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1      FEUILLE D’UN GRADUEL avec grande initiale I enluminée à décor végétal sur parchemin présentant la musique pour le premier dimanche de
mai In principio deus antequam terram (Au commencement Dieu [existait] avant la terre). Texte et portées de notes. 
Italie du nord, XIIe siècle
Feuille, Hauteur : 38,8 cm – Largeur : 28,6 cm
Initiale, Hauteur : 13,2 cm – Largeur : 1,9 cm
Etat de conservation : quelques usures au texte à la partie inférieure, petites salissures dans les marges, petit manque à l’angle inférieur
gauche.
La notation avec les notes carrées et la portée de quatre lignes comme les feuillages stylisés de l’initiale I placent encore cette feuille de
graduel au XIIe siècle et font penser aux productions du nord-est de l’Italie de la région de Brescia.

1 000 / 1 200 €
Ouvrage consulté : Dalla Pergamena al Monitor, I tesori della Biblioteca Queriniana, Brescia, 2004, n°. 16 et 20.

ENLUMINURES
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2      FEUILLE DE GRADUEL avec grande initiale C enluminée avec rehauts d’or représentant le Martyre de saint Laurent.
Le jeune saint est allongé sur le grill tandis que trois bourreaux s’activent, l’un maniant un soufflet, deux autres attisant le feu.
Italie, Ombrie, Pérouse, attribuée au Maître de la Metricola du Spadai de Perouse, vers 1360
Feuille, Hauteur : 47,7 cm – Largeur : 34,8 cm
Initiale, Hauteur : 12,4 cm – Largeur : 11,4 cm
Etat de conservation : quelques usures à l’or et en bas de page, légers repeints notamment au fond bleu de l’enluminure, petits froissements
et petite déchirure au bord droit. Cette feuille qui provient d’un bel antiphonaire illustre l’Introït de la messe pour saint Laurent Confessio
et pulcritudo in conspectus eius …
Il n’y aurait que deux feuilles qui nous seraient parvenues de cet ouvrage qui pourrait avoir appartenu à une série de livres de chœur
aujourd’hui perdus de la cathédrale de San Lorenzo de Pérouse. Son style relève du style ombrien et, plus précisément de celui de Pérouse, avec
les rinceaux feuillagés caractéristiques dont les volutes sont meublées de fleurs.

5 000 / 7 000 €

Ouvrages consultés : Exposition Pérouse 2001, Per buonostato de la citade. Le Matricole delle Arti di Perugina, Palazzo della Penna, cat.; Marina Subbioni, La
miniatura Perugina del Trecento, Pérouse, 2003, esp. p. 165.  
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Ɵ 3  ENLUMINURE
d’un feuillet de livre d’Heures sur parchemin avec rehauts d’or représentant l’Ascension.
Au-dessus des apôtres agenouillés, dans une attitude de prière ou de surprise, le Christ s’élève dans des nuées, ne laissant voir que ses
jambes ; marges à compartiments géométriques triangulaires, alternant les fonds or, meublés de rinceaux fleuris et feuillagés animés d’un
oiseau. Recto, lignes de texte avec lettrine bleu et or.
Poitiers, attribuée au Maître d’Yvon le Fou, vers 1480
Hauteur : 15,8 cm – Largeur : 10 cm
Dans un sous-verre pivotant
Etat de conservation : très légères usures sinon excellent.
Tenant son nom de son principal commanditaire, Yvon le Fou - personnage qui fit toute sa carrière au service de Louis XI, grand veneur et
maître des eaux et forêts du Poitou -, l’auteur de ce feuillet enluminé est identifiable par sa manière: mise en scène sommaire, personnages
au canon épais ou rustique, style expéditif et rudimentaire ne manquant pas de charme.

1 200 / 1 500 €

Ouvrages consultés : F. Avril and N. Reynaud, Les Manuscrits à peinture en France 1440-1520, Paris, 1993, p. 409, no. 233 ; V. Day, ″Le Maître d’Yvon de Fou:
un enlumineur Poitevin au service d’Yvon du Fou, Grand Veneur de France″ dans Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, série. 5, X (1996), pp. 275-306.



9

4      ENLUMINURE
avec rehauts d’or composée d’une initiale P meublée d’une
branche feuillagée avec volutes de feuilles de lierre et d’un
bandeau dans la marge avec réserves trilobées, feuillages,
bouquets de fleurs (bleuets, pâquerettes, fraisier) et blason
couronné aux armes du dauphin de France Ecartelé aux trois
fleurs de lys et au dauphin. Recto avec portées musicales.
Paris, 1499 / 1500
Enluminure, Hauteur : 51,5 cm – Largeur : 14,5 cm
Fragment, Hauteur : 53,2 cm – Largeur : 18,5 cm
Dans un sous-verre
Etat de conservation : quelques taches dans la marge sinon
excellent.
Ce beau fragment provient d’un antiphonaire commandé par
Charles VII et Anne de Bretagne. Il est à rapprocher d’autres
fragments de bordure prélevés dans le même ouvrage qui fut
démembré au plus tard vers 1860, compte tenu de leurs dates
d’entrée dans les collections. On peut en voir notamment à la
Lilly Library de Bloomington aux Etats-Unis  (Ricketts 10) ou à
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris (Mn. Mas. 141), sur lesquels se
trouvent les lettres L et A, identifiant ainsi les commanditaires.
D’abord mariée à Charles VII († 1498), Anne de Bretagne fut
reine une seconde fois par son mariage avec Louis XII en 1499.
Les armes du dauphin présentes dans la marge indiquent donc
que ce livre de chœur a été commandé au début de son
mariage avec Louis XII en gage de future fertilité. 

3 000 / 4 000 €

Ouvrages consultés : Le Roux de Lincy, La Vie de la Reine Anne de
Bretagne, vol. 2, Paris, 1886, p. 86 ; F. Avril and N. Reynaud, Les
manuscrits à peintures en France, 1430-1515, Paris, 1993, pp. 278-81
et 343-45 ; Les Enluminures, Catalogue 3,1994, n°. 28 ; C. de Hamel,
Gilding the Lilly : A Hundred Medieval Illuminated Manuscripts in the
Lilly Library, Bloomington, 2010, n°. 83, pp. 182-83.
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5      ENLUMINURE
polychrome et or sur parchemin 
Lettre B représentant le Martyre de saint Paul. 
Le saint est agenouillé les mains jointes tandis que derrière lui, le bourreau armé d’un cimeterre, s’apprête à le décapiter ; paysage à l’arrière
plan avec collines et arbres du nord de l’Italie.
Italie du nord, Vénétie, vers 1510
Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 15,8 cm
Etat de conservation : petites restaurations dans les craquelures
Le paysage aux tonalités bleu-vert, le traitement un peu sec des figures, le vocabulaire décoratif de l’initiale rattachent cette enluminure au
nord-est de l’Italie, à des artistes travaillant à Venise ou à Ferrare dans le tournant du XVe au XVIe siècle. Elle rappelle en cela l’art d’Antonio
Maria da Villafora (documenté de 1469 à 1511) formé à Ferrare et actif à Padoue et Venise.

1 800 / 2 000 €

Ouvrage consulté : G. Mariani Canova, La Miniatura Veneta del Rinascimento, 1450-1500, Venise, 1969.
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Ɵ 6  GRANDE ENLUMINURE
avec rehauts d’or représentant la Crucifixion accompagnée de la Vierge et de saint Jean. Grandes figures empreintes de maniérisme avec la
Vierge les bras croisés sur la poitrine et Jean, les mains ouvertes, vêtu d’une robe et d’un manteau noué sur la poitrine dont un pan revient
sur le devant ; paysage détaillé sur fond de la ville de Jérusalem, la partie supérieure de la croix se détachant sur un fond or entouré de
nuées. Scène délimitée par un encadrement cantonné aux angles de rosaces et orné d’une croix feuillagée à la partie inférieure. Belle qualité
d’exécution.
Vallée de la Loire, vers 1550
Hauteur totale : 25,8 cm – Largeur : 15,5 cm
Dans un sous-verre
Etat de conservation : légères usures notamment à la partie supérieure de l’encadrement, sinon excellent état.

3 000 / 4 000 €
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7*    ECOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE
Saint Augustin et saint Dominique
devant la Vierge à l’Enfant
Plume et encre brune, lavis brun
20,5 x 15,7 cm
Porte une ancienne étiquette au dos 
n° 94614

800 / 1 200 €

DESSINS ANCIENS

8*    ECOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE
L’Adoration des bergers
Plume et encre brune, lavis brun
21,5 x 26 cm
Porte une inscription en bas à droite
RUBENS

1 000 / 1 500 €
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9*    ECOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
Deux anges et une chimère
Pierre noire et sanguine
23 x 33,5 cm

500 / 700 €

10*   ECOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
La Sainte Famille
Plume et encre brune, lavis brun, mise au carreau à
la pierre noire
19,5 x 22 cm

400 / 600 €
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11    PIERRE OZANNE (1737-1813)
Port de Brest, Vue du fond de l’arsenal 
Port de Brest, vue du chenal, devant le nouveau quay aux canons 
Crayon noir, plume et encre noire, lavis de bistre
18 x 33 cm
Quelques rousseurs

la paire 3 000 / 4 000 €
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12    NICOLAS OZANNE (1728-1811)
Vue de la Seine et des quais vis-à-vis de l’Hôtel des Invalides 
Le chantier de l’île des Cygnes au-delà du Cours La Reine 
Crayon noir, plume et encre noire, lavis gris
16 x 21,7 cm 
Quelques taches, collés sur leurs montages

la paire 4 000 / 6 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Decloux, vente à Paris, Hôtel Drouot, Me Chevalier, les 14 et 15
février 1898, partie du lot 122
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13    ATTRIBUÉ À LOUIS MOREAU, DIT L’AÎNÉ (1740-1806)
Paysage animé d’un personnage 
Paysage, chaumière et personnages 
Gouache
9 x 12,5 cm (forme ovale)
Légèrement insolés
Une inscription au revers : « Voir page 121 1er Vol. de la Maison
d’un artiste. Les frères de Goncourt pense (sic) de L. Moreau »

la paire 800 / 1 200 €

14    JEAN-BAPTISTE HUET (1745-1811)
Enfants jouant derrière une chaumière
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier
anciennement bleu
Signé et daté 1768 en bas à gauche à la plume et encre brune
31,5 x 45,5 cm
Légèrement insolé, quelques piqûres, collé en plein sur un
montage ancien

1 200 / 1 500 €

Provenance : Ancienne collection Decloux, vente à Paris, Hôtel Drouot,
Me Chevalier, les 14 et 15 février 1898, lot 83.

13

14
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15    JEAN JOSEPH XAVIER BIDAULT (1758-1846)
Abreuvoir en forêt, vers 1790-1800
Crayon et lavis d’encre sur papier
Au dos, inscription à la plume : Mr Bidault
15,5 x 24 cm

2 500 / 3 000 €
Exposition :
2001, Paris, Brame et Lorenceau, Peintres paysagistes du XIXe, n°5, repr. coul.
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16*  ATTRIBUÉ À FRANCISCO DE GOYA
(1746–1828)
La mise à mort du taureau
Plume et encre brune, lavis brun
21 x 32,5 cm
Porte une inscription en bas à droite
Goya

1 000 / 1 500 €

17*  ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,
SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE HILAIRE
Jeune femme orientale
Jeune homme oriental
Paire de dessins, plume et encre brune,
lavis brun sur traits à la pierre noire
22,5 x 9 cm

la paire 500 / 700 €

18*  JULES ELIE DELAUNAY 
       (NANTES 1828 – PARIS 1891)

Etude de drapé
Pierre noire et rehauts de blanc, mise
au carreau, sur papier calque
23,5 x 24,5 cm
Monogrammé en bas à droite ED
Insolé

1 000 / 1 500 €

16

1817
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20*  FÉLIX ZIEM (BEAUNE 1821 – PARIS 1911)
Vue d’une place à Venise, vers 1892
Crayon noir
13 x 8,5 cm

300 / 400 €

20

19

19*  ATTRIBUÉ À NORBERT GOENEUTTE
(1854–1894)
Portrait d’un enfant de chœur
Pastel sur papier beige
39,5 x 31,5 cm
Porte un monogramme en bas à droite
NG

600 / 800 €



20

21    EUGÈNE DELACROIX (1798-1863)
Marocain dans un intérieur
Mine de plomb et aquarelle sur papier beige
Tampon d’atelier de l’artiste
16,1 x 13,5 cm 8 000 / 10 000 €

Provenance :
- Georges Aubry, Hôtel Drouot, vente à Paris le 11 mars 1933, lot 55.
- M.Salabert, 1936.
- New York, Eugène Victor Thaw.
- New York, Acquavella Galleries, 19th and 20th Century. Master
Drawings and Watercolours, avril – juin 1986, n°1.
- Christies, New York, 22 mai 1997, lot 37.

