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MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD 
MERCIER 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 
23%+VAT i.e. 24,27% for books and 27,6% 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, MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER at least one day before 
the sale together with bank references and a copy of the 
passport. MIRABAUD MERCIER 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. MIRABAUD 
MERCIER will act in the bidder’s best interest and any 
information concerning the latter will remain confidential. 
Telephone bidding are services provided for clients. 
MIRABAUD MERCIER 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. 
Any telephone bid implies a bid offer at the lower 
estimation of the item.

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. MIRABAUD 
MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER‘s account.

Payments can be made in the following ways:

By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)  
or on line 
h t t p s : / / w w w. d r o u o t o n l i n e . c o m / p a i e m e n t /
drouotmirabaudmercier
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 
MIRABAUD MERCIER’s account.
By bank transfer in euros.
code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR
BIC BNPAFRPPPAC
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER 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. MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER 
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. MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER 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.
MIRABAUD MERCIER 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 - SHIPPING

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 MIRABAUD 
MERCIER’s offices and no item will be sent by mail by 
MIRABAUD MERCIER. 
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. MIRABAUD MERCIER 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.
MIRABAUD MERCIER 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.
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4                BIJOUX

1 Montre de dame en or blanc 750 millièmes. Cadran rectangulaire, à pans, rehaussé de diamants taillés en rose et de baguettes 
d'onyx. Fond blanc (accident) chiffres romains et index bâtons. Bracelet cuir noir. 
Poids brut : 9,80 g. 

80 / 100 €

2  Bague hexagonale en or jaune 750 millièmes sertie au centre d'un saphir dans un double entourage de diamants et de saphirs 
taillés en rond. 
Tour de doigt : 53 ; Poids brut : 3,5 g. 

500 / 700 €

3 Pendentif en or blanc 750 millièmes au motif d'une croix rehaussée de diamants sur chaîne maille vénitienne. 
Poids brut : 3,09 g. 

150 / 200 €

4  Broche en or blanc et jaune 750 millièmes centrée d'un saphir ovale dans un motif ajouré rehaussé de demi-perles probablement 
fines (manque une perle) et de diamants taillés en rose. 
Poids brut : 4,37 g. 

200 / 300 €

5  Bague en or jaune 750 millièmes et alliage d'or 585 millièmes centrée d'une pierre bleue d'imitation dans un entourage de 
diamants et rubis. 
Tour de doigt : 58 ; Poids brut : 2,37 g. 

100 / 120 €

6  Bague fleur en or gris 750 millièmes centrée d'un diamant dans un entourage de diamants taillés en rose. 
Tour de doigt : 55,5 ; Poids brut : 4,35 g. 

250 / 350 €

7  Bague carrée en or gris 750 millièmes centrée d'un saphir, entourage de diamants.
Tour de doigt : 54 ; Poids brut : 3,19 g. 

200 / 300 €

8 Bague en or jaune et or blanc 750 millièmes centrée d'un saphir taillé en carré encadré de deux diamants taillés à l'ancienne 
(égrisures). 
Tour de doigt : 52 ; Poids brut : 3,54 g.

350 / 500 €

9 Bague en platine ajouré et or blanc rehaussée de diamants taillés en rose et de brisures de diamants.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 2,54 g. 

250 / 350 €

10  Bague mouvementée en or gris 750 millièmes ajourée, sertie d'un saphir taillé en ovale. 
Tour de doigt : 57,5 ; Poids brut : 3,68 g. 

60 / 80 €

11 Bracelet rivière en or gris 750 millièmes alternant des émeraudes taillées en ovale à des diamants. Chaîne de sécurité. 
Poids brut : 11,19 g.

800 / 1 000 €

12  Bague en platine et or gris 750 millièmes centrée d'une émeraude (égrisures) rehaussée de diamants. 
Tour de doigt : 55 ; Poids brut : 3,55 g. 

500 / 600 €

13  Bague fleur en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude, entourage de diamants.
Tour de doigt : 49,5 ; Poids brut : 4,03 g. 

120 / 180 €

14  Paire de boucles d'oreille en or blanc 750 millièmes serties chacune d'une émeraude taillée en poire dans un entourage de 
diamants. 
Poids brut : 6,28 g. 

300 / 400 €

15  Pendentif en or blanc 750 millièmes serti d'une émeraude taillée en poire dans un entourage de diamants. 
Poids brut : 2,40 g. 

200 / 300 €

16 Bague en or gris 750 millièmes centrée d'une émeraude épaulée de six diamants disposés en triangle. 
Tour de doigt : 56 ; Poids brut : 2,75 g.

200 / 300 €
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6                BIJOUX

17  LONGINES
Montre de dame en or blanc 750 millièmes. Cadran rectangulaire entourage diamants, index bâtons. Bracelet souple (très légères 
déformations). 
Pois brut : 39,2 g. 

900 / 1 000 €

18 Parure en platine et or jaune 750 millièmes comprenant : un collier souple torsadé comportant des maillons en "S" sertis de 
deux lignes de demi-perles de turquoise. Maillons intercalés de maillons plus petits sertis de diamants. Bracelet et boucles 
d'oreilles au modèle. 
Poinçon de maître partiellement lisible.
Poids brut : 143 g.
Écrin 

800 / 1 200 €

19 Bague mouvementée "Toi et moi" en 
or jaune et or gris 750 millièmes sertie 
de deux diamants taillés à l'ancienne 
épaulés de diamants. 
Tour de doigt : 54 ; Poids brut : 2,86 g.

500 / 600 €

 
20 Bracelet  en or jaune 750 millièmes 

comportant trois chaînes réunies entre 
elles par cinq turquoises ovales taillées 
chacune en cabochon alternés de six 
diamants.
Long. : 19 cm ; Poids brut : 11,59 g.

400 / 600 €

21  Bague en or jaune 750 millièmes sertie 
d'une turquoise trapiche taillée en 
cabochon. 
Tour de doigt : 52 ; Poids brut : 3,5 g.

80 / 100 €

22  Solitaire en or gris 750 millièmes serti griffe 
d'un diamant taillé en brillant de 2,95 cts . 
Prêt certificat du LFG précisant : couleur J, 
pureté SI2. 
Tour de doigt : 56 ; Poids brut : 2,86 g.

8 000 / 12 000 €

23 Bague jarretière en or rose 750 millièmes 
sertie de cinq diamants taillés à l'ancienne. 
Tour de doigt : 55,5 ; Poids brut : 2,48 g. 

500 / 600 €

24 Bague en or blanc 750 millièmes centrée 
d'un saphir taillé en ovale de 3,19 cts dans 
un entourage de diamants taillés en brillant. 
Anneau rehaussé de diamants. 
Certificat GRS précisant, selon eux, saphir 
naturel, sans traitements thermique. Origine Sri 
Lanka. 
Tour de doigt : 54 ; Poids brut : 6,17 g. 

3 000 / 4 000 €

17

24
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8                BIJOUX

25  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant  : une petite broche trèfle (accidentée), un pendentif toile d'araignée, une broche 
couronne rehaussée de perles. 
Poids brut : 6,18 g. 
ON JOINT : une médaille de baptême en vermeil. Poids : 1,45 g. 

150 / 200 €

26  Chaîne en or jaune 750 millièmes à maillons torsadés rehaussés de diamants taillés en rose et de saphirs en cabochon, 
retenant une intaille sur cornaline sculptée d'un blason. 
Poids brut : 11,41 g. 

250 / 300 €

27  Bague en or jaune 750 millièmes au motif sculpté d'une tête de cheval rehaussé d'un diamant, encadré dans un fer à cheval 
entièrement serti de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 22,60 g. 

800 / 1 000 €

28  Lot de deux bagues en or ajouré, jaune et blanc 750 millièmes, l'une d'une émeraude, l'autre d'un rubis chacune rehaussée 
de petits diamants. 
Poids brut : 5,78 g. 

250 / 350 €

29  Parure en or jaune 750 millièmes à maille souple comprenant : un collier souple et un bracelet. 
Poids : 101 g. 

2 700 / 3 000 €

30  Bague chevalière en or jaune ajouré 750 millièmes sertie d'un rubis taillé en ovale épaulé de cinq lignes de diamants taillés 
en brillant. 
Tour de doigt : 56 ; Poids brut : 18,37 g. 

800 / 1 200 €

31  Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude taillée à pans (égrisures) sur pavage de diamants taillés 
en brillant. 
Tour de doigt : 56/57 ; Poids brut : 13,71 g. 

1 000 / 1 500 €

32  Bague jonc bombée en or jaune 750 millièmes. 
Tour de doigt : 51 ; Poids : 9,21 g. 

250 / 300 €

33  Dormeuse en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant taillé à l'ancienne d'environ 1,40 ct. (égrisures).
Poids brut : 2,28 g. 

1 500 / 2 000 €

34  Bague en or jaune ajouré 750 millièmes sertie d'une citrine taillée à pans. 
Tour de doigt : 53 ; Poids brut : 25 g. 

500 / 700 €

35  Bague en or blanc 750 millièmes centrée d'une émeraude accidentée, taillée en ovale, dans un double entourage de 
diamants taillés en brillant dont certains plus importants. 
Tour de doigt : 57 ; Poids brut : 6,64 g. 

400 / 500 €

36  Bague en platine 850 millièmes et or jaune 750 millièmes style "Tank" rehaussée de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 52 ; Poids brut : 11,32 g. 

400 / 600 €

37  Bague jonc en or jaune 750 millièmes grenelé centrée d'un rubis taillé en cabochon. 
Tour de doigt : 52 ; Poids brut : 12,08 g. 

1 000 / 1 800 €
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41 Bague "Toi et moi" en or gris 750 millièmes sertie d'une perle de culture et d'un diamant taillé en 8/8, l'anneau rehaussé de 
diamants taillés en rose (un manque)
Poids brut : 3,67 g.

250 / 300 €

42  Pendentif en or gris 750 millièmes retenant un diamant taillé à l'ancienne d'environ 1 ct. 
Poids brut : 1,08 g. 

1 000 / 1 200 €

43  Bracelet souple en or jaune 750 millièmes ajouré, à motifs de croisillons. 
Long. : 20 cm ; Larg. : 2,5 cm ; Poids : 80 g.

1 000 / 1 500 €

44  Solitaire en or gris 750 millièmes serti griffe d'un diamant taillé en brillant (colette légèrement ouverte) d'environ 1,25 ct.
Tour de doigt : 53/54 ; Poids brut : 7,87 g. 

2 500 / 3 500 €

45  Broche "épingle à nourrice" en or jaune 750 millièmes centrée d'un diamant en serti clos. 
Poids brut  : 1,61 g. 

150 / 250 €

46  POIRAY 
Ma première
Montre de dame en or jaune 750 millièmes, avec mécanisme de remplacement rapide du bracelet.
Diam. : 23 mm ; Poids brut : 21,3 g. 

600 / 800 €

47  Bague en platine et or jaune 750 millièmes formant un "Toi et Moi" orné d'un seul diamant taillé à l'ancienne d'environ 0,60 ct 
(manque une pierre). Anneau mouvementé rehaussé de diamants. 
Tour de doigt : 56 ; Poids brut : 3,52 g. 

250 / 300 €

48  Broche en or jaune 750 millièmes représentant deux clubs de golf dont l'un a la tête en bois. 
Poids brut : 5,58 g. 

150 / 180 €

38 BALMAIN
Bracelet montre de dame en or gris 750 millièmes, lunette 
diamantée, cadran en nacre, aiguilles or. Mouvement à quartz. 
Bracelet en or gris 750 millièmes à fines mailles.
Commande particulière pour le sultana d'OMAN.
Diam. : 33 mm
(Neuve, jamais portée)
Dans son écrin en bois précieux. 

1 100 / 2 000 €

39  Solitaire en argent 925 millièmes, serti clos d'un diamant taillé à 
l'ancienne d'environ 0,50 ct. 
Tour de doigt : 54 ; Poids brut : 2,05 g. 

350 / 450 €

40  BOUCHERON
Collier en or jaune 750 millièmes composé d'une chaine de cou 
perlée retenant un grain de mure.
Signé et numéroté.
Long. : 43 cm ; Poids : 15,4 g.
Dans sa boite d'origine

500 / 800 €

38
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49  Bracelet-montre de femme en or jaune 750 millièmes. Cadran rond, fond grège, entourage diamants taillés en brillant. Bracelet 
manchette, souple, tressé vannerie. Fermoir avec huit de sécurité. 
Poids brut : 44,85 g

1 000 / 1 200 €

50  Demi-alliance américaine en or blanc 750 millièmes sertie de huit diamants taillés en brillant d'environ 0,12 ct chacun. 
Poids brut : 3,72 g. 

