
PARIS - DROUOT 
 vendredi 22 juin 2018

AU
D

A
P 

&
 M

IR
A

BA
U

D
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

BI
JO

U
X

 - 
TA

BL
EA

U
X

 A
N

C
IE

N
S 

- M
O

BI
LI

ER
 E

T 
O

BJ
ET

S 
D

’A
RT

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
v

EN
D

RE
D

I 2
2 

JU
IN

 2
01

8

Bijoux
Tableaux anciens

Céramiques
Mobilier et Objets d ’art

Fabien Mirabaud
Commissaire-Priseur Judiciaire





ENCHÉRISSEZ EN LIGNE SUR

CATALOGUE VISIBLE SUR www.audap-mirabaud.com

AUDAP & MIRABAUD
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
Agrément O.V.V. 2010-736 du 8-4-2010
174, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30 - Fax.+33(0)1 53 30 90 31
contact@audap-mirabaud.com - www.audap-mirabaud.com

Fabien Mirabaud
Commissaire-Priseur Judiciaire

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 22 juin 2018
DROUOT RICHELIEU - SALLE 4
9, rue Drouot - 75009 Paris - France
Vente à 14 h 

BIJOUX
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
EVENTAILS - TEXTILES
CERAMIQUES ANCIENNES
SCULPTURES
MOBILIER & OBJETS D’ART

TAPISSERIES - TAPIS

 AUDAP & MIRABAUD SVV
I. Lot 1 à 129, 131 à fin
Vente volontaire.
Frais en sus des enchères : 21,5% HT – 25,80% TTC.

 FABIEN MIRABAUD CPJ.
II. Lot  130  :
vendu par ordonnance du juge des tutelles

Frais en sus des enchères : 12 % HT – 14,40 % TTC.

EXPOSITIONS PUBLIQUES SALLE 4
Jeudi 21 juin de 11 h à 21 h 
Vendredi 22 juin de 11 h à 12 h



BIJOUX

La SC Emeric & Stephen PORTIER
M. Émeric PORTIER
Expert joaillier
Agréé par la Cour de Cassation
Près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la CEE Douanière
17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : +33(0)1 47 70 89 82
Fax : +33(0)1 45 23 23 42
experts@esportier.com
«  Conditions reports  »
consultables sur : www.esportier.com
A décrit les lots : 1 à 4, 6 à 46, 48 à 62, 64 à 
80, 82 et 83
Conditions page 88

DESSINS ANCIENS

Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : +33 (0) 1 47 03 49 87
bba@debayser.com
A décrit les lots : 90 à 100

Cabinet BRAME ET LORENCEAU
68, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 45 22 16 89
Fax : + 33 (0) 1 45 22 01 67
A décrit le lot :101

TABLEAUX ANCIENS

Cabinet Eric TURQUIN
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 47 03 48 78
Fax : +33 (0) 1 42 60 59 32
A décrit les lots : 102 à 107, 109 à 123, 126 à 
134, 136, 138 à 146

René MILLET EXPERTISE
12, rue Rossini
75009 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
A décrit le lot : 108 et 148

CERAMIQUES ANCIENNES

Mme Manuela FINAZ de VILLAINE
Expert près la Cour d’Appel de Paris 
Membre du Syndicat Français des Experts 
Professionnels 
82, rue de la Faisanderie - 75116 Paris
Tél : +33 (0)1 45 27 17 46 
Mobile : +33 (0)6 07 46 81 31
expertmanuelafinaz@gmail.com
A décrit les lots : 149 à 203

EVENTAILS

Mme Georgina LETOURMY-BORDIER
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
Membre du S.F.E.P.
Tél. : +33 (0) 06 14 67 60 35
georginaletourmy@gmail.com
A décrit les lots : 204 et 205

TEXTILE 

M. Aymeric de VILLELUME
45, rue Vineuse - 75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 56 28 04 12
Fax : +33 (0)1 56 28 04 13
aymeric.devillelume@aliceadsl.fr
A décrit le lot : 206

SCULPTURES

Sculpture & Collection
M. Alexandre LACROIX
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 83 97 02 06
contact@sculptureetcollection.com
A décrit les lots : 230, 231 et 237

MOBILIER & OBJETS D’ART

M. Antoine LESCOP DE MOY
21, avenue de Messine - 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 25 19 63
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr
A décrit les lots : 208 à 212, 214 à 229, 232, 234 
à 236 et 238

TAPISSERIES - TAPIS

M. Alexandre CHEVALIER
Expert agréé - membre de la Compagnie 
Nationale des Experts (CNE) et de la 
Chambre Européenne des Experts conseils en 
Œuvres d’Art (CECOA)
10 rue du Bac - 75007 Paris
Tél : +33 (0)6 76 49 16 83
chevalier.alexandre07@gmail.com
A décrit les lots : 239 à 254

EXPERTS



   BIJOUX             3

 1 Carnet de bal et porte-monnaie en écaille à décor en argent et vermeil, de papillons et sauterelles dans un entourage de plantes lacustres. 
L’intérieur à compartiments en soie bleue moirée pour le porte-monnaie. Le carnet de bal contient un feuillet en ivoire sur charnière et un 
porte-mine.
Vers 1900.
Long. du porte-monnaie : 8 cm ; Dim. du carnet de bal : 10,8 x 7 cm
(Petites restaurations) 

60 / 80 € 

 2 Cinq boutons en argent 925 millièmes fourré, de forme ronde, décorés d’une couronne et gravés « F. Debacker 36bis avenue de l’Opéra ».
Diam. : 2,8 cm ; Poids brut : 55,4 g. 

100 / 150 € 

 3 Bracelet deux rangs articulés en argent 925 millièmes, retenant un motif au centre, entièrement décoré de fleurettes serties d’améthystes, 
émeraudes et demi-perles.
Long. : 18,5 cm ; Poids brut : 48,4 g.
(Egrisures et manques) 

100 / 120 € 

1

2

3



 4 Pendentif « Saint-Esprit » en or jaune 585 millièmes ajouré, partiellement serti de pierres d’imitation.
Haut. : 10,5 cm ; Poids brut : 29,3 g.
(Bosses) 

400 / 500 € 

 5 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un camée figurant un profil de femme noire.
XIXe siècle.
Poids brut : 5,3 g.
(Manque) 
Expert : Antoine Tarantino

300 / 400 € 

 6 Camée agate de forme ovale, figurant une femme en buste de profil.
Haut. : 4 cm ; Larg. : 3,3 cm 

80 / 150 € 

 7 Lot comprenant :
- un pendentif orné d’un camée et une paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 4,5 g.
- une broche ornée d’un camée et deux chaînes giletières en métal. (Accidents)

80 / 120 € 

 8 Broche en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes ajouré à décor de feuillages, ornée de diamants tables.
Haut. : 8,7 cm ; Poids brut : 13,7 g.
(Traces de réparations, égrisures et manques) 

400 / 600 € 

 9 Bague «Toi & Moi» en or jaune 750 millièmes, ornée de diamants taillés en rose, deux plus importants.
Tour de doigt : 61 ; Poids brut : 3,4 g. 

100 / 150 € 

 10 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés de forme polylobée.
Poids brut : 15,2 g.
(Usure au fermoir) 300 / 400 € 

 11 Bague en or jaune 585 millièmes et argent 925 millièmes gravé, ornée de diamants taillés en rose, trois plus importants.
Tour de doigt : 61 ; Poids brut : 4,9 g.
(Egrisures) 

100 / 150 € 

 12 Collier deux rangs articulés en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde, le fermoir rectangulaire.
Long. : 48 cm ; Poids : 9,5 g. 

100 / 150 € 

 13 Broche en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, de forme navette ajourée, ornée au centre d’un rubis entre des diamants taillés en 
rose et de taille ancienne.
Travail français.
Long. : 4,7 cm ; Poids brut : 6,9 g.
(Légères égrisures) 

500 / 700 € 

 14 Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes ajouré, ornée de diamants ronds de taille brillant, certains de couleur fantaisie brune. 
(Système pour oreilles percées).
Haut. : 5 cm ; Poids brut : 10,8 g. 

1 000 / 1 200 € 

4              BIJOUX  
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 15 Bague en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, le chaton de forme navette orné de diamants ronds et coussin de taille ancienne, 
celui du centre légèrement plus important. 
Tour de doigt : 53 ½ ; Poids brut : 4,5 g.
(Manque à certains diamants) 

400 / 600 € 

 16 Collier de cent onze perles de culture ou perles fines, en chute, le fermoir en or jaune 750 millièmes orné d’une ligne de pierres rouges 
calibrées.
Diam. des perles : 2,00/2,50 à 6,00/6,50 mm ; Poids brut : 5,8 g.
ON JOINT : un petit fil de perles de culture ou perles fines.
Dans un écrin. 

1 200 / 1 500 € 

 17 Deux boutons de col de forme ronde en onyx, ornés au centre d’un diamant taillé en rose, les montures en or jaune 750 millièmes.
Diam. : 2,4 cm ; Poids brut : 18,5 g. 

120 / 180 € 

 18 Broche en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, à décor de rosace entièrement sertie de diamants taillés en rose et de taille 
ancienne, celui du centre plus important, l’épingle de sécurité en or 585 millièmes.
XIXe siècle.
Haut. : 3 cm ; Poids brut : 9,5 g.
(Manque un diamant) 

250 / 350 € 

 19 Paire de boutons de manchette en platine 850 millièmes, les extrémités figurant une rosace ajourée, ornées de diamants taillés en rose, un 
diamant plus important de taille ancienne au centre.
Poids brut : 7,8 g. 

300 / 500 € 

 20 LONGINES
Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en or gris 750 millièmes, cadran émaillé crème, tour de cadran partiellement 
serti de diamants ronds de taille brillant et taillés en huit-huit, bracelet double cordonnet, le fermoir en métal.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 10,8 g. 

150 / 200 € 

 21 Bague en or jaune 750 millièmes, le chaton de forme navette orné d’une opale dans un entourage de diamants taillés en rose.
Tour de doigt : 51 ; Poids brut : 4,8 g. 

400 / 500 € 

 22 Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, de forme ronde, ornée de diamants ronds et coussin de taille ancienne, celui du centre plus 
important.
Poids brut : 2,6 g.
(Egrisures et manques à certaines pierres, système pour oreilles percées) 

180 / 220 € 

 23 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une pierre de synthèse bleue de forme rectangulaire à pans coupés, dans un entourage de diamants 
taillés en rose.
Tour de doigt : 55 ; Poids brut : 4,9 g.
(Egrisures) 

200 / 300 € 

 24 Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé de deux lignes de diamants ronds de taille brillant alternés de motifs sertis de saphirs 
rectangulaires.
Travail français, vers 1930.
Long. : 18,2 cm ; Poids brut : 20,1 g.
(Sertissage à réviser) 

4 000 / 6 000 € 

 25 Clip de revers en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, figurant une fleur ornée de diamants taillés en rose et de taille ancienne, celui 
du centre plus important.
XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm ; Poids brut : 11,3 g. 

250 / 300 € 

6              BIJOUX  
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 26 OMEGA
Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, trotteuse à six 
heures. Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.
Signé sur le cadran et le mouvement, n°5242712.
Diam. : 4,8 cm ; Poids brut : 82,1 g.
(Bosses) 

400 / 500 € 

 27 Broche « noeud » en or jaune 750 millièmes, retenant en pendentif un motif ovale en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ajouré, 
orné au centre d’une perle de culture entre des diamants ronds principalement de taille ancienne, deux plus importants.
Haut. : 5,1 cm ; Poids brut : 16,1 g. 

500 / 700 € 

 28 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés décorés de fleurettes au centre.
Poids : 14,6 g.
(Manque et accidents) 

200 / 300 € 

 29 Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de filets, ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés entre deux lignes de diamants ronds 
de taille brillant.
Tour de doigt : 55 ; Poids brut : 9,8 g.
(Egrisures) 

300 / 400 € 

 30 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, orné d’une ligne de demi-perles.
Diam. intérieur : 5,5 cm ; Poids brut : 14 g.
(Rayures) 

200 / 300 € 

 31 Collier dit de « Marseille » en or jaune 750 millièmes, composé de boules d’or, certaines plus importantes.
Long. : 39 cm ; Poids brut : 17,7 g. 

200 / 300 € 

 32 MOVADO
Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé gris, chiffres arabes et index pour les heures, 
bracelet souple en or tressé.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 23,8 g.
(Usures) 

200 / 300 € 

 33 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’une importante citrine rectangulaire à pans coupés entre des petits rubis et pierres de synthèse.
Tour de doigt : 51 ; Poids brut : 23,6 g.
(Egrisures et manques à certaines pierres) 

400 / 600 € 

 34 Broche gerbe en or jaune 750 millièmes ajouré, partiellement sertie de diamants coussin de taille ancienne, un plus important.
Haut. : 5,1 cm ; Poids brut : 20 g. 

600 / 800 € 

 35 Bague « chevalière » en or 750 millièmes à décor de godrons, ornée d’un diamant rond de taille ancienne serti clos.
Tour de doigt : 45,5 ; Poids brut : 10,7 g.
(Egrisures) 

400 / 500 € 

 36 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes à décor de rosace ornée de turquoises cabochon. (Système à pince).
Diam. : 2 cm ; Poids brut : 11,1 g.
 150 / 250 € 
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 37 Lot en or jaune 750 millièmes et métal gravé, ajouré et orné de saphirs et pierre de synthèse bleues de forme cabochon, comprenant : une 
paire de boutons de manchettes et trois boutons de col.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Poids brut : 14,2 g.
(Usures et manques à certaines pierres)  

500 / 600 € 

 38 Bracelet six rangs articulés en or jaune 750 millièmes amati et gravé de filets, le fermoir à décor de fleurs ornées de petits saphirs.
Long. : 21 cm ; Poids brut : 38,1 g.
(Égrisures et manque un rang)
 600 / 700 € 

 39 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde et ovale alternés.
Long. : 121 cm ; Poids : 31,5 g.
 500 / 700 € 

 40 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’une perle de culture ou perle fine bouton dans un décor feuillagé partiellement émaillé.
Vers 1900.
Tour de doigt : 50 ; Poids brut : 4 g.
(Manques à l’émail et léger accident à la monture)
 400 / 600 € 

 41 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ornés de huit motifs de forme ovale à décor d’agrafes et partiellement émaillés blanc 
et noir, chacun serti de deux péridots de forme navette.
Travail français, vers 1900.
Long. : 154 cm ; Poids brut : 43,6 g.
(Egrisures) 

600 / 800 € 

 42 LALIQUE
Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ajouré, à décor de feuillage et fleurettes ornées de diamants ronds et coussin de taille ancienne, 
le centre serti d’un péridot également de forme coussin.
Signée.
Vers 1900.
Tour de doigt : 46 environ ; Poids brut : 9 g.
(Accidents à la monture, égrisures et manque un diamant) 

3 000 / 5 000 € 

 43 Broche et paire de boucles d’oreilles en vermeil 925 millièmes, à décor de fleurs partiellement serties de pierres d’imitation de couleur 
bleue. (Système à pince pour les boucles d’oreilles).
Poids brut : 25,9 g. 