Exposition : 
- Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Ingres-Delacroix, 1936, n°29.
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22    RODOLPHE BRESDIN (1822-1885)
Mère et enfant sur le seuil de leur maison, 1853
Dessin à la plume à l’encre de chine
Signé et daté vers le centre à gauche : Bresdin 1853
18,5 x 10 cm

20 000 / 30 000 €
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23    GIOVANNI BOLDINI (1842-1931) 
Dans un album, un ensemble de dessins à la plume sur un papier filigrané : « High Life Paper » Susse Frères. Feuilles 27,2 x 21,5 cm.
Femme à mi-corps et étude de tête de profil, plume et encre brune, lavis d’encre, daté 19 nov 1878 au crayon en bas à gauche, au verso
Petite étude de nu debout
Vase au bouquet de fleurs, plume et encre brune, lavis d’encre, signé et daté 78 en bas à droite. En bas à gauche au crayon : 22 Nov 78.
Etude de portrait de femme, de livre et d’une médaille avec Hercule et lion, plume et encre brune, lavis d’encre
Etude de commode et calèche, sanguine et croquis à la plume Au verso Femme dans un hamac, plume et encre brune
Etude de portrait de femme au chapeau, plume et encre brune et Femme en buste de profil, assise, sanguine 
Portrait de femme en buste de profil, coiffée d’un chapeau, plume et encre brune, signé en bas à gauche et daté 79
Etude de tête de femme à l’encre brune, raturé à l’encre mauve
Etude de femme à la calèche et tête de son chien, encre mauve et brune
Feuille de croquis : Femme, pieds chaussés, corbeille, silhouette d’homme, visage, plume et encre brune, sur une feuille contrecollée 
Etude de femme en buste assise de profil, plume et encres mauve et brune, sur papier contrecollé. Coin manquant en haut à gauche.
Etude de cheval mangeant de l’avoine, plume et encre brune, sur papier contrecollé
Groupe à la plage, sur papier contrecollé, crayon noir. Au dos, « incroyable », crayon noir, signé et daté 78 en haut à droite à l’encre brune
Etude d’épée, mine de plomb sur papier contrecollé, signé et daté 1878 à la plume
Lettre autographe contrecollée, signée, datée 3 mars 1882 à la plume et encre brune, avec une caricature : 30 mars 82/Mon cher ami/ Si tu
n’achètes pas 121 Eden Theatre à 480fr je te ferai la gueule de ton fils comme ça. 
Portrait de petite fille, crayon noir, au dos d’un menu contrecollé, situé et daté Etretat 14 7bre 1878 dans le bas.

Joint : une héliogravure d’après Guth représentant Cyrano, dédicacée à ma chère amie/mme B. Desfosses/C. Coquelin.
8 000 / 10 000 €
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24    ECOLE ALLEMANDE VERS 1490
La Vierge de l’Immaculée Conception dans une mandorle jaune
Panneau parqueté
48,5 x 28,5 cm

3 000 / 4 000 €

TABLEAUX ANCIENS
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25    ATTRIBUÉ A ANTOINE CARON (1521–1599)
Le sacrifice d’Elie sur le mont Carmel
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
62,5 x 74,5 cm
Usures

6 000 / 8 000 €
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26    ONORIO MARINARI 
       (FLORENCE 1627–1715)

Yaël et Sisera
Toile
120 x 86,5 cm

6 000 / 8 000 €

27    ECOLE AUTRICHIENNE, 1796
Le buveur dans une niche
Panneau
55,5 x 36 cm
Inscriptions en bas à droite Vivat
Carolus Archi - / dux Austriae /
Liberator Germaniae / Vivat 1796
Sans cadre

800 / 1 000 €

28    ECOLE FLAMANDE 
       DU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE

Saint Jérôme
Panneau
62,5 x 50 cm
Restaurations
Sans cadre

1 000 / 1500 €

28

27

26
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29*  ECOLE FLORENTINE DU XVIe SIÈCLE, D’APRÈS ANDREA DEL SARTO
Vierge à l’enfant avec saint Jean Baptiste et deux anges
Panneau de peuplier deux planches, renforcé
83 x 64,5 cm 2 000 / 3 000 €

Reprise du tableau d’Andrea del Sarto conservé à la Wallace Collection, Londres (voir J. Ingamells,
The Wallace Collection Catalogue of Pictures I, Londres, 1985, p. 338).
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30    ATTRIBUÉ À JAN JANSZ VAN DER STOFFE (1611-1682)
Scène de campement militaire
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
40 x 62 cm 

1 500 / 2 000 €

31*   ECOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE, D’APRÈS GUIDO RENI
Sibyle
Toile
71 x 56 cm

2 000 / 3 000 €

Reprise du tableau de Guido Reni autrefois dans la collection Mahon,
Londres (voir E. Baccheschi, l’Opera completa di Guido Reni, Milan,
1971, n°173, reproduit)

30



29
31
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32*  ECOLE ALLEMANDE DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait d’un chasseur
Toile
128 x 96 cm
Accidents et restaurations

6 000 / 8 000 €
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33*  ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE, 
       ENTOURAGE DE PIAT JOSEPH SAUVAGE

Charité romaine
Vénus et les Amours
Paire de toiles en grisaille
90 x 121 cm
Restaurations

la paire 6 000 / 8 000 €
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34    KARL-PIERRE DAUBIGNY (1846-1886)
Chemin creux à Auvers, 1865
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite : Karl Daubigny 1865
111 x 165 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance :
- Collection particulière

Expositions : 
- 1865, Paris, Palais des Champs-Elysées, Salon de 1865, n° 572 
- 2007, 29 Avril-16 Sept, Jules Dupré et autres peintres paysagistes,
Musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq, L’Isle Adam p. 194, repr.



35



36

35    ATTRIBUÉ À EDOUARD DETAILLE (1848-1912)
       Portrait d’un soldat trompette de l’artillerie de campagne

Panneau d’acajou
33 x 24 cm 

400 / 600 €

36    CHARLES-FERNAND DE CONDAMY (1847-1913)
Portrait équin YULE LOG
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
78 x 44 cm 

800 / 1 000 €

Provenance: 
Sellerie de l’écurie de C. de CONDAMY

Exposition: 
Musée de la Chasse de Gien, 1997, Exposition Condamy, n°114.

36

35
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37    BARON KARL REILLE (1886-1975)
Amazone
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
76,5 x 61 cm 3 000 / 4 000 €
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38    HERMÈS – PROJET DE FOULARD
Mine de plomb et gouache sur papier
Grande maquette de foulard à quatre bordures, la plus large ornée de quatre cartouches à l’imitation de cuirs enroulés, l’un d’eux portant
l’inscription ‘En vente chez Hermès à Paris’, le champ central en damier, à figures historiques, théâtrales ou exotiques de personnages,
saynètes, paysages, natures mortes et animaux, sur fond de couleurs différentes.
Dans les marges, palette de couleurs numérotée et consignes d’exécution
Porte le numéro 55610
95,5 x 92,5 cm
Pliures, déchirures et restaurations

1 000 / 1 500 €
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39    RAOUL DUFY (1877-1953)
Chantilly
Gouache et aquarelle sur papier
Signée Raoul Dufy et titrée Chantilly en bas vers la droite
50,7 x 66,2 cm

6 000 / 8 000 €
Provenance :
- M. Gates, Paris (1937)
- Dr Stephen Jay Gould, Cambridge, Massachussets (circa 1970)
- Collection privée, Tucson (par descendance et vendu chez Christie’s, New York, 4 novembre 2009, n° 133)
- Collection privée, Europe, (vendu chez Christie’s, New York, 6 novembre 2014, lot 146)
- Acquis par le propriétaire actuel à cette vente.

Un certificat de madame Fanny Guillon-Lafaille en date du 28 octobre 2014, sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse dans le supplément du Catalogue Raisonné des aquarelles, gouaches et pastels en préparation.
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40    ANTOINE BOURDELLE (1861-1929)
Rieuse au grand chignon, 1890
Bronze à patine brun-rouge
Signé au dos sous la chevelure : Bourdelle Sculpteur avec les
chiffres à l’encre rouge “1112R” à l’arrière de la base et à
l’intérieur
H. 19,5 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance :
- Collection de Rothschild (N° inv. 1112.R) 
- Collection particulière.

Bibliographie :
- Jianou et Dufet, “Bourdelle”, Catalogue Raisonné de l’Œuvre, 
2e édition, Paris 1975, N° 411, p. 107 (une autre fonte illustrée)

Avec La Rieuse au chignon, Emile Antoine Bourdelle livre une tête
d’expression stylisée qui laisse en évidence l’empreinte de la main de
l’artiste. Les canons de la sculpture classique sont laissés de côté pour
laisser place à un buste asymétrique qui rehausse le caractère vivant
de l’œuvre. En effet, les cheveux semblent s’agiter, les yeux
inégalement ouverts dévoilent l’instantanéité d’une sensation prise
sur le vif. La tête modelée de trois-quart, et l’épaule gauche esquissée
dévoilent un modèle qui semble vivre et bouger.

Ce modèle conçu en 1903 reprend dans une veine différente le
Masque de femme au nez retroussé de Rodin.
Elève de Rodin de 1893 à 1908, Bourdelle fait siennes les méthodes
du Maître. L’asymétrie, le travail du modelé, la théorie des profils
donnent force et vie au modèle. Notre Rieuse, hissée sur son
piédouche, possède toutes ces caractéristiques.
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41    GEORGES BOTTINI (1874-1907)
Chez Maxim’s, 1906
Aquarelle et gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite : Georges Bottini 1906
22 x 40 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance :
- Campagnola 
- Mr. A. Loebl 
- Collection particulière.

Expositions :
- 1926, 15 avril-8 Mai, Paris, Galerie L. Dru, Rétrospective de Georges Bottini, N° 6 
- 1952, Paris, Galerie Lorenceau, Georges Bottini

Bibliographie :
- in “Connaissance des Arts”, 11-15 janvier 1953, 
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42    PIERRE DULHOYA (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)
Le Havre, 1882
Huile sur toile
Signée, datée et située en bas à droite
32,8 x 41,3 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection particulière

43    PAUL GUIGOU (1834-1871)
Le Grand Ormeau, 1867
Huile sur toile
Signée et datée 67 en bas à droite
44 x 60,5 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : 
- Collection Jacques Dubourg, Paris
- Collection Arthur Tooth & Sons, Londres
- Collection Sir Clifford Curzon
- 29 novembre 1982, Londres, Vente Christie’s, n°2, illustré au
catalogue
- Collection particulière

Expositions :
- 1938, Paris, Galerie Alfred Daber, Guigou, n°16, reproduit au
catalogue
- 1952, Paris, Galerie Alfred Daber, Nature et peinture, n°28
- 1954, Londres, Galerie Arthur Tooth & Sons, Paris-Londres n°4
- 1954, Londres, Galerie Malborough, Maîtres français 19e et
20e siècle, n°47
- 2004-2005, Marseille, Musée des Beaux-Arts Guigou, n°179
- 2006 Marseille, Agence centrale SMC, Les peintres provençaux
1830-1930

Bibliographie :
- Claude-Jeanne Bonnici, Catalogue raisonné Paul Guigou,
Edisud, 1989, Tome 1, n° 179, p.172, ill.
- Sylvie Lamort-Degail, Catalogue raisonné Paul Guigou, T.I,
Editions d'art et d'histoire Arhis, 1989, n°112, p.111, ill.

Ce tableau est à rapprocher du tableau Le grand ormeau peint
en 1966.
Une attestation d’authenticité de Monsieur Marc Stammegna
sera remise à l’acquéreur.