450 / 550 €

51 Pendentif en or jaune 750 millièmes retenant une pépite rehaussée de diamants taillés en brillant et à l'ancienne (égrisures). La 
bélière sertie de deux diamants. 
Poids brut : 10,89 g. 

700 / 800 €

52  Croix en or jaune 750 millièmes pavée de grenats et pierres rouges, montés sur paillons. 
Poids brut : 3,52 g. 
(Enfoncements, égrisures) 

80 / 100 €

53 Collier en or jaune 750 millièmes formant un cœur ajouré centré d'un grenat rehaussé de demi-perles de culture et retenant en 
pampille, trois grenats taillés en poire. Chaîne en alliage d'or 585 millièmes, maille forçat. 
Poids brut : 6,32 g.
(Manque une perle) 

250 / 350 €

54  Bague mouvementée en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taillé en brillant d'environ 0,90 ct. 
Tour de doigt : 55 ; Poids brut : 6,36 g. 

600 / 800 €

55  CARTIER 
Tank petit modèle
Bracelet montre de dame en or jaune 750 millièmes. Cadran blanc nacré rehaussé de diamants, chiffres romains. Lunette sertie 
de diamants. Bracelet souple.
ON JOINT : deux maillons supplémentaires. 
Écrins et documents complets. 

5 800 / 6 000 €

56  Pendentif en or jaune 750 millièmes stylisant une fleur à trois pétales pavés de diamants et rehaussés, en serti clos de trois 
grenats taillés en poire. 
Poids brut : 10,79 g. 

600 / 800 €

57  Diamant noir sur papier, taillé en brillant de 1,39 ct. (égrisures). 
800 / 1 000 €
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58  TECHNOMARINE 
Technolady
Montre de dame chronographe, le boitier rond en acier à lunette tournante ornée de brillants. Cadran en nacre, avec index 
diamants indiquant les heures. Bracelet à boucle déployante en acier (accidenté).
Mouvement à quartz.
Diam. : 25 mm
(Très bon état)
ON JOINT : un bracelet en cuir rose. 

500 / 1 200 €

59  Bague large en or blanc 750 millièmes centrée d'un saphir taillé en ovale, épaulée de trois rangées de trois diamants. 
Tour de doigt : 54 ; Poids brut : 9,27 g. 

2 000 / 3 000 €

60  Lot en or gris 750 millièmes comprenant : un bracelet jonc partiellement rehaussé de diamants et un pendentif ajouré rehaussé 
de diamants. 
Poids brut du bracelet : 12 g.
Poids brut du pendentif : 2,84 g. 

400 / 600 €

61 Alliance américaine en or gris 750 millièmes sertie de 22 diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 53 ; Poids brut : 4,30 g. 

350 / 550 €

62  Bague large en or blanc 750 millièmes centrée d'un saphir taillé en ovale, épaulée de trois saphirs taillés en baguette entre deux 
lignes de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 56 ; Poids brut : 9,27 g. 

1 000 / 1 500 €

63  Saphir taillé en ovale de 0,30 ct. 
200 / 250 €

64  Pendentif en or blanc 750 millièmes au motif d'une précelle retenant un diamant. 
Poids brut : 4,27 g. 

300 / 400 €

65  Alliance en or gris 750 millièmes sertie de diamants huit huit en serti rail (0,70 cts au total).
Tour de doigt : 59 ; Poids brut : 3,9 g.

400 / 500 €

66  Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes au motif d'un carré rehaussé de diamants taillés en 8/8, retenant une topaze 
taillée en poire en serti clos. 
Poids brut : 3,94 g. 

300 / 600 €

67  Pendentif en or gris 750 millièmes au motif d'un carré rehaussé de diamants taillés en 8/8, retenant une topaze taillée en poire 
en serti clos. 
Poids brut : 2,44 g. 

200 / 400 €

68  Bague jonc en or gris 750 millièmes centrée d'une topaze taillée en poire, en serti clos, épaulée de diamants taillés en 8/8 
(manque une pierre). 
Tour de doigt : 54/55 ; Poids brut : 8,13 g. 

600 / 700 €

69  Pendentif orné d'une perle de culture gris foncé, en poire, d'environ 10 mm de diamètre. Bélière en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 1,73g. 

150 / 200 €

70  Pendentif orné d'une perle de culture gris clair, en poire, d'environ 11 mm de diamètre. Bélière en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 2,25 g. 

150 / 200 €

71  Bracelet gourmette en argent 925 millièmes.
Poids brut : 7,56 g.

5 / 15 €

72  Charles JOURDAN
Chaine et pendentif à décor de trois danseurs en métal doré.

 10 / 30 €
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74 Très belle montre oignon "ESTIENNE BAILLON 
à Paris" au coq. Très beau boitier en laiton doré 
gravé, cadran à deux aiguilles.
Diam. : 60 mm
(Fonctionne bien) 

3 000 / 3 800 € 

73 Montre oignon, boite en laiton doré signé "VIET à 
BLOIS" vers 1690/1700. 
Fin du XVIIe siècle.
Diam. : 60 mm
(Bel état) 

2 800 / 3 500 € 
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75 Superbe montre de poche érotique en or jaune 750 millièmes, le dos émaillé bleu, à l'ouverture apparaît une 
scène érotique de très belle qualité. Cadran en émail signé "FRERES DES ROCHES à Genève". Mouvement à 
coq portant la même signature.
Vers 1760.
Diam. : 53 mm ; Poids brut : 11,3 g.
(Fonctionne) 

3 000 / 3 500 € 

76 BRÉGUET à Paris
Montre érotique, boitier en laiton décoré. Cadran signé "Bréguet à Paris", dos émaillé bleu qui en s'ouvrant 
laisse apparaître une scène érotique en émail. Mouvement Bréguet.
Diam. : 50 mm 
(Fonctionne, manque la vitre) 

2 400 / 2 800 € 

77 MARTIN & MARTINE
Montre de poche en argent et or, à automates, boitier guilloché et carrure cannelée. Les automates 
tapent sur les clochettes avec des marteaux. Fond du cadran doré, le cadran central émaillé est en parfait 
état, aiguilles BREGUET, belle sonnerie.
Vers 1805.
Diam. : 56 mm ; Poids brut : 132 g.
(Fonctionne, très bon état) 

2 500 / 3 000 € 

77



20          MONTRES

78 Montre savonette ELGIN en plaqué or, le boitier plaqué de plusieurs couleurs d'or, à décor d'un paon d'un coté et de fleurs de 
l'autre.
Diam. : 35 mm 
(Très bon état, fonctionne) 

280 / 350 € 

79 Grande montre à coq en argent et émail polychrome représentant une femme à la fontaine et soleil à 12h.
Diam. : 57 mm ; Poids brut : 110,3 g. 

580 / 700 € 

80 MAURIS à Genève
Montre à coq en argent, cadran en émail polychrome.
Diam. : 50 mm ; Poids brut : 90 g. 

550 / 700 € 

81 L'ÉPINE à Paris 
Montre à coq en argent, cadran en émail polychrome.
Diam. : 52 mm ; Poids brut : 96,7 g. 

300 / 400 € 
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82 Très jolie montre à verge et fusée en argent guilloché, avec les portraits de Napoléon et Joséphine. 
Cadran auxiliaire à 6 h pour les heures et les minutes. Mouvement propre.
Epoque Empire.
Diam. : 55 mm ; Poids brut : 107,20 g.
(Fonctionne) 

1 300 / 1 500 € 

83 LE ROY Ch. à Paris
Montre à coq en or jaune 750 millièmes, ornée au dos d'un paysage en or et émail translucide représentant 
un voilier et au fond un village et son clocher. L'entourage de la miniature est orné de fleurs et feuillages 
émaillés.
Diam. : 37 mm ; Poids brut : 41,2 g. 

1 800 / 2 200 € 
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85 Régulateur à boitier en acier et lunette en laiton. Rare paquebot à 
voile et vapeur, cadran à cartouches orange.
Diam. : 67 mm
(Très bel état, fonctionne) 

320 / 400 € 

86 DOXA 
Grande et belle montre en métal, boitier signé "FRANIER" à  décor 
de chasse a cour, l'intèrieur du couvercle est gravé "médaille d'or de 
Milan 1906 / DOXA / Hors concours / Liège 1905". Cadran en émail, 
chiffres romains Doxa, antimagnétique, mouvement Doxa.
Diam. : 70 mm
(Fonctionne bien) 

250 / 300 € 

84 Régulateur à boitier en acier et lunette en laiton. 
Cadran à cartouches émaillées bleues, à décor d'une 
locomotive à vapeur.
Diam. : 67 mm
(Fonctionne. Verre avec petits éclats sur le 
bord) 

400 / 450 € 
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87 JAEGER LECOULTRE 
Montre de poche militaire en acier. Mouvement mécanique de la seconde guerre mondiale, probablement livrée à l'Angleterre. 
Gravée au dos /  G.S.T.P / 028100.
Année 40.
Diam. : 50 mm 

300 / 500 € 

88 JAEGER LECOULTRE 
Montre d'homme, le boitier en acier, fond clippé, seconde surdimentionné. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet 
en cuir (rapporté).
Année 40.
(Fonctionne) 

300 / 500 € 

89 JAEGER LECOULTRE 
Montre d'homme, le boitier en or jaune 750 millièmes, grand modèle extra plat, remontoir Jaeger Lecoultre. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir (rapporté) avec boucle en métal doré.
Circa 1940/50.
Diam. : 35 mm ; Poids brut : 39,9 g.
(Fonctionne, parfait état) 

950 / 1 500 € 

90 JAEGER LECOULTRE 
Memovox 
Montre d'homme en plaquée or. Mouvement mécanique N° : 1940695. Calibre 911. Boite n° : 1098291.
Année 50.
(Fonctionne) 

1 800 / 2 500 € 

91 JAEGER LECOULTRE  
Montre d'homme en plaquée or. Mouvement automatique n° : 1574595. Calibre 881. Boite n° : 910668. Bracelet cuir, verre plexi.
Année 60.
(Fonctionne) 

1 100 / 1 500 € 

92  JAEGER LECOULTRE 
Montre d'homme en acier. Mouvement automatique. Calibre 476. Boite acier n° 441310.
Année 60.
(Fonctionne) 

1 500 / 2 000 €

93  JAEGER LECOULTRE 
Memovox
Montre d'homme, le boitier rectangulaire en acier, étanche, date, fonction réveil. Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Année 70.
Dim. : 45 x 38 mm 

1 600 / 1 800 €
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94  OMEGA 
Ranchero
Montre d'homme, le boitier en acier, waterproof 30 m. Mouvement à remontage manuel.
Années 50/58.
Diam. : 35 mm
(Fonctionne)

600 / 1 200 €

95  OMEGA 
Montre d'homme en acier, remontoir d'origine Oméga, index en acier, aiguille des secondes rouge. Mouvement automatique.
Circa 1950/60.
Diam. : 34 mm
(Bon état, fonctionne) 

250 / 400 €

96  OMEGA Genève
Chronostop
Montre d'homme en acier, date, cadran gris.
Année 1968.
Diam : 33 x 40 mm
(Bon état, fonctionne)

500 / 800 €

97  OMEGA 
Montre d'homme, le boitier en acier, 12 index chiffres arabes, fond vissé. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Année 40.
Diam. : 30 mm
(Modèle rare avec ce cadran en parfait état)

300 / 700 €

98  OMEGA 
Seamaster Chronographesurnommé "JEDI"
Montre d'homme, le boitier en acier. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir (rapporté) avec boucle 
Oméga d'origine.
Année 70.
Dim. : 50 x 40 mm 

1 300 / 1 500 €

99  OMEGA Genève
Dynamic
Montre d'homme, le boitier en acier de forme tonneau ovale à fond monobloc, double date à 3h/ silver&blue. Mouvement : 
calibre mécanique à remontage automatique.
Dim. : 37 x 42 mm 

400 / 800 €
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100  OMEGA 
Montre chronographe d'homme, le boitier or jaune 750 millièmes. Calibre : 320. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Bracelet en cuir (rapporté) avec boucle en métal doré.
Année  50.
Diam. : 35 mm ; Poids brut : 42,9 g.
(Rare en parfait état) 

2 800 / 3 200 €

101  OMEGA 
Belle montre d'homme extra plate, le boitier en or jaune 750 millièmes. Calibre 30. Mouvement mécanique. Bracelet en cuir 
(rapporté) avec boucle en métal.
Année 60.
Diam. : 32 mm ; Poids brut : 31,1 g.
(Fonctionne) 

800 / 1 200 €

102  OMEGA Genève 
Montre d'homme, le boitier en métal doré, grand modèle, cadran blanc, date, boite signé Oméga. Mouvement automatique. 
Bracelet en cuir noir (rapporté).
Vers 1970. 
Diam. : 36 mm
(Fonctionne)

150 / 300 €

103  MOVADO 
"Kingmatic S"  
Montre d'homme, le boitier carré en or jaune 750 millièmes, index batons trotteuse centrale, date à 4/5h. Mouvement automatique. 
Bracelet en cuir marron (rapporté) avec boucle en métal doré.
Circa 1960/63.
Dim. : 27 x 27 mm ; Poids brut : 33,9 g.