30 / 50 € 

 44 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gravés à décor d’enroulements.
Long. : 84 cm ; Poids brut : 63,8 g.
(Usures) 

800 / 1 200 € 
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 45 Bracelet « ceinture » souple en or jaune 750 millièmes, le centre décoré d’une boucle ornée de diamants taillés en rose et rubis alternés dans 
un entourage de filets d’émail noir.
Tour de poignet maximum : 21 cm ; Poids brut : 47,7 g.
(Maillons légèrement faussés et manques à l’émail) 

1 000 / 1 500 € 

 46 Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, de forme géométrique, ornée au centre d’une émeraude ronde.
Tour de doigt : 58 ; Poids brut : 9,7 g.
(Égrisures) 

100 / 150 € 

 47 MOVADO
Montre-bracelet d’homme en or jaune 750 millièmes, le boîtier rond beige avec index épis et chiffres arabes appliqués en or, aiguilles or, 
indication de la date par aiguille flèche, trotteuse centrale. Ouverture à guichet pour les jours de la semaine et les mois.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Réf. 4894, numérotée 477100.
Années 50.
Diam. : 34 mm ; Poids brut : 78 g. 

1 200 / 1 500 € 

 48 Collier articulé en or jaune 750 millièmes amati et gravé, les maillons rectangulaires en chute.
Long. : 41,5 cm ; Poids : 35 g.
(Accidents) 

500 / 600 € 

 49 Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, ornée au centre d’une ligne de quatre diamants ronds taillés en huit-huit.
Tour de doigt : 51 ; Poids brut : 6,7 g. 

180 / 220 € 

 50 UNIVERSAL GENEVE
Montre-bracelet de dame, en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, chiffres arabes pour les heures, chemin de fer pour les 
minutes, bracelet articulé.
Mouvement mécanique, signé et numéroté 123386.
Fond et cadran signés.
Dim. de la boîte : 1,6 x 1,6 cm ; Long. : 17-17,5 cm ; Poids brut : 30,2 g.
(Usures et rayures au verre) 

400 / 500 € 

 51 Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée de deux diamants ronds de taille ancienne.
Tour de doigt : 49,5 ; Poids brut : 11,2 g. 

500 / 600 € 

 52 Broche en or jaune 750 millièmes à décor d’enroulement, les maillons de forme chevrons, ornée d’une ligne de diamants ronds de taille 
brillant.
Haut. : 7,5 cm ; Poids brut : 16 g. 

280 / 350 € 

 53 Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, de forme géométrique, ornée de diamants ronds de taille ancienne, un plus 
important.
Tour de doigt : 52 ; Poids brut : 13 g. 

400 / 500 € 
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 54 Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés et à décor d’agrafes alternés.
Long. : 110 cm ; Poids brut : 25,5 g. 

400 / 600 € 

 55 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, les extrémités gravées à décor de torsade.
Poids : 9,5 g. 

150 / 200 € 

 56 Clip de revers en or jaune 750 millièmes, figurant un bouquet de fleurs orné de diamants ronds de taille brillant et de pierres rouges de 
forme boule.
Haut. : 6,8 cm ; Poids brut : 23,7 g.
(Traces de réparations et égrisures) 

500 / 700 € 

 57 Bague jonc en or jaune 750 millièmes, ornée au centre d’un diamant coussin de taille ancienne.
Tour de doigt : 57 ; Poids brut : 7,5 g. 

80 / 120 € 

 58 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes à décor de coquille. (Système à pince).
Diam. : 2,3 cm ; Poids brut : 14,7 g.
(Accident à la monture) 

60 / 80 € 

 59 ∆  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d’un cabochon de corail.
(Système à pince).
Haut. : 2,2 cm ; Poids brut : 12 g.
 60 / 80 € 

 60 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes, orné de lignes de boules de corail et petites perles de culture, figurant une torsade.
Long. : 19,2 cm ; Poids brut : 32,4 g. 

300 / 500 € 

 61 ∆  BOUCHERON
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, chacune ornée d’un cabochon de corail serti clos.(Système 
à pince).
Signées et numérotées X38.
Haut. : 2,2 cm ; Poids brut : 15,5 g.

250 / 350 € 

 62 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, à décor de torsade en chute.
Long. : 44,5 cm ; Poids brut : 24,9 g.
 300 / 500 € 

 63 VACHERON CONSTANTIN
« Overseas »
Bracelet montre de dame en or jaune 750 millièmes, cadran à fond de nacre et index en diamants de taille huit-huit en sertis clos, lunette 
entièrement pavée de diamants brillantés. Remontoir en or à système de vis pour l’étanchéité à 15 atm, fond vissé. Bracelet à double boucle 
déployante centrée de la croix de la maison. 
Signée sur le cadran et sur le fond, numérotée 716343.
Diam. : 24 mm ; Poids brut : 105,1 g.  

4 500 / 5 500 € 

 64 Bague en or jaune 750 millièmes, à décor de pépite ornée de diamants ronds, rubis et pierres bleues.
Tour de doigt : 58 ; Poids brut : 10,9 g.
(Manque à certaines pierres et marque de mise à grandeur) 

250 / 250 € 
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 65 Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes, les maillons ajourés de forme géométrique.
Long. : 20,5 cm ; Poids brut : 24 g.
(Bosses et usures) 

250 / 300 € 

 67 Diamant sur papier de taille brillant.
Accompagné d’un rapport d’analyse du GIA n°2246226453, du 23/11/2016, précisant :
- poids : 0,50 ct
- couleur : D
- pureté : VVS1
- fluorescence : forte
- dimensions : 4,91 - 4,98 x 3,20 mm. 

600 / 800 € 

 68 Diamant sur papier de taille brillant.
Accompagné d’un rapport d’analyse du GIA n°7242685293, du 11/01/2017, précisant :
- poids : 0,50 ct
- couleur : D
- pureté : VVS1
- fluorescence : moyenne
- dimensions : 4,97 - 5,01 x 3,17 mm. 

600 / 800 € 

69 Bague en or 750 millièmes de deux tons, à décor mouvementé.
Tour de doigt : 52 ; Poids : 9,5 g. 180 / 220 € 

 70 Bague en or jaune 750 millièmes, de forme mouvementée, ornée d’un diamant princesse demi serti clos.
Tour de doigt : 54,5 ; Poids brut : 13,2 g.
(Rayures à la monture) 

12 000 / 15 000 € 

 71 FRED, U.S.A
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés entrelacés.
Signé.
Long. : 42,8 cm ; Poids brut : 31,9 g. 

600 / 800 € 

 72 Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes de trois tons, à décor de trois anneaux entrelacés. (Système à pince).
Poids brut : 9,2 g. 

150 / 200 € 
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 73 Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons de forme allongée partiellement sertis de diamants ronds de taille brillant, 
alternés de liens.
Long. : 18,5 cm ; Poids brut : 20,1 g. 

500 / 600 € 

 74 POMELLATO
Bague en or gris 750 millièmes, composée de onze anneaux entrelacés, un plus important.
Signée et numérotée P600012593.
Tour de doigt : 57 environ ; Poids brut : 25,8 g. 

400 / 600 € 

 75 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant rond de taille brillant entre deux pavages de diamants ronds également de taille brillant.
Tour de doigt : 53,5 ; Poids brut : 9,9 g. 

1 000 / 1 200 € 

 76 Pendentif en or gris 750 millièmes, figurant un coeur ajouré, entièrement pavé de diamants ronds de taille brillant.
Haut. : 3,5 cm ; Poids brut : 4,9 g. 

400 / 600 € 

 77 Bracelet articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons allongés et bombés alternés partiellement sertis de diamants ronds de taille 
brillant.
Long. : 17,7 cm ; Poids brut : 34,4 g.
(Rayures) 700 / 800 € 

 78 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant rond de taille brillant entre quatre griffes.
Tour de doigt : 52 ; Poids brut : 6,5 g. 

600 / 800 € 

 79 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude cabochon sertie clos dans un pavage de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55 ; Poids brut : 14,5 g.  

2 000 / 2 500 € 

 80 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde et carrée sertis de diamants ronds alternés.
Long. : 18 cm ; Poids brut : 14 g. 

400 / 500 € 

 81 Bague en or jaune 585 millièmes, ornée au centre d’une améthyste de forme rectangulaire à pans coupés, dans un entourage de diamants 
ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55 ; Poids brut : 3 g. 

300 / 500 € 

 82 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor d’enroulements en chute, trois ornés d’un pavage de pierres d’imitation de 
couleur blanche.
Long. : 18 à 20,5 cm ; Poids brut : 22,1 g. 

500 / 700 € 

 83 Bague en or gris 750 millièmes de forme géométrique, partiellement ornée de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 57,5 ; Poids brut : 16,5 g.
 500 / 600 € 
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 84 CARTIER 
« Cougar chronographe »
Boîtier de montre en or jaune 750 millièmes, cadran argenté avec index bâton en or appliqués et chemin de fer, trois compteurs pour 
indication de la date, totaliseurs des 12h et des 30 minutes du chrono, signé Cartier en bas. Couronne ornée d’un cabochon de saphir. Fond 
vissé. Water resistant 100ft/30m.
Signé et numéroté 1162 1 / 020732.
Mouvement à quartz, 
Diam. : 33 mm ; Poids brut : 36,5 g. 

1 200 / 1 800 € 

 85 CARTIER 
« Santos »
Bracelet montre de dame en acier et or jaune, le cadran octogonale, index romains, dateur.
Mouvement automatique.
Signé et numéroté 187903 / 21649.
Boîtier : 25 x 23 mm ; Poids brut : 47,1 g.
(Usures au fond du cadran) 

200 / 300 € 

 86 CARTIER 
« Must, modèle Tank » 
Montre d’homme, le boîtier en argent 925 millièmes, verre saphir bombé, cadran à fond blanc sérigraphié au double C, chiffres romains 
bleus, index enchemin de fer, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h, fond vissé étanche, bracelet d’origine, règlable, boucle déployante en 
acier inoxydable.
Bracelet en cuir noir signé (usagé).
Mouvement à quartz. 
Signée, numérotée 086330PL, modèle 2414. 
Boîtier : 25 x 34 mm ; Poids brut : 38,4 g.  

800 / 1 000 € 

 87 BULGARI
« Diagono »
Bracelet montre de dame en aluminium et caoutchouc noir. Cadran argenté mat, chiffres arabes et index noirs, aiguilles noires et argentées 
se terminant par une pointe rouge pour les secondes, date à guichet, lunette gravée Bulgari.
Boîtier signé, réf. AL 32 TA, numéroté L 394 14  et marqué au dos « Happy birthday 18.2.2000 ».
Mouvement automatique.
Diam. : 32 mm
Dans son écrin. 

500 / 700 € 

 88 TAG HEUER
« Professional 200 m », modèle WK1310
Montre bracelet de dame en acier. Lunette tournante graduée. Cadran gris, index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et date à 
guichet.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement à quartz.
Diam. : 29 mm
Dans sa boîte, avec sa carte de garantie.
(Révisée le 19.06.2015) 

200 / 300 € 

 89 BUCCELLATI Gianmaria (XXe-XXIe siècles)
Griffon rapportant un lièvre
Sculpture en argent, signée « Gianmaria Buccellatti », sous une patte, « Italy », sous une autre.
Haut. : 8 cm ; Long. : 15,5 cm ; Poids : 596 g.
(Dans son écrin de présentation) 

800 / 1 200 € 
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90 École du Nord du XVIIe siècle
La préparation du cochon
Plume, encre noire et lavis gris, annoté dans le coin supérieur 
droit. 
Haut. : 16,2 cm ; Larg. : 19,5 cm 
(Insolé et pliure) 

300 / 400 € 
91 Attribué à Louis Gadbois (1770 - 1826)

Scène de chasse à courre dans un sous-bois
Lavis gris et encre noire.
Haut. : 91,7 cm ; Larg. : 74,8 cm
(Insolé et collé en plein) 

600 / 800 € 

92 Maitre des papiers bleus (actif en Italie au XVIIe siècle)
Vue des bords du Tibre à droite de la voie flaminienne
Plume et encre brune, lavis brun, gouache blanche et trace de 
sanguine sur papier bleu.
Haut. : 9 cm ; Larg. : 17,5 cm à vue
(Doublé sur un carton)

Selon une étiquette au verso, provenance et bibliographie :
- Coll. comte Maurice de Fries, Sir Th. Lawrence, W. Esdaile, William 
Benoni White, J-P-H.
- Cat. Pattison, p. 282, n°7.
- Cat. Grafton N°43. 

1 200 / 1 500 € 

93 Maitre des papiers bleus (actif en Italie au XVIIe siècle)
Le pêcheur dans la campagne romaine
Plume et encre brune, lavis brun sur papier beige.
Haut. : 9,6 cm ; Larg. : 14,4 cm à vue

Selon une étiquette au verso, provenance et bibliographie :
- Coll. Rev. Dr. Wellesley (n° 299 de la vente), Rev. Dr. Newman, J-P-H, 
N°18.
- Cat. Pattison, p.285, n°25.
- Cat. Grafton N°39. 

1 000 / 1 500 € 
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94 École génoise du XVIIe siècle
Groupe de putti
Plume et encre brune sur trait de crayon noir.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 32 cm
(Pliures, taches et déchirures) 

300 / 400 € 

 

 96 École flamande de la fin du XVIIIe siècle
Paysage côtier
Contre-épreuve de crayon noir.
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 40 cm à vue
(Pliure, taches dans l’angle inférieur gauche et 
déchirures)
 200 / 300 € 

97 Attribué à Henry TRESHAM (1750-1814) 
Vue d’Italie
Plume et encre noire, lavis brun.
Haut. : 20,5 cm ; Larg. : 38 cm à vue 

300 / 400 € 

 95 École française du début du XIXe siècle
Portrait de femme assise
Crayon noir et estompe, forme ovale.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 24 cm
(Rousseurs et taches) 

300 / 400 € 

94

95
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98 Attribué à Auguste BIARD (1799 - 1882)
Études de costumes grecs de Chypre
Deux aquarelles sur traits de crayon noir, l’une annotée du nom des modèles et datée du « 23 février 
1828 ».
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 18 cm à vue
Étiquette ancienne au verso avec une attribution à Biard.
(Taches) 

800 / 1 000 € 

99

100

98 98

99 COX David (1809-1885)
Berger dans un paysage
Aquarelle, annotée en bas à gauche.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 25,5 cm à vue 

500 / 600 € 

 100 COX David (1809-1885)
Berger dans un paysage
Aquarelle, signée en bas à droite.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 25,5 cm à vue 

500 / 600 € 



101 DELACROIX Eugène (1798-1863)
Cheval au pas
Aquarelle sur papier.
Cachet de l’atelier (Lugt n° 838a) en bas à droite.
Haut. : 15,4 cm ; Larg. : 19,6 cm

Provenance :
- 27 avril 1951, Vichy, Vente Me Bellier, n°13 du catalogue.
- Collection Pierre-Olivier Dubaut, cachet de Collection (1956, Lgt. 2103b), au dos de la feuille en bas «POD».
- 9 décembre 1998, Londres, Vente Christie’s, lot 119.

Exposition : 1948, Paris, Galerie Charpentier, Chevaux et Cavaliers, probablement le n°217. 
8 000 / 12 000 € 
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102 École anglaise du XIXe siècle, suiveur de Joshua REYNOLDS
Contess Spencer et Miss Bingham
Paire de gouaches sur vélin.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 18 cm
(Petits manques) 600 / 800 € 

 103 École française du XIXe siècle, suiveur de 
Ferdinand ELLE
Portrait de la Grande Mademoiselle
Gouache sur papier ovale.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 12,5 cm à vue
Dans un cadre à vue ovale. 

600 / 800 € 

102

103
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 104 di ANTONIO TUCCI Biagio (né à Florence documenté de 1446 à 1508)
La Vierge adorant
Toile (panneau transposé sur toile) marouflée sur panneau, fragment de tableau de dévotion.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 31 cm
(Restaurations anciennes)                                                                                                                                                         20 000 / 30 000 € 

Provenance :
- Collection Palmieri, Sienne ;
- Collection Sulzbach, Paris 1929 ;
- Collection Kleinberger, Paris 1932 ;
- Vente Londres, 10 Juillet 1968 (Sotheby’s), lot 92 (attribué à 
Baldovinetti) ;
- Collection De Loche.