COLLECTION DE M. G.
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44    JEAN-BAPTISTE OLIVE (1848-1936)
Canal à Martigues, l’île de Ferrière
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
49 x 72 cm 12 000 / 15 000 €

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
Frank Baille et Magali Raynaud, Catalogue raisonné Jean-Baptiste Olive prisme de lumière, fondation regards de Provence - Reflets de Méditerranée,
Marseille, 2008, p.107, ill. 201

Une attestation d’authenticité de Monsieur Marc Stammegna sera remise à l’acquéreur.
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45    JEAN-BAPTISTE OLIVE (1848-1936)
Les docks de Marseille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 61 cm 15 000 / 20 000 €

Provenance :
Collection particulière

Bibliographie :
Frank Baille et Magali Raynaud, Catalogue raisonné Jean-Baptiste Olive prisme de lumière, fondation regards de Provence - Reflets de
Méditerranée, Marseille, 2008, p.185, ill. 366

Une attestation d’authenticité de Monsieur Marc Stammegna sera remise à l’acquéreur.
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46    ALFRED CASILE (1848-1909)
Entrée du port de Marseille, le phare Sainte Marie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
32,8 x 41,3 cm

3 000 / 5 000 €
Provenance
Collection particulière

Exposition
1968, Marseille, Galerie Marc Stammegna, rétrospective les amis de Casile

Une attestation d’authenticité de Monsieur Marc Stammegna sera remise à l’acquéreur.
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48    ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
La pie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
39,7 x 28 cm

4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Collection particulière, Angleterre
- Collection particulière, Paris
- Collection particulière

Une attestation d’authenticité de Monsieur Marc Stammegna sera remise
à l’acquéreur.

47    ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
Marguerite, Mephisto et Faust
Huile sur panneau de bois
Signée en bas à droite
37 x 24 cm

6 000 / 8 000 €
Provenance :
Collection particulière

Exposition : 
2003, Marseille, Galerie Marc Stammegna, rétrospective de
l’œuvre d’Adolphe Monticelli.

Une attestation d’authenticité de Monsieur Marc Stammegna
sera remise à l’acquéreur.
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OBJETS DE VITRINE

49    DEUX BOÎTES CAGES RECTANGULAIRES EN PIERRE DURE ET
POMPONNE :
- L’une en agate zonée bleue. Pieds boule. 5 x 8,5 cm
- L’autre en jaspe sanguin. Pieds toupie. 5 x 7 cm
Fin du XIXe - début du XXe siècle

300 / 400 €

50    ENSEMBLE COMPOSÉ DE :
- Tabatière ovale en métal doré et couvercle en jaspe jaune. 
8,5 x 7 cm
- Boîte circulaire à couvercle à pavage d’agate de diverses
couleurs. Monture pomponne. 
D. : 5,5 cm
- Boîte rectangulaire en cornaline, monture pomponne. 
7,6 x5,5 cm
Fin du XIXe - début du XXe siècle

300 / 400 €

51    ENSEMBLE COMPOSÉ DE :
       - Etui à allumettes ovale en cornaline, monture pomponne. 
         6,1 x 2,8 cm
         - Boîte ovale en agate sardonyx bleu, monture en métal émaillé

de fleurs de lotus polychromes sur fond blanc. 
         8,7 x 7 cm
         - Boîte rectangulaire en jaspe brun et monture pomponne

reposant sur 4 pieds balustre. 5,9 x 3,4cm
         Fin du XIXe- début du XXe siècle

300 / 400 €

52    3 BOÎTES RECTANGULAIRES CAGE
en pomponne et sodalite (pour deux), pieds boule et une en
agate sardonyx.
8,6 x 6 cm - 7,5 x 4,5cm - 7x 4cm
Fin du XIXe - début du XXe siècle

300 / 400 €

53    ENSEMBLE COMPOSÉ DE :
       - Deux porte-allumettes en agate sardonyx  brune ou jaspe.

Monture en pomponne. 
         L : 6,5 à 7 cm
         - Boîte rectangulaire en sodalite, monture pomponne. 6 x 4,5cm
         - Deux boîtes ovales en cornaline et ou jaspe, monture

pomponne. 
         L : 5 et l : 5,5 cm
         Fin du XIXe - début du XXe siècle

200 / 300 €

54    COFFRET RECTANGULAIRE
en placage de malachite, avec sa clé. 
H : 4,5 cm -  L : 7cm

         Fin du XIXe - début du XXe siècle
200 / 300 €



49

49

50

50

50

53

49

54

51



55    DOLLOND LONDON
Longue-vue de théâtre en métal doré et ivoire finement
sculpté (fente) 
H : 5cm – D. : 5,3 cm
Epoque Victoria

100 / 200 €

56    ENSEMBLE COMPOSÉ DE :
- Petit flacon à sel en cristal à godrons tors, bouchon or chiffré
« B.D » (manque bouchon intérieur). 5,5cm
- Flacon à sel cylindrique en cristal taillé, belle monture en
argent et or, sertie de strass, avec serpent et chiffre sur le
couvercle. H : 8 cm
- Vaporisateur cylindrique de sac en placage de nacre et métal
doré. 6,5 cm
Fin du XIXe siècle

300 / 400 €

50

58    ETUI À AIGUILLES
cylindrique en vernis Martin à décor de jeux d’enfants.
Monture en métal doré, intérieur écaille.15cm
Et boîte cage à couvercle bombé en agate blanche, monture
pomponne. H : 3,5 cm, L : 6 cm
Epoque Louis XVI 

300 / 400 €

57    NÉCESSAIRE À COUTURE
savonnette en ivoire, or et acier.
Il comprend une paire de ciseaux, aiguille,
compte-fil, dé et porte-aiguille. 10,6 g
Poids brut : 13,9 g
Epoque Napoléon III

57
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62    BOÎTE CAGE
en plaque de nacre gravé, monture
argent. 3,5 x 7,5 cm
Fin du XVIIIe siècle

300 / 400 €

61    BOÎTE RECTANGULAIRE ÉMAILLÉE
à fond bleu clair, décor de réserves traité en
camaïeu de gris, présentant des amours dans
un paysage. Encadrement de rinceaux,
monture pomponne. 
8,5 x 6,6 cm
Fin du XVIIIe siècle

300 / 400 €

59    BOÎTE RECTANGULAIRE
aux 3 ors. Décor de réserves guilloché de jeunes paysans et
nature morte. 
H.: 3,1 cm, L : 6,5 cm, l : 3,2 cm. Poids: 88,9 g
Epoque Louis XVI

1 500 / 2 000 €

60    BOÎTE RECTANGULAIRE
en émail blanc. Couvercle orné d’une scène « l’oiseau de
l’Amour libéré ». Intérieur présentant un portrait de de Frédéric II
de Prusse. Monture pomponne. 8,2 x 6,5 cm
Fin du XVIIIe siècle

500 / 600 €
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60
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59



52

63    ENSEMBLE DE 13 PIÈCES
en nacre gravé noirci dont
deux  nécessaires à parfum,
trois étuis à aiguilles
cylindriques, deux carnets
de bal, une boîte à
mouches et trois coffrets.
Accidents et manques
Fin du XVIIIe siècle

300 / 400 €

64    DEUX VERRES À ALCOOL
en vermeil et émaux cloisonnés polychromes. Décor de rinceaux
à fleurs. Poids : 74,9 g
Travail russe, 1895 300 / 400 €

65    ENSEMBLE EN OR COMPOSÉ DE :
- Un porte à aiguilles ciselé de rinceaux
- Un porte-crayon cylindrique à décor de branchages fleuris
avec semence de perles.
Fin du XIXe siècle
- Une clé de montre aux trois ors et métal avec calendrier.
Epoque Louis XVI
Poids brut : 18,2 g pour l’ensemble
On joint :
- Un cachet à trois faces en cristal taillé, monture or
- Un petite boîte circulaire en métal doré

200 / 300 €

66    ENSEMBLE COMPOSÉ DE :
- Une petite  salière en forme de drakkar en argent vermeil et
émaux blancs translucides.
Poids : 26,6g. Travail norvégien
- Une boîte circulaire en cristal taillé avec couvercle en argent
et émaux translucides. Poids brut : 24.9 g, d : 5,4 cm 
- Un étui à sel cylindrique, cristal taillé, monture en argent
émaillé. Accidents. 
D : 6,8cm

200 / 300 €

67    PETITE BOÎTE RECTANGULAIRE
cage en or et laque du Japon à décor noir et or de paysages
lacustres. Intérieur avec miroir
Epoque Louis XVI

300 / 400 €
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68    ELÉMENT DÉCORATIF
Brin de corail monté sur argent agrémenté de pierres 
semi-précieuses.
Base circulaire en placage de  lapis sur argent.
XIXe siècle
H. 19 cm 
Allemagne au 800 / °°.

1 000 / 1 500 €

69*  RÂPE À TABAC
en ivoire finement sculpté d’une scène de Vénus surprise par un
faune. 
Avec sa grille. 
Fin du XVIIIe siècle 
L. 25,5 cm 

400 / 600 €

70*   BOINTABURET, PARIS
Service de platerie en argent. 
Modèle à bords contour de filets rythmés d’acanthes enroulées.
Il comprend : 
Trois plats circulaires D. 35, 33,5 et 28 cm 
Paire de saucières et leur doublure en argent - L. 26 cm 
Un légumier circulaire - D. 25 cm 
Un plat oblong - L. 45 cm 
Poinçon Minerve 1er titre. 
Poids : 7 930 g.

2 000 / 2 500 €

71*   LOT NON VENU

68
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72    CHINE
Deux Chiens de Fô en biscuit émaillé vert, jaune et brun.
Epoque Kanghi (1662-1722).
H. 10 cm.

600 / 800 €

73    CHINE
Paire de Chiens de Fô formant porte-baguettes en biscuit
émaillé vert, jaune et brun.
Epoque Kanghi (1662-1722).
H. 19,5 cm.
Une patte et le sommet d’un porte-baguette restaurés.

600 / 800 €

74    CHINE
       Chien de Fô formant porte-baguettes en biscuit émaillé vert,

jaune et brun.
Epoque Kanghi (1662-1722).
H. 19,5 cm.
Petits éclats.

400 / 600 €

75    CHINE
Figure de chimère en biscuit émaillé vert, jaune et brun.
Epoque Kanghi (1662-1722).
H. 7 cm.

250 / 300 €

76    CHINE
Deux petites chimères l’une en biscuit émaillé bleu turquoise,
l’autre émaillée vert et ocre.
Epoque Kanghi (1662-1722).
Base en argent sur la chimère turquoise.
H. 4 cm, L. 6 cm, H. 5 cm, L. 3,5 cm.
Eclats à l’une

200 / 300 €

77    CHINE
         Figure de Guanyin en porcelaine émaillée blanche.

XVIIIe siècle.
H. 19 cm.

200 / 300 €

CÉRAMIQUES
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78    CHINE
Paire de rafraîchissoirs à bouteille en porcelaine à bord contourné à décor polychrome des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs,
les anses à fond corail et or.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795). 
H. 21 cm, L. 17,5 cm.
Les fonds percés.

2 000 / 3 000 €
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79    CHINE
Deux vases en porcelaine à décor polychrome des émaux de la famille verte de faisans sur rochers fleuris, galon à fond de treillage sur le
col.
Monture en bronze doré et couvercle formant pot-pourri.
XIXe siècle. 
H. des vases : 33,5cm, H. totale : 49,5 cm.

1 500 / 2 000 €
80    CHINE

Paire de pots à gingembre couverts à décor polychrome des émaux de la famille rose de scène de parade et chauve-souris.
XIXe siècle. 
H. 22 cm.
Accidents et manques.

500 / 700 €
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81    CHINE
Vase Yenyen à décor polychrome des émaux de la famille rose
de scènes de palais animés.
XIXe siècle. 
H. 45,2 cm.
Accident au col.

1 000 / 1 500 €

82    CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome des émaux de
la famille rose de dignitaires et enfants.
XIXe siècle. 
H. 31,2 cm.
Les couvercles manquants, fond percés, cols coupés, monture en
bronze doré.

800 / 1 000 €

83    CHINE
Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose de branches fleuries sur fond bleu
turquoise, base en métal doré.
XIXe siècle. 
H. 18,5 cm.