450 / 550 €

104  GIRARD PEREGAUX pour le joaillier YENDIS 
Montre d'homme, le boitier en or jaune 750 millièmes signé de la marque du joaillier. Mouvement montre mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en cuir (rapporté) avec boucle en métal doré.
Style Art Déco. 
Diam. : 35 x 26 mm ; Poids brut . 33, 9 g.

600 / 800 €

105  LONGINES 
Montre chronogaphe d'homme, le boitier en or jaune 750 millièmes. Calibre 30 ch avec retour en vol, grandes cornes a godron. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Bracelet en cuir (rapporté) avec boucle métal doré.
Diam. : 35 mm ; Poids brut : 55,3 g. 

3 500 / 4 000 €

106  WITT Genève 
Montre d'homme chrono en plaqué or. Mouvement mécanique. Calibre : 48. Boite en plaqué, fond acier. Boite n° : 619452. 
Bracelet en cuir croco brun.

 700 / 900 €

107  UNIVERSAL Genève
Montre d'homme, le boitier en plaqué or, fond acier vissé.
Diam. : 33 mm
(Fonctionne) 

150 / 250 €
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109 JAEGER pour CARDIN
Montre unisexe, le boitier en acier brossé. Mouvement mécanique à remontage manuel (fonctionne), gravé à l'arrière sous le 
n°534566. 
Année 70.
Dim. : 40 x 35 mm
Dans son écrin d'origine.

 100 / 200 €

110  RADO DIASTAR
Shining Diamond's ref : RD9011
Bracelet montre d'homme en acier, avec Jour / date à 6 h, lunette en métal dur, fond de boite en acier, couronne en acier, gravure 
Rado au dos de la  boite. Mouvement automatique.
Année 70.
Dim. : 39 x 35 mm
(Parfait état, jamais porté. Montre de présentation, le bracelet est court)

 200 / 500 €

111  BREITLING 
Montre chronographe d'homme, calibre VENUS, le boitier en acier. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 35 mm
(Bon état, fonctionne)

 500 / 1 000 €

112  YEMA 
Meangraf
Montre d'homme, le boitier en acier, lunette tachimètre bi - directionnelle. Elle permet en alignant les lunettes internes et externes, 
d'obtenir en lecture directe une vitesse moyenne (en km/h). Mouvement mécanique. Bracelet en cuir (rapporté).
Année 70.
Diam. : 38 mm
(Fonctionne)

200 / 500 €

113 YEMA  
Bracelet montre chronographe d'homme en acier, 17 jewels Incabloc. Mouvement Valjoux mécanique à remontage manuel.
Diam. : 38 mm
(Bon état, fonctionne)

 800 / 1 200 €

114 IWC Chronomètre 
Montre de poche en or jaune 750 millièmes. Superbe chronomètre en parfait état, un des dernier mouvement fabriqué par IWC.
Diam. : 45 mm
(Fonctionne parfaitement)

 750 / 1 000 €

108 ROLEX 
Milgauss Oyster Perpetual
Bracelet montre d''homme en acier, cadran noir, glace verte, index 
blanc, aiguilles oranges 72400. Gravure V 378489.
Mouvement à remontage automatique.
Réf. : 116400GV, année 2009.
Diam. : 40 mm
(Parfait état)

 5 500 / 7 000 €
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115 LIP 
Super Nautic Ski
Montre de plongée d'homme, le boitier 
en acier, cadran noir. Mouvement 
électro mécanique. Bracelet requin fait 
main.
Année 70.
Diam. : 40 mm
(Fonctionne)

700 / 1 100 €

 

117 OMEGA 
Très belle montre, le boitier en or jaune 750 
millièmes. Rare cadran noir. Mouvement 
mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir (rapporté).
Année 50.
Diam. : 34 mm ; Poids brut : 36 g.
Dans un écrin Oméga.

750 / 900 €

118 LIP 
T18
Montre d'homme, le boitier rectangulaire 
en or jaune 750 millièmes, cadran à fond 
noir, chiffres arabes, petit compteur à 6h, 
aiguilles or. Bracelet en cuir noir façon 
croco (rapporté).
Années 1948/50.
Dim. : 35 x 20 mm
(Bon état, fonctionne) 

350 / 500 €

116 LIP 
Montre Chronomètre d'homme, le boitier 
en or jaune 750 millièmes. Grandes anses 
à cornes. Echappement à Elgiloy pour la 
chronométrie. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 
Bracelet en cuir noir (rapporté) avec 
boucle en métal doré.
Diam. : 33 mm ; Poids brut : 36,8 g.

600 / 800 €



119  Maurice LACROIX 
Super Chronographe Masterpiece MP 7128
Bracelet montre d'homme, le boitier en acier à fond vissé avec glace 
saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel ML106 décoré à la 
main, 20 rubis, vis en acier bleuté, 2 chatons en or 18 cts, roue à colonnes. 
Chronographe avec compteur des minutes, petite seconde, masses 
oscillantes squelettés.
Bracelet  croco noir et sa boucle déployante d'origines EN ACIER.
Diam. : 45 mm 
(Parfait état)
Dans sa boite d'origine en bois précieux avec ses papiers.

 4 000 / 4 500 €



120  CORTEBERT 
Sport
Montre d'homme, le boitier en acier antimagnétic. Bracelet en cuir 
(rapporté)
Diam. : 32 mm
(Fonctionne, bon état)

60 / 100 €

121  SWATCH
Sex tease, 1994
Montre mixte, le cadran en plastique bleu irrisé à décor polychrome bleu et 
rouge, montrant une scène du Kama Sutra.
Mouvement quartz. Collection automne hiver 1993.
Diam. : 34 mm
(Neuve) 
Dans sa boite d'origine.

200 / 300 €

122  Lot de quatre montres rares "Mickey Mouse Disney" :
- LORUS. Montre vintage. Silhouette noir et blanc, bracelet silhouette 
d'origine.
- LORUS. Montre vintage. Tête de Michey rouge et noir, bracelet d'origine 
(manques)
- LORUS. Montre vintage. Animation magicien, cuir et inox (n'est plus 
fabriquée), années 80.
- Montre à tête de Michey noir et blanc en silhouette, pour le marché 
japonnais, bracelet assorti d'origine.
Mouvements à quartz. 

450 / 700 €

123 Lot de quatre montres "Mickey" : 
- Montre rare vintage modèle "Piggy", animée : les yeux bougent, (à 
réviser). Made swiss, années 60.
- Montre rare vintage modèle "mister Pig à la rose", animée. Made in Hong 
Kong (à réviser, bracelet accidenté)
- Montre de poche en métal argenté "Disneyland 2000" en forme de tête 
de Mickey, modèle spécial fabriqué pour le passage à l'an 2000, gravée au 
dos (31/12/1999 / 01/01/2000)
- Montre "Disney Channel" transparente à tête de Mickey rouge et bleu sur 
fond argenté (parfait état)
Mouvements à quartz. 

350 / 400 €
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 124  Lot de trois boites en argent 925 millièmes : 
- une ovale ornée de fuseaux à l’intérieur vermeillé. Poids : 101 g. 
- une ronde au décors d'une scène mythologique, l’intérieur vermeillé. Poids : 80 g.
- une carrée au décors floral, ouvrant sur un miroir. Poids brut : 33 g. (Charnière accidentée) 

80 / 100 €

 125  Kovch en argent 925 millièmes, l’intérieur vermeillé. Le décor ciselé de feuillages. Le revers gravé "Petersbourg 10 novembre".
Poids : 71 g.
(Rayures d'usage)

80 / 100 €

 126  Tasse à vin en argent 925 millièmes au décor ciselé de pampres de vigne. Gravée "F. Barbeau". 
Poinçons : 1er Coq, Hache, 1798-1809.  
Poids : 72 g.
(Rayures d'usage) 

80 / 100 €

 127  Tasse à vin en argent 925 millièmes uni, gravé "Laurent Delaunay". 
Poinçons "E" couronné, Tour 1781, 1er coq.
Poids : 48 g.
(Chocs et enfoncements) 

80 / 100 €

 128  Tasse à vin en argent uni, gravé "Jean Pifetau". 
Poinçons du XVIIIe siècle illisibles.
Poids : 71 g.
(Chocs et enfoncements)

80 / 100 €

 129  Tasse à vin en argent 925 millièmes uni, gravé "J. Duran". 
Province. Poinçon de titre (1er coq) et de moyenne garantie. 1er septembre au 18 août 1819. Poinçon de maître partiellement lisible. 
Poids : 51 g.
(Chocs et enfoncements) 

80 / 100 €

 130  Tasse à vin en argent 925 millièmes uni, gravé "JB. Roturau". 
Poids : 49 g.
(Chocs et enfoncements) 

80 / 100 €
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131  Parties de ménagères en argent 925 millièmes, modèle uniplat, divers, comprenant : 
- six grandes cuillères uniplat. Poids : 417 g.
- sept grandes fourchettes uniplat. Poids : 601 g.
Poinçons XVIIIe siècle. 

350 / 450 €

132  Parties de ménagères en argent 925 millièmes comportant : 
- trois grandes cuillères uniplat. 1819-1838, département. Poids : 248 g. 
- dix grandes cuillères uniplat, poinçon Minerve. Poids : 763 g.
- huit grandes fourchettes uniplat, poinçon Minerve. Poids : 701 g. 
- trois grandes fourchettes uniplat. 1819-1838, département. Poids : 240 g.
- six grandes cuillères à filet, au coq et vieillard. Poids : 446 g.
- cinq grandes fourchettes à filet. Paris, 1819-1838. Poids : 399 g. 
- une pince à sucre, poinçon Minerve. Poids : 38 g. 
Au total : 2,835 kg.

800 / 1 000 €

133  Verseuse en argent à décor de feuillages et rocailles, chiffrée dans deux cartouches, posant sur de petits pieds en volute.
Style Louis XV, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm ; Poids : 510 g. 

100 / 150 €

134  Verseuse balustre en argent à décor de larges cannelures, guirlandes de fleurs, filets enrubannés, feuillages et feuilles lancéolées. 
Elle pose sur quatre pieds à enroulements.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm ; Poids : 745 g. 

150 / 200 €

134 bis Service à hors-d'œuvres, quatre pièces, à décor feuillagé, les manches en argent fourré, les pelles et le fourchon dorés. 
Dans un écrin.