Bibliographie :
- R. Van Marle, The Development  of Italian Schools of painting, La Haye 1929, 
Vol. XI, p. 262, fig. 165 (comme Baldovinetti) ;
- E. Fahy, Some followers of Domenico Ghirlandajo, New York 1976, pp. 209-
210 ;
- R. Bartoli, Biagio d’Antonio, Milan 1999, p. 188-189, cat. 23 repr. 
Everett Fahy (op. cit.) suivi par Roberta Bartoli a le premier rendu sa 
véritable personnalité à Biagio d’Antonio, longtemps connu depuis 
Berenson sous le nom de Utili patronyme de deux peintres de Faenza 
: Andrea et Giovanni Battista Utili (cf. R. Bartoli, in La Pittura in Italia, 
Il Quattrocento, 1987, Vol. 2, p.583-584 ad voc. Biagio d’Antonio) ; Il ne 
s’agit pas ici d’une Vierge de l’Annonciation mais d’un fragment d’une 
Adoration de l’Enfant à l’image de nombreux panneaux de thème similaire 
diffusé en Toscane après les Révélations de sainte Brigitte de Suède au 
milieu du XIVe siècle. Au XVe siècle, Filippo Lippi en donne un exemple 
célèbre vers 1460 au Palais Riccardi (Berlin, Gemäldegalerie). 

Notre Vierge trouve la raison de son attribution dans l’une des 
nombreuses images que Biagio consacra aussi au thème de l’Adoration 
dont le tondo (Sienne, collection Chigi Saracini, inv. n°56) est l’exacte 
reprise ou modèle de notre tableau (cf. L. Bellosi, A. Angelini, Sassetta, 
e i pittori toscani  tra XIIIe XV secolo, Sienne, 1986, p. 58-61 et R. Bartoli in 
Maestri e Botteghe, exposition Florence, Palazzo Strozzi, 16 octobre 1992-
10 Janvier 1993, p. 73, 2.5). La reproduction à l’identique de la tête de 
la madone trouve là sa justification corroborée par le dessin de Biagio 
d’Antonio conservé à Florence (Gabinetto Disegni e stampe, inv. 1254 E, 
qui dut servir de modèle à Biagio pour la réalisation d’autres  Madones 
(dont la Vierge de la Pala del Maglio placée vers 1472, Budapest, Musée des 
Beaux-Arts, n°1386, cf. R. Bartoli, op. cit, pp. 31-47, cat.17, fig. p.34 et in 
Maestri e Botteghe, p.87, 2.21).
L’exécution de notre tableau doit se situer à la même époque au moment 
où Biagio se détache des influences de Lippi pour passer sous celle de 
Verrocchio jusqu’en 1476. A cette date il quitte Florence pour Faenza 
en Romagne où il laissa de nombreuses œuvres que  les documents 
mentionnent jusqu’en 1483 et de nouveau en 1504. Vers 1481-1482, 
il travailla à la chapelle Sixtine à Rome auprès de Cosimo Rosselli. 
Rappelons que Biagio d’Antonio ne fut pas qu’un peintre de sujets 
religieux mais qu’il exécuta également des œuvres profanes ornant le 
mobilier domestique dont les coffres de mariage qui jouirent d’une grande 
popularité dans la Florence aristocratique du XVe siècle.  

104

             TABlEAUX ANCIENS                                                                                                               

TABlEAUX ANCIENS              27



 105 Dans le goût de Gentile da FABRIANO
La Vierge d’humilité, tableau de dévotion
Peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de bois, renforcé par 
deux traverses modernes.
Haut. : 68,5 cm ; Larg. : 50,2 cm
(Soulèvements et manques visibles, restaurations)

Provenance : 
vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 9 décembre 1960, n°74. 
(Gentile da Fabriano) 

3 000 / 5 000 € 

 

107 École française du XVIIe siècle
La Nativité
Cuivre octogonal.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 12 cm
(Restaurations anciennes) 

600 / 800 € 

 106 École espagnole du XVIIe siècle
Sainte Claire
Cuivre.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 13,5 cm
(Petits manques) 

600 / 800 € 

105

106 107
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 108 École flamande vers 1580
La Résurrection
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
Haut. : 108 cm ; Larg. : 74,5 cm
(Restaurations) 

6 000 / 8 000 € 

 109 Ecole flamande vers 1640, atelier de Frans II  FRANCKEN
L’Adoration des mages
Cuivre.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23 cm 
(Griffures)

1 500 / 2 000 € 

 110 École de VERONE du XVIIe siècle, suiveur d’Alessandro 
TURCHI
La fuite en Égypte
Cuivre.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 21,5 cm
(Manques et restaurations anciennes)
Au revers du cuivre, numéros, « 1384 / 33 .. »?.

Notre tableau est la reprise de la composition de Turchi conservée à 
la Art Gallery à Manchester. 

800 / 1 000 € 

108

109
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 111 École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Frans SNYDERS
Nature morte au gibier
Toile.
Haut. : 100,5 cm ; Larg. : 81,5 cm
(Restaurations anciennes) 

2 000 / 3 000 € 

 113 Attribué à Jean DUCAYER (actif en France vers 1635)
Portrait de dame au collier de perles
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Haut. : 34 cm ; Larg. : 25,5 cm
(Restaurations anciennes)
Au revers du panneau, provenance « N°6817 / Mme Bacot  ». 

1 200 / 1 800 € 

 112 Attribué à Gerrit Van VUCHT (1610-1697)
Dans le garde-manger
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Diam. : 34 cm
(Restaurations anciennes) 

1 200 / 1 500 € 

111
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 114 Monogrammiste JVOH (actif en Hollande à la fin des années 1640)
Nature morte à la tazza, pichet de grès, jambon, römer, pommes, raisin et pain sur une assiette en étain
Panneau de chêne, trois planches, renforcé, monogrammé et daté sur la lame du couteau JVOH 1649 (?)».
Haut. : 76,5 cm ; Larg. : 108 cm
(Restaurations anciennes)

Provenance : Vente anonyme, le 6 juillet 1995, à Paris, Hôtel Drouot (Me Kohn), lot 28, vendu 140 000 fr (Jan Van den Hecke).

Ce tableau est répertorié au Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD à La Haye) sous le n°0000014100 
(permalink : rkd.nl/explore/images/9691). 

6 000 / 8 000 € 

 

115 Suiveur de Barent GRAAT (Amsterdam 
1628-1709)
Scène galante, musicienne et personnages
Toile.
Haut. : 30,5 cm ; Larg. : 41,5 cm 

600 / 800 € 

114

115
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 116 Van de VELDE III Jan Jansz (Harleem 1620-Enkhuizen 1662)
Nature morte au pichet de grès
Panneau de chêne, une planche, non parqueté, signé en bas au centre «Jan Van de Velde fecit» et daté sur le pichet de « 1650 (ou 1656) ».
Haut. : 36 cm ; Larg. : 28 cm
Au dos un cachet de cire.
(Petits manques)

Provenance : 
Collection du Vicomte Pierre Le Boucq de Ternas (1866-1948), puis par descendance jusqu’au propriétaire actuel.

Jan Jansz van de Velde est né à Haarlem dans une famille d’artistes, ville où travaillaient plusieurs peintres de natures mortes dans la veine monochrome, 
parmi lesquels Nicolaes Gillis (1595-1632), Floris Van Dyck (1575-1651), Pieter Claesz (1597-1661) et Willem Claesz. Heda (1594-1680). Ces deux 
derniers influencent la formation de notre peintre.
Il s’installe ensuite à Amsterdam où il se marie en 1642. Il s’est spécialisé dans les natures mortes figurant des nécessaires à fumer posés sur un entablement 
et généralement accompagnés de verres, de pichets, de fruits et parfois de jeux de cartes. On en connaît environ une trentaine. Les compositions réalisées 
vers la fin de sa vie, à partir du milieu des années 1650, se caractérisent par un format vertical et par une plus grande simplicité.
Notre tableau représente un pichet en grès de la ville allemande de Westerwald, aux armes d’Amsterdam, appelé wapenkruik (pichet armorié). À sa droite, 
on peut voir un petit brasier contenant un charbon chaud, un paquet de tabac, une longue pipe en terre posés sur le coin d’une table en bois. La composition 
peut être rapprochée d’une peinture conservée au Musée des Beaux-Arts de Budapest (inv. 190) ainsi que d’une autre ayant figuré à la galerie Otto 
Naumann vers 1990, datée de 1658. Un point commun unit ces trois tableaux : le pichet est identique d’une composition à l’autre.

Cette œuvre n’est pas sans rappeler des tabagies (« rookertjes » ou « toebakjes ») de Jan Treck (1606-1652), Pieter van Anraedt (1635-1678) ou surtout 
Jan Fris (1627-1672), qui présentent des objets simples ordonnés de façon semblable. On y retrouve des pichets en grès et tous les ustensiles pour la 
consommation du tabac. La simplicité et l’agencement ordonné de ces compositions les inscrivent plus généralement dans le courant haarlémois des « 
monochrome banketjes », qui se caractérisent par des représentations de repas modestes dans des tonalités brunes ou beiges, se distinguant ainsi des natures 
mortes baroques plus colorées.

L’usage de tabac, qui s’était répandu en l’Europe aux XVIe et au XVIIe siècles, était condamné dans les pays catholiques et mieux accepté en terres 
protestantes. On associait alors l’humeur sèche (le tabac) et l’humeur chaude au tempérament bilieux et colérique et, un peu plus tôt dans le siècle, ces 
tableaux étaient vus comme des vanités, ici de l’odorat.  

150 000 / 200 000 € 
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 117 École italienne du XVIIe siècle, entourage de Guillaume 
COURTOIS
Choc de cavalerie
Toile.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 96 cm
(Restaurations anciennes et soulèvements) 

1 500 / 2 000 € 

 118 École hollandaise du XVIIe siècle
Portrait dit du marquis de Préaulx en armure
Toile transposée.
Haut. : 51 cm ; Larg. : 44,5 cm
(Manques et restaurations anciennes)

Provenance : Famille Préaulx. 
1 000 / 1200 € 

117
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 119 Attribué à Jan WESTERBAEN (1600-1686)
Portrait d’homme dans un ovale peint
Panneau de chêne, parqueté, porte une 
signature.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 59 cm
(Restaurations anciennes)
Dans un cadre ancien, travail espagnol du 
XVIIe siècle.

Provenance : Collection Neger. 
6 000 / 8 000 € 

 120 Attribué à BEERSTRATEN Jan-Abrahamsz 
(1622-1666)
Marine avec un port fortifié
Sur sa toile d’origine.
Haut. : 65,5 cm ; Larg. : 80 cm
(Restaurations anciennes, accidents)
Provenance : Vente à Monaco, 20 février 1988 
(Sotheby’s), n°65 (Jan Abrahamsz Beerstraten) 
(dimensions erronées 40 x 69 cm ?). 

2 000 / 3 000 € 

119

120
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 121 MICHAU Théobald (Tournai 1676-Anvers 1765)
- Les Moissons
- Le Repos des moissonneurs
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés, signés en bas « T. Michau ». 
Haut. : 27 cm ; Larg. : 37,5 cm
Au dos, une étiquette manuscrite mentionnant que les tableaux ont été gravés par Lebas.

Provenance : 
- Antoine Joseph d’Eslacs du Bouquet, marquis d’Arcambal ; 
- Sa vente à Paris, Hôtel d’Aligre, rue Saint-Honoré, le 22 février 1776 (commissaire-priseur Chariot, expert Paillet), n°55, la paire vendue 992 livres : 
Michaux Deux tableaux pendants ; l’un représente une Moisson ; l’autre une Fête de Village ; on y voit quantité de figures : ils sont très fins & des meilleurs 
de ce Maître : haut. 10 pouc. larg.14»
- Vente baron de Portalis, Paris, Hôtel Drouot, 12 et 13 mai 1873 (Me Pillet), n°74 et 75, (la paire 1025 francs suivant l’exemplaire annoté conservé au 
RKD) ;
- Collection Camondo, sa vente à Paris, 1er février 1893 (Me Chevalier), n°14 et 15 (prix 1140 francs) ;
- Collection Albert, sa vente à Paris, le 14 février 1908, n°82 et 83.

Ces deux tableaux ont été gravés par Jacques-Baptiste Le Bas (1707-1783), avec l’inscription suivante dans la marge : Peint par T. Michau Gravé par Le Bas 
Dédié à Monsieur Le Marquis Deslacs Darcambal / Brigadier des Armées du Roy, Colonel en chef de la Légion Corse, / Commandant pour le Roy dans les provinces de Rouergue 
et du Quercy / Par son très humble et très / Obéissant Serviteur J.P. Le Bas à Paris chez Le Bas Graveur Pensionnaire du Roi / rue de la Harpe.

Antoine Joseph d’Eslacs du Bouquet, Marquis d’Arcambal (1727-1789 ou peu après), fut un collectionneur notable de la fin de l’Ancien Régime. Il possédait 
essentiellement des peintures nordiques, parmi lesquels des Téniers, des Jan Brueghel, Brouwer ... Ses rares tableaux français et italiens étaient dus à des 
artistes marqués par l’influence flamande : Le Nain, Watteau, Ceruti. 

60 000 / 80 000 € 
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122 Attribué à Pietro LIBERI (1605-1687)
Allégorie de l’air (?)
Toile, un fragment.
Haut. : 102 cm ; Larg. : 86 cm
(Restaurations anciennes)

 2 000 / 3 000 €

122

123 TENGELER Johannes-Willem (Cologne 
1746-La Haye 1815)
Le retour des troupeaux vers la ferme
Panneau teinté, signé et daté J. W Tengeler / 17...» 
en bas à gauche.
Haut. : 62 cm ; Larg. : 85 cm

3 000 / 5 000 € 

123
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124 FRACANZANO Francesco 
(Monopoli 1612-Naples 1656)
Saint Paul
Toile.
Haut. : 56 cm ; Larg. : 43 cm

Nous remercions le Professeur Riccardo Lattuada de nous avoir 
confirmé par mail l’attribution au peintre après examen des 
photographies du tableau et de nous préciser qu’il s’agit d’une reprise 
de Jusepe Ribera, dont Francanzano fut l’élève.
 3 000 / 5 000 € 

125 FRACANZANO Francesco 
(Monopoli 1612-Naples 1656)
Saint Pierre
Toile.
Haut. : 56 cm ; Larg. : 43 cm

Nous remercions le Professeur Riccardo Lattuada de nous 
avoir confirmé par mail l’attribution au peintre après examen 
des photographies du tableau et de nous préciser qu’il s’agit 
d’une reprise de Jusepe Ribera, dont Francanzano fut 
l’élève.
 3 000 / 5 000 € 
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126 Attribué à Pierre GOBERT (1662-1744)
Portrait de Marie-Anne de Bourbon, Princesse de Conti, tenant un 
masque dans sa main droite, un mouchoir dans la gauche
Toile ovale.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 69 cm
Au revers de la toile, une étiquette « marie anne de Bourbon/ p.ce 
douairière de Louis armand/ Prince de Conti 1734 / cette princesse a 
donné ce portrait / à Jean Charles de Crussol duc d’Uzès/ en 1734 ».
Le cadre porte la marque au fer du Château d’Oublaise à 
Luçay-le-Mâle, ancienne propriété de la famille.