80 / 100 €

84*  CHINE
Lave pinceau en porcelaine Blanc de Chine à décor en relief
d’une frise de grecques dans un bandeau, les anses zoomorphes.
XVIIIe siècle. 
L. 17 cm H. 9 cm.

500 / 800 €
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85*  JAPON ET HOLLANDE
Paire de flacons quadrangulaires en porcelaine à décor dans le style Kakiemon effectué en Hollande, de volatiles
sur des haies et arbustes fleuris.
XVIIIe siècle. 
Base carrée et col en bronze doré.
H. 24 cm.
Fêlure à l’un. 

2 000 / 3 000 €

Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo
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86    DELFT
Paire de potiches couvertes en faïence à décor en camaïeu bleu de Chinois dans des réserves cernées de rinceaux fleuris, les prises des
couvercles en forme de lion.
XVIIIe siècle. 
H. 43,5 cm. 600 / 800 €
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87    DELFT
Paire de vases de forme balustre octogonale en faïence blanche
décorée à froid de branches fleuries et rinceaux en or.
XVIIIe siècle. 
H. 20,5 cm.

400 / 600 €

88    DELFT
Beurrier rond couvert à décor polychrome et or de campements
animés, cerceaux en relief à fond rouge rehaussés de guirlandes
de feuillage.
XVIIIe siècle. 
L. 12 cm.
La prise du couvercle et une anse recollées.

1 000 / 1 500 €

89    DURLACH
Veilleuse en faïence à décor polychrome de Chinois sur une
terrasse, fabriques et pagodes.
D’après des gravures d’Elias Baeck publiées à Augsbourg en
1724.
XVIIIe siècle.  
H. 16 cm.
Eclats et une fêlure, le couvercle originel absent

800 / 1 000 €

90*  ITALIE
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert de
bouquets de fleurs et tiges fleuries.
XVIIIe siècle. 
D. 22,5 cm.

150 / 200 €
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91*   ITALIE
Vase de forme balustre en faïence à décor polychrome d’une
figure de Junon assise sur une terrasse et une figure d’amour
ailé sous une corbeille de fleurs, les bords décorés de rinceaux
feuillagés et figures grotesques en camaïeu rose.
XVIIIe siècle. 
H. 27 cm. 300 / 500 €

92*  MOUSTIERS
Surtout de table en faïence composé d’un petit plateau
octogonal entouré de six plateaux polylobés à décor en
camaïeu bleu de Chinois et volatiles sur des terrasses fleuries.
XVIIIe siècle. 
L. totale : 36 cm.

1 000 / 1 200 €
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo

93*  MARSEILLE
Deux corbeilles ovales ajourées en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs et semis de fleurettes.
Manufacture de Robert.
XVIIIe siècle. 
L. 29 cm.
L’une restaurée.

500 / 800 €
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo
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94*  MARSEILLE
Plateau ovale à bord contourné en faïence à décor en camaïeu
vert au centre d’un homme et deux femmes dans un paysage de
bord de mer, l’aile décorée de branches fleuries et d’un filet
dentelé en or.
Manufacture de Robert.
XVIIIe siècle. 
L. 28 cm.
Une anse recollée.

400 / 500 €
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo

95*  MARSEILLE
Paire de bouquetières couvertes en faïence reposant sur trois
pieds rocaille, à décor en camaïeu vert de bouquets de fleurs et
peignés, la prise des couvercles en forme de fleurs.
Manufacture de Robert
XVIIIe siècle. 
L. 27 cm, H. 25,5 cm.
Quelques accidents et restaurations.

1 500 / 2 000 €

Ont figuré à l’exposition rétrospective de la faïence française en 1932
au Pavillon de Marsan, n° 1642, 
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo

95
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96    MARSEILLE
Suite de huit assiettes en faïence à bord contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs décentrés et insectes, palmes entrecroisées et
filet or sur le bord.
Manufacture de Robert.
XVIIIe siècle. 
D. 23,5 cm.

3 500 / 4 000 €
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97*  MARSEILLE
Deux compotiers ronds en faïence à bord contourné à décor
polychrome de bouquets de fleurs, tiges fleuries décentrés et
insectes, palmes entrecroisées et filet or sur le bord.
Manufacture de Robert.
XVIIIe siècle. 
D. 21,5 cm.

800 / 1 200 €
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo

98*  MARSEILLE
Suite de dix-huit assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome de bouquets de fleurs décentrés et
insectes, filet dentelé vert sur le bord. 
Quinze assiettes marquées : VP en noir.
Manufacture de la veuve Perrin.
XVIIIe siècle. 
D. 24,5 cm.
Quelques éclats.

5 000 / 6 000 €
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo
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99    MARSEILLE
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs décentrés.
XVIIIe siècle. 
D. 24,5 cm.

200 / 300 € 

100  MARSEILLE

Assiette à potage en faïence à bord contourné à décor
polychrome de poissons et branches portant des fruits et
feuillage.
XVIIIe siècle. 
D. 24,5 cm.

500 / 800 €

101  MARSEILLE

Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs et fruit décentrés.
Manufacture de Robert.
XVIIIe siècle. 
D. 25 cm.

300 / 400 €

102  MARSEILLE

Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome au
centre d’un homme chevauchant un âne près d’une fontaine.
XVIIIe siècle.  
D. 24,5 cm.
Deux éclats.

600 / 800 €

103  SCEAUX
Jardinière rectangulaire en faïence garnie de deux porte-bulbes
à décor polychrome et en relief d’animaux sur terrasse et
peignés.
XVIIIe siècle. 
L. 20,5 cm, H. 15 cm.
Quelques restaurations.

400 / 500 €

104  SCEAUX
Jardinière rectangulaire en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle. 
L. 21 cm, H. 16,2 cm.
Eclats et un pied restauré.

200 / 300 €

105  SCEAUX
Deux assiettes en faïence à bord contourné à décor polychrome
au centre d’un oiseau posé sur un rocher près de fruits. Fruits et
feuillage sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
D. 24 cm.
Quelques éclats.

1 000 / 1 500 €

106  LUNÉVILLE
Plat rond en faïence à bord contourné à décor polychrome au
centre de deux hommes debout, l’un tenant un gobelet sur une
terrasse reposant sur des rinceaux rocaille en camaïeu pourpre,
l’aile soulignée de palmes et bouquets en relief.
XVIIIe siècle. 
D. 26 cm.

500 / 800 €

107  SAINT-CLÉMENT
Paire de tulipières en faïence de forme balustre à deux anses et
trois tubulures, décor polychrome d’oiseaux sur terrasse.
XVIIIe siècle. 
H. 17 cm.
Eclats restaurés.

300 / 500 €
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108  STRASBOURG
Partie de service en faïence comprenant une théière couverte, une chocolatière couverte reposant sur trois pieds, un pot à lait couvert, un
pot à sucre couvert, six tasses et cinq soucoupes, à décor polychrome de bouquets de fleurs, les prises des couvercles en forme de fleur et
feuillage, les anses en forme de branches feuillagées et fleuries.
Manufacture de Paul Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1745-1754.
La prise du couvercle du pot à lait recollée, petite fêlure au couvercle du pot à lait, quelques petits éclats.

4 000 / 6 000 €

Une partie de service de même décor comprenant une chocolatière, un pot à lait, une théière et cinq tasses et soucoupes est illustrée par Jacques Bastian,
Strasbourg, faïences et porcelaines, 1721-1784, 2002, tome 1, p. 56, ill. 51.
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109  MEISSEN

Pot à lait couvert de forme balustre en porcelaine à décor polychrome des armes de France et de Pologne et d’un paysage tournant de bord
de mer animé de marins et marchands, le déversoir à fond or en forme de masque de satyre, le couvercle décoré d’un paysage de bord de
mer animé.
La monture en vermeil avec poinçon de décharge Paris 1756-62.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1737.
H. 17,5 cm.
Eclat sur le bord supérieur, un petit éclat sur le déversoir, un petit éclat sur la base, quelques usures d’or.

25 000 / 30 000 €

110  MEISSEN

Tasse à chocolat et soucoupe en porcelaine à décor polychrome des armes de France et de Pologne dans deux écus surmontés d’une
couronne royale dans un paysage tournant de bord de mer animé de marchands et marins, l’intérieur de la tasse à fond or et la soucoupe
à fond or, le revers de la soucoupe décoré de fleurs dans le style Kakiemon.
XVIIIe siècle, vers 1737.
H. 6 cm, D. 13 cm.
L’anse cassée et manquante, restauration ancienne pour masquer ce dommage, usures d’or.

8 000 / 12 000 €

111   MEISSEN

Tasse à chocolat et soucoupe en porcelaine à décor polychrome des armes de France et de Pologne dans deux écus surmontés d’une
couronne royale dans un paysage tournant de bord de mer animé de marchands et marins, l’intérieur de la tasse à fond or et la soucoupe
à fond or, le revers de la soucoupe décoré de fleurs dans le style Kakiemon.
XVIIIe siècle, vers 1737.
H. 6 cm, D. 13 cm.
L’anse cassée et manquante, restauration ancienne pour masquer ce dommage, usures d’or.

8 000 / 12 000 €

112  MEISSEN

Soucoupe en porcelaine à décor polychrome des armes de France et de Pologne dans deux écus surmontés d’une couronne royale dans un
paysage tournant de bord de mer animé de marchands et marins contenu dans une réserve quadrilobée sur fond or, le revers décoré de
fleurs dans le style Kakiemon.
XVIIIe siècle, vers 1737.
D. 13 cm.
Petites usures d’or.

4 000 / 6 000 €

PROVENANT DU SERVICE OFFERT EN 1737 PAR AUGUSTE III DE SAXE, ROI DE POLOGNE (1696-1763) 

À MARIE LESZCZYNSKA (1707-1768), REINE DE FRANCE (1725-1768)
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Ce pot à lait et les tasses et soucoupes suivantes font partie d’un
important service à chocolat et thé offert en mars 1737 par
l’Electeur de Saxe et roi de Pologne, Auguste III à Marie Leszczynska,
Reine de France.
Le service placé dans un coffret en cuir rouge décoré en or ciselé se
composait de douze bols à thé, douze soucoupes, douze gobelets à
chocolat avec leur support, une jatte à rincer, une chocolatière, un
pot à lait, deux théières et un support de théière, une boîte à sucre
et une boîte à thé. Il fut confié à Maurice de Saxe, demi-frère
d’Auguste III, pour être emporté en France.
Le marchand-mercier Jean Charles Huet, agent de la manufacture
de Meissen à Paris, fut payé en septembre 1737 pour son rôle dans
la livraison du service. 

Auguste II de Saxe avait déjà envoyé en 1728 au cardinal de Fleury,
précepteur de Louis XV dans ses jeunes années, un extraordinaire et
très important cadeau de porcelaine de Meissen, très certainement
pour faciliter la future succession au trône de Pologne, auquel
prétendait Stanislas Ier Leszczynski, père de la Reine de France. En
1737, le présent d’Auguste III à la fille de l’ex-roi de Pologne est sans
doute également motivé par le souhait de faire un geste de bonne
volonté et le désir de rétablir des relations plus sereines avec la Cour
de France. A ce même moment, Auguste III écrit au cardinal de
Fleury qu’il restaure son ambassadeur en France. 

En 1900, lors de la dispersion aux enchères à Paris de la collection
d’Albert Gérard, étaient vendus en un lot la chocolatière de ce
service, une théière et son couvercle, quatre tasses variées et leurs
soucoupes. (Vente, Paris, Hôtel Drouot, collection de feu M. Albert
Gérard, Me Chevallier et Me Duchesne, 18-23 juin 1900, lot 357,
seule la chocolatière reproduite). 