30 / 50 €

134 133
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 138  École italienne vers 1600
Le Christ sauveur
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis de bistre.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 15 cm
(Manque en bas à droite, collé en plein)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
500 / 700 €

 139  École italienne du XVIIe siècle
L'ascension d'un Saint
Plume, encre noire, lavis gris et gouache blanche.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 23 cm
(Importante déchirure, collé en plein)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER 
300 / 500 €

 135  Suiveur de PARMESAN
Sainte en prière
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 9,5 cm
(Taches, pliures)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
600 / 800 €

 136  École florentine de la fin du XVIe siècle
Amour un bras levé
Sanguine.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 10,5 cm 

600 / 800 €

 137  École italienne du XVIIe siècle
Flagellation 
Plume, encre brune et lavis brun.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 15 cm 
(Manque dans le bas, cachet de collection non identifié, 
collé en plein)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
300 / 500 €
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 140  École française du XVIIe siècle
Etudes de personnages à l'antique
Plume et encre brune sur traits de crayon noir. Cachet " H " en bas 
à droite.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 27 cm

 600 / 800 €

 141  École française du XVIIe siècle
Femme faisant des bulles de savon
Crayon et craie blanche sur papier gris.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 13,7 cm 

300 / 400 €

 142  École italienne du XVIIIe siècle
Achille confié par les Dieux au centaure Nessius
Aquarelle, plume et encre noire, signée en bas à gauche "Luigi 
Vacca" et mise au carreau.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 21,5 cm
(Collé en plein, taches)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER 
400 / 600 €

 143  École flamande du XVIIIe siècle 
Apollon
Crayon noir et lavis brun.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 24,5 cm 

200 / 300 €
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144  École française fin du XVIIIe siècle
Portrait d'un jeune garçon
Pierre noire, marqué indistinctivement dans le bas "Vaux d'ann.....".
Haut. : 15,3 cm ; Larg. : 13,5 cm à vue 

600 / 800 €

 145  École française du XVIIIe siècle
Portrait de femme en buste
Pierre noire, sanguine et lavis gris.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 8,5 cm 

200 / 300 €

 146  École française du XVIIIe siècle 
Étude d'homme en prière, d'après Subleyras
Sanguine.
Haut. : 19,5 cm ; Larg. : 26,3 cm
(Légères pliures sur les bords et rousseurs)
Anciennement attribué à Eustache Le Sueur : annoté en bas à droite 
sur le montage et en bas à gauche sur le montage

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
100 / 200 €

147  JANNINET Jean-François (1752-1814)
Minerve
Sanguine. Forme cintrée dans le haut.
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 23,5 cm 
(Nombreuses pliures)
Annoté sur le doublage "Janninet 1784".

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
400 / 600 €

 

148  CASANOVA Francesco (1727-1803)
Choc de cavalerie
Contrépreuve de sanguine.
Haut. : 32 cm ; Larg. : 43,5 cm
(Taches) 
ON JOINT : deux sanguines en mauvais état.

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
200 / 300 €



149

150

151

151

DESSINS          41

 149  École de François BOUCHER (1703-1770)
Putto
Sanguine, annotée en bas à droite "Boucher".
Haut. : 14 cm ; Larg. : 11 cm

400 / 600 €

 150  Entourage de François BOUCHER (Paris 
1703-1770)
Paysage avec un couple de pêcheurs traversant un 
ruisseau
Crayon noir.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 35 cm
(Insolé, petites taches et traces de restaurations sur 
le bord gauche)
Ancienne étiquette au verso "Salle 10/Delestre, 27 
février 1899".

Provenance : 
- Ancienne collection Chennevières, son cachet en bas à 
gauche (L.2072).
- Achat chez Sicart, à Lyon par Chennevières.
- Vente 1900, n°44
- Vente à Paris, Hôtel Drouot, 4-5 mars 1901, n°12 (étiquette 
au verso du montage)

Bibliographie : L. Prat et L. Lhinares, "La collection 
Chennevières, Quatre siècles de dessins français", musée 
du Louvre éditions et l'école nationale des Beaux-Arts, 
Paris, 2007, p.484, fig.1033 et p.697, n°44, non rep. 

800 / 1 000 €

 151  Attribué à Dirk DALENS (1688-1753)
Deux dessins faisant pendant "Personnages dans la 
campagne" 
Pierre noire, lavis gris et brun, annoté en bas à droite 
et en bas à gauche "DI DALENS".
Haut. : 18 cm ; Larg. : 24,5 cm
(Insolé) 

600 / 800 €
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 152  École française du XVIIIe siècle 
Académie d'homme allongé
Sanguine.
Haut. : 37 cm ; Larg. : 58 cm 
(Doublé, pliure au centre)
Annoté "Fragonard" au verso .

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
600 / 800 €

 153  Attribué à DURAMEAU Louis Jean-Jacques (1733-1796)
Académie d'homme
Pierre noire, estompe et craie blanche, annotée dans le bas "Durameau".
Haut. : 53 cm ; Larg. : 36 cm 
(Collé en plein, traces de pliures)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
600 / 800 €

 154  École française du XVIIIe siècle
Feuille d'étude recto-verso : homme regardant vers le haut et homme 
regardant ver le bas
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige.
Haut. : 33,3 cm ; Larg. : 25,3 cm
(Petites pliures, petites taches et petite déchirure  au centre à droite) 

400 / 600 €



155

156

157

DESSINS          43

 155  École de Filippo JUVARRA (1678-1736)
Projet de décor architecturé avec colonnes 
rostrales
Plume et encre brune et lavis gris.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 30 cm

400 / 600 €

 156  LE MARION Fils
Elévation d'une porte en fer pour une allée 
d'arbres
Aquarelle, plume et encre noire titré et 
signé "Fait à Paris le 2 janvier 1771".
Haut. : 24 cm ; Larg. : 33 cm 

400 / 600 €

 157  École française du début du XIXe siècle
Arc de triomphe d'Orange et Arènes de 
Nimes
Paire de lavis en deux tons sur traits de 
crayon noir.
Haut. : 24 cm ; Larg. : 36,5 cm à vue 

1 000 / 1 200 €
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 158  École française néoclasique
Alexandre et Diogène
Plume et encre noire sur traits de 
crayon noir. Cachet "H" en bas à 
droite. Mis aux carreaux.
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 23,5 cm

150 / 200 €

 159  BERTRAND A. (actif au XIXe siècle)
Militaire en pied
Paire d'aquarelles gouachées sur traits de crayon noir, signées et datées en 
bas à gauche "1850".
Haut. : 24,2 cm ; Larg. : 19 cm chacun 
(Insolé, taches)

100 / 120 €

 160  ANDRIEU Pierre (1821-1892)
Jacobin et girondin
Plume et encre brune, signée et intitulée en bas à droite.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 15 cm

200 / 300 €
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 161  École italienne néoclassique
Marines côtières
Deux dessins dont l'un recto verso. Plume et encre brune, lavis brun.
Haut. 25,5 cm Larg. : 31, 5 cm;  Haut. : 25 cm Larg. : 33,5 cm
(Mauvais état, rousseurs et taches; plusieurs feuilles assemblées)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER 
500 / 700 €

 162  École du Nord vers 1800
Deux marines, pêcheurs
Encre noire et plume, aquarelle , annotées en haut à gauche "Vitringa" et datées "1703" et "1704".
Haut. : 13 cm ; Larg. : 20 cm 

300 / 500 €
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 163  École française de la fin du XVIIIe-début du XIXe 

siècle
Ensemble de quatre académies d'homme par :
- FEUGUERAY. Haut. : 55 cm ; Larg. : 44 cm 
- GELEE. Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 
- CONDE. Haut. : 60 cm ; Larg. : 46.5 cm 
- DEBRET. Haut. : 59 cm ; Larg. : 43 cm 
Annotations d'école au verso.

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER.
500 / 700 €

 164  ANSIAUX Antoine (1764-1840)
Académie d'homme debout
Mine de plomb.
Haut. : 57 cm ; Larg. : 43 cm

Provenance : collection Hippolyte DURAND-
TAHIER. 

300 / 400 €

 165  École française du début du XXe siècle
Nus féminin et masculin 
Ensemble de huit dessins académiques dont un signé. 
Haut. : 62 cm ; Larg. : 47 cm 

300 / 400 €
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 167  École française vers 1800
Portrait d'enfant
Trois crayons.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 14 cm
(Déchirure à gauche) 

300 / 400 €

 168  EPINAT Fleury (1764-1830)
Paysage classique animé
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir, signé en 
bas à gauche.
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 39 cm
(Légèrement insolé)

 300 / 500 €

 166  ISABEY Jean Baptiste (1767-1855)
Portrait de femme assise
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache 
blanche, signée et datée à droite "1835".
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 12,5 cm
(Légèrement insolé) 

1 000 / 1 500 €
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 171  MICHEL Georges (1763-1843)
Monmartre
Pierre noire et aquarelle, signé en bas à droite 
"Michel", intitulé en haut à droite "Montmartre".
Haut. : 10 cm ; Larg. : 16 cm 

300 / 500 €

 172  PRINS Pierre-Ernest (1838-1913)
Paysage provençal
Dessin au fusain sur carton, monogrammé et daté 
"73" en bas à droite.
Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 53,5 cm à vue
(Petites perforations sur le bord supérieur, abrasions 
éparses)

Étiquette de la galerie Art Moderne, Yves Jaubert, 
n° 1504 (470). 

150 / 200 €

 169  de LANDRIAN Marie (active au XIXe siècle)
Album de dessins
Crayon noir.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 22 cm

300 / 500 €

 170  École française vers 1800
Paysage de campagne animé
Projet de papier peint, sur plusieurs feuilles jointes.
Haut. : 250 cm ; Larg. : 58,5 cm 

400 / 600 €
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 173  École française de la fin du XIXe siècle
Portraits des membres de l'Académie des Beaux-Arts
Plume et encre brune, trois feuilles collées sur un même 
montage, portent des monogrammes dit de BONNAT et 
signature de CHAPU.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 18 cm chaque
(Insolés et pliures) 

300 / 500 €

 174  FORAIN Jean Louis Henri (1852-1931)
Hommes discutant
Dessin à la mine de plomb.
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 26,5 cm

Provenance : Collection Ambroise Vollard, vente Sotheby's, 
29 juin 2010. 

400 / 500 €

 175  FORAIN Jean Louis Henri (1852-1931)
Hommes discutant
Mine de plomb.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 28 cm 

Provenance : Collection Ambroise Vollard, vente Sotheby's, 
29 juin 2010. 

400 / 500 €

 176  FORAIN Jean Louis Henri (1852-1931)
Colonialisme
Mine de plomb.
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 30,5 cm 

Provenance : Collection Ambroise Vollard, vente Sotheby's, 
29 juin 2010. 

400 / 500 €
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 178  VALLOTTON Félix (1865-1925)
Portrait de femme
Dessin au crayon bleu, signé des initiales en bas à droite. 
Haut. : 24 cm ; Larg. : 19 cm à vue

Offert par Colette Vallotton à l'actuel propriétaire. 
300 / 500 €

 179  STEINLEN Théophile-Alexandre (1859-1923)
L’amour au vert
Dessin au crayon bleu, porte le cachet du monogramme en bas à 
droite, légendé "L’amour au vert - Gustave Coquiot" en bas à droite.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 34,5 cm

Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Théophile-Alexandre 
Steinlen, en préparation par Madame Claude Orset et Madame Élisabeth 
Maréchaux-Laurentin. 

300 / 400 €

 180  STEINLEN Théophile-Alexandre 
(1859-1923)
Étude de modèles
Dessin au fusain, porte le cachet du 
monogramme en bas à droite.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 25 cm

Sera inclus dans le catalogue raisonné de 
l’œuvre de Théophile-Alexandre Steinlen, en 
préparation par Madame Claude Orset et 
Madame Élisabeth Maréchaux-Laurentin. 

200 / 300 €

 181  GALLAND André
Trois fusains :
- "Aniane le serveur de table". Signé "a.g" 
en bas à gauche et titré en bas à droite. 
Haut. : 30 cm ; Larg. : 25 cm à vue
- "Jour de fête, repos libre dans les bois". 
Signé "a.g" en bas à droite et titré en bas. 
Haut. : 35 cm ; Larg. : 26,5 cm
- "Belle-Ile". Signé "a.g" en bas à gauche. 
Haut. : 25 cm ; Larg. : 29,5 cm à vue 

100 / 150 €

 177  École française du XIXe siècle
Femme au billet de 1000 francs
Aquarelle.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 22 cm 

100 / 150 €
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 182  DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962).
Etude pour faunes et naïades, circa 1915-20
Sanguine, réhaut de gouache blanche et fusain, signé en bas à 
droite.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 61 cm
(Déchirures)

Nous remercions Mr Noé Willer pour avoir confirmé l'authenticité 
de cette œuvre.

1 000 / 1 500 €

 183  DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
Portrait de femme
Aquarelle, lavis et gouache, signée en bas à droite et dédicacée "à 
Helig souvenir sympathique".
Haut : 24,5 cm ; Larg. : 21,5 cm

Nous remercions Mr Noé Willer pour avoir confirmé l'authenticité 
de cette œuvre. 

