200 - 400 €

Collection of 8 turned & carved wood snuff boxes



688

TABATIERES

Ensemble de 11 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 6 cm

 -  €

Collection of 11 turned & carved wood snuff boxes

687

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 11 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions tortue : 4,5 x 7 x 7 cm

150 - 300 €

Collection of 11 turned & carved wood snuff boxes



690

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 15 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 10 cm

250 - 500 €

Collection of 15 turned & carved wood snuff boxes

689

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 7 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions + grande : 7 x 14 x 12 cm

200 - 400 €

Collection of 7 turned & carved wood snuff boxes



692

BOÎTES RUSSES

Lot de deux boites russes en laque signées et de deux oeufs. 

Dimensions  grande : 3,5 x 13,5 x 7,5 cm

60 - 120 €

2 Russian signed lacquer boxes and 2 eggs .

691

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Lot comprenant une boîte ronde au décor d’un chat, de lignes et d’une frise à 
rectangles et d’un oeuf contenant quatre autres oeufs plus petits entrant les 
uns dans les autres, tous au décor des continents.  

Dimensions boîte : 6 x 14 x 14 cm

50 - 100 €

Two turned and carved wood snuff box, a round box decorated with a cat, 
lines and a frieze of rectangles and an egg box containing four other smaller 
eggs entering one another, all decorated with continents.



694

TABATIERES EN BOIS TOURNE ET SCULPTE

Ensemble de 7 pièces en bois précieux d’essences diverses, plusieurs 
signées sous la base. 

Dimensions : h. max. 13,5 cm

200 - 400 €

Collection of 7 turned & carved wood snuff boxes

693

TABATIERES EN BOIS SCULPTE

Ensemble de trois pièces à forme de fruits dans leur étui. 

Dimensions : L. max. 8 cm

50 - 100 €

Collection of 3 carved wood sneff boxes.



696

TABATIERES ET COUPE

Ensemble comprenant une coupe et trois tabatières en écaille de tortue, 
l’une avec crevasse.  

Dimensions coupe : 4 x 10 x 10 cm

150 - 300 €

a cup and three tortoise shell snuffboxes

695

COUPE ET TABATIERES

Ensemble comprenant deux tabatières et une coupe sculptées en fin bois 
précieux. Travail exceptionnel. 

Dimensions coupe : d 11 cm

250 - 500 €

Two snuffboxes and a cup carved in fine precious wood. Exceptional work.



698

SET DE TABLE

Composé de quatre brosses en ivoire et argent incrusté d’une tête de chien 
grognant. 

Dimensions brosses : L. 18 et 15 cm

50 - 100 €

Dressing table set of 4 ivory brushes with inlaid silver snarling dog’s head.

697

TROUSSE DE VOYAGE

Trousse de toilette de voyage, avec deux peignes et quatre brosses, les 
manches en ivoire rehaussés des initiales de David Wilkie Cooper en relief. 

Dimensions étui : 7,5 x 19 x 19 cm

50 - 100 €

Travelling toilet set, the brushes with ivory handles and a pair of ivory 
handled brushes with David Wilkie Cooper monogram in relief.  



700

LOUCHE A PUNCH

En argent et bois d’ébène, le bol centré d’une pièce de monnaie Louis XVI de 
1787. 

Poids brut : 31 gr

60 - 120 €

Silver and ebony punch ladle, the bowl centred by a 1787 Louis XVI coin. 
 

699

MASQUE DE CARNAVAL VENITIEN

Masque de carnaval vénitien en métal à patine verte. On y joint un éteignoir à 
bougies, trois paires de ciseaux de couture, une paire de ciseaux en acier et 
une loupe.  
Dimensions masque : 14 x 13,3 x 9,3 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Mounted metal Venetian carnaval mask sold together with a candle snuffer, 
3 pairs of needlework scissors, a ring handled magnifying glass and a pair of 
steel scissors.  
OFFRE LIBRE



702

COLLECTION DE DIX FLACONS A PARFUM

En verre dont deux par Lalique. 

Dimensions plus grand : h. 13 cm

80 - 120 €

Lot containing various perfume bottles including 2 Lalique.

701

SERVICE DE 12 CUILLERES ART-NOUVEAU

Ensemble  de douze cuillères à dessert en vermeil à décor d’iris. 

Poids brut : 211 gr

100 - 200 €

Art Nouveau set of  twelve silver gilt dessert spoons with iris decoration.