La chocolatière, trois bols à thé et quatre soucoupes sont récemment réapparus et entrés dans les collections du château de Versailles
(vente Christie’s, Paris, 13 avril 2017, lots 163-167). Le château de Versailles a également fait l’acquisition de la jatte à rincer et s’est vu
offrir en 2017 une tasse à chocolat. Une autre tasse à chocolat et soucoupe sont conservées dans la collection de Michele Beiny Harkins
et une troisième avec soucoupe provenant de Seaton Dalaval Hall, propriété du baron Hastings, est passée en vente à Londres en 2009
(Sotheby’s, Londres, 29 novembre 2009, lot 157). Un quatrième bol à thé et soucoupe faisaient partie de la collection Hoffmeister, exposée
à Hambourg en 1999 (Sammlung Hoffmeister, vol. II, n° 334, puis vente Bonhams, Londres, 25 novembre 2009, lot 81). L’une des deux
théières est conservée dans la collection Gilbert présentée au Victoria and Albert Museum de Londres. Il n’est pas possible de déterminer
s’il s’agit de celle de la collection Albert Gérard. Elle porte comme notre pot à lait un poinçon de décharge pour 1756-1762.

Pour une étude de ce service et son rôle de présent diplomatique voir Selma Schwartz et Jeffrey Munger, sous la direction de Maureen
Cassidy-Geiger, catalogue d’exposition Fragile Diplomacy, Meissen Porcelain for European Courts, ca. 1710-63, New Haven, 2007, pp. 155-156. 
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Carle Vanloo (1705-1765)
Marie Leszczynska reine de France représentée en 1747 en grande Robe de Cour
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
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113  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant une jeune femme jouant
de la vielle debout sur une base soulignée d’ornements rocaille
rehaussés en or.
XVIIIe siècle. 
H. 16 cm.
Egrenures au ruban dans le cou. 600 / 800 €

114  MEISSEN

Groupe en porcelaine représentant deux enfants et un chien au
pied d’un vase à décor polychrome de fleurs.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 21 cm.
Manque le couvercle, petits éclats. 800 / 1 000 €

115  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant un jeune garçon tenant
une faux debout sur une base rocaille soulignée de rinceaux
rocaille en or.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 13 cm.
Quelques accidents et manques. 400 / 600 €

116  MEISSEN

Groupe en porcelaine représentant une marchande assise à une
table tenant un livre de comptes, décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1745-50
Hauteur: 17 cm.
Quelques accidents et manques. 1 500 / 2 000 €

117  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant un homme soufflant dans
une trompette debout sur une base soulignée d’ornements
rocaille rehaussés d’or.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 14 cm.
Accident à la trompette. 800 / 1 200 €

113
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118  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant Arlequin assis jouant de la
cornemuse, vêtu d’un gilet décoré de cartes à jouer.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle. 
La tête cassée et recollée, éclats aux tuyaux de la cornemuse.
H. 14,4 cm.

600 / 800 €

119  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant Arlequin debout,
effectuant un pas de danse et tenant un bâton, il est vêtu d’un
gilet décoré de cartes à jouer et de carreaux jaunes et rouges.
Marquée : épées croisées en bleu.
Modèle de P. Reinicke et J. J. Kaendler, de la série créée pour
Johann Adolph II, duc de Weissenfels en 1744.
XVIIIème siècle, vers 1744.
H. 14,5 cm
Eclat à un auriculaire. 3 000 / 5 000 €

Modèle similaire reproduit par Meredith Chilton, ‘The Duke of
Weissenfels Series’, Commedia dell’Arte Fest der Komödianten, 2001, p.
55, n°. 38

120  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant Scaramouche debout
appuyé contre un tronc d’arbre, à décor polychrome.
Modèle de P. Reinicke, de la série créée pour Johann Adolph II,
duc de Weissenfels en 1744.
XVIIIe siècle, vers 1744. 
H. 13,5 cm.
Petits éclats aux doigts. 2 000 / 3 000 €

Modèle similaire reproduit par Meredith Chilton, ‘The Duke of
Weissenfels Series’, Commedia dell’Arte Fest der Komödianten, 2001, p.
51, n°. 38

121  MEISSEN

Deux statuettes en porcelaine représentant un couple de
maures, l’homme portant une coupe, la femme un panier rempli
de fruits, à décor polychrome.
La statuette de la femme marquée : épées croisées en bleu
XVIIIe siècle. 
H. 14 cm.
Une main manquante, feuillage restauré sur la base de l’homme.

1 500 / 2 000 €
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122  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant
Flore tenant un vase rempli de fleurs,
un félin à ses pieds.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 14,5 cm.
Manques aux fleurs.

400 / 600 €

123  MEISSEN

Groupe en porcelaine formé de cinq
enfants musiciens sur une terrasse, à
décor polychrome.
XVIIIe siècle. 
H. 15,5 cm.
Accidents, restaurations et manques.

200 / 300 €

124  MEISSEN

Groupe en porcelaine formé de deux
enfants autour d’une chèvre, à décor
polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 10 cm.
Cou de la chèvre restauré.

400 / 600 €

125  MEISSEN

Groupe en porcelaine à deux figures
allégorie d’un fleuve, à décor
polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
H. 8,5 cm
Eclats et restaurations aux extrémités.

400 / 600 €

126  MEISSEN

Statuette en porcelaine représentant
une jeune femme debout jouant de la
harpe, à décor polychrome.
XVIIIe siècle.
H. 14 cm. 

500 / 800 €
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127*MEISSEN
Partie de service à thé en porcelaine comprenant une théière
couverte, une cafetière couverte, un pot à lait couvert, un pot à
sucre couvert, deux tasses litron et leur soucoupe à décor
polychrome de scènes de l’Education de l’Amour dans des
réserves cernées de guirlandes et rubans.
Marqués : épées croisées et étoile en bleu.
Période de Marcolini.
Fin du XVIIIe siècle. 
Le couvercle de la cafetière accidentée.

2 000 / 3 000 €
Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo

128*MEISSEN
Tasse couverte et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome de figures mythologiques dans des médaillons sur
fond bleu.
Marquées : épées croisées et étoile en bleu.
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 9 cm, D. 13,2 cm.
La prise du couvercle manquante.

300 / 400 €

127
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129*MEISSEN
Quatre assiettes à potage en porcelaine à bord contourné à
motifs de vannerie en relief à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
D. 24 cm
Deux assiettes montées en coupe sur une base en bronze doré
de style Louis XV.
Une assiette accidentée. 250 / 300 €

130*MEISSEN
Ensemble de quatre statuettes en porcelaine représentant des
amours sur une base triangulaire, à décor polychrome et or.
Marquées : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle. 
H. 15 cm.
Quelques accidents. 400 / 600 €

131* VIENNE
Groupe en porcelaine émaillée blanche représentant un couple
de jardiniers accompagné d’un enfant sous un arbuste.
Marqué : écu en bleu.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
H. 19,5 cm.
Quelques manques. 200 / 300 €

132  FRANKENTHAL
Grand groupe en porcelaine représentant cinq amours
bachiques réunis autour d’un tonneau sur une terrasse avec
arbuste, décor polychrome.
XVIIIe siècle. 
Porte au revers la date 1782 à l’encre.
H. 27 cm, L. 22 cm.
Quelques accidents et manques.

3 000 / 4 000 €

132
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133*VENISE
Six bols et six soucoupes en porcelaine
à décor polychrome de bouquets de
fleurs et galon à filet et perles sur les
bords.
XVIIIe siècle. 
H. 4 cm, D. 11,2 cm.
Une égrenure.

300 / 500 €

134  DOCCIA
Deux assiettes à potage en porcelaine
à décor en camaïeu rose au centre de
paysage et sur l’aile de guirlande de
feuillage et rang de perles en or.
XVIIIe siècle. 
D. 24,5 cm.

300 / 500 €

135  MENNECY ET BOURG-LA-REINE
Trois pots à jus couverts en porcelaine
tendre à décor polychrome de fleurs et
côtes torses en léger relief.
Deux marqués : BR en creux.
XVIIIe siècle. 
H. 8,5 cm.
Un couvercle rapporté sur le pot à jus
de Mennecy.

200 / 300 €

136  MENNECY
Un vase de forme Médicis et un socle
en porcelaine tendre à décor
polychrome de fleurs.
Marqués : DV en creux 
XVIIIe siècle. 
H. 6,5 cm, et 7 cm.
Une fêlure.

150 / 200 €

137  MENNECY
Statuette en biscuit de porcelaine
tendre représentant une jeune femme
tenant une guirlande de fleurs.
Marquée : DV S en creux.
XVIIIe siècle. 
H. 17,5 cm.
Un doigt restauré.

400 / 600 €

134

135

0

137

134

135

135

136



82

138  SAINT-CLOUD
Pot à sucre et un couvercle en
porcelaine tendre à décor en camaïeu
bleu de fleurs sur des consoles et
décor en relief de godrons.
XVIIIe siècle.
H. 11,5 cm. 

300 / 500 €

139  SAINT-CLOUD
Trois tasses et leur soucoupe en
porcelaine tendre à décor en relief de
godrons et à décor en camaïeu bleu de
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
H. 7,5 cm, D. 13 cm. 

600 / 800 €

140  SAINT-CLOUD
Tasse et soucoupe en porcelaine
tendre à décor en camaïeu bleu de
lambrequins et godrons en relief.
Marqué : Stct en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 6,5 cm, D. 12 cm.

200 / 300 €

141  PARIS ET MENNECY

Deux pots à fards et couvercles en
porcelaine tendre à décor en camaïeu
bleu de fleurs et rinceaux.
L’un marqué DV en creux, l’autre L en
bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 5,5 cm et 6 cm. 

200 / 300 €

142  PARIS ET MENNECY

Quatre pots à fards couverts en
porcelaine tendre et dure à décor en
camaïeu bleu de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle. 
H. 10 cm, 7 cm et 6,5 cm.
Une fêlure.

300 / 400 €
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143  SAINT-CLOUD
Seau à verre en porcelaine tendre à
décor polychrome de figures chinoises
et pagodes, godrons sur les bords, les
prises latérales en forme de visage de
Chinois.
XVIIIe siècle. 
H. 11,5 cm, L. 15 cm.

4 000 / 5 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Dupont Auberville,
1891, ancienne collection Montigny, 1899
et ancienne collection Chavagnac, 19-21
juin 1911, lot 82.

144  CHANTILLY
Moutardier couvert en forme de baril
en porcelaine tendre à décor
polychrome dans le style Kakiemon de
gerbe de blé et branches fleuries.
Monture du couvercle en argent.
XVIIIe siècle. 
H. 8 cm.
Une petite fêlure.

500 / 800 €

145  CHANTILLY
Pot à eau couvert et une jatte ovale en
porcelaine tendre à décor polychrome
dans le style Kakiemon de haies
fleuries, papillons, gerbes de blé et
branchages.
Marqués : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1735.
H. 21 cm, L. 28 cm.
Fêlure sur le bord supérieur.

1 500 / 2 000 €

146  CHANTILLY
Seau à verre à décor en camaïeu bleu
de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle.
H. 10,5, L. 15 cm
Un éclat, base en métal.

300 / 500 €
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147  VINCENNES
Paire de seaux à verre en porcelaine tendre à décor polychrome de paysages animés avec ruines, scène de naufrage et scène de port avec
oriental dans quatre réserves cernées de filet or, les anses en forme de rinceaux entrelacés rehaussés de peignés pourpre.
Marqués : LL entrelacés et point.
XVIIIe siècle, vers 1750-52.
H. 10,5 cm, L. 14 cm.

15 000 / 20 000 €
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148*VINCENNES
Partie de déjeuner en porcelaine tendre comprenant un plateau ovale à bord contourné et cinq petits gobelets à décor de bouquets de fleurs
en or sur fond bleu lapis.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date A pour 1754.
XVIIIe siècle avant 1754.
L. du plateau : 28, 5 cm, H. des gobelets : 4 cm.
Une égrenure sur un bol.

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection Dimitri Zafiropoulo
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149  VINCENNES OU SÈVRES
Statuette en biscuit de porcelaine tendre représentant la
bergère assise accoudée contre un panier rempli de fleurs.
Marqué en creux sous la base : une étoile.
XVIIIe siècle, modèle créé en 1755 d’après François Boucher.
H. 21,5 cm. 
Quelques éclats et manques.