Provenance : Famille Préaulx. 
3 000 / 4 000 € 

127 École française vers 1790
Deux enfants jouant, accompagnés d’un caniche
Toile, probablement réduite sur les bords inférieurs et supérieurs.
Haut. : 64 cm ; Larg. : 85,5 cm
(Restaurations anciennes)
Sans cadre.
 1 000 / 1 500 € 

128 École autrichienne du début du XVIIIe siècle
Vierge implorante
Toile.
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 25 cm
Sans cadre. 

400 / 600 € 

126

127

128
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129 LARGILLIÈRE Nicolas de (1656-1746) et atelier
Portrait de la marquise de Gevigney
Toile.
Haut. : 79,5 cm ; Larg. : 63,5 cm
(Restaurations anciennes)

Provenance : 
- Collection Lucien Deglatigny 
- Par descendance

A la mort de Lucien Deglatigny, nombreux objets de sa collection furent donnés au musée des Beaux-Arts de 
Rouen. Deux salles du musée portent actuellement son nom, regroupant sa collection avec celle de son frère 
Louis Deglatingny.

ON JOINT : le document de cession signé du marquis de Gevigney, en date du 20 octobre 1898 et attribuant à 
l’époque ce portrait à Mignard ainsi que la demande de prêt du Petit Palais de 1928 pour l’exposition Largillière 
dans laquelle il n’a été finalement pas exposé. 

8 000 / 12 000 € 

129
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 130 BOUCHER François (Paris 1703-1770) 
Une caravane
Toile, signée en bas à gauche « F. BOUCHER ».
Haut. : 56 cm ; Larg. : 74 cm
 
Provenance : 
- Probablement : M. de Billy, 15 novembre 1784, lot 50 : « Un Tableau de la première manière de ce Maître (Boucher) et très-coloré ; il représente une 
Marche de Bergers dans un Paysage, et composé dans le style de Benedette (Castiglione). H. 21 pouces, l. 27 pouces (56.5 x 73 cm) », acheté par Joly, pour 
84 livres.
- Vente posthume du Citoyen Vincent Donjeux, ancien marchand dans sa demeure, 96 rue de probablement Cléry (experts Le Brun & Paillet), 29 avril 
1793, lot 358 : «Une caravane dans le genre de Bénédette, composé de 9 figures et de plusieurs animaux. Ce tableau de la première manière de ce maître, 
est aussi de la plus belle couleur». H. 20 ½ pouces, l. 27 pouces (55.5 x 73 cm) acheté soit par Cadet pour 24 livres 1 sol, ou par Cades pour 34 livres 1 sol.

Ce tableau inédit est l’un des premiers de François Boucher vers 1725, avant son départ en Italie au printemps 1728. On perçoit la double influence de son 
maître François Lemoyne, par la fraîcheur des coloris à la vénitienne, le dynamisme de la composition, et celle de Benedetto Castiglione dans le sujet, un 
peintre génois du XVIIe siècle qui a peint des caravanes bibliques avec de nombreux animaux.

Notre toile annonce les compositions qu’il peindra à son retour de Rome, notamment les groupes de bergers autour de fontaines. Ceux-ci sont à l’origine du 
genre créé par Boucher vers 1730 : la pastorale. 

Nous remercions Monsieur Alastair Laing d’avoir confirmé l’attribution par examen direct de l’oeuvre et pour les informations qu’il nous a indiquées 
concernant ce tableau. 

150 000 / 200 000 € 

Lot  n°130 vendu par ordonnance du juge des tutelles

Fabien Mirabaud
Commissaire-Priseur Judiciaire

Successeur de R. de Nicolay

Frais de vente : 12 % H.T. soit 14,40 % TTC
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132  CACHEUX Jean-Pierre (expose au Salon de 1822 à 1848)
Comtesse Zélie de Lacépède cousant devant le château d’Epinay
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à gauche à la hampe du 
pinceau : cacheux / 1833.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 28,5 cm
Au revers du châssis  comtesse Zelie de Lacépède/ à Epinay / mère de madame 
Bousson. 

 1 000 / 1 500 € 

132

131 Ecole française vers 1760, d’après Jean Baptiste Marie PIERRE
Bacchus et Ariane
Toile.
Haut. : 119 cm ; Larg . : 83 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail d’époque Louis XV.
Notre tableau est la reprise de la gravure de Louis-Simon Lempeureur 
d’après un tableau perdu de Pierre, peint pour le duc de Luynes vers 
1754/1755 (Lesur-Aaron,p. 279, P 185).

 6 000 / 8 000 €

131
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133 École française du XVIIIe siècle
Étude de portraits
Sur sa toile d’origine, probablement agrandie.
Haut. : 65,5 cm ; Larg. : 50,5 cm
(Restaurations anciennes)
Dans un cadre ancien, travail français d’époque Louis XIV.

Provenance :
- Collection Georges Renand ;
- Sa vente, Paris, Drouot-Montaigne, 13 Décembre 1988, n°44 («peintre français, travaillant à Rome vers 1760»).

Selon la tradition familiale, ce tableau aurait appartenu à la collection Julienne dont l’homme dans le coin 
supérieur gauche pourrait être le portrait. 

6 000 / 8 000 € 

133
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 134 École française vers 1830, entourage de François-
Marius GRANET
Portrait du sculpteur Jean-Pierre Cortot
Toile.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 44 cm

Jean-Pierre Cortot débute très tôt son apprentissage et fréquente 
dès l’âge de treize ans l’atelier de Charles Bridan.
Il travaille pour les statuaires Boizot, Lemot, Moitte, Ramey 
ou Rolland, pour lesquels il exécute des réductions de célèbres 
statues antiques. Devançant François Rude, il remporte en 1809 
le Grand Prix de sculpture de l’école des Beaux-Arts de Paris 
avec Marius méditant sur les ruines de Carthage.

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome de 1810 à 1813, il 
rencontre Ingres qui fait son portrait (Paris, Musée du Louvre). 
Une commande de Vivant Denon pour une colossale statue de 
Napoléon le décide à prolonger son séjour de cinq ans. De retour 
à Paris, l’artiste expose régulièrement au salon jusqu’en 1840. 
Il remporte en 1819 le Grand Prix avec son Narcisse couché et 
Pandore.

Son célèbre Soldat de marathon, en plâtre, annonçant la victoire, 
est exposé en 1822 avant d’être exécuté en marbre en 1834 (Paris, 
Musée du Louvre).

Très apprécié sous la Monarchie de juillet, Cortot connaît une 
période d’intense activité à partir des années 1830 et sera fait 
officier de la Légion d’Honneur en 1841. 

6 000 / 8 000 € 

 135 Attribué à Johann-Friedrich-August TISCHBEIN 
(1751-1812)
Portrait présumé de Madame Roland (1754-1793)
Toile ovale.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 55 cm 

3 000 / 5 000 € 134

135
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136 GARNERAY Ambroise-Louis (1783-1857) et FONVILLE Nicolas (1805-1856)
Vue fantaisiste de côtes maritimes
Toile, signée et datée en bas à gauche « GARNERAY et FONVILLE 184.. ».
Haut. : 82 cm ; Larg. : 120 cm
(Restaurations anciennes) 

8 000 / 12 000 € 

136
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137 DROLLING Martin (Oberhergheim 1752-1818 Paris)
Jeune garçon saluant une jeune fille lisant devant une fenêtre
Panneau, signé indistinctement dro[...]G en bas à gauche.
Haut. : 30,7 cm ; Larg. : 25,9 cm

Nous remercions Monsieur John Frank d’avoir confirmé 
l’attribution de cette œuvre après examen visuel. 

4 000 / 6 000 € 

138 Dans le goût de Bartolomeo PEREZ
Bouquets de fleurs dans des vases en bronze
Paire de toiles.
Haut. : 71 cm ; Larg. : 54 cm
(Petits accidents et restaurations anciennes) 

1 800 / 2 200 € 

137

138 138
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140 Attribué à Hubert DROUAIS le Père 
(1699-1767)
Portrait d’une dame de qualité tenant un bouquet de 
fleurs
Toile.
Haut. : 88 cm ; Larg. : 69 cm

Dans un cadre en bois sculpté et doré 
d’époque. 

4 000 / 6 000 € 

139 VALADE Jean (Poitiers 1709-Paris 1787)
Portrait de la comtesse de Durfort
Toile.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 63 cm
(Restaurations anciennes)

Notre toile est la réplique de la composition de Jean 
Valade au musée de la ville de Poitiers et de la Société des 
Antiquaires de l’Ouest (toile, 81 x 65,5 cm, inv. 1970.1.1, 
voir Marie-Hélène Trope, catalogue de l’exposition Jean 
Valade, musée de Poitiers, 1993, p.76, n°31, reproduit p. 
78), avec quelques infimes variantes. Ce tableau y est 
conservé en pendant avec celui de son mari, qui porte 
la date de 1747 au verso, année de leur mariage. Cette 
datation précoce est confirmée par la gamme argentée des 
débuts de la carrière de Jean Valade et l’influence encore 
présente de son maître, Charles-Antoine Coypel.

La comtesse de Durfort était la fille de la Marquise de 
Ronsi. 

6 000 / 8 000 € 

139

140
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141 École française vers 1820
Femme nue allongée
Sur sa toile d’origine.
Haut. : 100 cm ; Larg. : 155 cm
(Petite restaurations et petit manque) 

2 000 / 3 000 € 

142 BENOUVILLE Achille (Paris 1815-1891)
Vue d’un paysage animé dans un ovale peint
Sur sa toile d’origine, monogrammée en bas à 
droite AB.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 16 cm
Dans un cadre à vue ovale. 800 / 1 200 € 

143 MARTENS Hans Ditlev Christian (Kiel 
1795-1864)
Portrait d’enfant en buste
Toile, signée et datée H D C MARTENS / PINXIT 
182 (?) en bas à droite.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 26 cm 

600 / 800 € 

141

142 143
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145 DEMACHY Pierre-Antoine (Paris 1723-1807)
Ruines antiques animées de personnages
Panneau teint, signé en bas à gauche illisiblement Dem.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 18,5 cm
Au revers une inscription DE NE ... / Le Lorrain. 

2 000 / 3 000 € 

144 Attribué à Jean-Pierre PÉQUIGNOT (1765-1807)
Palais dans un paysage de montagnes devant des architectures classiques
Panneau de noyer, une planche, non parqueté, entoilé et filassé.
Haut. : 52 cm ; Larg. : 65,5 cm 

4 000 / 6 000 € 

146 Attribué à Antoine VOLLON (1833-1900)
Nature morte au pichet et bougeoir
Panneau de chêne.
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 14,5 cm
(Petits manques)
Au revers, étiquette portant l’inscription  A. Krawn.  

300 / 400 € 

144

145 146
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147 GASTALDI Andrea (1826-1889)
Desdémone et Othello
Toile, signée en bas à droite.
Haut. : 196 cm ; Larg. : 112 cm 

6 000 / 8 000 € 

148 Attribué à Carl SPITZWEG (1808-1885)
Deux moines conversant dans une grotte
Toile.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 34 cm

Au revers, sur la toile, un certificat d’authenticité (gutachten) signé, de 
Hermann Uhde-Bernays (1873-1965) qui a écrit en 1913 une monographie sur 
Carl Spitzweg. 

4 000 / 5 000 € 

147

148
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149 CHINE, Compagnie des Indes
Grande terrine ronde couverte à décor polychrome aux émaux de la famille rose d’un semis de bouquet de fleurs : roses, oeillets et 
jonquilles. Prise du couvercle en forme de couronne ajourée, anses en forme de tête d’animal. Galon de fer de lance or sur le bord.
Larg. aux anses : 36,5 cm
ON JOINT : un plat rond de même décor. XVIIIe siècle. Diam. : 36,5 cm et 34,5 cm. (Accident sur le bord)
 3 000 / 4 000 € 

150 CHINE, Compagnie des Indes 
Sept assiettes à décor polychrome aux émaux de la famille rose et or au centre d’un bouquet de fleurs en réserve. Brindilles sur le bord et 
galons de feuillages.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
(Légères égrenures) 

300 / 400 € 

151 CHINE, Compagnie des Indes
Deux plats ronds à décor polychrome aux émaux de la Famille rose, d’un bouquet de fleurs au centre d’un médaillon de fer de lance or. 
Fleurettes sur les bords, et filet or.
XVIIIe siècle.
Haut. : 4 cm ; Diam. : 22 cm
(Usures) 

300 / 400 € 

             CéRAMIQUES                                                                                                               
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153 CHINE, Compagnie des Indes
Lot comprenant : un plat à décor en camaïeu 
or d’un bouquet de fleurs et galon sur le bord, 
une assiette à décor polychrome, au centre, d’un 
coq et galon avec quatre réserves fleuries sur les 
bords, et une assiette à décor polychrome d’un 
branchage fleuri avec oiseaux, galons bleus sur 
le bord. 
XVIIIe siècle.
Diam. : 35, 22,5 et 22,5 cm
(Restaurés) 

150 / 200 € 

155 CHINE, Canton
Deux plats ronds à bords contournés à décor polychrome en 
plein de Palais avec champs cultivés à la herse, et, pour l’autre, 
de femmes dans un palais avec étang. Un poème est écrit sur le 
bord. Au revers, quatre chauves-souris orangées et marquées.
XIXe siècle.
Haut. : 3,8 et 4 cm ; Diam. : 23 et 24 cm 

300 / 400 € 

154 CHINE
Deux assiettes à décor en camaïeu bleu au centre d’une pivoine et fleurs. Sur le bord, fleurs et filets. 
ON JOINT : deux assiettes à décor Imari bleu, rouge et or d’un bouquet de fleurs ou arbre fleuri. Galon sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
(Égrenures sur les bords, fêlure à une assiette en camaïeu bleu et à une assiette Imari) 

200 / 300 € 

152 CHINE, Compagnie des Indes
Trois assiettes à décors polychromes différents de 
bouquets de fleurs, feuillages et paysages en réserve. 
Brindilles fleuries sur le bord. Une assiette marquée 
Kang-hi.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5, 22,5 et 23,5 cm
(Bon état) 

300 / 400 € 

152

153
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156 ANGLETERRE
Suite de six assiettes en faïence fine, série « Chelsea Bird », à décor polychrome, au centre et dans trois réserves, 
d’oiseaux sur un tertre fleuri. 
Signées « A. ROBERT ». Marquées au revers, numérotées.
Diam. : 22,7 cm
(Usures sur l’aile dans les croisillons verts)
ON JOINT : une assiette à bord contourné à décor d’une pagode dans un paysage. Marquée au revers « Ironstone 
China ». Diam. : 26,4 cm 

300 / 400 € 

158 ALLEMAGNE, Meissen
Deux plats ronds à bords contournés à fond osier à décor 
polychrome au centre d’un paysage lacustre en réserve et, sur 
l’aile et sur la chute, de quatre réserves animées. Filet or. Décor 
postérieur.
XIXe siècle.
Haut. : 3,6 cm ; Diam. : 26 cm 

150 / 200 € 

157 ALLEMAGNE, Meissen
Plateau ovale à anses à bord contourné,  à décor polychrome 
d’un semi de bouquets de fleurs. Sur l’aile quatre réserves 
fleuris . 
XVIIIe siecle 
Marqué.
Haut. : 8 cm ; Larg. : 43,5 cm ; Prof. : 26 cm
(Usures à l’or et à la polychromie, légères égrenures) 

200 / 300 € 

156

157

158
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159 ALLEMAGNE, Meissen
Deux présentoirs en forme de feuille en relief munis d’anse en 
branche se terminant par une fleur en bouton en porcelaine. 
Décor polychrome de fleurs et de feuilles avec nervures en 
rose. Filet or sur les bords. 
Marqués en bleu au revers des deux épées croisées. Marqué 
en creux «K».
XVIIIe siècle.
Diam. : 18,3 cm 
(Usures d’or et de peintures, saut d’émail au revers à un 
branchage) 

100 / 150 € 

160 ALLEMAGNE, Meissen 
Groupe de cinq figures sur base rocaille à peignées or en 
porcelaine à décor polychrome représentant «l’amant surpris», 
une jeune femme reprise par son mari en habit de cours à son 
amant. A leurs pieds, un cupidon ailé et son carquois, derrière 
l’arbre, une petite fille au manteau et manchon bleus. 
Non marqué. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,6 cm
(Coups de feu au manteau et à la jambe du gentilhomme, au 
socle et fêlure au socle sous le cupidon, réparation à la main de 
la fillette, petits éclats aux feuillages de l’arbre) 

400 / 600 € 

161 VIENNE
Figure en porcelaine émaillé blanc d’un berger assis sur un 
tertre rocheux et son chien loup couché à ses pieds. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm
(Manque le bâton du berger) 

100 / 150 € 

162 ALLEMAGNE, Höchst 
Grande figure en porcelaine polychrome d’un amour allongé 
endormi sur son manteau jaune et rose sur un tertre herbeux et 
caillouteux. Il tient contre lui son carquois et son arc à fond or. 
Marque bleue à la roue sous le socle. Modèle de Johann Peter 
Melchior. 
Fin XVIIIe siècle.
Long. : 33,5 cm
(Éclats au socle, égrenures, fêles, manque orteils et doigts du 
pied droit, manque la lanière du carquois, manque à la couronne 
de fleurs et une flèche tenue dans la main droite)

Modèle similaire : Musée des Arts décoratifs, Inv n° 31905, provenant 
de la donation d’Alfred et Julie Heidelbach, 1923.  