400 / 600 €

 184  LAURAN André (1922-2009)
Vue des quais de Seine, Paris
Deux fusains, signés en bas à droite.
Haut. : 19,5 cm ; Larg. : 30,5 cm et Haut. : 25 cm ; Larg. : 32 cm 

80 / 120 €
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 185  École française du XIXe siècle
Médaillon pendentif de forme circulaire en or jaune 750 
millièmes, orné d'une miniature représentant un jeune 
garçon de profil. Au revers une mèche de cheveux.
Diam. : 3 cm ; Poids brut : 31 g.
ON JOINT : une miniature ronde représentant une nature 
morte de fruits avec une coupe et un bas-relief, à décor 
d'amours sur un entablement.
Diam. : 7,5 cm 
(Petits manques en partie basse)
Dans un cadre en bois noirci. 

200 / 300 €

 186  Broche ronde, la monture en or jaune 750 millièmes, 
ornée d'une miniature représentant deux femmes et deux 
colombes. 
Diam. : 6,2 cm ; Poids brut :25,6 g.

200 / 300 €

 187  École française du XIXe siècle
Miniature ovale sur ivoire représentant un portrait 
d"homme en habit rouge, monture en or jaune et métal. 
Haut. : 4,5 cm ; Larg. : 3,5 cm ; Poids brut : 19 g. 
(Ecaillures) 

300 / 400 €

 188  École française 1801, ZENDER***
Portrait de jeune homme
Miniature ovale, signée et datée en bas à droite "Zender 
1801".
Haut. : 5,5 cm ; Larg. : 4,8 cm 

400 / 600 €

 189  Petite boîte ronde en ivoire, le couvercle orné d'un fixé 
sous verre représentant un choc de cavalerie, le cerclage 
en pomponne, l'intérieur en écaille rouge.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 8,3 cm
(Quelques petits accidents) 

100 / 150 €
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 190  École française du XVIIe siècle 
Portrait de dame assise dans un fauteuil tenant dans la 
main gauche l'effigie de son mari
Toile.
Haut. : 110 cm ; Larg. : 83 cm
(Restaurations anciennes) 

1 000 / 1 500 €

 191  BERAULT André (Actif à Paris entre 1678 et 1684)
Portrait d'homme en buste
Sur sa toile ovale et son châssis d'origine.
Haut. : 56 cm ; Larg. : 47 cm
Au revers de la toile, signée et datée "Berault fecit / 
1684".
(Manques)
Dans un cadre d'origine en bois sculpté et doré, travail 
français d'époque Louis XIV.

1 000 / 1 500 €
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 194  École du XVIIe siècle, entourage de Louis de CAULLERY
Scène galante dans un palais classique
Cuivre.
Haut. : 11,5 cm ; Larg. : 13,5 cm
(Restaurations anciennes) 

600 / 800 €

 195  École hollandaise du XVIIe siècle
Portrait d'homme portant une armure et une fraise
Panneau (fragmentaire).
Haut. : 46 cm ; Larg. : 21,5 cm
(Accidents et manques)

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 
200 / 300 €

 192  École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Peter Paul 
RUBENS
Suzanne et les vieillards
Cuivre.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 32,5 cm
(Restaurations anciennes)

800 / 1 000 €

 193  École lombarde du XVIIe siècle
Putto allongé
Toile.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 56 cm 
(Restaurations et accidents) 

800 / 1 200 €
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 196  Attribué à Andrea LANZANI 
(1641-1712)
Etude pour le martyre de Saint André
Papier, agrandi en partie supérieure
Haut. : 24 cm ; Larg. : 17 cm environ
Au revers, une inscription "Del Cavaliere 
Lanzani".
(Griffures)
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

 197  Attribué à Anton TISCHBEIN 
(1730-1804)
Autoportrait 
Panneau, monogramé en bas à gauche 
"AT".
Haut. : 9,6 cm ; Larg. : 7,7 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

 198  École française du XIXe siècle, suiveur 
de LANEUVILLE
Portrait d'un homme assis
Toile, seigné et datée en bas à gauche.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 59 cm 
(Restauration ancienne, rentoilage) 

400 / 600 €
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 202  CHAIGNEAU Ferdinand (1830-1906)
Berger et son troupeau au crépuscule
Panneau, signé en bas à droite "F. Chaigneau".
Haut. : 41 cm ; Larg. : 33 cm

Provenance : 
- Galerie du Roule le 18 décembre 1974.
- Collection particulière. 

1 200 / 1 500 €

 200  Attribué à Joseph-Marie VIEN (1716-1809)
Vestale et enfant près d'un autel
Papier marouflé sur toile, porte une signature en bas à 
droite "vien ...".
Haut. : 31,7 cm ; Larg. : 19,3 cm
(Restaurations anciennes)

On rapprochera cette étude des dessins de la fin de la vie de 
l'artiste et de l'esquisse de l'Amour fuyant l'esclavage (Béziers, 
musée des beaux-arts, vers 1789) où l'on retrouve les mêmes 
colonnes cannelées et la même gamme orange-blanc-mauve.

 600 / 800 €

 201  École française vers 1840, entourage d'Evariste 
FRAGONARD
Raphaël, enfant, présenté au Pérugin
Sur sa toile d'origine.
Haut. : 32 cm ; Larg. : 28 cm
(Restaurations anciennes)
D'après une étiquette de vente au revers du cadre, une 
ancienne attribution à Granet.

 600 / 800 €

 199  École française vers 1840, entourage d'Alexandre 
HESSE
La Sainte Famille entre sainte Anne et saint Jean-Baptiste
Sur sa toile d'origine.
Haut. : 48 cm ; Larg. : 38 cm
(Petits manques)

600 / 800 €
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 203  CABRAL AGUADO Y BEJARANO Manuel (Séville 1827-
1890 ou 1891)
Una Corrolera de Sebilla
Sur sa toile d'origine, signée en bas à droite "MC 
BEJARANO".
Haut. : 53 cm ; Larg. : 65 cm 
Intitulée sur le châssis : una corrolera de Sebilla.
(Accidents, griffures et manques) 

1 500 / 2 000 €

 204 CABRAL AGUADO Y BEJARANO Manuel (Séville 1827-
1890 ou 1891)
A la foire de Séville
Sur sa toile d'origine, signée en bas au centre"MC 
BEJARANO".
Haut. : 53 cm ; Larg. : 65 cm 
Intitulée sur le châssis "Tienda en la feria de Sebilla".

 1 500 / 2 000 €

 205  GARCIA Y HISPALETO Rafael (Séville 1833-Paris 1854)
Les voleurs prenant un coffre
Toile, signée et datée en bas à droite "1854".
Haut. : 46 cm ; Larg. : 58,5 cm
Intitulée sur le châssis "Ladrones registrando un coffre". 

1 500 / 2 000 €

 206  GARCIA Y HISPALETO Rafael (Séville 1833-Paris 1854)
Interior de una venta
Toile, signée et datée "1854" en bas vers le centre. 
Haut. : 46 cm ; Larg. : 58,5 cm
Intitulée sur le châssis.

 1 500 / 2 000 €
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 207  SOMMER Ferdinand (1822-1901)
Paysage de montagne animé d'un berger
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Haut. : 39,5 cm ; Larg. : 29,5 cm 

300 / 400 €

 208  SOMMER Ferdinand (1822-1901)
Paysage de montagne animé de personnages devant un 
chalet
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 39,5 cm ; Larg. : 29,3 cm

300 / 400 €

210  CARRAND Louis Hilaire (1821-1899)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 23,5 cm 

300 / 400 €

 211  PASQUIER H. (XIXe-XXe siècle)
Jeunes femmes au piano et au chant
Pastel, signé en bas à gauche.
Haut. : 44,5 cm ; Larg. : 35 cm 

200 / 300 €

 212  PASQUIER H. (XIXe-XXe siècle)
Jeunes femmes au bouquet
Pastel, signé en bas à gauche.
Haut. : 44,5 cm ; Larg. : 39 cm à vue 

200 / 300 €

209

211

 209  Attribué à Hermenegildo ANGLADA-CAMARASA 
(1871-1959)
La calèche
Huile sur carton.
Haut. : 11 cm ; Larg. : 14 cm 

1 000 / 1 500 €

212
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 213  GERVEX Henri (1852-1929)
Le coucher
Pastel sur toile, signé en bas à gauche.
Haut. : 106 cm ; Larg. : 65 cm
(Usures) 

6 000 / 8 000 €
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 216  VALLÉE Ludovic (1864-1939)
Place à Paris et Paysage
Deux huiles sur panneau, monogrammée 
en bas à droite pour l'un et en bas à 
gauche pour l'autre.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 15 cm et Haut.   : 
14,5 cm ; Larg. : 10 cm 

300 / 400 €

 215  VALLÉE Ludovic (1864-1939)
Nature morte aux trois pommes
Huile sur panneau, monogrammée en bas à 
gauche.
Haut. : 16,5 cm ; Larg. : 22 cm 

300 / 400 €

 214  WELDEN HAWKINS Louis (1849-1910)
Paysanne sur le chemin
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 23,5 cm

Provenance : Famille Roumanoff. 
300 / 500 €

214

215

216
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 218  VALTAT Louis (1869-1952)
Portrait de Jean Valtat bébé,1908
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite "L.V".
Haut. : 38 cm ; Larg. : 32 cm

Cette œuvre est incluse dans les archives de l'association "Les 
amis de Valtat".
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur. 

1 500 / 2 500 €

 219  NEUQUELMAN Lucien (1909-1988)
Baie de Saint-Tropez, 1930
Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 31 cm 

300 / 500 €

 217  PICHOT GIRONES Ramón (1872-1925)
Jour de marché
Pastel, signé en bas à droite.
Haut. : 50,5 cm ; Larg. : 36,5 cm à vue 

4 000 / 6 000 €

217

218

219
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 220  FRIESZ Achille-Émile Othon (1879-1949)
Le port de Toulon, temps gris
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 24 cm

Provenance : 
- Collection de J-C. Barrrié.
- Collection de L.M. Chevalier.
- Collection particulière. 

3 000 / 5 000 €

 221  FRIESZ Emile-Othon (1879-1949)
Nature morte aux tulipes et anémones
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "41".
Haut. : 54 cm ; Larg. : 65 cm 

2 500 / 3 000 €

 222  HERBO Fernand (1905-1995)
Port de Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 81 cm 

700 / 900 €

 223  LUIGINI Ferdinand (1970-1943)
Nieuport, 1910
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée, 
située et datée "2/1910" au verso.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 19 cm 

200 / 250 €

220
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 224  de VLAMINCK Maurice (1876-1958)
Paysage au bord de l’eau, circa 1920
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 60,5 cm ; Larg. : 81 cm

Cette œuvre fait l’objet d’une inclusion dans les "Archives  Vlaminck", constituées à l’initiative de Madame 
Godelieve de Vlaminck, en collaboration avec Madame Pascale Krausz. 
Elle est répertoriée sous le numéro 19-00014/2019-05-13 et un courrier de Madame G. de Vlaminck en date du 
16 mai 2019 sera remis à l’acquéreur. 

20 000 / 30 000 €
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 226  LOTIRON Robert (1886-1966)
Scène de vendanges
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 23 cm 

150 / 200 €

 225  DIGNIMONT André (1891-1965)
Femme de pêcheur sur le quai
Aquarelle, signée en bas à droite.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 14 cm 

200 / 300 €

227  LOTIRON Robert (1886-1966)
Balade sur les quais
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 51 cm ; Larg. : 61 cm 

250 / 400 €

 228  LOTIRON Robert (1886-1966)
Port (dock)
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm 

100 / 200 €

225

226

227

228
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 232  DUCHAMP Suzanne (1889-1963)
Promenade en barque
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée "42".
Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm 

600 / 800 €

 233  FONT Constantin (1890-1954)
Rue animée en Afrique du Nord
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 55 cm
(Traces d’humidités au verso, écaillures) 

300 / 500 €

  229  LINO Gustave (1893-1961)
Vue du port de Bizerte
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 54 cm , Larg. : 65 cm 

1 500 / 2 000 €

 230  OSTERLIND Anders (1877-1960)
Vue de Gargilesse
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "1920".
Haut. : 80 cm ; Larg. : 100 cm 

800 / 1 200 €

231  MECCATI Dario (1909-1976)
Paysanne sur la route
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut : 54 cm ; Larg. : 65 cm 

200 / 300 €

229

231

230
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 236  AMEGLIO Merio (1897-1970)
Eglise et barques de pêche sur la grève
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm 

500 / 700 €

 237  AMEGLIO Merio (1897-1970)
Scène de village animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm 

400 / 600 €

 234  RAGUENEAU Paul Charles (1935-1986)
Le jardin et la villa Abd-el-Tif, 1949
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée en 
bas au milieu.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm
(Accidents visibles, déchirure dans la fenêtre) 

300 / 500 €

 235  AMEGLIO Merio (1897-1970)
La fontaine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 46  cm ; Larg. : 38 cm 

400 / 600 €

235

234
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 238  MAAR Dora (1907-1997)
Nature morte au verre de vin rouge
Huile sur toile, porte le cachet de l'atelier en bas à gauche, 
signée au verso.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 24 cm
(Sur bande de tension) 

2 500 / 3 000 €

 239  HERNANDEZ M.
La mer depuis la grotte
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut : 60 cm ; Larg. : 73 cm 

400 / 500 €

 240  MUÑIZ Jéronimo (né en 1938)
Sous remparts
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 46 cm 

300 / 400 €

 241  MUÑIZ Jéronimo (né en 1938)
Nature morte au chaudron
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 61 cm ; Larg. : 50 cm 

300 / 400 €
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 242  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
"Terrassier appuyé sur sa pelle"
Bronze à patine brune, signé "Dalou" sur la terrasse et 
fondeur "Susse Frs Edts Paris". Marqué "cire perdue".
Haut. : 20 cm

Bibliographie : 
- Henriette Caillaux, "Dalou, L'homme - L'œuvre", Paris 1935, p. 
152.
- Pierre Cadet, "Susse Frères 150 years of sculpture 1837-1987", 
Paris 1992, p. 48 et 193. 