704

BELLE TABLE DESIGN

Table d’appoint en métal doré et noirci. 

Dimensions : 55  x 42 x 42 cm

80 - 160 €

Gold and black metal occasional design table.

703

TABLE A COUTURE

En bois, l’entretoise entre quatre pied tournés montée en panier central au 
travail ajouré. 

Dimensions : h. 72 cm

50 - 100 €

Wood sewing table with openwork central basket.



706

ITALIE 19ÈME SIECLE

Colonne de style Renaissance

En bois sculpté, le plateau circulaire, deux pieds à restaurer. 

Dimensions : h. 121 cm

100 - 200 €

Italian carved wood column with circular top in 17th century style. 

705

HAUTE SELLETTE

A trois colonnes en bois tourné et rainuré entre la base et le plateau 
rehaussés de toupies.  

Dilmensions : h. 84 cm

50 - 100 €



708

TABLE D’APPOINT

En bois de fruitier, le fût richement sculpté reposant sur une base tripode. 

Dimensions : h. 74,5 cm

80 - 160 €

Fruitwood side table with piecrust top & elaborately carved leg resting on 
tripod base.

707

HAUT GUERIDON

En bois tourné, à deux plateaux sur une base tripode. 

Dimensions : h. 85 cm

40 - 80 €



710

MAPLE, PARIS

Bibliothèque tournante

En bois d’acajou, le plateau rehaussé de marqueterie au décor stylisé d’un 
parapluie. 

Dimensions : 75 x 42 x 42 cm

100 - 200 €

English mahogany revolving bookcase, maple, Paris. 

709

PAIRE DE GUERIDONS

En bois cérusé, reposant sur trois pieds cambrés.  

DImensions : h.

50 - 100 €



712

BELLE TABLE GEORGE III

En bois d’acajou à deux rabats latéraux et ouvrant par deux tiroirs à frise en 
ceinture, les pieds en laiton sur roulettes. Petites usures d’usage.  

Dimensions ouverte : 71 x 158,5 x 63,5 cm

200 - 400 €

George III mahogany table with 2 hinged flaps & 2 frieze drawers, brass feet 
& splayed supports. 

711

ELEGANTE PETITE BIBLIOTHEQUE

En bois d’acajou et bois de fruitier, à trois plateaux décalés, ouvrant par un 
tiroir en partie basse entre deux colonnes. Petits accidents au placage. 

Dimensions: 114 x 50 x 31 cm

150 - 300 €

Mahogany & fruitwood bookcase mounted on casters with a drawer in the 
base, lower section flanked by decorative columns.



714

SEMAINIER, ANGLETERRE

En bois d’acajou, à sept tiroirs soulignés de bois de fruitier.  

Dimensions : 107 x 61 x 39 cm

100 - 200 €

Mahogany chest and fruitwood inlay, with 7 drawers.

713

ANGLETERRE, D’EPOQUE EDOUARDIENNE

Elégant semainier Wellington

A sept rangs de tiroir, en bois d’acajou et incrustations de bois de fruitier. 
Belle qualité.. 

Dimensions : 111 x 60 x 41 cm

200 - 400 €

Edwardian mahogany Wellington chest and fruitwood inlay, with 7 drawers.



716

ANGLETERRE

Suite de 5 chaises Chippendale

En bois d’acajou, aux arcades entrelacées. Usures. 

Dimensions : 96 x 54 x 55 cm Assise: 46,5 cm

100 - 200 €

Set of 5 Chippendale mahogany chairs with arcaded interlaced splats, two 
with needlework covers.

715

CAVE A LIQUEUR GEORGE III

En bois d’acajou, la base sur roulettes rapportée. 

Dimensions : 71 x 51 x 29 cm

100 - 200 €

George III rectangular mahogany cellarette with later support.



718

BELLE TABLE ROGNON, VERS 1900

De forme ovale, en bois au riche décor de marqueterie, ouvrant par un tiroir 
en ceinture, les pieds cambrés reliés par une entretoise, galerie en laiton 
doré. Insolé. 

Dimensions : 76 x 46 x 46 cm

100 - 200 €

Oval occasional table with kidney-shaped stretcher and frieze drawer.

717

TABLE D’APPOINT

En bois clair au décor d’une marqueterie, ouvrant par un tiroir en ceinture. 
Dans le style de la fin du 18ème siècle. 