400 / 600 € 

159 159
160161
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163 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Saleron rocaille émaillé blanc présentant un jeune homme aillé 
dos à dos avec une jeune femme ailée, soutenant une coquille en 
relief. Ils sont assis sur un socle rocaille ajouré. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 14,8 cm 
(Égrenures et coups de feu)

Décor similaire : Le porcellane italiane, G. Morazzoni, Planche 262. Et 
Lucca e le porcellane della manufattura Ginori, 2001, p.112.
Cf : Ce saleron fait partie d’un déjeuner ovale en porcelaine sur lequel 
il était visé et de part et d’autre, deux verres ou deux porcelaines 
s’inséraient dans une galerie ajourée en métal doré. 

200 / 300 € 

164 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Boîte en porcelaine couverte de forme trilobée à décor 
polychrome en relief sur le couvercle de scènes d’offrandes de 
l’antiquité, sur les côtés Jupiter chevauchant un aigle entouré 
de dieux et déesses et Apollon sur son char tiré par deux 
chevaux. Intérieur du couvercle avec peinture de scène, une 
jeune femme lavant un chaudron dans une ferme, au loin une 
charrette. 
XVIIIe siècle.
Long. : 5,8 cm
(Choc au corps et usures au couvercle avec manques, usures 
sur les bords, usures d’or en-dessous)

Modèles similaires : 
- La porcellana di Doccia, fig. XXIV et XXV. 
- Liechtenstein Museum Vienna, Baroque Luxury porcelain, p.120, 
fig.18.  

100 / 150 € 

165 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Boîte couverte rectangulaire en porcelaine émaillée blanc à 
décor en relief de bouquets de fleurs retenus par des noeuds. 
Monture du couvercle en pomponne. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 6,7 cm 
(Usures en-dessous) 

100 / 150 € 

166 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Plateau de déjeuner ovale à bord rocaille en porcelaine à décor 
polychrome de quatre bouquets de fleurs. Peignées roses et six 
coquilles à fond or sur le bord.
XVIIIe siècle vers 1755-1760.
Long. : 26,8 cm
(Défaut de cuisson et usures)

Modèles similaires : 
- La porcellana di Doccia, fig. XVI. 
- Lucca e le porcellane della Maniffatura Ginori, fig.44, p.112. 

300 / 400 € 

167 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor polychrome dans 
le goût de Meissen. Sur la tasse un putto assis sur un rocher 
portant une étole bleue tient une longue flute dans un médaillon 
rocaille or à réserve violine. Encadrement rocaille autour de 
l’anse. Pour la soucoupe, un putto assis sur un rocher porte une 
étole rouge dans un encadrement rocaille or à réserves violine. 
Filet or sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 7,2 cm et Diam. : 12,6 cm  
(Très légères usures d’or)

Modèles similaires : Lucca e le porcellane della Maniffatura Ginori, 
fig.105/105A, p.163. 

400 / 600 € 

168 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Quatre cuillères en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 
de peignées or et manganèse. Tête de grotesques pointues sur 
l’extrémité des manches.
XVIIIe siècle. 
Long. : 12,2 cm ; 13,2 cm ; 12,6 cm ; 13,1 cm
(Usures de polychromie et or)

Modèles similaires : La porcellana di Doccia, fig. XLI. 
200 / 300 € 

164
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169 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Groupe de quatre figures en porcelaine à décor polychrome représentant autour d’un 
arbre d’un côté un couple de bergers, une femme allongée, son chien sur ses genoux 
écoutant un homme debout jouant de la cornemuse. Sur l’autre côté, un couple galant 
debout, le jeune homme chapeauté tenant un coq. L’ensemble repose sur une base 
ronde imitant un enchevêtrement de pierres, parsemé de feuillages. 
XVIIIe siècle, vers 1770-1780.
Haut. : 29 cm
(Accidents et manques aux feuillages de l’arbre et petites branches, manque aux 
pétales des fleurs, deux coups de feu sous la base, manque le petit doigt du joueur de 
cornemuse) 

400 / 600 € 

171 ITALIE, Doccia, Manufacture de Carlo Ginori
Une théière couverte, un sucrier couvert, trois tasses et une 
sous-tasse en porcelaine blanche émaillée de scènes antiques 
en relief de putti volant et de baccantes dansants. Prise des 
couvercles en forme de fruits et déversoir de la théière en forme 
de tête de dragon. 
XIXe siècle.
Haut. : 19,4 et 11,6 cm ; Diam. : 8,6 et 13,7 cm
(Coups de feu au col de la théière, fêle à une tasse, égrenures)

Décor similaire : Le porcellane italiane, G. Morazzoni, Planche 185. 
150 / 200 € 

172 ITALIE, Venise, Manufacture de Cozzi 
Ecuelle couverte et une assiette en porcelaine émaillée blanche 
à décor de fleurs en léger relief et de quadrillages. Prise du 
couvercle en forme de rose et anses de l’écuelle en forme de 
branchages. 
XVIIIe siècle
Haut. : 12,4 cm ; Diam. : 21,5 cm
(Petit manque à une prise de l’écuelle, assiette recollée sur le 
bord)  

80 / 100 € 

170 ITALIE, Doccia 
Une grande verseuse et un couvercle, une petite verseuse et un couvercle, cinq tasses 
et cinq sous-tasses en porcelaine à décor polychrome de gerbes de roses, oeillets et 
tulipes, peignés roses aux déversoirs. 
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 21,6 cm ; 15,4 cm, Diam. : 11 cm et 7 cm
(Égrenures et usures, léger fêle à une tasse) 

200 / 300 € 
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173 ITALIE, Nove Bassano et Doccia
Trois groupes de figures en porcelaine émaillée blanche. 
Au centre, l’un montre un homme pointant du doigt le ciel, 
debout à côté une femme appuyée sur une colonne et la main 
droite sur les hanches, debout sur un tertre rocheux devant un 
arbre mort. Pour le deuxième à droite reposant sur un tertre 
rocheux d’une femme dansant au son d’un morceau de musique 
exécuté à la flute par l’homme qui se tient debout à côté d’elle. 
Le dernier à gauche est une jeune femme assise sur une roche 
tenant sur ses genoux un panier de fruits et fleurs. 
XVIIIe siècle, vers 1775-1799. 
Haut. : 21,8 cm, 14,9 cm et 12,4 cm
(Premier : arbre recollé, manque deux doigts à l’homme, 
égrenures aux feuillages. Deuxième : petits manques à la robe 
et aux feuilles, bras de la jeune femme réparés et manque le 
violon. Troisième : manque aux fleurs, anse du panier refaite. 
Manque deux doigts à l’homme, égrenures aux feuillages)
(Deuxième : petits manques à la robe et aux feuilles)
(Troisième : manque aux fleurs, anse du panier refaite. Manque 
le bâton du berger) 

800 / 1 000 €

175 ITALIE, Nove Bassano
Vase sur piédouche couvert formant pot-pourri en faïence à 
décor polychrome de poires et fruits et fleurs jaunes et bleues en 
relief. Porte une étiquette « Ditta Alfonso Bregonzio, Oggetti 
d’Arte, VARESE » sous le talon. 
Début du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm
(Légères égrenures aux feuillages, manques, deux éclats au 
couvercle, saut d’émail à la prise du couvercle) 

150 / 200 € 

174 ITALIE
Vase pique-fleurs couvert ajouré 
muni de deux anses en forme de têtes 
de bouc en porcelaine sur piédouche 
rond à décor polychrome d’un large 
bouquet de fleurs et de semis de fleurs. 
Filets or et manganèse sur le bord du 
corps. Frise de grecques en relief sur 
le bord du couvercle et filet or.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm
(Usures d’or) 

80 / 120 €

177 ITALIE, Faenza, Fabrique de Ferniani
Paire de plats ovales en faïence à décor polychrome dans le 
goût chinois au centre de fleurs dans un paysage. Croisillons et 
réserves fleuries sur la chute. Quatre gerbes de fleurs sur l’aile, 
filets vert et bleu sur le bord. 
XVIIIe siècle, vers 1765-1770.
Long. : 28 cm
(Égrenures sur les bords)                                   80 / 100 € 

178 ITALIE, Castelli 
Petite assiette en faïence à décor polychrome en plein de deux 
personnages debout marchant dans un paysage animé, l’un 
portant un tambour dans le dos, l’autre un homme en habit de 
cours avec un chapeau à plume. Filet bleu et manganèse sur le 
bord.
XVIIIe siècle, vers 1720-1755. Atelier de Francesco Saverio 
Grue.
Diam. : 16,2 cm
(Très légères égrenures)
Modèle similaire : Maioliche di Castelli, L. Arbace, p.134. 

200 / 400 € 

176 ITALIE, Lodi
Bouillon rond couvert en faïence sur quatre pieds en forme 
de feuilles à décor polychrome de bouquets de fleurs dans 
des réserves rocaille orangés sur le corps, le couvercle avec 
paysages manganèse et fleurs. Au fond de l’écuelle, médaillon 
rocaille avec architecture manganèse. Anses en relief avec 
branches, glands et grenades. Prise du couvercle en relief de 
fleurs et feuillages. 
XVIIIe siècle, vers 1755.

Haut. : 15 cm
(Égrenures, manques 
et éclat aux prises du 
couvercle et un manque à 
une des anses, fêlures au 
couvercle) 

300 / 400 € 
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179 ITALIE, Venise
Tondino rond en faïence à décor polychrome en plein d’un 
Mercure casqué debout en armure dans un paysage arboré. Il 
tient dans sa main droite son caducée. Filet jaune et noir sur le 
bord. Au revers quatre filets jaune. 
XVIe siècle. 
Diam. : 19,7 cm
(Légères égrenures sur le bord) 

400 / 600 € 

180 ITALIE, Venise
Tondino en faïence à décor polychrome en plein de l’allégorie 
de la Tempérance debout dans un paysage arboré présentant 
un mors de cheval avec ses rênes. Filet jaune sur les bords. 
XVIe siècle. 
Diam. : 19,2 cm
(Légères égrenures en bas) 

400 / 600 € 

181 ITALIE, Venise
Tondino en faïence à décor polychrome en plein d’un homme 
barbu assis vêtu à l’antique sur un trône orné d’une sphinge 
ailée et d’un mascaron, sur un piédestal à deux marches, au loin 
un paysage arboré. Filet jaune et noir sur les bords.
XVIe siècle. 
Diam. : 20 cm
(Deux fêlures sur le bord et choc au fond) 

300 / 400 € 

181 179 180
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184 ITALIE, Sienne ?
Coupe ronde sur talon, à décor polychrome en plein d’un 
centurion montrant un christ en croix devant cinq chrétiens 
entourés de cinq soldats, dans un paysage boisé. Filet jaune sur 
le bord. Revers non émaillé.  
XVIIe siècle. 
Diam. : 28 cm 
(Éclats et égrenures sur le bord) 

300 / 400 € 

182 ITALIE, Palerme
Grand Albarello à double renflement en faïence à décor 
polychrome au centre dans un cartouche ovale d’un buste de 
jeune homme. Il se détache sur un fond de carquois, armures et 
l’inscription « SPQP » pour « Senatus populus que romanus », 
au col, frise de feuillages à glands et feuilles d’acanthe, à la base, 
frise de feuillages et fleurs de lys stylisées. Large filet jaune sur 
les bords. 
XVIIe siècle.
Haut. : 39,7 cm
(Éclats sur le bord et à la base, égrenures, choc à la main du 
personnage) 

400 / 600 € 

183 ITALIE, Deruta
Deux tondini à décor polychrome au centre dans un médaillon 
pour l’un d’un homme de profil et pour l’autre d’un buste de 
femme portant un voile noir et bleu. Autour du médaillon, 
grotesques et fleurs stylisés. Filets jaune sur les bords.
XVIIe siècle.
Diam. : 22 et 21,5 cm
(Manque piedouche pour le premier, éclats et réparations pour 
les deux)  

300 / 400 € 
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185 DELFT
Grande plaque ovale décorée en camaïeu bleu au centre 
d’oiseaux branchés en réserve. Autour quatre putti allongés ou 
chevauchant des rinceaux fleuris présentant des vases fleuris 
dans le gout des architectures de Daniel Marot.  Encadrement 
en relief avec frises de fleurs stylisées et fleurs imbriquées.
XVIIIe siècle.
Long. : 42,4 cm 
(Réparée)

Décor similaire : Les plaques en faïence de Delft, St Omer 1989, 
p.35.  

600 / 800 € 

186 DELFT
Plaque de forme rocaille à décor polychrome au centre de 
deux lettrés chinois assis tenant des parchemins près de grands 
vases chinois. Au centre une branche de pivoines fleuries avec 
oiseaux. Encadrement agrémenté de quatre coquilles jaunes et 
filet à croisillons avec réserves de feuilles stylisées.
XVIIIe siècle.
Long. : 35,6 cm
(Réparations et égrenures) 

600 / 800 € 

187 DELFT
Obélisque sur piédouche carré en faïence à décor en camaïeu 
bleu à la base de quatre coquilles en relief. Décoré en camaïeu 
bleu de fruits entourés de volutes et feuillages.
XVIIIe siècle.
Haut. : 41,1 cm
(Égrenures et réparation à la pointe de l’obélisque)

Modèles similaires : 
- Dutch Delftware, The Dr. Günther Grethe Collection, fig.90, p.76 
dans la collection de Cora Ginsburg, Tarrytown, New York
- Evenepoel Collection aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles.
- Dutch Delftware, Robert D. Aronson, 2009, p.17. 