2 000 / 3 000 €

 243  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
Paysan
Bronze à patine brune, signé "Dalou" sur la terrasse et 
fondeur "Susse Frs Edts Paris".
Haut. : 15 cm 

1 000 / 1 500 €

 244  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
Botteleur
Bronze à patine brune, signé "Dalou", marqué "Cire 
perdue" sur la terrasse et fondeur "Susse Frs Edts Paris".
Haut. : 10 cm

Bibliographie : 
- Henriette Caillaux, "Dalou, L'homme - L'œuvre", Paris 1935, p. 
152.
- Pierre Cadet, "Susse Frères 150 years of sculpture 1837-1987", 
Paris 1992, p. 48. 

1 000 / 1 500 €

 245  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
La glaneuse
Bronze à patine brune, signé "Dalou" sur la terrasse et 
fondeur "Susse Frs Edts Paris". Marqué "cire perdue"
Haut. : 8 cm

Bibliographie : 
- Maurice Dreyfous, "Dalou, Sa vie et son œuvre", Paris 1903, 
p.252.
- Galerie Heim, "Jules Dalou (1838-1902), Bronzes", Paris, 20 mars 
- 15 avril 1965, N°38.
- Pierre Cadet, "Susse Frères 150 years of sculpture 1837-1987", 
Paris 1992, p. 193. 

600 / 800 €

 246  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
L'abattoir ou Tueur aiguisant son couteau
Bronze à patine brune, signé "Dalou" sur la terrasse et 
fondeur "Susse Fres Edts Paris". Marqué "cire perdue e M"
Haut. : 23 cm

Bibliographie : 
- Vente succession Dalou, 25 juin 1987, Ader Picard Tajan, Paris 
Drouot, N°18.
- Henriette Caillaux, "Dalou, L'homme - L'œuvre", Paris 1935, p. 
152.
- Pierre Cadet, "Susse Frères 150 years of sculpture 1837-1987", 
Paris 1992, p. 376. 

2 000 / 3 000 €

 247  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
Rebatteur de faux
Bronze à patine brune, signé "Dalou" sur la terrasse et 
fondeur "Susse Frs Ets Paris".
Haut. : 13 cm

Bibliographie : 
- Maurice Dreyfous, "Dalou, Sa vie et son œuvre", Paris 1903, 
p.252.
- Henriette Caillaux, "Dalou, L'homme - L'œuvre", Paris 1935, p. 
153.
- Pierre Cadet, "Susse Frères 150 years of sculpture 1837-1987", 
Paris 1992, p. 193, 281 et 355. 

600 / 800 €

 248  DALOU Jules Aimé (1838-1902)
La chute de Lucifer, vers 1890
Bronze à patine verte sur socle rond en marbre, signé 
"Dalou" sur la terrasse et fondeur "A.A. HEBRARD Paris". 
Marqué "cire perdue".
Haut. : 16 cm 

2 000 / 3 000 €

242
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 249  CARPEAUX Jean-Baptiste (1827-1875)
Tête d'Amour moqueur
Bronze à patine brune nuancée de rouge, signé "JBte Carpeaux", 
porte le cachet du fondeur Valsuani "CIRE / C. VALSUANI/ PERDUE" 
et le numéros "6/12".
Modèle créé en 1874. Fonte posthume.
Haut. : 19 cm et base cubique noire Haut. : 11 cm

Provenance : 
- Galerie Claude Bernard, Paris, 1966 ;
- Collection particulière, France.

Bibliographie en rapport :
- De Carpeaux à Etienne Martin, le bronze comme accomplissement de 
l'œuvre, Galerie de l'Hôtel de Ville, Aulnay sous Bois, 26 février - 6 avril 1997, 
p.26, n° 2 ;
- Alain Richarme, Michel Poletti, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue 
raisonné de l'œuvre édité, Les Expressions contemporaines, 2003, p.154.

Belle épreuve en bronze de la tête de l'Amour moqueur, esquisse non terminée 
par Carpeaux en raison de sa maladie en 1874. Tout comme le modèle intégral 
original, cette tête a bénéficié d'une édition posthume sur l'initiative de la fille 
de l'artiste, non seulement par la maison Susse, mais aussi par la Fonderie 
Valsuani.

 6 000 / 8 000 €

246 247
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 250  École française du XXe siècle
Jean d'Orléans, Duc de Guise (1874-1940)
Bronze.
Haut. : 36 cm 

400 / 600 €

 251  Élément de lampe à huile en bronze patiné représentant 
une sirène, les bras levés tenant un anneau, chevauchant 
un dauphin.
Allemagne, XVIIe siècle.
En dessous, une étiquette manuscrite l'attribuant au 
"Meister der Genrefiguren" et dont il  existerait un modèle 
au "Braunschweig Herzog Anton Ulrich Museum".
Haut. : 17 cm ; Larg. : 15 cm 

500 / 800 €

 252  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 €

 253  Attribué à Simon Nicolas MANSION (1773-1854)
Paire de putti à la trompette assis sur des dauphins
Projet de fontaine en terre cuite patinée, porte des 
signatures en creux sur les bases et en partie illisibles, 
probablement "mansion".
Haut. : 100 cm ; Larg. : 70 cm
(Accidents et manques)

 600 / 800 €

250
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 254  JAPON
Paravent à six feuilles à décor de bambous et d'oiseaux perchés sur des Yaridake sur fond d'or et fond d'argent.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 171 cm ; Larg. : 378 cm
(Petites déchirures)

Notre paravent peut être daté, stylistiquement, de la fin du XVIIIe siècle, soit le milieu de la période Edo. Il témoigne de l'influence 
des écoles Kano et Tosa. Une envolée de moineaux sur fond d'or se perche sur des Yaridake, ces bambous utilisés au Japon 
à l'époque médiévale pour produire des arcs. L'usage des fonds d'or et des fonds d'argent oxydés accrochent la lumière et 
produisent les effets décoratifs et lumineux souhaités pour agrémenter l'intérieur des palais japonais. Le sujet des moineaux et 
des bambous est associé au Japon à l'arrivée du printemps. 

8 000 / 12 000 €
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 255  Poire à poudre en forme de nautile en ébène marqueté 
de plaquettes en ivoire, à décor d'une réserve de feuilles, 
pourvu d’un anneaux de suspension en métal, bouchon en 
ivoire sculpté en forme de bouton de lotus. 
Inde, XIXe siècle.
Long. : 16 cm 

600 / 800 €

 256  Khanjar indien
Poignée en lapis-lazuli sculptée en forme de tête de bélier, 
les yeux et le pommeau incrustés de pierres de couleur 
rubis finement cerclé par un filet or, belle lame à double 
courbures et double tranchant, décoré d’une réserve 
polylobée damasquinée d’or à décor calligraphié au nom 
de dieu.
Long. : 38 cm 

800 / 1 000 €

 257  Poignard indien région du Deccan
Important Khanjar poignée en plaquette en jade néphrite 
ornée de cartouche en argent inscrits d’écritures arabe, 
lame courbe à double tranchant à forte arête centrale 
et damassée, talon polylobé décoré en calligraphies de 
formules religieuses à la gloire de Dieu. Fourreau en bois 
recouvert d’un velvet rouge usagé et pourvu de garnitures 
en argent incrustée de perles nacrée et d'un cabochon 
turquoise, provenance Hyderabad region du Andhra 
Pradesh ancien royaume du Bhagyanagar.
Inde du sud, XIXe siècle.
Long. : 46 cm 

1 200 / 1 500 €

 258  Kard indien 
Poignée en jade néphrite vert épinard sculptée en forme 
de tête de caprin aux yeux suggérés, incrustés de petits 
rubis cerclés d’un filet d’or, belle lame droite éffilée en 
damas au talon décoré et damasquinée d’or d’une réserve 
de fleurs feuillagées et de rinceaux.
Inde, travail Moghol vers 1900.
Long. : 36 cm 

1 000 / 1 200 €

 259  Kard indien
Poignée en jade néphrite vert épinard, lame damassée, 
damasquinée d’or d’un médaillon à décor d’écritures 
arabes calligraphiées, signé. talon décoré de lions ciselés, 
de réserves animés d’architectures, de feuillages et de 
rinceaux.  
Long. : 32 cm 

800 / 1 000 €

 260  Important Kinjal du Moyen-Orient
Poignée ornée de plaquette d’ormeaux (nacre) à bords 
découpés, fixées par un cloutage en laiton, pourvu de 
deux fixations damasquinées or à décor de pétales de 
fleurs, lame droite éffillée, damassée et à double tranchant, 
talon décoré d’un cartouche polylobé damasquiné or de 
rinceaux et de calligraphies.
XXe siècle.
Long. : 46 cm 

500 / 600 €

255
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 261  Khanjar en argent émaillé
Poignée en argent à décor de fleurs et d’entrelacs aux émaux cloisonnés polychromés, lame courbe en damas à double goutières 
et double tranchant, décoré au talon d’un médaillon polylobé damasquiné or de feuillages et d’entrelacs, fourreau aux garnitures 
en argent émaillé de même décor gainé d’un velour rouge usagé. 
Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
Long. : 37 cm ; Poids brut : 489 g.

2 000 / 3 000 €

 262  Beau Khanjar
Poignard d’apparat Rajput du Mewar, région du Rajastan, poignée sculptée en forme de tête d’éléphant en métal doré aux yeux 
incrusté de rubis, finement ciselée d’un décor fleuronné et feuillagées ornée et sertie d’un quartz sur l’axe frontale et d’une chute 
de rubis et d’émeraudes. Belle lame au reflet d’une empreinte de chevron et damassée, fourreau en bois, garni d’un velvet vert 
usagé et de garnitures en métal dorés de même décor. 
Inde du Nord,  XIXe-XXe siècle.
Long. : 41 cm 

1 800 / 2 000 €

 263  Poignard d’apparat dit "Jambiya", poignée sculptée en cristal de roche, le pommeau cannelé centré d’une bague ciselé, d’un 
décor feuillagé et orné d’un bouton de lotus, lame courbée avec une forte arête centrale, talon décoré d’un écoinçon en forme 
de fleuron polylobé damasquiné d’or de tiges et de bourgeons.
Inde du Nord, région de Uttar Pradesh Luknow, XIXe-XXe siècle.
Long. : 41 cm 

800 / 1 000 €
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 264  Bague d’archer Moghol en or finement sculptée et entièrement ciselée d’un décor d’oiseaux dans une réserve de feuillages et 
de fleurs, des diamants taillés, facettés et de rubis incrustés, forment un décor de fleurs sur le poutour de la bague. 
Inde du Nord, XVIIIe-XIXe siècle.
Poids brut : 31,4 g.

Provenance d’une famille royale puis collection privée. 
5 000 / 8 000 €

 265  Coupe de style Moghol à bord évasé en cristal de roche incrusté de pierreries de couleur rubis et émeraude, à décor de tiges 
bourgeonnantes et de fleurs finement serties et cerclées d'un filet en métal doré. 
Inde région de Uttar Pradesh, XXe siècle.
Haut. : 10 cm ; Diam. : 18 cm 

600 / 800 €

265
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∆ 266  DIEPPE (?)
Plaque rectangualire en ivoire sculpté en bas-relief 
représentant une scène de cour animée de personnages 
en costume du temps d'Henri III.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 30 cm ; Poids : 352 g.
Dans un cadre vitrine.