Dimensions : 60 x 53 x 33 cm

50 - 100 €

Wood and marquetry side table in late 18th century style



720

GUERIDON DE STYLE LOUIS XV

Tripode de forme circulaire, en bois de marqueterie, la partie supérieure 
ceinturée d’une galerie ajourée, ouvrant par un tiroir en ceinture, les 
garnitures et prise en bronze doré. 

Dimensions : 76 x 46 x 46 cm

250 - 500 €

Circular marquetry gueridon in Louis XV style with raised openwork gallery & 
a frieze drawer with gilt bronze mounts & supported on 3 legs. 

719

GUERIDON AUX CHINOISERIES

En bois de marqueterie ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau au décor 
d’une scène de vie asiatique, les pieds reliés par une entretoise à forme de 
fève au décor d’un bouquet de fleurs, garnitures et prise en bronze doré. 

Dimensions : 64 x 45 x 34 cm

150 - 300 €

Oval marquetry gueridon with kidney-shaped stretcher & frieze drawer, 
supported on 4 legs.



722

TABLE D’APPOINT

Les montants à l’imitation de bambou, le plateau centré d’un décor marqueté 
de coquillages incrustés. Table bancale à renforcer. 

Dimensions : 74,5 x 43 x 29,5 cm

60 - 120 €

Imitation bamboo side table with inlaid shell motif on top.

721

ELEGANTE PETITE VITRINE PLATE

De forme ovale, en acajou et placage d’acajou, les pieds stylisés de bambou 
reliés par une entretoise en X 

Dimensions : 62,5 x 61,5 x 50 cm

100 - 200 €

Elegant small mahogany display cabinet.



724

TABLE GATELEG

De forme ovale à deux rabats, en bois d’acajou d’Afrique du Sud. 
Dimensions : 46 x 60 x 46  cm ouverte. 

OFFRE LIBRE

 -  €

Narrow South African mahogany gateleg side table with 2 oval shaped 
leaves. 
FREE BID

723

PAIRE DE TABLES A JOUER, CA.1780

De forme demi-lune, en bois de citronnier, les pieds fuselés, ouvrant sur 
plateau garni d’une feutrine verte (usée et insolée). 

Dimensions fermées : 71 x 86 x 43 - Ouverte : 71 x 86 x 86 cm

250 - 500 €

Pair of D-shaped satinwood card tables, c. 1780. 



726

ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

Coiffeuse Sheraton

En bois de placage d’acajou, à trois tiroirs. Accidents et manques au 
placage. 

Dimensions : 61 x 57,5 x 23 cm

50 - 100 €

Sheraton mahogany dressing table mirror with 3 drawers. 

725

COMMODE DE STYLE LOUIS XVI

En bois d’acajou et rehauts de bois doré, ouvrant par trois tiroirs en façade et 
sommé d’une tablette en marbre blanc. 

Dimensions : 85 x 82,5 x 43 cm

100 - 200 €

Louis XVI style 3 drawer mahogany & giltwood commode with white marble 
top.



728

ELEGANTES PETITES VITRINES A SUPENDRE

En bois de placage, à quatre étagères en verre, le fond en miroir. Bonne 
condition. 

Dimensions : 52,5 x 42,5 x 7,5 cm

100 - 200 €

Pair of wood and glass collector’s wall cabinets with mirror backs.

727

ANGLETERRE, 18ÈME SIECLE

Meuble de toilette

En bois d’acajou et rehauts dorés reposant sur un socle rectangulaire à trois 
tiroirs. Usures d’usage, petits manques.  

Dimensions : 63 x 40,5 19 cm

80 - 160 €

English 18th century mahogany & giltwood dressing mirror, 3 drawers in 
rectangular base. 



730

TABLE BIBLIOTEQUE DE LECTURE

Dans le goût du Chippendale chinois, de forme rectangulaire en bois 
d’acajou partiellement ajouré, avec étagères pour livres sur les deux faces. 
Pieds à roulette. 

Dimensions : 68 x 62 x 38 cm

80 - 160 €

Rectangular mahogany book table on casters in the style of Chinese 
Chippendale.

729

ELEGANT MEUBLE VITRINE, 19ÈME SIECLE

En bois de placage, ouvrant par deux grandes portes vitrées en façade sur 
trois étagères en verre, le fond en miroir, les garnitures et entrées de serrure 
en bronze doré. Belle condition générale. 