300 / 400 € 

188 ALLEMAGNE, Bayreuth 
Chope en faïence à décor en camaïeu bleu d’une coupe de fruits 
entourée d’arbres stylisés, monture en étain pour le couvercle 
et le socle. 
Marque au couvercle « n°8 N.W.P » et en bleu « BP ».
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm
(Choc au fond, socle accidenté) 

150 / 200 € 

189 NEVERS
Paire de bougeoirs à six pans en faïence à décor marbré en 
camaïeu bleu. 
Début du XIXe siècle.
Haut. : 19,4 et 19,5 cm
(Fêlures à l’un au col) 

80 / 100 € 
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190 ROUEN
Grand crucifix en bois noir avec bronze doré aux extrémités, 
il est emboîté sur un socle en faïence reposant sur quatre pieds 
griffes. Le Christ mort, en faïence, est décoré au naturel. Au-
dessus, l’épitaphe en faïence marquée INRI et en-dessous un 
masque mortuaire et deux os entrecroisés. Socle à décor bleu 
et rouge de lambrequins fleuris et feuillages. Pointillés bleus 
aux pieds.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 79 cm ; Larg. : 42 cm ; Prof. : environ 20 cm
(Accident à un os, égrenures) 

800 / 1 000 € 

191 TOURNAI
Plat ovale à cotes torsadées et ailes vannerie en léger relief en 
porcelaine à décor en camaïeu bleu de quatre semis de fleurs 
sur l’aile et d’un paysage architecturé au centre. 
XVIIIe siècle.
Long. : 36,6 cm
(Éclat au bord, légers coups de feu)

Modèle similaire : Florilège des porcelaines de Tournai p. 37. 
150 / 200 € 
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192 CHANTILLY
Gobelet en pâte tendre à décor polychrome Kakiemon de 
fleurs. Filet manganèse sur le bord. 
Marquée au revers du corps de chasse en rouge. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 6,8 cm 
(Très légères égrenures sur le bord)                  100 / 150 €

 

193 MENNECY
Dé à coudre en pate tendre à décor polychrome d’un médaillon 
doré sur fond bleu présentant un homme et une femme debout 
dans un paysage. Filet or sur les bords. 
Marqué à l’encre à l’intérieur d’un chiffre 6 à l’intérieur. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 2,1 cm                                                 150 / 200 € 

194 MENNECY
Boîte rectangulaire à double couvercles et compartiments en 
pâte tendre à décor en relief à l’imitation de l’osier avec réserves 
plates ornées de roses entourées de brindilles fleuries. Intérieur 
des couvercles à décor de fleurs. Monture en pomponne. 
XVIIIe siècle.
Long. : 8,1 cm
(Usure décor au revers, coup de feu transformé en fêlure à la 
séparation)                                                                  200 / 300 € 

195 SÈVRES
Compotier coquille en pâte tendre à décor polychrome au 
centre de semis d’oeillets roses, entouré d’un filet or formant 
réserve. Sur l’aile une guirlande de petites fleurs bleues à pistil 
jaune. Dents de loup or sur les bords et peignées sur l’anse. 
Marqué en bleu des deux L entrelacés, II pour l’année 1786, L 
et R pour le peintre Jeanne-Joséphine Roguier. 
XVIIIe siècle.
Diam. : 22,7 cm 
(Deux égrenures au bord et une au talon, usures d’or au filet et 
sur les bords)                                                  150 / 200 € 

196 SÈVRES
Compotier rond du service «Petits vases et guirlandes» en pâte 
tendre à décor polychrome au chiffre de Madame du Barry, 
d’un D doré stylisé et d’un B forme d’une guirlande de fleurs. 
Sur l’aile, alternance de vases et guirlande de fleurs, filet perlé 
or et bleu sur le bord. Dents de loup sur l’extérieur. 
Marqué au revers en bleu des deux L entrelacés R pour 1770, 
et peintre LE BEL le jeune, surdécoré.
XVIIIe siècle (pour la pâte tendre)
Diam. : 19,3 cm
(Très légères usures d’or)

400 / 600 € 

197 SÈVRES
Cuvette à fleurs « Courteille » sur quatre pieds à feuilles 
d’acanthe enroulées en porcelaine dure, décor polychrome sur 
la face d’une jeune fille assise écrivant une lettre à la plume 
dont l’encrier est tenu par un cupidon debout. A ses pieds 
une colombe ailes déployées tient dans son bec un phylactère 
sur lequel est marqué « Secrets ». L’ensemble repose sur un 
tertre feuillu. Au revers, un coffret ouvert avec plume, lettres et 
collier de perles, entourés d’un flambeau avec une étole, posés 
sur des branchages de roses, au-dessus un couple de colombes 
se bectant. Sur les côtés, quadrillés avec pointillés or, anses à 
peignés or. Sur les bords, peignés et filets or. Au revers marque 
rouge du N couronné. 
XIXe siècle, vers 1860. 
Haut. : 17 cm et Long. : 24,6 cm
(Usures d’or et égrenures au bord) 

300 / 400 € 
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198 SÈVRES
Partie de surtout sur trois pieds boules en pâte tendre à trois réservoirs creux en demi-cercle. 
Sur le dessus, un piédouche tripode sommé de trois têtes de bélier sur lequel repose une coupe 
ronde. Décor à fond vert, sur la partie concave avec trois médaillons ovales or retenus par des 
guirlandes de fleurs or présentant des paysages animés de cours d’eau ou fontaine. Dessous de 
la coupe et bord à fond vert rehaussé de frises de grecs avec feuillages. Filet or sur les bords et 
sur les pieds boules. 
Marqué en-dessous en or des deux L entrelacés FF pour l’année 1783 et « m.s » marque de 
peintre. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 17,3 cm
(Usures d’or aux têtes de béliers et aux filets or, fêle de cuisson sur un côté concave) 

150 / 200 € 

199 SÈVRES
Tasse AB munie d’anse à enroulements avec un mufle de lion et sa sous-tasse en porcelaine 
dure. L’ensemble à fond vert, décoré en plein d’entrelacs, de guirlandes d’enroulements sur les 
bords et de filets or. Pour la tasse, portrait d’un ecclésiastique dans un médaillon rond or signé 
sur le côté en gris, Melle A. Leclerc et l’inscription dans un cartouche sur le bord au-dessus « St. 
Vincent de Paule ». Intérieur de la tasse fond or, marguerite dorée au fond, galon de clochettes 
et fleurs stylisées sur le bord. Pour la sous tasse, filets or au revers du talon. Pour les deux, 
marque au revers en creux « 18-7 » pour juillet 1818 pour le blanc, en vert « 11 7bre 18 » pour 
la pause du fond vert, en or « Dollé B 27 juillet » pour la pause de la dorure et en bleu des deux 
L entrelacés « Sèvres 1822 ». 
XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm ; Diam. : 15,6 cm
(Usure d’or dans le fond de la tasse, sur la sous tasse et anse refaite)                      200 / 300 € 

200 PARIS et BRUXELLES
Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine dure à décor polychrome pour la tasse d’un chinois 
équilibriste jouant au bilboquet dans un paysage. Pour la sous-tasse, un chinois marchant dans 
un paysage tient deux bilboquets dans les mains. Fleurettes sur l’aile et filet or sur les bords. 
Marquées au revers «L.C Bru» au tampon en rouge. 
XIXe siècle.
Haut. : 5,9 cm ; Diam. : 12,2 cm
(Usures d’or)                                                                                                       150 / 200 € 

201 TOURNAI
Assiette à côtes torsadées à décor en camaïeu or, au centre, de fleurs trilobées. Galon de grecques 
or sur le bord à fond bleu. 
Marque à la Tour or.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
(Bon état)                                                                                                                      150 / 200 € 
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202 LUNÉVILLE
Figure d’une allégorie de la géométrie en faïence polychrome, une jeune femme debout dénudée 
appuyée sur une colonne tient un livre avec des formules. Son étole à fond pourpre fleurie lui 
cache ses reins. Socle à l’imitation de la verdure. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 20,3 cm
(Égrenures à la chevelure, à l’étole, manque deux doigts et stylet de la main droite) 

300 / 400 € 

203 NIDERVILLER 
Figure en faïence polychrome et or d’une jeune fille portant un chapeau debout s’appuyant sur 
son panier fleuri posé sur un tronc d’arbre. Dans la main gauche elle tient une couronne de fleurs. 
Fin du XVIIIe-XIXe siècle.
Haut. : 20 cm 
(Égrenures, manque doigts et usures d’or) 

300 / 500 € 
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204 Le droit du seigneur, vers 1790
Suite de trois écrans à main, cartons ornés de gravures. Edités « A Paris chez Marcilly Rue Julien le Pauvre n°14 et 15 », successeur de 
Jacques-Etienne Petit.
Manches en bois tourné.
Carton 27 cm x 24 cm (taches, dont encre, manches incomplets)

Les gravures des faces font référence à la comédie « Le droit du seigneur » de Desfontaines, avec une musique de J. P. A. Martini, jouée à 
l’opéra-comique à Paris vers 1783-1784. Les revers portent les ariettes de différentes pièces de théâtre.

-N°2. Au centre, gravure ovale avec une jeune femme vêtue de blanc. Un galant est à genoux devant elle, un second homme se cache les 
yeux. Dans une bordure peinte à la gouache de trophées champêtres et de fleurs en bleu et rose.
Au revers, « Ariette avec accompagnement de guitare » commençant par « Il faut des ailes à l’amour non qu’il soit léger ni volage (…) » 
d’après Beffroi de Reigny, Les ailes de l’amour.
Haut. : 37,2 cm 

-N°3. Au centre, gravure ovale montrant un jeune homme retenu dans son élan par deux compagnons. Il regarde un personnage debout 
portant un habit rouge. La demoiselle vêtue de blanc est à ses côtés. Dans une bordure peinte à la gouache de trophées champêtres et de 
fleurs en bleu et rose. 
Au revers, premier, deuxième et troisième couplets avec partition commençant par « La danse n’est pas ce que j’aime Mais c’est la fille à 
Nicolas (…) », d’après la pièce « Richard Cœur-de-Lion » de Grétry.

204
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Haut. :  37 cm

-N°6. Au centre, gravure ovale montrant un jardin et deux petits 
pavillons, et une jeune femme vêtue de blanc repoussant un galant. 
Dans une bordure peinte à la gouache de trophées champêtres et de 
fleurs en bleu et rose.
Au revers, « Ariette avec accompagnement de guitare » commençant 
par « Quand le bien-aimé reviendra près de sa languissante amie (…) 
» d’après l’opéra de Grétry, « Nina ou la folle par amour ».
Haut. :  34,5 cm

1 000 / 1 200 € 

205 Paysage, vers 1800
Ecran à main polygonal en carton recouvert de papier vert. Liseré 
doré gaufré en bordure. Au centre, ouverture rectangulaire montrant 
un lac dans une vallée. Au revers, ouverture avec une gaze permettant 
le rétro-éclairage de la scène. Les mots « Respectueux  », « Tromper » 
« Lou ( ?) » apparaissent (papier de restauration ?). 
Manche en bois tourné, noirci. Carton 26 x 20 cm
Haut. : 40,5 cm (petites taches, déchirures et petits manques) 

100 / 120€

206 Châle Inde période Sikh, vers 1840, fond bleu, décor brodé en soie 
polychrome d’une rosace entre des palmes formant architecture, 
bordure rouge brodée de palmes mille fleurs entrelacées.
Long. : 166 cm ; Larg. : 170 cm 

400 / 600 € 
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209 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à décor de 
cannelures et feuilles d’acanthe, le fût balustre, la base 
circulaire.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 28 cm 
 800 / 1 000 € 

208 Encrier double en bronze doré et bronze patiné vert représentant 
un Amour jouant du tambour. La base oblongue à décor de 
guirlandes de laurier posant sur des pieds griffes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 20 cm ; Prof. : environ 9 cm
(La fixation du dessus d’un tambour manquante) 

200 / 250 € 

207 Paire de plaques rectangulaires en scagliola à décor d’oiseaux et papillons.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 8 cm ; Larg. : 15 cm à vue
Dans un encadrement.
(Fêles) 

800 / 1 200 € 
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213 Table de bargueño en bois incrusté d’écaille et filets de bois 
clair, pieds tournés reliés par une entretoise en fer.
Espagne, XVIIe siècle.
Haut. : 59,5 cm ; Larg. : 82,6 cm ; Prof. : 54 cm  

400 / 500 € 

 

211 Paire de réflecteurs à parecloses en bois sculpté, ajouré et doré 
à décor d’enroulements feuillagés, vase couvert, guirlandes et 
rangs de perles.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe 

siècle. 
Haut. : 82 cm ; Larg. : 49,5 cm
(Accidents et manques, notamment les bras de lumière, 
restaurations)

200 / 300 € 

210 Paire de pique-cierges d’autel en bois sculpté, 
argenté et verni or, le fût cannelé, la base 
triangulaire.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm
(Accidents et restaurations, manque une bobèche 
en tôle)  

400 / 500 € 

212 Paravent à six feuilles en cuir dit de Cordoue, estampé 
or sur fond vert, à décor de rinceaux feuillagés.
Haut. : 212 cm ; Larg. de chaque feuille : 60 cm
(Accidents et restaurations)
 800 / 1 000 € 
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214 Petite commode de forme mouvementée en bois de placage marqueté en 
feuilles dans des encadrements d’amarante, ouvrant par deux tiroirs, les pieds 
cambrés.
Ornementation de bronze et dessus de marbre rapportés. 
Estampille de Pierre-Antoine VEAUX, reçu Maître en 1766.
Époque Louis XV.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 63 cm ; Prof. : 36 cm
(Accidents et restaurations)

1 000 / 1 500 € 

215 Cartel d’applique et sa console, à sonnerie au passage, en bois noirci orné 
de motifs en bronze ciselé à décor de feuilles d’acanthe, coquilles, cornes 
d’abondance, putti et mascaron féminin, le cadran à vingt-quatre pièces 
émaillées. Il est surmonté d’une renommée (un pied accidenté).
Suisse, XVIIIe siècle.
Avec sa clé.
(Accidents, dorure usée, manque le balancier)  

800 / 1 200 € 

216 Commode de forme mouvementée en bois de placage marqueté en feuilles 
dans des encadrements, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Ornementation de bronze ciselé et doré de style rocaille (rapportée).
Dessus marbre rouge veiné (restauré). 
Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm ; Larg. : 148 cm ; Prof. : 64,5 cm
(Petits soulèvements, accidents et manques)

2 000 / 3 000 € 
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217 Pendule en bronze doré et bronze relaqué noir mat 
représentant Paul et Virginie avec leur chien assis 
sur un palanquin porté par deux indigènes, les yeux 
en pâte de verre, le cadran émaillé, la base oblongue 
décorée en bas-relief d’une scène de naufrage d’après 
le roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre 
publié en 1788.
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 46,5 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 11 cm 
(Restaurations, une aiguille changée, craquelures au 
cadran)

Bibliographie : une pendule identique avec un cadran signé 
de Corbet à Toulouse est reproduite dans « La pendule 
française » par Pierre Kjellberg, page 358, ref. B. Une 
autre non signée conservée au musée Duesberg à Mons, est 
reproduite dans « Die Französische Bronzeuhr » par Elke 
Niehüser,1997, p. 151, pls. 243-245.

Notes : une pendule identique avec une variante dans la 
patine du socle et un cadran signé Gaston JOLLY, Hôtel 
Drouot, vente Gros et Delettrez, 31 mai 2006, lot 68.
Une autre pendule identique à la nôtre avec un cadran 
signé aussi Gaston Jolly a été vendue par la galerie Richard 
Redding Antiques ltd.