1 000 / 1 500 €

∆ 267  Plaque rectangulaire bombée en ivoire sculpté en bas 
relief représentant deux femmes à l'antique se baignant 
dans un paysage. Un médaillon gravé d'armoiries en partie 
basse.
XIXe siècle.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 10,7 cm ; Poids brut : 352 g.
Dans un cadre vitrine. Haut. : 38 cm ; Larg. : 27,5 cm 

 500 / 700 €

∆ 268  Statue en ivoire sculpté représentant une Vierge à 
l'Enfant tenant une grappe de raisin. 
Style gothique, vers 1900.
Haut. : 50 cm ; Poids : 5,95 kg
Sur un socle en bois sculpté. Haut. totale : 59,5 cm 

800 / 1 200 €
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 269  Candélabre à trois bras de lumière en ivoire et argent partiellement 
émaillé, à décor végétal et orné de cabochons de  pierres dures.
Travail colonial anglais (?), vers 1900.
Haut. : 49 cm ; Poids brut : 1,75 kg.
(Manque et gerces à l'ivoire) 

500 / 800 €

 270  Petit nécessaire de couture en forme d'oeuf en bronze doré 
orné de micro-mosaïques polychromes à décor de fleurettes et 
d'oiseaux dans des réserves bordées de fils torsadés. Il contient 
deux paires de ciseaux, un poinçon, un étui à aiguilles.
Italie, XIXe siècle.
Long. : 8 cm
(Manque le dé, une paire de ciseaux rapportée)
ON JOINT : une boîte à dragées ovale en carton et métal, le 
couvercle en fixé sous verre représentant une jeune femme à 
l'éventail dans un paysage
Haut. : 2,5 cm ; Long. : 7,8 cm ; Larg. : 5,6 cm
(Le verre cassé, manque) 

600 / 800 €

 271  Éventail de type brisé en écaille brune, vers 1890. Bélière métallique.
Haut. : 31 cm 
(Accidents)

(spécimens réalisés dans des écailles de tortues marines, Cheloniidae spp (I/A-CE), spécimen dit 
pré-convention antérieur au 01/06/1947 (Règle CE 338/97 du 9 déc. 1996 art. 2). 

150 / 200 €
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 272  Boite vitrine représentant l'Enfant-Jésus en cire habillé de dentelle. Il 
repose sur un lit en tissu broché à décor floral souligné de passementerie 
de fils argentés et encadré de rideaux en soie crème. Le fond et les côtés 
à  décor d'un paysage de campagne arboré animé de personnages et de 
cavaliers en arte povera. 
L'extérieur de la boite est gainé de papier peint ancien.
Travail caractéristique du Carmel de Beaune. 
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
Haut. : 30 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. : 18 cm 

Note : C'est à la Vénérable sœur Marguerite du Saint-Sacrement, carmélite à Beaune 
et connue pour sa grande dévotion à l'Enfant-Jésus, qu'Anne d'Autriche, qui se 
désespérait de donner un héritier au trône de France, s'était adressée en 1637 "afin 
qu'elle prie pour la France". Un an plus tard naissait le futur Louis XIV. Beaune devint 
alors un lieu privilégié de dévotion à cet Enfant et le Carmel se fit une spécialité 
des Enfant-Jésus de cire. Malgré la fermeture du carmel de Beaune en 2001, cette 
activité perdure au carmel de Nevers.

200 / 300 €

 273  Canivet en papier découpé polychromé sur un 
fond noir représentant un pélican, surmonté d'une 
croix, nourrissant ses petits, dans un entourage de 
fleurs.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 25 cm
(Petits accidents)
Dans un cadre en bois sculpté et doré d'époque. 

100 / 150 €

 274  Paire de curieuses gravures coloriées, découpées et rehaussées d'éléments naturels tels que algues, lichen, 
etc... avec incrustation de verre et de micca, représentant des scènes pastorales avec architecture à l'arrière plan.
Les gravures du XVIIIe siècle 
Haut. : 35 cm ; Larg. : 47,3 cm
(Petits trous)

 150 / 200 €
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 275  Félix DELAMARCHE et Charles DIEN
Planétaire en bois et carton laqués, recouverts de papier 
gravé verni, le pied en bois tourné et noirci. Les onze 
planètes représentées par des disques tournent autour du 
soleil en bois doré.
Signée "A PARIS / chez Fx Delamarche / et Chles Dien / 
Rue du Jardinet N°13". 
Vers 1820.
Haut. : 51,5 cm ; Haut. du pied : 20,5 cm
(Accidents, manque la terre) 

2 200 / 2 800 €

 276  Félix DELAMARCHE et Charles DIEN
Globe terrestre en carton et papier gravé, le pied en bois 
tourné et noirci.
Signé dans un cartouche "revu et corrigé par F. Delamarche 
/ à Paris / chez Fx Delamarche et Chles Dien / rue du 
Jardinet n°13 / 1821".
Haut. : 55 cm ; Haut. du pied : 20,5 cm
(Petits accidents) 

2 200 / 2 800 €

 277  Paire de coupelles à jambe sur piédouche en opaline 
verte et une coupelle polylobée à piédouche en opaline 
rose.
Epoque Napoléon III.
ON JOINT : une paire de vases Médicis en porcelaine 
blanche et or à décor de paysages chinois animés, les 
attaches des anses en forme de masque antique (usures 
et égrenures).
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm ; Diam. : 12 cm et Haut. : 10 cm ; Diam. : 13 
cm 

100 / 150 €

 278  SAINT-LOUIS
Carafe et son bouchon en cristal overlay bleu et transparent 
taillé à facettes.
Haut. : 42,5 cm
Dans son écrin d'origine avec son étiquette dorée 
"Cristalleries St-Louis". 

80 / 120 €

 279  Pied de lampe de forme balustre, à piédouche sur une 
base carrée, en marbre blanc veiné gris à décor de palmes. 
Moderne.
Haut. : 50 cm

20 / 30 €

275 276



283  Espingole de marine à silex, le canon en bronze à fort 
calibre, la monture en noyer. 
Poinçon du banc d'épreuves de la ville de Liège : ELG sur 
étoile dans un ovale, en usage du 20 février 1811 au 11 
juillet 1893.
Premier quart du XIXe siècle.
Long. : 105 cm ; Diam. à la bouche : 5,5 cm
(Accidents et manques, à restaurer) 

150 / 200 €

283
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 280  Cartel à poser de forme violonée en 
placage d'écaille rouge incrusté de laiton à 
décor de guirlandes feuillagées, le cadran 
en bronze à l’effigie du dauphin flanqué de 
trois fleurs de lys et de deux dauphins et à 
vingt-quatre pièces émaillées. Mouvement 
à sonnerie sur gong, échappement Brocot.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés 
à décor de feuilles d'acanthe et rocailles 
feuillagées.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 69 cm
(Petits soulèvements) 

600 / 800 €

 281  Fauteuil à bras dit "caquetoire" en noyer mouluré et 
sculpté, le dossier rectangulaire à décor de frise d'oves 
et d'entrelacs, cuirs découpés et masque, surmonté d'un 
mufle de lion dans une coquille stylisée, les supports 
d'accotoirs et les pieds tournés en balustre, le piètement 
réuni par des barres d'entretoise.
Style Renaissance, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 124 cm ; Larg. : 66,5 cm
(Manques en haut du dossier) 

60 / 100 €

282 Coiffeuse en noyer et placage de noyer marqueté en 
feuilles ouvrant par un tiroir en ceinture et trois volets 
abattants, le volet central foncé de glace, la ceinture 
chantournée.
Travail régional de style Louis XV de la première moitié 
du XIXe siècle.
Haut. 73 cm ; Larg. 79,5 cm ; Prof. 43,5 cm
(Fente) 

150 / 200 €
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 284  Pendule borne en bronze ciselé doré et partiellement ajouré de 
croisillons, à décor de pommes de pin, branchages, guirlandes et 
couronne de laurier, surmontée d'un vase couvert, les montants à pans 
coupés cannelés, la base en marbre bleu turquin orné de balustrades en 
bronze doré.
Le cadran émaillé à chiffres romains portant une signature "BERTHOIS A 
Paris 1775", le mouvement signé VINCENTI médaille d'or en 1855.
Beau modèle de style Louis XVI exécuté au milieu du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm ; Larg. : 20 cm ; Prof. : 13 cm 

500 / 700 €

 285  Paire de girandoles à trois lumières en laiton argenté et pendeloques, 
la base circulaire à feuilles d'eau, rang de perles et canaux.
Style Louis XVI.
Haut. : 48 cm
(Manques) 

150 / 200 €

286  Suite de trois fauteuils cabriolet, à dossier 
médaillon en bois naturel mouluré et sculpté de 
quartefeuilles, les supports d'accotoir en console et 
les pieds antérieurs fuselés à cannelures rudentées. 
L'un estampillé de Jean-Michel NADAL, reçu 
Maître en 1765.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 89,5 cm ; Larg. : 60 cm
(Petits accidents) 

500 / 800 €

285 bis Table à jeux en placage d'acajou, le plateau 
portefeuille découvrant des casiers, ouvrant par un 
tiroir en ceinture, les montants en X réunis par une 
barre d'entretoise.
Vers 1830-1840.
(Accidents et fentes)

70 / 100 €
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 287  Suite de quatre appliques d'éclairage 
ovales à trois lumières en bronze ciselé et 
doré à décor floral.
Epoque Restauration. 
Haut. : 8 cm ; Long. : 21 cm 
(Percées pour l'électricité) 

400 / 600 €
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 288  Cartel d'appplique de forme violonée et sa console en bois laqué noir, à décor doré de branchages 
fleuris, le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour le minutes. 
Mouvement à répétition à la demande sur deux timbres par cordon de tirage. Suspension à fil.
Neufchâtel, début du XIXe siècle.
Haut. totale : 89 cm ; Larg. : 34 cm
(Petits accidents notamment à l'émail) 

200 / 300 €

 289  Support d'encensoir en bronze en forme de crosse ajourée à décor feuillages, la base à décor 
d'une frise palmettes et de motifs feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 137,5 cm 

70 / 100 €

 290  Miroir octogonal en verre gravé de fleurettes, le fronton à décor de feuilles d'acanthe stylisées.
Venise, première moitié du XXe siècle.
Haut. : 100 cm ; Larg. : 55 cm

 80 / 120 €

 291  Suite de quatre chaises en érable et placage d'érable, le dossier à bandeau découpé orné d'un 
motif en éventail, les pieds gaine en sabre.
Autriche ou Europe du Nord (?) vers 1820/1830.
Haut.  : 86,5 cm ; Larg. : 48 cm
(Petits accidents et manques) 

400 / 600 €
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 292  Table travailleuse de forme mouvementée en placage 
d'ébène et bois noirci marqueté d'écaille rouge incrustée de 
laiton à décor de rinceaux feuillagés, ouvrant par un casier à 
laine coulissant et par un plateau abattant découvrant un miroir 
et des casiers en palissandre, les pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que frises 
d'encadrement, chutes fleuries à tête d'angelot, sabots 
feuillagés.
Signée "TAHAN" sur la serrure : estampille utilisée par Jean-
Pierre-Alexandre TAHAN, vers 1850-1860.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 72 cm ; Larg. : 63 cm ; Prof. : 44 cm

 500 / 700 €

 293  Etagère d'applique à suspendre en bois naturel, à quatre tablettes, les montants 
tournés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 78,5 cm 

50 / 100 €

 294  GALLÉ Émile (1846-1904)
Table à thé à deux plateaux chantournés, en bois de placage marqueté de 
feuillages et de fleurs, les montants cambrés.
Signature marquetée.
Haut. : 74 cm ; Larg.: 62 cm ; Prof. : 39,5 cm 

400 / 600 €

 295  Suite de cinq fauteuils en acajou, les dossiers rectangulaires, les accotoirs 
terminés en crosse, les pieds antérieurs en jarret.
Vers 1830.
Haut. 90,5 cm ; Larg. 60 cm
(Accidents) 

300 / 500 €
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 296  AUBUSSON
Tapisserie représentant une scène mythologique 
dans un paysage boisé "Pluton enlevant Proserpine, 
sur un char tiré par le chien Cerbère". Riche bordure 
à décor de vases fleuris.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 285 cm ; Larg. : 280 cm
(Restaurations et rentrayages)
Doublée (prête à suspendre) 