Dimensions : 174,5 x 104,5 x 41,5 cm

200 - 400 €

Elegant wood veneer cabinet, with 2 glass doors.



732

ELEGANT CANAPE DE STYLE CHIPPENDALE

En bois de noyer, à deux places, aux formes épurées, les montants et les 
pieds cambrés finissant en volute. Garniture en bleu insolée et petites 
taches.  

Dimensions : 98 x 178 x 65 cm - Assise à 43 cm

150 - 300 €

Elegant Chippendale sofa in walnut wood

731

SUITE DE TROIS IMPORTANTES VITRINES

A l’imitation de bambou à quatre étagères vitrées, ouvrant par deux portes 
latérales, la partie centrale fixe. Les fonds en miroir. Très belle qualité et 
bonne condition. 

Dimensions : ca. 190 x 110 x 40 cm

750 - 1 500 €



734

ANGLETERRE, 1ÈRE MOITIE 19ÈME SIECLE

Grand lit bateau

En bois d’acajou en belle condition. 

Dimensions :

150 - 300 €

Double-ended mahogany lit bateau, first half 19th century.

733

PAIRE DE FAUTEUILS A OREILLES

En bois d’acajou, les épaules sculptée, les pieds cambrés sculptés d’une 
feuille. Bonne condition 

Dimensions : 107 x 97 x 85 cm

150 - 300 €

Pair of mahogany wingback chairs supported on pad feet with carved 
shoulders. 



736

TAPIS GHOUM EN SOIE

Tapis persan en soie de la ville sacrée Ghoum. Bonne condition. 

Dimensions : 210 x 82 cm

400 - 800 €

Ghom silk carpet in good condition.

735

POUF KILIM

Pouf carré persan Kilim, la partie supérieure travaillée en léger relief.

200 - 400 €

Persian Kelim square pouf with top worked in relief



738

TAPIS KACHAN ANCIEN

Tapis de couloir en laine, bonne condition. 

Dimensions : 325 x 102 cm

300 - 600 €

Antique Kachan in good condition.

737

TAPIS D’ORIENT EN SOIE

Au décor floral, bonne condition. 

Dimensions: 151 x 58 cm

250 - 500 €

Silk carpet in good condition.



740

TAPIS YAMUT-BOUKHARA

AU décor géométrique, bonne condition. 

Dimensions : 100 x 115 cm

100 - 200 €

A.Yamut Bukhara carpet in good condition.

739

GRAND TAPIS DE COULOIR

En laine au décor floral sur fond rouge rosé. Bonne condition. 

Dimensions : 71 x 300 cm

200 - 400 €

Wool runner, pink-red background, good condition.



742

TAPIS TABRIZ

En laine au décor géométrique. Bonne condition. 

Dimensions : 120 x 190 cm

150 - 300 €

A Tabriz carpet in good condition.

741

TAPIS BOUKHARA

En laine au décor géométrique, bonne condition. 

Dimensions : 104 x 111 cm

60 - 120 €

A Bukhara carpet in good condition.



744

TAPIS TABRIZ EN LAINE ET SOIE

Grand tapis en bonne condition. 

Dimensions : 244 x 171 cm

1 000 - 1 500 €

Tabriz wool and silk carpet, good condition.

743

TAPIS ISPAHAN

Grand tapis en laine, bonne condition. 

Dimensions : 221 x 146 cm

300 - 600 €

Isphahan carpet in good condition.



746

TAPIS NAÏN EN LAINE ET SOIE, IRAN

Au décor géométrique centré d’une étoile. Bonne condition. 

Dimensions : 135 x 94 cm

150 - 300 €

Wool and silk Nain carpet, good condition.

745

TAPIS PERSAN ANCIEN

En laine, de bonne condition. 

Dimensions : 133 x 200 cm

200 - 400 €

An antique wool Persian carpet, good condition.



748

TAPIS JAIPUR

Petit tapis Indien en laine, bonne condition. 

Dimensions : 94 x 53 cm

30 - 60 €

Jaipur rug, good condition.

747

GRAND TAPIS KERMAN ANCIEN

En laine, bonne condition. 

Dimensions : 252 x 146 cm

400 - 800 €

Antique Kerman carpet, good condition.



750

BEAU TAPIS GHOUM EN SOIE

De la ville sacrée Ghoum, au décor floral en bonne condition. 