1 200 / 1 500 €

150  VINCENNES OU SÈVRES
       Statuette  en biscuit de porcelaine tendre représentant une

jeune femme debout tenant des fleurs dans son tablier relevé,
un vase rempli de fleurs à ses pieds.
Marqué en creux sous la base : un compas.
XVIIIe siècle, modèle créé en 1755
H. 22,5 cm.
Quelques éclats, manque une anse du vase

1 200 / 1 500 €

Cette statuette nommée la laitière au vase fut modelée par Defernex
d’après la sculpture de Vassé pour la laiterie de Crécy d’après François
Boucher. Elle appartient à la série des Enfants du service du roi qui
firent partie de l’important surtout en biscuit livré en décembre 1755 à
Louis XV au moment de la dernière livraison de son service bleu céleste
de Vincennes.

149
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151  SÈVRES
Paire de figures en biscuit de porcelaine tendre représentant 
la mangeuse de bouillie et le trempeur de mouillettes.
Marqué : F en creux.
XVIIIe siècle, vers 1757-66.
H. 20 cm.
Une main restaurée, manque la cuillère, quelques éclats.

2 000 / 2 500 €

152  SÈVRES
Paire de groupes en biscuit de porcelaine tendre représentant le
sabot cassé et la feuille à l’envers.
L’un marqué : F en creux.
Modèles de Falconet.
XVIIIe siècle, vers 1757-66.
H. 18,5 cm.
Une main, un bras,  un pied et éclats restaurés.

2 000 / 3 000 €

151
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153  SÈVRES
       RÉUNION DE TROIS VASES EN PORCELAINE TENDRE COMPOSÉE D’UN VASE À RUBANS OU À COURONNE DE LA PREMIÈRE GRANDEUR ET D’UNE PAIRE

DE VASES OVOÏDES COUVERTS

- Le vase à rubans ou à couronne de la première grandeur en porcelaine tendre de forme ovoïde, couvert, reposant sur un pied cannelé
surmonté de perles en entrelacs en relief, le col orné d’un ruban bleu nouveau entourant trois baguettes à fond or, muni d’anses à
enroulement à guirlandes de feuillage à fond or et en relief, décor polychrome sur fond bleu nouveau sur la face d’un paysage animé d’une
nourrice assise sur un âne, portant un enfant dans ses bras et deux autres posés dans des paniers, guidée par un homme, un mouton à leur
pied, le revers décoré d’un large bouquet de fleurs ; la réserve sur la face cernée d’un filet or retenu par un ruban noué et encadré de
guirlandes de fleurs et feuillage en or : le couvercle décoré d’une guirlande de feuillage autour de deux filets or. 
Marqué sous le pied : LL entrelacés, lettre-date O pour 1767.
La peinture de la scène champêtre attribuée à Antoine Caton.
XVIIIe siècle, année 1767.
Il repose sur une base carrée en bronze doré de style Louis XVI, la prise du couvercle et cerclage du couvercle en bronze doré.
Hauteur : 43,5 cm.
Hauteur totale avec la base : 50 cm.
La prise du couvercle remplacée, le talon de l’intérieur du couvercle meulé.

Provenance :
Ancienne collection du baron Alphonse et du baron Guy de Rothschild.
Sotheby’s, Monaco, 25-26 mai 1975, provenant de l’Hôtel Lambert et du Château de Ferrières, lot 208.
Vente à Paris, Hôtel Drouot, Pescheteau-Badin, 10 juin 2010, lot 112

- La paire de vases couverts en porcelaine tendre de forme balustre reposant sur un piédouche et munis de deux anses à enroulement, à
fond bleu nouveau à décor polychrome sur une face d’une scène de port animé et sur l’autre face d’un paysage animé avec ruines dans des
médaillons ovales cernés de filets or, les anses entourées d’une guirlande de fleurs et feuillage en or, le couvercle, l’épaulement et le pied à
décor en or de guirlandes de feuillage.
Marqués : LL entrelacés en bleu, sans lettre-date.
La peinture de scène de quai très probablement par Jean-Louis Morin.
XVIIIe siècle, vers 1768-70.
Ils reposent sur des bases carrées en bronze doré de style Louis XVI.
Hauteur : 41,4 cm.

Les trois 150 000 / 200 000 €
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Un vase à rubans en deux grandeurs est produit à Sèvres à partir de 1763. Le modèle en plâtre et les moules sont mentionnés dans
l’inventaire du 1er janvier 1764. Cette dénomination désigne très probablement la forme de notre vase dont le col est orné d’un ruban
entourant des baguettes. Ce vase a également été nommé vase à couronnes.

Le 12 novembre 1765, le 3e duc de Richmond achète une garniture de trois vases formée d’un vase à couronne et deux vases Dannemark
à gaudrons à fond vert aujourd’hui encore conservés ensemble à Goodwood, le vase à couronne étant de la deuxième grandeur. Une autre
garniture formée d’un vase à couronne et de deux vases à feuilles de mirte est achetée par le ministre Bertin en décembre 1766. Une
troisième garniture vendue en 1774 a été dispersée lors de la vente de  Harewood en 1965 (Christie’s, Londres, 1er juillet 1965, lots 22, 25
et 26). Le vase à couronne de cette garniture de la deuxième grandeur est décrit à baguettes et ruban en 1774 (Christie’s, Londres, 17
novembre 2009, lot 148).

Quinze vases de cette forme sont connus, le plus ancien daté de 1764 est conservé au Philadelphia Museum of Art. Huit de ces quinze vases
sont de la première grandeur. Deux sont conservés dans les collections royales anglaises et deux autres à la Wallace Collection (Sir Geoffrey
de Bellaigue, French Porcelain in the Collection of Her Majesty the Queen, 2009, vol. I, n° 37 et 38, pp. 312-316 et Rosalind Savill¸The Wallace
Collection, Catalogue of Sèvres porcelain, 1988, vol I, C267-269, pp. 233-243).

Rosalind Savill suggère que notre vase formait initialement une paire avec un vase de la première grandeur conservé à la Wallace Collection
et décoré sur fond bleu d’après Berchem d’un homme assis sur un âne et d’une femme près d’une vache (n° C267). Rosalind Savill attribue
également la peinture à Antoine Caton. La dorure des deux vases est parfaitement similaire et notamment le filet encadrant la scène est
décoré sur les deux vases de losanges brunis et mats alternés (Rosalind Savill, op. cit.¸p. 236 et note 32).

Deux autres paires de vases à rubans ou à couronne mais de la deuxième grandeur sont connues, l’une conservée au Victoria and Albert
Museum dans la collection Jones (Cecil H. Smith, Catalogue of The Jones Collection, part. II, 1924, n° 143, pl.20), l’autre faisait partie de
l’ancienne collection de la comtesse d’Aubigny (Christie’s, Londres, 21 juin 1976, lot 162).

Les deux mêmes scènes de port animé représentées sur notre paire de vases se retrouvent sur une paire de vases cassolettes, l’un conservé
dans les collections royales anglaises et l’autre récemment passé en vente publique (Sotheby’s, Paris, 6 juillet 2017, lot 102 et Sir Geoffrey
de Bellaigue, French porcelain in the collection of Her Majesty the Queen, 2009, vol. I, n° 50, pp. 250-253). Ces mêmes deux scènes figurent
également sur une paire de vases cannelés à bandeau aujourd’hui conservée à la Walters Art Gallery de Baltimore et reproduite dans
Catalogue of the E. M. Hodgkins Collection, s.d., n° 61.

Une paire de vases de cette même forme à fond vert était vendue par Christie’s à Londres, 30 mai 1963, lot 159 et une autre à fond bleu
par Sotheby’s, New York, 16 octobre 1987, lot 167.
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154*VINCENNES
Petit vase à oreilles en porcelaine
tendre à décor polychrome d’oiseaux
posés sur des arbustes sur terrasses
dans des réserves cernées de rinceaux
rocaille et feuillage en or sur fond bleu
lapis.
XVIIIe siècle, vers 1754-56.
H. 14 cm.
Le pied manquant et remplacé en
métal doré, petits éclats.

500 / 800 €

155*SÈVRES
Gobelet couvert et sa soucoupe
enfoncée en porcelaine tendre à décor
polychrome de deux colombes sur un
flambeau, panier de fleurs, tambourin
et partition sur une terrasse dans un
entourage de semis de fleurettes,
galons sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date KK
pour 1787, marque de peintre de Mme
Noualhier.
XVIIIe siècle, 1787.
H. 12 cm, D. 15 cm.
Un petit éclat sur le couvercle.

600 / 800 €

156*SÈVRES
Deux figures en biscuit de porcelaine
dure reposant sur des socles en
porcelaine dure à fond bleu et or
représentant la Sculpture et la
Peinture.
La peinture marquée : LR 3 en creux, le
socle marqué en or LL entrelacés et
marque du doreur Vandé.
La Sculpture marquée : 13 en creux, le
socle marqué : LL entrelacés et
couronnés en bleu, lettre-date HH
pour 1785, marque du doreur Girard.
XVIIIe siècle. 
H. 22 cm.
Un bras cassé et recollé, quelques
manques et éclats.

800 / 1 200 €

156

154

156

155
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157  SÈVRES
Gobelet litron et sa soucoupe en
porcelaine tendre de la troisième
grandeur à décor polychrome de
guirlandes de fleurs entre des galons à
fond violet et vert.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-
date, marque du peintre Capelle.
XVIIIe siècle.
H. 6 cm, D. 12 cm.
Une fêlure.

300 / 500 €

158  SÈVRES
Statuette en biscuit de porcelaine
tendre représentant la petite
Vendangeuse aussi nommée le Panier
devant elle, debout tenant un panier
rempli de grappes de raisin, de la série
des Enfants Falconet.
Marqué F en creux.
XVIIIe siècle, vers 1757-66.
H. 15,5 cm.

800 / 1 200 €

159  SÈVRES
Gobelet litron et sa soucoupe en
porcelaine tendre de la troisième
grandeur à décor polychrome de
cocardes et rubans tricolores et
guirlandes de fleurs, galon à fond
violet et perles or sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date
MM pour 1789, marque de peintre de
Madame Noualhier.
XVIIIe siècle, année 1789.
H. 6 cm, D. 12 cm.

2 000 / 3 000 €

160  SÈVRES
Plateau carré à bord ajouré en
porcelaine tendre de la troisième
grandeur à décor polychrome d’un
paysage animé sur fond de motifs
d’œil de perdrix sur fond rose.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date M
pour 1765.
XVIIIe siècle, année 1765.
L. 10,5 cm.

1 500 / 2 000 €

161  SÈVRES
Gobelet litron et sa soucoupe en
porcelaine tendre de la quatrième
grandeur à décor de rinceaux et rosace
or sur fond bleu.
Marqué en or : LL entrelacés, lettre-
date MM pour 1789, marque de
Fontaine.
XVIIIe siècle, année 1789.
H. 4,5 cm, D. 10,5 cm.

600 / 800 €

162*SÈVRES
Un gobelet litron et une soucoupe en
porcelaine tendre de la deuxième
grandeur, un gobelet litron et une
soucoupe enfoncée en porcelaine
tendre à décor polychrome de
bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
H. 7 cm et D. 14,1 cm et 12,3 cm.