6 000 / 8 000 €

218 Bureau plat à caissons, de forme mouvementée, en bois de placage marqueté de 
vases fleuris et d’enroulements feuillagés dans des entourages en ébène, ouvrant par 
cinq tiroirs, les pieds cambrés terminés par des sabots en bronze, le plateau garni de 
cuir fauve (usagé).
Transformation probable d’un bureau mazarin des années 1715-1720.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 176 cm ; Prof. : 81 cm
(Restaurations, accidents et manques, quelques bronzes rapportés)

4 000 / 6 000 € 
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221 Paire de consoles demi-lune pouvant former une table ronde, en acajou et 
placage d’acajou incrusté de filets d’encadrement en laiton, ouvrant par un 
petit tiroir en ceinture, les pieds gaine terminés par des roulettes. 
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm ; Long. : 146 cm ; Prof. : 73 cm 
(Restaurations au placage et à la structure, coups sur les pieds)

200 / 300 € 

222 Deux bergères en hêtre naturel (décapé), mouluré et sculpté, 
les dossiers arrondis, 
L’une estampillée Louis-Magdeleine PLUVINET (3 fois), 
reçu Maître en 1775, les quatre pieds à cannelures rudentées. 
L’autre, les pieds antérieurs fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 97 cm ; Larg. : 66 cm
Haut. : 99 cm ; Larg. : 65 cm
(Accidents et renforts) 

700 / 1 000 € 

219 Paire de candélabres, formés d’un vase balustre en marbre 
blanc orné de guirlandes fleuries et masques de satyres en 
bronze doré, à quatre bras de lumière en forme de bouquet 
fleuris. Les socles carrés à angles défoncés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 49 cm

1 000 / 1 500 € 

220 Pendule borne à sonnerie au passage, en marbre blanc et 
bronze doré, le cabinet en forme de colonne cannelée surmontée 
d’un amour ailé assis sur des nuées. Le cadran émaillé signé 
DUBUIS (signature fantaisiste de l’émailleur Etienne Gobin, 
dit DUBUISSON, 1731-1815), indiquant les quantièmes du 
mois. Suspension à fil.
Style Louis XVI, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
(restaurations au cadran).
Haut. : 38 cm ; Larg. : 17 cm ; Prof. : 13,2 cm
(Deux clés)  

800 / 1 200 € 
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223 Baromètre en bois richement sculpté, ajouré et doré, à décor de guirlandes de 
laurier, carquois, torche, faisceaux, passementerie et surmonté d’un vase fleuri.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 43 cm
(Restaurations d’usage) 

1 500 / 2 000 € 

224 Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou, le dossier en hémicycle à bandeau terminé par des enroulements, l’assise cannée, les pieds 
antérieurs en parapluie, les pieds postérieurs en sabre.
Milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 80 cm ; Larg. : 62 cm 
(Restaurations)

120 / 150 € 

225 Important bureau plat double face en acajou et placage d’acajou orné de baguettes d’encadrement en laiton, 
ouvrant par deux tirettes latérales, quatre tiroirs en simulant cinq d’un côté, et trois tiroirs en simulant 
quatre de l’autre. Les montants plats cannelés, les pieds gaine.
Dessus de cuir noir rapporté.
Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 77 cm ; Long. : 192 cm ; Prof. : 93 cm 
(Insolé, petits accidents et fentes, les bouts de pied refaits) 

800 / 1 200 € 
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229 Quatre fauteuils cabriolets en hêtre 
naturel (décapé), mouluré et sculpté, 
le dossier médaillon, les pieds fuselés à 
cannelures et, pour l’un, à cannelures 
rudentées. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 86,5 cm ; Larg. : 56 cm
(Variantes, notamment les supports 
d’accotoirs)

500 / 700 € 

228 Table rafraîchissoir carrée en acajou et placage d’acajou incrusté de filets d’encadrement 
en laiton, ouvrant par un petit tiroir, les montants fuselés réunis par une tablette 
d’entrejambe et terminés par des pieds toupies.
Dessus de marbre blanc veiné gris encastré à deux rafraîchissoirs en tôle.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 71,5 cm ; Côtés : 46,5 cm 
(Restaurations)
 200 / 300 € 

226 Ecole française vers 1820
Portrait d’homme
Buste en terre cuite patinée reposant sur un piédouche.
Haut. : 66 cm  
(Restaurations) 

300 / 400 € 
227 Petit cartel d’alcôve formant réveil, à sonnerie à la demande, 

en bronze ciselé et doré à décor d’urne, guirlandes de laurier et 
feuillages, le cadran émaillé et le mouvement signés « Beliard, 
horloger du Roy ».
Époque Louis XVI.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 22 cm
(Accidents à l’émail)  

1 000 / 1 500 € 
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232 Paire de chauffeuses capitonnés garnies de tapisserie, en bois doré 
mouluré et sculpté à décor d’enroulements de rubans et de feuilles 
d’acanthe, le dossier ovale.
Époque Napoléon III.
Haut. : 74 cm ; Larg. : 66 cm
(Éclats à la dorure, une roulette accidentée)
Belle garniture refaite à neuf.  400 / 600 € 

233 Fauteuil d’officier en fer sur pieds à roulettes, dossier et accotoirs 
inclinables.
XIXe siècle.
Larg. : 67,5 cm 2 000 / 3 000 € 

230 École française du XIXe siècle, d’après Jean-Antoine 
HOUDON (1741-1828)
Portrait de Sabine Houdon à 4 ans
Buste en marbre.
Haut. : 49 cm
(Éclats dans la chevelure) 600 / 800 € 231 École française du XIXe siècle, d’après Jean-Antoine 

HOUDON (1741-1828)
Portrait de Jean-Jacques Rousseau à la française avec perruque et habit
Buste en plâtre.
Haut. : 28 cm, dont socle piédouche en marbre de 8,1 cm
L’oeuvre est présentée dans une vitrine.
(Usures)

D’après le buste en terre cuite daté 1878 et conservé au musée des 
Beaux-arts d’Orléans. 

400 / 600 € 
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234 Dans le goût de la Maison BAGUÈS. 
Lustre en bronze doré à huit bras de lumière en forme 
de bambou, ornés de pendeloques, poignards et perles 
en verre et cristal. 
Haut. : 75 cm ; Diam. : 54 cm 
(Accidents et manques) 

600 / 800 € 

235 Important miroir de cheminée de forme rectangulaire 
en bois et stuc doré à décor de feuilles d’acanthe et 
guirlandes de fleurs. 
XIXe siècle. 
Haut. : 212 cm ; Larg. : 132 cm
(Le fond refait, la glace changée)

700 / 1 000 € 

236 Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou, les 
dossiers légèrement renversés, les supports d’accotoirs 
en forme de buste féminin, les pieds antérieurs en gaine 
terminés par des pattes de lions, les pieds postérieurs 
en sabre, comprenant : un canapé et quatre fauteuils.
Époque Empire.
Canapé : Haut. : 92 cm ; Larg. : 188 cm ; Prof. : 52 cm 
Fauteuil : Haut. : 86 cm ; Larg. : 57 cm ; Prof. : 47 cm 
(Petits accidents et restaurations) 

1 800 / 2 000 € 
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237 AIZELIN Eugène-Antoine (1821-1902)
Femme à la lampe à huile
Bronze à patine brune, signé et daté « E NE AIZELIN Fit 
1863 » sur le côté gauche de la terrasse. 
Marque du fondeur Barbedienne.
Porte le cachet de la réduction mécanique « A.COLAS ».
Haut. : 52 cm
(Accidents : fente sur toute la circonférence du cou, tête légèrement 
mobile) 

800 / 1 000 € 

238 Important plateau de table circulaire en marbre blanc 
incrusté de marbres de couleurs, pierres dures et cinq 
médaillons en micro-mosaïque à décor néo-classique de 
rinceaux feuillagés, oiseaux et ananas. Les micro-mosaïques  
représentent, au centre, une femme drapée à l’antique et, 
autour, des instruments de musique et une aiguière. 
Italie, XIXe siècle.
Diam. : 113 cm
Sur un piétement de table basse moderne. 

4 000 / 8 000 € 
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239 Le bain de Diane
Tapisserie flamande, probablement Audenarde. 
Au premier plan, au centre de la tapisserie, nous voyons Diane, déesse de la chasse, entourée de nymphes au bord d’un fleuve, et à l’arrière-
plan des jeunes femmes nues se baignant. A gauche de la composition, nous remarquons trois femmes dont une portant un arc et une assise 
accompagnée d’un chien. Ainsi Diane, ayant déposé ses armes, se délasse après la chasse. Il s’agit probablement de l’épisode de l’Histoire 
de Diane au cours duquel elle découvre la grossesse de la nymphe Callisto.
Une large bordure à décor de fleurs au naturel et de cartouches présentant des paysages cerne la composition.
Tissée en laine et soie, la tapisserie nécessite un nettoyage. Elle est en assez bon état général, avec des usures et d’anciennes restaurations. 
Elle a été diminuée en hauteur.
Début du XVIIe siècle.
Haut. : 284 cm ; Larg. : 462 cm 

3 000 / 5 000 € 

             TAPISSERIES - TAPIS                                                                                                               
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240 Verdure au château fort et aux canards
Au premier plan, un canard, en vol, d’autres dans une mare. Dans le fond, un château fort dans un paysage boisé..
Tapisserie de la Manufacture d’Aubusson, XVIIIe siècle.
Haut. : 204 cm ; Larg. : 228 cm
(Fragment- couleurs vives et bon état général) 

2 000 / 3 000 € 

240
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241 Tapis indien en soie (chaîne, trame et velours en soie).
Ce fin tapis est orné d’une rosace centrale bleu et ivoire sur fond ivoire à décor floral stylisé. L’ensemble est entouré d’une succession de 
petits carrés bleu marine, rouge et ivoire à motifs floraux polychromes ou d’un mihrab. Une Large bordure rouge à guirlande de fleurs est 
encadrée de nombreuses contre-bordures.
Inde, vers 1900-1920.
Long. : 300 cm ; Larg. : 240 cm
(Effrangé)                                                                                                                                                                                      5 000 / 7 000 € 

242 Tapis HERIZ en soie (chaîne, trame et velours en soie).
Ce très fin tapis est orné d’un élégant décor floral stylisé polychrome sur fond tabac. Une large bordure rouge à guirlande de fleurs est 
encadrée de deux contre-bordures bleues.
Nord-ouest de la Perse, vers 1850-1880.
Long. : 193 cm ; Larg. : 130 cm
(Usures et anciennes restaurations) 

2 000 / 2 500 € 
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243 Tapis FERRAHAN (chaîne et trame en coton, velours 
en laine).
Le tapis est orné d’un élégant décor floral stylisé 
polychrome sur fond rouge. Une bordure vert d’eau à 
guirlande de fleurs est encadrée de nombreuses contre-
bordures.
Centre de la Perse, vers 1900.
Long. : 400 cm ; Larg. : 300 cm
(Bon état) 

1 000 / 1 500 € 

244 Tapis FERRAHAN (chaîne et trame en coton, velours 
en laine).
Le tapis est orné d’un  grand octogone bleu marine 
rehausse du motif héritier , prolongé de deux pendentifs 
sur fond ivoire uni décoré de quatre lions. L’ensemble 
est agrémenté de quatre écoinçons bleu marine. Une 
bordure bleu marine à guirlandes de fleurs est encadrée 
d deux contre-bordures.
Centre de la Perse, vers 1900.
Long. : 205 cm ; Larg. : 125 cm
(Légère usure)
 800 / 1 200 € 

245 Tapis KAZAK (chaîne, trame et velours en laine).
Le tapis est orné de trois losanges polychromes reliés 
entre eux sur fond rouge à motifs géométriques stylisés. 
Une bordure bleu marine a succession de petites croix à 
huit branches cerné cette composition.
Caucase, vers 1880-1900.
Long. : 190 cm ; Larg. : 135 cm
(Effrangé) 

1 300 / 1 600 € 
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246 Tapis KAZAK (chaîne, trame et velours en laine).
Le tapis est orné d’un octogone centrale crénelé rouge et ivoire sur fond ivoire et entouré de bandes diagonales, soit bleues, soit ivoire, à 
décor de carrés et de pointes crochetées. Une large bordure rouge à étoiles à huit branches polychrome cerne cette composition.
Caucase, vers 1900.
Long. : 182 cm ; Larg. : 130 cm
(Bon état)
 800 / 1 200 € 

247 Tapis HATCHLOU (chaîne, trame et velours en laine).
Le tapis est orné de quatre compartiments à motifs géométriques, cernés de deux étroites bandes sur fond rouge. Une large bordure rouge 
à successions de losanges crénelés multicolores cerne la composition.
Turkmenistan, vers 1900-1920.
Long. : 145 cm ; Larg. : 120 cm
(Bon état) 

600 / 900 € 
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248 Tapis CHIRVAN KOUBA (chaîne, trame et velours en laine).
Le tapis est orné d’une succession de petits motifs géométriques polychromes formant des diagonales. Une large bordure ivoire à guirlande 
de fleurs multicolores est encadrée de quatre contre-bordures bleues et ivoire.
Caucase, vers 1880-1900.
Long. : 245 cm ; Larg. : 115 cm
(Bon état)
 2 000 / 3 000 € 

249 Tapis CHIRVAN (chaîne, trame et velours en laine).
Le tapis est parsemé de petits motifs géométriques polychromes formant des losanges. Une bordure ivoire à motifs géométriques multicolores 
est encadrée de deux contre-bordures à successions d’étoiles.
Caucase, vers 1900.
Long. : 172 cm ; Larg. : 110 cm
(Bon état) 

1 200 / 1 500 € 
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250 SENNEH kilim (chaîne et trame en coton).
Le kilim est orné d’un élégant décor floral stylisé polychrome 
sur fond bleu marine. Une bordure rouge à guirlandes de fleurs 
est encadrée de deux contre-bordures ivoire.
Nord-ouest de la Perse, vers 1900.
Long. : 195 cm ; Larg. : 125 cm
(Bon état)
 2 000 / 2 500 €

251 Tapis SENNEH (chaîne et trame en coton, velours en laine).
Le tapis est parsemé de botehs stylisées sur fond ivoire a décor 
floral stylisé. Une bordure rouge à motifs samovar est encadrée 
de deux contre-bordures.
Nord-ouest de la Perse, vers 1900.
Long. : 190 cm ; Larg. : 135 cm
(Bon état) 

1 500 / 2 000 € 

252 Tapis MELAS (chaîne, trame et velours en laine).
Le tapis est d’un cartouche central à motifs géométriques polychromes. Une large bordure rouge à 
successions de losanges et de motifs géométriques cerne la composition.
Sud-ouest de la Turquie, vers 1900-1920.
Long. : 175 cm ; Larg. : 115 cm
(Effrangé, accident à une extrémité)
 800 / 1 000 € 
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254

253 Tapis turc en soie (chaîne, trame et velours en soie).
Le tapis est orné d’un mihrab polylobé sur fond ivoire à décor d’un grand vase fleuri entouré d’arbres où se nichent des oiseaux 
et entouré d’animaux. Une large bordure ivoire à motifs floraux stylisés polychromes est encadré de deux contre-bordures 
ivoire.
Le tapis est signé.
Turquie, vers 1900.
Long. : 155 cm ; Larg. : 95 cm
(Bon état) 

600 / 900 € 

254 Tapis NAJAFABAD (chaîne et trame en coton, velours en laine).
Le tapis est orné d’une succession de losanges bleu marine, rouge et ivoire a décor floral stylisé polychrome. Une large bordure 
reprenant le même décor est encadrée de deux contre-bordures rouge à guirlandes de fleurs.
Centre de la Perse, vers 1920.
Long. : 140 cm ; Larg. : 205 cm
(Bon état) 

500 / 800 € 
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Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
AUDAP MIRABAUD SARL dépôt clients
SVV art L321 6 CCRIB
Code banque 30004
Code agence 00828
Numéro de compte 00011697480
Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement 
émis d’une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € frais 
et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les 
professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour 
les ressortissants personnes physiques étrangers justifiant de 
leur domicile fiscal hors de France.