Dimensions : 200 x 132 cm

400 - 800 €

Ghom silk carpet in good condition.

749

TAPIS BIDJAR

Beau tapis en laine au décor géométrique, bonne condition. 

Dimensions : 82 x 135 cm

150 - 300 €

Bidjar carpet in good condition.



752

GRAND TAPIS DE COULOIR SHIRVAN

Tapis de couloir en laine, bonne condition. 

Dimensions : 298 x 58 cm

150 - 300 €

Shirvan wool runner in good condition.

751

TAPIS SAROUGH ANCIEN

En laine, bonne condition. 

Dimensions : 125 x 65 cm

150 - 300 €

Antique Sarough carpet in good condition.



754

TAPIS D’ORIENT EN LAINE ET SOIE

Tapis en laine et soie, signé dans le haut, bonne condition. 

Dimensions : 92 x 61 cm

80 - 160 €

Signed wool and silk rug, good condition.

753

GRAND TAPIS DE COULOIR SHIRVAN

Tapis de couloir en laine, bonne condition. 

Dimensions : 298 x 60 cm

150 - 300 €

Shirvan wool runner, good condition   



756

TAPIS D’ORIENT, PAKISTAN

En laine, bonne condition. 

Dimensions : 138 x 93 cm

40 - 80 €

Pakistan carpet in good condition.

755

D’APRES WILLIAM MORRIS

Tapis anglais en laine, bonne condition. 

Dimensions :151 x 94 cm

150 - 300 €

William Morris (after) wool carpet in good condition.



758

SUITE DE CINQ PETITS TAPIS

Dont trois en tissage mécanique, bonne condition générale. 

Dimensions moyennes : 60 x 90 cm

50 - 100 €

Set of 5 small carpets 3 in mechanical work.

757

TAPIS CHINOIS

En laine au décor blanc bleu, quelques taches. 

Dimensions : 159 x 88 cm

30 - 60 €

.Blue & white Chinese carpet, stained.
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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.

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 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
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, 
société offshore ou société en nom collectif, 
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 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
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 
données finales et immuables : elles reflètent 
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 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
«Entourage de» signifie que le tableau est 
l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’œuvre 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 
dans le catalogue sont aussi fidèles que 

possible, une différence de coloris, de tonalité 
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 et 
la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté 
de 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 confidentiel arrêté avec le 
vendeur en-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur 
le catalogue ou annoncé publiquement par 
le Commissaire-priseur 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 
ou financières. Accademia Fine Art pourra 
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 de l’acheteur et de tous 
impôts et taxes exigibles. Sauf à avoir fait 



préalablement enregistré par Accademia 
Fine Art un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers 
identifié agréé par 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 
du formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Ce formulaire doit être adressé à 
Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré 
avant la vente, accompagné des justificatifs 
nécessaires et d’un RIB bancaire 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 
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant 
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 Commissaire-
priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que 
l’enchère finale soit égale ou supérieure 
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.

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 
avant la vente, il devra justifier précisément 
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 
Mastercard sous présentation d’un justificatif 
d’identité. L’identité du porteur de la carte 
devra être celle de l’acheteur, Par chèque 
bancaire certifié en euros avec présentation 
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.
2. Retrait des achats
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 
discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée 
appropriée dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les 
vérifications susmentionnées ne seraient 
pas 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 
accord spécifique contraire entre Accademia 
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 
frais fixes liés au gardiennage devront être 
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 fixes de transfert : 50 euros HT Frais 
fixes de manutention : 15 euros HT
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de 
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter 
les frais de manutention et de gardiennage 
qui seront à leur charge. Le dépôt et 
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 
achetés, seront effectués uniquement à 
titre de service pour l’acheteur, et ne seront 
effectués qu’à la discrétion d’Accademia 
Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur. 
L’exportation et l’importation de tout bien 
peuvent être sujettes à autorisation (certificat 
d’exportation, autorisation douanière). Il est 
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier 
les autorisations requises.
4. Recours pour défaut de paiement
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 
en son nom et pour son compte à l’effet, à 
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 
d’adjudication ou la différence entre ce prix 
et le prix d’adjudication en cas de revente 
s’il est inférieur ainsi que les coûts générés 
par cette nouvelle enchère La différence 
entre ce prix 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 les parties. A défaut, des frais de dépôt 
des 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 dépôt.
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. 
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