200 / 300 €

157
159

131

160

158
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163*SÈVRES
Deux compotiers ronds gaufrés en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs et filet bleu et or sur le bord.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date T et V pour 1772 et 1774,
marque des peintres Couturier, Pouillot et Rouselle.
XVIIIe siècle.
D. 21 cm. 300 / 500 € 

164*SÈVRES
Lot comprenant un gobelet litron deuxième grandeur et sa
soucoupe en porcelaine dure à décor en or de bouquets de
fleurs, datés 1788 et 1789, un gobelet étrusque Bolvry et sa
soucoupe en porcelaine dure à décor de Chinois sur terrasses et
oiseaux dans des médaillons sur fond bleu agate et or, datés
1792 (soucoupe accidentée), un gobelet litron quatrième
grandeur en porcelaine tendre à décor de guirlandes de roses
sur fond bleu nouveau (fêlures) et une soucoupe à décor
polychrome d’oiseaux sur terrasse sur fond bleu nouveau, datée
1764.
XVIIIe siècle. 400 / 600 €

165  PARIS
Poêlon couvert en porcelaine dure à décor polychrome de
guirlandes de fleurs, la prise du couvercle en forme de fruit or.
Au revers l’inscription en creux : nouvelle couverte.
XVIIIe siècle. 
L. 9,8 cm. 200 / 300 €

166  PARIS
Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de
fruits sur des entablements cernés de rinceaux feuillagés.
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 6 cm, D. 12,2 cm.
Un éclat 150 / 200 €

167  MEISSEN

Gobelet et sa soucoupe en porcelaine à bord contourné à décor
polychrome  de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle. 
L’anse manquante.
H. 7,1 cm et D. 14,6 cm. 150 / 200 €

168  PARIS
Paire de seaux à demi-bouteille en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs, filet dentelé or sur le bord
supérieur.
Marqué, manufacture de Locré.
XVIIIe siècle. 
H. 12,3 cm, L. 19,8 cm. 400 / 500 €

169  PARIS
Deux tasses et soucoupes à fond or et décor de losange or.
L’une marquée de Nast, l’autre Manteau.
Epoque Empire.
H. 6 cm, D. 13 cm.
Quelques usures. 300 / 500 €

170* PARIS
Deux figures en biscuit de porcelaine dure représentant Léda et
le Cygne et Hermès.
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 21,5 cm et 23,5 cm.
Quelques accidents et manques. 300 / 500 €

171* PARIS
Deux assiettes à bord contourné en porcelaine à décor
polychrome et or de semis de fleurettes et guirlandes.
Marqués, manufacture de Clignancourt.
XVIIIe siècle. 
D. 24,4 cm. 200 / 300 €
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172  VIENNE
Tasse et soucoupe en porcelaine à décor de branches de vigne
sur fond bleu, l’intérieur à fond or.
Marquée.
XIXe siècle, année 1817.
H. 7,5 cm, D. 14,5 cm.
Un éclat. 200 / 300 €

173  VIENNE
Tasse et soucoupe en porcelaine à décor polychrome d’une figure de
sainte portant la croix et motifs d’étoile.
Marquée.
XIXe siècle, année 1823.
H. 9,6 cm, D. 15 cm.
Eclats. 200 / 300 €

174  VIENNE
Tasse et soucoupe en porcelaine à décor de branches de vigne
sur fond bleu, l’intérieur à fond or.
Marquée.
XIXe siècle, année 1817.
H. 9,5 cm, D. 14,5 cm.
Un éclat. 200 / 300 €

175  PARIS
Grande tasse de forme jasmin et sa soucoupe en porcelaine à
décor polychrome d’un couple regardant à travers des
kaléidoscopes dans un paysage, intérieur à fond or.
Epoque Restauration.
H. 14 cm, D. 18 cm.
Usures d’or. 150 / 200 €

173

166
175169

174

168
168

167

165
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ASIE

176  CHINE - EPOQUE HAN  (206 AV. JC - 220 AP. JC)
Paire de chevaux en terre cuite grise, debout, l’un avec la tête légèrement levée. 
H. 21 et 24 cm.

5 000 / 6 000 €
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177  CHINE - EPOQUE QI DU NORD (479 - 550)
Statuette de cheval en terre cuite à traces de polychromie posé sur une terrasse rectangulaire, harnaché. (Petit accident à la bride). 
H. 25,5 cm.

5 000 / 6 000 €
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178  CHINE 
Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette d’acrobate en terre cuite grise, assis, les bras repliés sous ses aisselles, tirant la langue. 
H. 37 cm

2 000 / 3 000 €

179  CHINE - XIXe SIÈCLE
Encre et couleurs sur soie, représentant la légende de la poétesse "CAI Yan".
Signature apocryphe de QIU Ying. 
26 x 313,5 cm 800 / 1 000 €

180  CHINE - XIXe SIÈCLE
Encre et couleurs sur soie, représentant les déshérités : mendiants, pauvres, montreurs des singes,
charmeurs des serpents, etc.. 
Signature apocryphe de QIU Ying. 
33 x 349 cm 3 000 / 4 000 €

178
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181  JAPON 
Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Kobako de forme rectangulaire en
laque fundame à décor en hira maki-e
de laque or et argent, hirame et
kirigane d’un tigre et d’un dragon se
faisant face près de branches de
cerisiers. L’intérieur découvrant deux
petites boites en laque nashiji or à
décor en hira maki-e et incrusté de
nacre de cerisiers en fleurs près d’une
clôture. (Un côté refait). 
Dim. 2,5 x 7,5 x 6 cm.

400 / 600 €

182  JAPON 
       Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle

Kobako de forme rectangulaire à trois
compartiments en laque nashiji or à
décor en hira maki-e de laque or et
argent de pivoines dans leur feuillage
avec môn aux flèches. 
Dim. 7 x 7 x 5 cm
Quelques légers manques

400 / 600 €

183  JAPON 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux jeunes
femmes, l'une assise jouant du
samisen, l'autre debout.
H. 13,5 cm, L. 9 cm.

400 / 600 €

179

180
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184  IMPORTANT MODILLON EN PIERRE CALCAIRE SCULPTÉE REPRÉSENTANT UNE TÊTE DE REINE
          Visage au menton aigu, aux yeux légèrement proéminents avec les paupières épaisses et les iris creusés ;

coiffure composée d’un touret sur lequel est posée une haute couronne à trois fleurons en forme de fleur de
lys.
Bas-Poitou, XIIIe siècle
H. 41 cm – L. 26,5 cm – P. 31 cm
Quelques érosions 

20 000 / 30 000 €

D’après son ancien propriétaire, ce beau modillon proviendrait de l’abbaye royale de Nieul-sur-l’Autise (Vendée) et
il pourrait ainsi s’agir d’une représentation d’Aliénor d’Aquitaine. Grande figure féminine du Moyen Age,  cette
reine  à la vie longue et tumultueuse, serait en effet née à Nieul en 1122 et c’est elle qui accorda à l’abbaye son
statut royal alors qu’elle était reine de France. Retirée à la fin de sa vie à Fontevraud, elle meurt en 1204 à Poitiers.
Il est ainsi assez vraisemblable qu’un sculpteur poitevin ait voulu représenter cette grande reine d’Aquitaine qui
marqua l’histoire de l’abbaye comme celle de la province et de l’Angleterre.

HAUTE ÉPOQUE
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185  COFFRET
de forme bombée à âme en bois recouverte de tôle de fer découpée et repercée au décor repoussé, fond de toile enduite. Motifs de rinceaux,
d’entrelacs et de boutons floraux ; serrure à moraillon en fer forgé avec palastre en forme d'écu, poignée sommitale, clef.
Italie, Toscane, fin du XVe, début du XVIe siècle
Hauteur : 26 cm – Largeur : 43,5 cm – Profondeur : 21 cm
Petits manques, clef de style.

600 / 900 €

186  PAIRE DE BAS-RELIEFS
en bois tendre sculpté dans le goût de Clodion à décor d’une frise de putti.
XVIIIe siècle
H. 16 cm – L. 82 cm 

1 000 / 1 500 €



108

187  ECOLE ANGLAISE DU XVIIe SIÈCLE
Deux huiles sur cuivre formant pendants.
Portraits présumés d’Edouard VI et Edouard VIII 
Dans des cadres en bois richement sculpté doré et argenté à décor d’attributs du jardinier, de la chasse et du lainier.
Cuivre : H. 13 cm – L. 8 cm 
Cadre : H. 34 cm – L. 26 cm

2 000 / 3 000 €
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188  PETITE CONSOLE D’APPLIQUE
en bois richement sculpté à décor rocaille asymétrique.
Epoque Régence.
H. 36 cm – L. 28 cm 

1 500 / 2 000 €

189  PAIRE DE PETITES CONSOLES D’APPLIQUE
en chêne richement sculpté doré.
Epoque Régence.
H. 43 cm – L. 38 cm 
L’une avec marque d’inventaire  TSDBR, HULD TONS

4 000 / 6 000 €

188

189
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190  RARE SUITE DE QUATRE FAUTEUILS À LA REINE
à châssis en hêtre mouluré sculpté redoré.
Pieds cambrés, nervurés, sculptés de culots de laurier en chute, dans un motif en double accolade. 
Traverse antérieure chantournée, centrée de deux roses épanouies et leur feuillage.
Supports d’accotoir reculés en coup de fouet.
Dossier à épaulements sculpté d’acanthes en enroulement, sommé d’un motif de deux roses nouées, flanqué de branchages.
Trois fauteuils sont estampillés « L.DELANOIS », et N° « II – III – V » Louis Delanois (1731 – 1792), maître, le 27 juillet 1761. 
Epoque Louis XV, vers 1770.
H. 99,5 cm – L. 70 cm – P. 60 cm 

60 000 / 80 000 €
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Provenance : 
Succession Jean d’Auray, Drouot, 14 et 15 avril 1986,  lot 102.
Collection Karl Lagerfeld, vente Christie’s  Monaco, du 29 avril 2000,
lot 377 (1 137 500 FFR). 

Bibliographie : 
BGB Pallot, L’art du siège au XVIIIe, un fauteuil identique, reproduit
page 203. 
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191  PETIT COFFRET RECTANGULAIRE
en placage de bois de rose. 
XIXe siècle
Avec un ensemble de jetons en nacre gravée et un ensemble de
jetons en ivoire teinté à décor de fleurs et textes. 
XVIIIe siècle 

200 / 300 € 

192  BOÎTE À COURRIER
en maroquin orné aux petits fers.
Dans le style du XVIIIe siècle
H. 23 cm – L. 31 cm 

300 / 400 €

193  CURIEUSE TABLE
en placage d’écaille teintée vert et marqueterie d’étain et de
laiton.
Pieds légèrement cambrés, à hauts sabots de bronze amati.
Ceinture droite ouvrant par un tiroir, à décor comme le plateau,
de croisillons centrés de quartefeuilles, dans des réserves
chantournées, bordées d’acanthes.
Plateau à côtés arrondis ceint d’une lingotière, présentant deux
fentes formant tirelire. 
Travail de l’Europe de l’Est du XVIIIe siècle. 
H. 73 cm – L. 79 cm – P. 58,5 cm 

6 000 / 8 000 €

192

191
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194*PAIRE D’APPLIQUES
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à attache en
rosace.
Style Louis XIV.
H. 32 cm – L. 27 cm

600 / 800 €

195  COMMODE GALBÉE
en placage de bois de violette à montants arrondis à cannelures
simulées. Elle ouvre en façade mouvementée par quatre tiroirs
disposés sur trois rangs.
Riche garniture de bronze ciselé et doré tels que poignées,
entrées de serrures, tablier et sabots.
Plateau de marbre rouge des Pyrénées.
Epoque Louis XV.
H. 83 cm – L. 98 cm – P. 52 cm

1 200 / 1 500 €

195
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196*PETIT BUREAU PLAT
en placage de bois de violette et amarante et marqueterie de bois de bout reposant sur des pieds cambrés. 
La ceinture mouvementée ouvre par un rang de trois tiroirs. Le plateau est tendu d’un maroquin et ceint d’une lingotière de bronze. 
Belle et fine garniture de bronze ciselé doré à décor rocaille. 
Beau travail parisien de style Louis XV, vers 1880. 
H. 73 cm – L. 115 cm – P. 64 cm

3 000 / 5 000 €
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197 DEUX APPLIQUES
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de
levantins. 
Style Louis XV.
H. 25 cm – L. 24 cm 

500 / 800 €

198*PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE
en bois doré.
Style Louis XV.
H. 19 cm – L. 23 cm - P. 15 cm

400 / 600 €

199*MIROIR
en bois sculpté et doré à décor de pampres courant sur les
montants et au sommet centré d’une acanthe déchiquetée. 
Epoque Louis XV. 
H. 166 cm – L. 98 cm 

2 000 / 3 000 €

200*PAIRE DE CHENETS
en bronze ciselé doré. 
Modèle au couple de chinois assis sur une terrasse rocaille. 
Epoque Louis XV.
H. 37 cm – L. 37 cm – P. 52 cm 

1 500 / 2 000 €

197
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201  FAUTEUIL À LA REINE
en hêtre mouluré et sculpté. Les pieds cambrés nervurés sont à
chutes de fleurettes et feuilles d’acanthes léchantes. La traverse
antérieure chantournée est centrée comme le dossier d’un motif
de fleurettes sculptées.
Les supports d’accotoir reculés sont en léger coup de fouet.
Estampillé : « PERE.GOURDIN », Jean Gourdin, actif entre 1737
et 1763.
Epoque Louis XV.
H. 97 cm – L. 68 cm

600 / 800 €

202  FAUTEUIL À LA REINE
en hêtre mouluré et sculpté. Les pieds cambrés sont à chutes en
coquilles stylisées et sabots à motifs rocaille. La traverse
antérieure chantournée est sculptée de cuirs et feuillage. Les
supports d’accotoir reculés sont en léger coup de fouet et le
dossier à épaulement est sculpté de cuirs et sommé d’une
fleurette stylisée.
Estampillé : « L.CRESSON » Louis Cresson (1706 – 1761), reçu
maître le 28 Janvier 1738.
Epoque Louis XV.
H. 95 cm – L. 71 cm
Equerres de renfort.