IMPORTATION / EXPORTATION /
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation 
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus, sauf 
si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union Européenne. 
Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le 
faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront dans 
certains cas récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane soit remis à A&M dans 
un délai de 3 mois et que A&M soit mentionné en qualité 
d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis à la TVA 
peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation 
des documents requis par les textes de loi. A&M se tient à la 
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des 
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par 
lettre recommandée avec avis de réception. Après cette mise 
en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera 
perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement des frais complémentaires de 10 % du prix 
d’adjudication, avec un minimum de 250 €, ainsi que des 
intérêts de retard. A&M se réserve le droit de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre 
de la procédure de folle enchère. Les informations recueillies 
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour 
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
Audap & Mirabaud est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle enchère : à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si 
le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
2 mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant. Ce dernier sera redevable outre les 
frais supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence 
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si ce 
dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts générés 
par la nouvelle mise aux enchères.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS

1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 
heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3ème 
sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en 
vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot 
avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau 
acquitté.  
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18  ou 56  mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49  mail : transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de dossier sont 
plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la 
nature du lot* 
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée 
pour les clients étrangers et les marchands de province, sur 
justificatif.

Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en 
charge par Drouot TRANSPORT !

Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des 
sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou 
de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est pas retiré au 
service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son 
entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété 
transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais 
de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non 
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3 et 
de moins de 10kg 
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots 
d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris entre 
10kg et 20kg, les lots dont le volume est compris entre 0,10m3 
et 0,50m3 et pesant moins de 20kg
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots 
d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris entre 
20 et 50 kg, les lots d’un volume compris entre 0,50m3 et 2m3 
et d’un poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots d’un 
volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier

2. Envois des lots : 
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté chez A&M. 
Il ne sera effectué aucun envoi par A&M des lots achetés. 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute 
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée, 
accompagnée du bordereau préalablement acquitté, 
directement  à DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, 
transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport 
est à effectuer directement auprès de ces transporteurs 
qui se chargent du transport, de l’emballage et le suivi des 
envois. Aucun frais de magasinage à Drouot n’est du si 
une demande d’envoi via DROUOT TRANSPORT est 
effectuée auprès de DROUOT TRANSPORT. A&M ne sera 
pas tenu responsable pour tout agissement de DROUOT 
TRANSPORT.

3. Assurance : 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 
sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra 
de faire assurer les lots dès l’adjudication. Les biens non 
retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. A&M ne sera tenue d’aucune garantie concernant 
ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales de vente 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris.

∆ Spécimen conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 
art 2-W antérieur au 01/06/47. Pour une sortie de l’UE, un 
CITES d’export sera nécessaire, celui-ci sera à la charge du 
futur acquéreur.



À RENVOYER 24H AVANT LA VENTE À 
Please send, 24 hours prior to the sale to
AUDAP & MIRABAUD
174, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30
Fax. + 33 (0)1 53 30 90 31
contact@audap-mirabaud.com
Afin que votre demande soit traitée, joindre 
impérativement à ce formulaire une copie recto 
verso de votre pièce d’identité.
Please send together with this form a full copy of your 
ID so that your absentee bid offer can be dutly processed.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID 

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / BIDDING BY TELEPHONE

Banque / Bank
Personne à contacter

Person to contact

Téléphone / Telephone

Adresse / Address

Nom et prénom 
Name and  first name

Adresse 
Address

Téléphone domicile 
Home  phone

Téléphone bureau 
Office phone

Portable 
Cellphone

Mail

* Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. A&M acceptera les enchères téléphoniques dans la 
limite des lignes disponibles et ne peut être tenu responsable en cas d’insuffisance de lignes. Dans cette hypothèse A&M recommande 
les ordres d’achats fermes.

* Telephone bidding is a service offered to clients upon request only. A&M will accept the telephone bids provided enough telephone lines 
are available and cannot be liable for any breach in service. Hence, A&M highly recommend that buyers leave absentee bids instead.

Code guichet / Branch code

Numéro de compte 
Account number

Code banque / Bank code

 J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu 
ainsi que toute modification pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant 
la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne 
comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

 I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modification that 
may be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in 
euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).

DATE SIGNATURE OBLIGATOIRE 
REQUIRED SIGNATURE

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / LIMIT IN €
hors frais

légaux
hammer price
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AUDAP & MIRABAUD (hereafter A&M) is a company 
of voluntary auction sales regulated by the law of July 
10th 2000. In such capacity it acts as the agent of the 
seller who contracts with the buyer. The relationships 
between A&M and the buyer are subject to the present Sale 
Conditions which can be modified by saleroom notices or 
oral indications given at the time of the sale, which will be 
recorded in the official sale record. Purchased lots will have 
to be paid immediately after the sale. 

Any buyer bidding online through DROUOTLIVE or 
any other platform hereby agrees that he/she is fully 
aware of the possible changes the auctionner may have 
orally announced during the sale and consigned in 
the ‘Proces Verbal’; such buyer cannot oppose having 
turned off the sound of the computer or not heard such 
modification.

The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay 
in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 
21,5%+VAT i.e. 22,68% for books and 25,8% for other 
items.

GOODS FOR AUCTIONS / GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, 
modified only by announcements made at the time of the 
sale noted in the legal records thereof. The order of the 
catalog can be modified. An exhibition prior to the sale 
permits buyers to establish the conditions of the lots offered 
for sale and no claims will be accepted after the hammer has 
fallen. Some differences may appear between the original 
work and its illustration, there will be no claims in such 
matter. The measurements are given only as an indication. 
The statements about any restoration, mishape or harm 
arisen concerning the lot are only made to facilitate the 
inspection thereof by the prospective buyer and remain 
subject to his/her own or to his/her expert’s appreciation. 
The absence of statements relating to a restoration, mishap 
or harm, whether made in the catalogue, condition reports, 
on labels or orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. The indication of 
any defect whatsoever does not imply the absence of any 
other defects, being specified that basic restorations and 
relining do not decrease the value of the good since they are 
considered as conservatory measures. Dimensions are given 
for guidance only. The state of the frames is not guaranteed. 
Any changes to the conditions of sale or to the descriptions 
in the catalogue shall be announced verbally during the sale, 
and appended to the official sale record (procès-verbal). 
An estimate in euros of the likely sale price is mentioned 
in the catalogue, or on a separate sheet, for each lot. This 
is provided for indication only. The hammer price may of 
course be above or below this estimate.Pursuant to legal 
rules, A&M is liable for 5 years, starting from the date of 
the auction sale.

BIDS
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 
and must provide his/her name and address. Payment must 
be made immediately after the sale. No lot will be transferred 
to the purchaser before it has been paid for in full. In the 
event of payment by cheque or bank transfer, property may 
be withheld until payment has been cleared. Any storage 
costs that may result are to be paid by the purchaser. In case 
of dispute after the word « adjugé » has been pronounced, 
i.e. if two or more bidders simultaneously make the same 
bid, either vocally or by sign, and claim title to the lot after 
the word « adjugé » has been pronounced, the said lot can 
be immediately reoffered for sale by the auctioneer, and all 
those present may take part in the bidding.

ABSENTEE BIDS
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee 
bid form in this catalogue that needs to be received by A&M 
at least one day before the sale together with bank references 
and a copy of the passport. A&M will act on behalf of the 
bidder, in accordance with the instructions contained in 
the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the 
lowest possible price, in no circumstances exceeding the 
maximum amount stipulated by the bidder. A&M will act 
in the bidder’s best interest and any information concerning 
the latter will remain confidential. Telephone bidding are 
services provided for clients. A&M declines responsibility 
for any errors, omissions, technical problem that may occur 
or if the call has not been answered. Should two written bids 
be identical, the first one received takes precedence. 

PREEMPTION OF THE PURCHASED LOTS
The State in entitled to use a right of pre-emption on works 
of art, pursuant to the rules of law in force. The use of this 
right comes immediately after the after the word «adjugé» 
has been pronounced, the representative of the French state 
expressing then the intention of the State to substitute for 
the last bidder, provided he/she confirms the pre-emption 
decision within fifteen days. If such confirmation has not 
been made, the bidder will have to pay his/her item bought 
without delay. A&M will not bear any liability/responsibility 
for the conditions of the pre-emption by the French State.

PAYMENT
The sale shall be conducted in euros. Any payments must 
be effected in euros. Payment is due immediately after the 
sale. The payment is made once money has been deposited 
to A&M‘s account.

Payments can be made in the following ways:

By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)  
or on line http://paiement.audap-mirabaud.com/

By certified cheque or crossed cheque in euros, upon 
presentation of a valid passport. In case of payment by 
non certified cheque, the collection of purchase may be 
postponed until the money has been received on A&M’s 
account.

By bank transfer in euros.
code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR
BIC BNPAFRPPPAC
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
AUDAP MIRABAUD SARL
dépot clients SVV art L321 6 CC
RIB
Bank code Branch code Account number Key
30004 00828 00011697480 76

Any buyer who wants to execute payment by bank transfer 
issued from a foreign bank account must pay additional fee 
of € 20.

In cash (Decret June 24, 2015) : up to € 1000 (inc. 
premium) for French citizens or professionals. up to € 15 000 
(inc. premium) for foreign citizens upon presentation of 
valid passport and evidence of residence abroad.

IMPORTATION / EXPORTATION
The items marked with * fall under the scope of the 
temporary importation rules. Additional fees of 5,5% will 
apply, unless the buyer exports the goods outside the EU.
Such buyers shall inform A&M on the day of the sale.They 
will be entitled, under specific conditions, to deduct the VAT 
due on the auctioneer’s fees. European buyers who pay VAT 
can have the VAT deducted on the auctioneers’ fees upon 
meetings of the legal requirements. A&M remains at the 
disposal of any buyer should the buyer needs information 
on this matter.

DEFAULT PAYMENT
Should the buyer fail to pay the amount due, and after 
notice to pay has been given by A&M to the buyer without 
success, the buyer will be be charged additional fees 
of 10% of the hammer price, with a minimum of € 250, 
together with late payment interest. A&M also reserves 
the right to set off any amount. Such disposition does not 
exclude compensatory damages and the enforcement of the 
“procédure de folle enchère” as hereafter described. Should 
the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay 
has been given by A&M to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the 
French procedure known as “procédure de folle enchère”. 
If the seller does not make this request within 2 month from 
the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, 
without prejudice to any damages owed by the defaulting 
buyer. In addition to the additional fees above mentionned, 
the defaulting buyer will be liable for the payment of the 
difference between the initial hammer price and the price of 
sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well 
as the costs generated by the new auction. The information 
requested on the absentee bid form are mandatory to have 
your order proceeded. You can ask for and modify any data 
relating to you or your can refuse for legitimate purpose in 
writing to us with a copy of your ID.
A&M has registered to the Central Register of Bad Buyers 
to which any payment issue may be declared. To access to 
such data, to modify these or to oppose to any proceeding 
of the data, please contact SYMEV 15 rue Fressinet 75016 
Paris, France.

STORAGE - COLLECTION OF PURCHASES - 
SHIPING

1. Bulk items purchased at auction, and not collected from 
the saleroom by 10 am the day after the sale, will be stored 
in Basement Level 3 at the Hôtel Drouot.
The bidding slip (bordereau), indicating proof of payment, 
must be presented when property is collected. Storage costs 
are due at the current rate. 

Storage fees will be applicable as follow : 
Administrative fees / lot VAT incl.: 5 € 
Storage and insurance fees / lot VAT incl.:
1€ / day, the first 4 working days
1€/ 5€/ 10€/ 20€/day, from the 5th working day, regarding 
the nature of the lot* Storage fees are capped at 50€ Vat 
incl. / withdrawal.
A 50%  reduction on storage fees is applied for foreign 
clients and province trader, on substantiating document.

Storage fees are offered for lots shipped 
by Drouot TRANSPORT !

Shipping invoice accepted up to 10 days after the sale

Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini – 75009 Paris. 
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1pm-6pm. 
Tél : +33 (0)1 48 00 20 18 or 56 - mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris. 
From Monday to Friday, 9am-1pm and 2pm-6,5pm.
Tél : +33 (0)1 48 00 22 49 - mail : transport@drouot-geodis.
com
Lots shall be released upon production of the paid invoice 
and/ or the lot’s label.
Any lot that has not been collected within a year after 
its arrival at Drouot storage facility will be considered 
abandoned, and its property rights will be transferred to 
Drouot as a guarantee to cover storage fees.

*Are considered:
Very small: jewellery, works on paper without frame, lots 
with a volume up to 0,10m3 and which weigh under 10kg
Small: paintings smaller than 1,5 x 1,5m, lots with a volume 
under 0,10m3 and which weigh between 10kg and 20kg, 
lots with a volume between 0,10m3 and 0,50m3 and which 
weigh under 20kg
Medium: lots with a volume under 0,50m3 and which weigh 
between 20kg and 50kg, lots with a volume between 0,50m3 
and 2m3 and which weigh under 50kg, paintings larger than 
1,5 x 1,5 m
Large: lots with a volume above 2m3, lots which weigh 
above 50kg, groups of lots

2. No item purchased will be transported to A&M’s offices.
No item will be sent by mail by A&M. 
If the buyer has no carrier, any request forshipping by 
mail will have to be made directly, upon presentation of 
the invoice paid to DROUOT TRANSPORT (transport@
drouot-geodis.com, tel + 33 1 48 00 22 49) who will be in 
charge of the shipping, the wrapping and the following of 
such shipping.
Payment for the transport must be made directly to the 
carrier. Storage fees are offered for lots shipped by Drouot 
TRANSPORT if the Shipping invoice accepted up to 10 
days after the sale. A&M will not be liable for any misact of 
DROUOT TRANSPORT.

3. Insurance. At the fall of the hammer the title of property 
shall be transferred to the purchaser, who assumes 
immediate responsibility for insurance. Uncollected 
property will be stored at the costs, risks and perils of the 
purchaser.
A&M declines liability for lots placed in storage. The clauses 
of these general conditions of purchase are independent 
from each other. Should a clause whatsoever be found 
null and void, the others shall remain valid and applicable. 
These Conditions of purchase are governed by French 
law exclusively. Any dispute relating to their existence, 
their validity and their binding effect on any bidder or 
buyer shall be submitted to the exclusivejurisdiction of the 
Courts of France. The French language version of the Sales 
Conditions prevails on the English version.

∆ The lot is in accordance with regulation CE 338-97 of 
1996/09/12, section 2-W and prior to 1947/06/01. For 
any export from EU, the buyer will have to get an export 
CITES.

SALES Conditions A&M



AVIS IMPORTANTS

La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes 
au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.
a) La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles  » 
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3)
b) La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, 
suivi de la mention «  traitée  » ou par l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par la SC EMERIC & STEPHEN 
PORTIER en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires 
concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent 
varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés. La SC 
EMERIC & STEPHEN PORTIER ne pourra en aucun cas être tenu responsable de ces différences. 

* L’examen de trace de traitement «  HPHT  » a été effectué au sein 
de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER par méthode de transmission optique
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Fabien Mirabaud
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