4 000 / 6 000 €

 297  AUBUSSON
Tapis tissé à Aubusson. Epoque Napoléon III, vers 
1880.
Chaîne en laine,  trame en coton.
Sur un champ framboise à décor de feuilles se 
détache un médaillon polylobé ivoire à bouquet 
petit médaillon à bouquets de fleurs. L’ensemble 
de la composition est inscrite dans des médaillons 
ivoire à motifs de volutes ou bouquets de fleurs.
Long. : 262 cm ; Larg. : 227 cm
(Usures, accidents et anciennes restaurations)

500 / 1 000 €
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 298  Velours en soie.
Il est orné d’une grande rosace centrale 
ivoire prolongée de deux pendentifs sur fond 
rouge à motifs floraux. Il est encadré d’une 
large bordure verte à décor floral stylisé.
Turquie, XVIIIe siècle.
Long. : 65 cm ; Larg. : 57 cm environ (hors 
cadre)
(Usures)
ON JOINT : un tapis mécanique, récent. Il 
est orné de quatre grand cartouches rouges 
et bleus à décor géométrique polychrome. 
Long. : 200 cm ; Larg. : 94 cm

1 000 / 1 500 €

299 Tapis SENNEH ou MELAYER (chaîne et 
trame en coton, velours en laine), centre 
de la Perse, vers 1900-1920. 
Finement noué.
Le tapis est orné du motif hérati sur fond 
bleu marine. Ce motif est composé d’un 
losange formé de tiges recourbées, qui 
renferme une rosette et est surmonté d’une 
palmette à chaque sommet, répété à l’infini, 
avec à chaque fois quatre feuilles falciformes 
les unes à côté des autres.Une bordure 
rouge à décor floral est encadrée de six 
contre-bordures
Long. : 188 cm ; Larg. : 124 cm 
(Petit accident et anciennes restaurations)

600 / 800 €



TAPIS - TAPISSERIE           85

 300  Tapis ISPAHAN chaîne soie (chaîne en soie, trame en 
coton, velours en laine et soie), centre de la Perse, vers 
1900.    
Ce tapis très finement noué est agrémenté d’un élégant 
décor d’entrelacs et de fleurs polychromes stylisées sur un 
fond ivoire. La bordure principale rouge à guirlandes de 
fleurs est encadrée de six contre-bordures.
Long. : 230 cm ; Larg. : 145 cm
(Bon état)

"L’ancienne capitale de la Perse séfévide est une des villes les plus 
riches en monuments de tout l’Iran. Selon, un dicton persan, Isfahan 
nesfe jaha , "Ispahan est la ville la plus belle du monde" (...).
La fondation d’Ispahan remonte à une époque très ancienne. Son 
premier nom, Atran, fut transformé en Gabian par les Achéménides 
qui en firent le siège d’une importante satrapie. La ville continua à 
jouer un rôle primordial sous les Séfévides et les Sassanides. (...).
Au XVIIIe siècle, lorsque la cour s’installa à Ispahan, en plus des palais 
et des mosquées furent construits des « Kharkhaneh » à savoir des 
ateliers royaux qui comprenaient des entrepôts et des manufactures 
aménagés pour accueillir les artistes et les artisans. Les manufactures 
de tapis y occupaient une grande place et produisaient de 
splendides modèles à dessin floral, réalisés très souvent en soie et 
en fils précieux. (...)".

Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed. Atlas, 
Paris 1987, p. 143 à 146. 

2 000 / 2 500 €

301  Tapis KIRMAN (chaîne et trame en coton, velours en 
laine), Sud-est de la Perse, vers 1880-1900.
Ce tapis très finement noué est orné d’un mihrab polylobé 
ivoire d’un grand vase fleuri entouré d’animaux et d’arbres 
fleurs où se nichent dese volatiles sur un fond bleu marine 
à décor de volatiles, paons et animaux. Une large bordure 
tabac à rinceaux fleuris polychromes et volatile cerne la 
composition.
Long. : 220 cm ; Larg. : 137 cm
(Bon état)

La ville de Kirman a une position isolée, ce qui l’empêcha de jouer 
un rôle important à l’époque Sassanide mais l’épargna du pillage 
par les Mongols. Son nom, donné en 928, signifie « lieu de guerre  ».  
Le tissage de tapis fut encouragé à l’époque Séfévide, mais fut 
interrompu à la chute de la dynastie. Il ne reprit qu’au XIXe siècle et 
les bureaux des commerçants européens de tapis s’y ouvrirent petit 
à petit. Vers 1920, la ville s’ouvrit au marché américain. 
La laine de ces tapis, qui vient des villes voisines et parfois du 
Khorassan, est douce et blanche et fut retordue à la main jusqu’en 
1950. Kirman est également réputée pour sa grande variété de 
teintes, possédant de quinze à trente tons différents. Les tapis 
Kirman présentent souvent un décor composé de motifs floraux très 
compliqués. 

Bibliographie : Sabahi T, "Splendeurs des tapis d’Orient", Ed. Atlas, 
Paris 1987, p. 165 à 169. 

1 800 / 2 200 €
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 302  Tapis TEBRIZ DJAFFER (chaîne et trame en coton, velours en 
laine), Nord-ouest de la Perse, vers 1880-1900.
Ce tapis, finement noué, est orné d’un petit médaillon central 
polylobé tabac et agrémenté d’un second médaillon polylobé sur 
fond bleu. L’ensemble de la composition est sur un fond ivoire à 
motif hérati. Ce motif est composé d’un losange formé de tiges 
recourbées, qui renferme une rosette et est surmonté d’une 
palmette à chaque sommet, répété à l’infini, avec à chaque fois 
quatre feuilles falciformes les unes à côté des autres. Ce dessin 
ornait les tapis Herat (auquel il doit son nom). Il est encadré d’une 
bordure principale bleu marine à guirlandes de fleurs polychromes, 
inscrite entre quatre contre-bordures rouge et ivoire.
Long. : 320 cm ; Larg. : 208 cm
(Bon état)
 
De par la proximité des ports turcs, Tebriz développa de façon importante 
le commerce avec l’Europe et elle devint ainsi un grand centre de 
production de tapis. Dès la fin du XVIIIe siècle, de grandes manufactures 
de tapis y furent créés. Les tapis Tebriz sont caractérisés par une grande 
qualité et finesse de nouage et présentent des décors fort variés : le décor 
classique d’un médaillon central avec quatre écoinçons, le décor à vases, 
le décor hérati à plein champ, des décors figuratifs ou de paysages, les 
tapis de prière ou les tapis "jardin". 
"En fait, il existe une très grande variété de tapis persans : 
- Les tapis de manufactures dans lesquelles les modèles ou cartons sont 
retissées plusieurs fois à l’identique ; un maître d’atelier ou « ustad » dirige 
le travail en scandant : "un nœud rouge, un nœud vert, deux nœuds bleus, 
etc..." Ce n’est plus de l’œuvre créatrice d’un seul artisan que jaillira l’esprit 
du tapis, mais c’est la prouesse technique de l’exécutant, l’harmonie du 
carton et des coloris, la qualité des laines qui déterminent la beauté et 
la réussite du tapis. Citons les chefs d’œuvre des grands maîtres de la 
région de Tabriz (Djaffer, Hajji Jalil), ou de Keschan (Mortashem), Kirman 
et Ispahan.
- Des tapis d’ateliers villageois (Senneh, Hamadan, Chiraz, Ferrahan...).
- Ou encore des tissages de tribus nomades, comme les Khasgai de la 
région de Chiraz : le tisseur crée son propre modèle. (...).
Tous les matériaux sont utilisés à travers la Perse : les chaînes peuvent 
être en laine de mouton, poil de chèvre, ou même de chameau, en coton, 
en soie. Le velours peut être noué en laine ou en soie, le coton peut être 
utilisé aussi pour rehausser certains motifs".

Bibliographie : Chevalier, D et de Pazzis-Chevalier, N, catalogue 
d’exposition "Des tapis inoubliables", Galerie Chevalier, Paris, 1988, p. 
37. 

1 800 / 2 200 €

 303  Tapis CHIRVAN (chaîne, trame et velours en laine), Caucase 
orientale, district de Chirvan et jusqu’au bord de la mer 
Caspienne, vers 1900.
Sur le champ du tapis, un treillis formé de petits motifs 
géométriques polychromes, se détache sur un fond jaune. La 
bordure principale ivoire à feuilles dentelées multicolores est 
encadrée de quatre contre-bordures.
Long. : 115 cm ; Larg. : 100 cm
(Bon état)

Le Caucase, malgré la diversité de son peuplement, a toujours manifesté 
dans ses tapis, une étonnante unité de style. Les couleurs y sont claires 
et franches, les décors, affirmés, inclinent aux géométries pures. Derrière 
cette unité, on devine deux influences qui n’ont pas été seulement 
culturelles : celle de la Turquie ottomane qui a contrôlé la partie ouest et le 
centre, celle de la Perse des Séfévides (1501-1722) qui possédait autrefois 
tout l’Azerbaïdjan. 

500 / 800 €
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Les indications données par MIRABAUD-MERCIER sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration ou d’un 
accident dans le catalogue, ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, 
passé ou réparé étant précisé que les restaurations 
d’usage et rentoilages sont considérés comme des 
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 
La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. Les dimensions sont données 
à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti. Les 
reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons 
est néanmoins possible. Les éventuelles modifications 
aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue 
seront annoncées verbalement pendant la vente et 
notées sur le procès-verbal. Une indication en euros du 
prix de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou 
sur une suite annexée. Le prix d’adjudication résultant 
des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins 
de cette estimation. Conformément aux dispositions 
de l’article L 321.7 du code du commerce, l’action en 
responsabilité de MIRABAUD-MERCIER se prescrit par 
cinq ans à compter de la vente aux enchères.

ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. 
Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis 
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par 
virement, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot «  adjugé  », le commissaire-priseur pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. 
Tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra 
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce 
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour 
son compte selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera 
alors les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne 
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué sur 
l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la confidentialité 
et l’intérêt du donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre 
d’achat ou d’enchères par téléphone doit être reçu au 
plus tard la veille de la vente accompagné des références 
bancaires et d’une copie d’une pièce d’identité. Les 
enchères par téléphone sont une facilité pouvant être 
accordée sur demande. MIRABAUD-MERCIER ne pourra 
être tenu responsable en cas d’erreurs éventuelles, 
insuccès dû à une défaillance technique, ou non réponse 
lors de la tentative d’appel. Lorsque deux ordres d’achat 
sont identiques, lapriorité revient au premier ordre reçu.
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre 
d'enchère à l'estimation basse du lot.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le 

délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera 
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui 
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER 
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’État français.

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des 
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera 
effectué en euros. Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut 
être différé jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou 
en ligne.
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français, 
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement 
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
BNPAFRPPPAC
Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD-MERCIER dans un délai 
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER 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. MIRABAUD-MERCIER 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. MIRABAUD-MERCIER 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.
MIRABAUD-MERCIER 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, si le 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 et aucun 
envoi par MIRABAUD-MERCIER 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. MIRABAUD-MERCIER 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. MIRABAUD-MERCIER 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.



MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD 
MERCIER 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 
23%+VAT i.e. 24,27% for books and 27,6% 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, MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER at least one day before 
the sale together with bank references and a copy of the 
passport. MIRABAUD MERCIER 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. MIRABAUD 
MERCIER will act in the bidder’s best interest and any 
information concerning the latter will remain confidential. 
Telephone bidding are services provided for clients. 
MIRABAUD MERCIER 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. 
Any telephone bid implies a bid offer at the lower 
estimation of the item.

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. MIRABAUD 
MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER‘s account.

Payments can be made in the following ways:

By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)  
or on line 
h t t p s : / / w w w. d r o u o t o n l i n e . c o m / p a i e m e n t /
drouotmirabaudmercier
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 
MIRABAUD MERCIER’s account.
By bank transfer in euros.
code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR
BIC BNPAFRPPPAC
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER 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. MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER 
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. MIRABAUD MERCIER 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 MIRABAUD MERCIER 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.
MIRABAUD MERCIER 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 - SHIPPING

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 MIRABAUD 
MERCIER’s offices and no item will be sent by mail by 
MIRABAUD MERCIER. 
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. MIRABAUD MERCIER 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.
MIRABAUD MERCIER 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.
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