600 / 800 €

201 202
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203*COMMODE
en placage de bois de violette
et amarante  reposant sur des
pieds cambrés. 
La façade cintrée ouvre par
trois tiroirs disposés sur deux
rangs. Belle garniture de
bronze ciselé doré à décor
rocaille. Plateau de marbre
rouge des Flandres. 
Epoque Louis XV. 
H. 87 cm – L. 128 cm - P. 58 cm

2 000 / 3 000 €

204  BUREAU PLAT
en placage de bois de rose, bois
de violette et filets de bois clair.
Les pieds cambrés sont à
chutes et les sabots de bronze
ciselé et doré à décor de
feuilles d’acanthes et motifs
rocaille. Il ouvre en ceinture
mouvementée par trois tiroirs à
poignées de bronze doré.
Plateau tendu d’un cuir ceint
d’une lingotière de bronze.
Epoque Louis XV.
H. 76 cm – L. 145 cm  - P. 71 cm
Petites restaurations, insolé.

2 000 / 3 000 €

203

204
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205*MOBILIER DE SALON
en bois mouluré sculpté laqué gris
Les pieds fuselés sont cannelés rudentés.  Les supports
d’accotoir à cavets sont à décor de feuilles d’acanthes léchantes.
Le dossier à sommet arrondi est flanqué de culots feuillagés. 
Il comprend : 
- une duchesse brisée à trois éléments H. 93 cm – L.175 cm 
- 4 fauteuils H. 93 cm – L. 52 cm
- un canapé
Style Louis XVI, XIXe siècle

1 500 / 2 000 €

206*TABLE DE SALLE À MANGER
en acajou et placage d’acajou reposant sur des pieds fuselés.
Style Louis XVI.
H. 74,5 cm – L. 113 cm - P. 115,5 cm
Avec quatre allonges (l’une 35 cm, et trois autres 55 cm)

200 / 300 €

205
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207  IMPORTANTE COMMODE À RESSAUT en placage et marqueterie de bois de rose, amarante, bois teinté et filets rubanés d’ébène et citronnier. 
Pieds cambrés à sabots, astragale et chutes à l’antique, de bronze ciselé, doré, disposés dans le prolongement des montants arrondis à
cannelures simulées. 
Façade ouvrant par deux tiroirs en longueur disposés sans traverse à décor, comme les côtés, d’une marqueterie de quadrillage et cubes dans
des réserves à la grecque et filets rubanés. 
Plateau de marbre gris veiné blanc. 
Estampillée G.JANSEN. Georges Jansen, né en 1726, reçu maître le 8 avril 1767
Époque Transition. 
H. 87 cm – L. 129 cm – P. 60 cm

8 000 / 10 000 € 
. 
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208*SUITE DE DOUZE CHAISES CABRIOLET
à dossier médaillon en bois mouluré laqué blanc
Garniture de cuir noir.
Style Louis XVI du XXe siècle.
H. 88 cm – L. 49 cm 800 / 1 000 €

209*CONSOLE DEMI-LUNE
en bois sculpté doré reposant sur deux pieds fuselés
cannelés à entretoise centrée d’un pot à feu. Ceinture à
courses de rubans torsadés et guirlandes de fleurs en
chute. 
Plateau de marbre gris veiné. 
Epoque Louis XVI.
H. 82 cm – L. 112 cm 1 500 / 2 000 €

210* MIROIR RECTANGULAIRE
en bois laqué gris et bois doré à décor de frises de perles
et frises de feuilles d’eau. 
Epoque Louis XVI. 
H. 178 cm – L. 110 cm 400 / 600 €

209

210
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211* TABLE DE SALON RECTANGULAIRE
en placage de bois de rose et
marqueterie à la Reine. 
Les pieds gaine sont réunis par une
tablette à façade concave. Elle ouvre
par un tiroir et une tablette en
ceinture. Le plateau marqueté d’un
bouquet de fleurs est ceint d’une
galerie. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H. 77 cm – L. 60 cm – P. 40 cm
Accidents au placage

600 / 800 €

212* PENDULE
en bronze ciselé doré et marbre blanc. 
Modèle au couronnement de l’Amour.
Une femme vêtue à l’antique enlace
d’une couronne de fleurs un angelot.
Le cadran émaillé est signé « Cronier
à Paris » 
Mécanisme à complications. 
Epoque Louis XVI. 
H. 34,5 cm – L. 27 cm 

1 500 / 2 000 €

213* COMMODE
en placage et marqueterie de bois
d’essences diverses. 
Les pieds sont cambrés, ceux
antérieurs disposés dans le
prolongement des montants arrondis
à cannelures simulés.  La façade à
ressaut ouvre par deux rangs de tiroirs
en longueur disposés sans traverse.
Plateau de marbre blanc veiné. 
Travail de l’Est de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle. 
H. 87 cm – L. 95 cm – P. 44 cm 

1 000 / 1 500 €

211

213

212
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215* CONSOLE DEMI-LUNE
en acajou et placage d’acajou. Les pieds
fuselés cannelés rudentés sont réunis par
un plateau d’entrejambe. Elle ouvre par un
rang de trois tiroirs en ceinture. Plateau de
marbre blanc veiné blanc ceint d’une
galerie de laiton ajourée. 
Vers1800. 
H. 87 cm – L. 130 cm – P. 49 cm

1 000 / 1 500 €

214  PAIRE D’APPLIQUES
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumières en console.
Le fût cannelé, orné de trois feuilles d’acanthe léchantes, est
surmonté d’un vase couvert à l’antique orné d’une guirlande
de lauriers et d’un fretel en fruit à graines.
Beau modèle de style Louis XVI
H. 37,5 cm
Percé pour l’électrification

1 500 / 2 000 €

214

215
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217  COFFRET DE TRIC-TRAC
et échiquier en placage d’ivoire gravé et bois de santal.
VISIGAPATAM, XIXe siècle
H. 10 cm – l. 46 cm – L. 24 cm 
Accidents

1 500 / 2 000 €

.

216  PAIRE DE SEMAINIERS
en bronze ciselé doré et nacre de forme droite à décor de corne
d’abondance fruitée, mascarons, rosaces et draperies.
Porte-carte en demi coquille de nacre gravée des jours de la
semaine.
Epoque Charles X.
H. 32,5 cm – L. 16,5 cm 
Petit manque en partie basse de l’un.

1 500 / 2 000 €

217

216
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218  TAPIS TEBRIZ DJAFFER
(chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, vers 1930
5,47 x 4,27 m

De part la proximité des ports turcs, Tebriz développa de façon importante le commerce avec l’Europe et elle devint un grand centre de
production de tapis. Dès la fin du XVIIIe siècle, de grandes manufactures de tapis y furent créées. Les tapis Tebriz sont caractérisés par une
grande qualité et finesse de nouage et présentent des décors fort variés : le décor classique du 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.
Ce tapis est orné de nombreux médaillons imbriqués les uns dans les autres, ce qui accentue la grandeur de ce tapis.
Le petit médaillon central en forme de rosace ivoire est rehaussé d’un deuxième médaillon polylobé ivoire à motif hérati. Ce dernier, lui-
même inscrit dans un autre médaillon polylobé rouge orangé uni, prolongé de deux pendentifs. L’ensemble est  agrémenté de quatre
écoinçons décorés du motif hérati. Ce motif est composé d’un losange forme de tiges recourbées, qui renferme une rosette et est surmonté
d’une palmette à chaque sommet, répétée 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 large bordure principale vieux rouge à guirlandes de fleurs et de six contre-bordures ivoire et bleu marine
(Usures, anciennes restaurations, décolorations et franges abîmées)

3 000 / 5 000 €
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La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs
paieront en sus des enchères par lot, les commissions et
taxes suivantes : 
• 24% HT de 1 € à 50 000 € soit 28.80% TTC
• 20.50% HT de 50 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La
Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans
l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du
catalogue. 

CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos
moyens, il est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de la vente. L’absence de mention dans le
catalogue, n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration, usures,
craquelures, rentoilage ou autres imperfections. Une
exposition ayant permis un examen préalable des pièces
décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation
concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication
prononcée et l’objet remis. Le ré-entoilage, parquetage ou
doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et
non comme un vice.
Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour
les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien
sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
Les lots 55, 57, 183 et 217 sont réalisés dans l’ivoire
d’Elephantidae spp est classé à l’Annexe I au titre de la
Convention de Washington et à l’Annexe A du Règlement
Communautaire Européen. Au vu de son ancienneté, ce
spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. 

ORDRES D’ACHATS 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou
enchérir par téléphone peut envoyer sa demande par courrier,
par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello,
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux
clients qui ne peuvent se déplacer. 
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être
tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème
de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres d’achat sont
identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi
que les frais, aux conditions en vigueur au moment de la
vente. 

VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont
effectuées sur le site internet www.drouotlive.com, qui
constitue une plateforme technique permettant de participer
à distance par voie électronique aux ventes aux enchères
publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire
contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la
société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une
vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit
prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions
d’utilisation de cette plateforme (consultables sur
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent
aux présentes conditions générales de vente.

ADJUDICATAIRE 
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve
éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été
stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le

droit de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant
des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou
par mandataire. Le coup de marteau matérialisera la fin des
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre
le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot
sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès
l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et
Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation
de son lot. 
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un
symbole : 
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de
la marge et le prix d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA.
La commission d’achat sera majorée d’un montant tenant lieu
de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge.
Cette TVA fait partie de la commission d’achat et ne sera pas
mentionnée séparément sur nos documents. 
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission
temporaire : (indiqués par un Ɵ sur le catalogue et/ou
annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes
indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il
convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix
d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les
vins et spiritueux, les multiples et les automobiles, frais
additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour
les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de
la TVA (cf : 7e Directive TVA applicable au 01.01.1995) 
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne
Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et
sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à
l’adjudicataire non résident de l’Union Européenne sur
présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour autant
qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire
n°3 du document douanier d’exportation et que cette
exportation soit intervenue dans un délai de deux mois à
compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai,
aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello
sarl devra figurer comme expéditeur dudit document douanier. 
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les
commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée
à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de
TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la
livraison dans son état membre sous réserve de la fourniture
de justificatifs du transport de France vers un autre état
membre, dans un délai d’un mois à compter de la date de la
vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). 

PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre
ses nom et adresse. En application des règles de TRACFIN, le
règlement ne pourra pas venir d’un tiers. 
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à la garantie de
l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut
être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison
de leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques
tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes. 
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code

monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en
espèces de certaines créances. 
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA
ne pourra s’effectuer qu’après l’obtention de la preuve que le
bien a été exporté dans un délai de 3 mois suivant la vente. Le
remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e
Directive TVA applicable au 01.01.1995). 
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut
de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra
exiger de plein droit et sans relance préalable, le versement
d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art
L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce). 

A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code
de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en
annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le
poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous
paraitraient souhaitables.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et
les meubles sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les
locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage
sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré.
Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à
10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la
société de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel
Drouot.
Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur.
La tarification au 1er septembre 2016 est la suivante :
Frais de dossier : 5 € HT
Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers
jours ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré,
selon l’encombrement du lot.
Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de
Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la
responsabilité l’OVV Binoche et Giquello à quelque titre que ce
soit. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera
demandé.

BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres
d’art ou les documents privés mis en vente publique. L’exercice
de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et
devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à
‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien
culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront en
aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et
Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être
tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les
autorités.

CONDITIONS DE VENTE

Photographies : Vincent Girier-Dufournier - Maria Lannino - Studio Sebert
Réalisation : Montpensier - Imprimé en Belgique par Geers Offset 



129




