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ARCHÉOLOGIE

1

EGYPTE, Nouvel Empire XVIIIème dynastie
Scarabée.
Faïence bleue.
Inscription au nom d’Amenhotep III et de son épouse
Tiyi (1390-1352).
3,9 x 2,8 cm. Epais. : 1,7 cm.
1 200 / 1 500 €

2

ÉGYPTE, Nouvel Empire
début de la XIXème dynastie
Plaque pectorale.
Faïence siliceuse à glaçure bleu foncé
et noire. Au centre incrusté, un
scarabée en pierre.
Cassé, collé en cinq parties et manques
notamment à l’angle inférieur gauche et
en haut à droite dans le bandeau.
Inscription au dos : chapitre XXX B du
livre des morts, précédé du signalement
de propriétaire, il n’en reste que le
début avec le titre (sigle) «directeur du
trésor».
Au recto le soleil du matin (Khépri) sur
une barque entouré par Isis et
Nephthys.
Au verso le scarabée posé sur le signe
de l’or entouré par Anubis et Osiris.
H. : 11,5 cm - Larg. : 12,5 cm
Epais. : 8 mm.
8 000 / 12 000 €

6
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4

EGYPTE, XXVIème dynastie
Oushebti.
Faïence verdâtre, inscrit en façade
et sur le côté sur six lignes
horizontales au nom de Âmkh-pefhéxy.
H. : env. 11 cm
350 / 450 €

3

ÉGYPTE, XXIème dynastie
Oushebti.
Faïence bleue, inscription
noire au nom du contremaître
de Padihor.
H. : 12 cm.

Provenance :
Vente Me Feletin, Provins,
22/02/1987, lot 19.

450 / 600 €

5

EGYPTE, XXVIème dynastie, époque Saïte (664-825)
Tête de chatte Bastet, provenant probablement d’une
momie.
Aux traits particulièrement réalistes.
Les oreilles recevant, à l’origine, des boucles d’oreilles
en or, et les yeux très probablement incrustés.
Bronze à patine marron lisse, nettoyée.
H. : 5,5 cm.
Petit manque à l’oreille droite, éclat à la base du cou.
Etiquette ancienne au revers du socle quadrangulaire
en bois, probablement de l’antiquaire ALTOUNIAN,
indiquant «56-34, ép. Saïte, XXVIe Dyn. AEzzz».
1 700 / 1 800 €
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6

Europe de l’Est (?), Ier – IIème siècle
Stèle à fronton triangulaire ornée de deux dauphins encadrés par
des palmettes.
Le texte est gravé dans un cartouche carré sur quatre lignes :
AVIA ETYCEN
INVTRIX
AVIA SECUN
SORORIOPTM
H. : 57 cm. - Larg. : 38 cm.
Calcaire. Usure et petits chocs.
800 / 1 200 €

8
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LIVRES & CARTES
7

ASTRONOMIE
populaire ou description des corps célestes
avec un atlas composé de 12 planches
coloriées à l’usage des gens du monde.
5e édition. Bruxelles, s.d., in-4 en feuilles
sous cart. édit. us.
Avec 12 planches en couleurs.
150 / 200 €
Lot non illustré

8

ATLAS national de France
décrété le 25 janvier 1790. S.l.,s.d., in-folio,
demi-rel. chag.marron, dos lisse, pièce de titre rouge.
Avec 106 cartes montées sur onglets.
Restauration aux pl. 58-77 et 100.
400 / 500 €

9

CARTES
Ensemble de cartes, calques et divers :
- Plan de Bullet et Blondel. 1676.
- Plan de Jaillot (1713).
- Plan de Melchior-Tavernier (1630) (éditions du 19e).
Cartes d’Espagne, Bataille d’Essling (1809) en
couleurs et plan du siège de Dantzig (1807).
200 / 300 €

10

COMTE (Achille)
Règne animal disposé en tableaux méthodiques.
Paris, Masson, 1840, 2 vol. grand in-folio, demi-rel.
bas. verte, dos lisse (rel. très us.).
Avec 90 planches à double page montrant près de
5000 petites ﬁgures d’animaux.
Quelques rousseurs et mouillures éparses.
400 / 500 €
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11

ITALIE - BACLER D’ALBE
Carte générale du théâtre de la guerre en Italie et dans les Alpes.
Première partie. Paris, l’auteur, s.d., in-plano, en 30 feuilles. - Carte générale du royaume de Naples, Sicile & Sardaigne ainsi
que des isles de Malte & de Gozo formant la seconde partie de la carte du théâtre de la guerre en Italie & dans les Alpes. Paris,
L’auteur, déposé à la Bibliothèque nationale, an pluviôse an 10, in plano en xxiv feuilles.
500 / 1 000 €

12

NOIRMONT & MARBOT
Costumes militaires français
depuis l’organisation des
premières troupes régulières
en 1439 jusqu’en 1815.
Paris, Clément, s.d., 3 forts
vol. in-fol.en feuilles sous
couv. toile verte amateur.
Cet ouvrage le plus important
sur le costume militaire
français est illustré de
3 titres et de 450 planches
lithographiées et coloriées.
Qq. piqûres et rousseurs au
texte.
1 500 / 2 000 €

13

PELET
Atlas des campagnes de l’empereur Napoléon en Allemagne et en France gravé sous la direction du général Pelet.
Paris, Dépôt de guerre, 1844, in-plano, en feuilles sous couv.impr.
Avec 13 grandes cartes lithographiées (sur 17).
Incomplet des cartes 1-3-9 et 12.
- LEVAVASSEUR. Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la France. Paris, 1856, in-4,
demi-rel. rel. toile bleue (déreliée). Avec 100 cartes. Mouillures.
- BUREAU. Atlas de géographie militaire. Paris, Furne, 1874, in-4, rel. toile marron amateur. Avec 41 cartes.
300 / 400 €
Lot non illustré

10
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DESSINS &
TABLEAUX ANCIENS

14

Charles LEBRUN (Paris 1619 – id. ; 1690)
Etude d’homme accoudé, bâton en main droite ; étude de tête en bas à droite.
Sanguine et rehauts de blanc. Pourtour découpé sur la gauche. Collé sur feuille.
30,4 x 19,4 cm.
Trace d’ancien accident en bas à droite, petites pliures dans les coins supérieurs ;
petites taches.
6 000 / 8 000 €

12
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15

Hubert GRAVELOT
(Paris 1699 – id.; 1773)
Imitation d’Anacréon.
L’Auteur ayant écrit la lettre de Phryné à
Xénocrate brise l’arc de l’Amour.
Plume, encre noire et lavis de brun.
Filets d’encadrement à la plume.
Annoté à gauche Lettre de Phryné à Xénocrate.
Signé ou annoté en bas à gauche à l’encre
brune H. Gravelot.
12,5 x 7,5 cm.
Rousseurs.
300 / 400 €

17

Nicolas Bernard LEPICIE (Paris 1735 - id., 1784)
Villageois assis à une table.
Pierre noire, estompe, sanguine et rehauts de blanc.
Filets d’encadrement à la plume et encre brune. Collé
sur feuille. Montage ancien et liseré doré.
Signé à la plume et encre brune en bas à gauche.
Marque de la collection Beurdeley (1847-1919) en bas
à droite (Lugt. 421)
38,2 x 26,5 cm.
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Collection de M. A. Beurdeley, Galerie Georges Petit, 13-15
mars 1905,
P. Chevallier commissaire-priseur, Jules Féral expert ; n° 138
du catalogue (acquis par le Comte de Moltke)
Dans cette première des douze ventes de la collection de A.
Beurdeley, qui s’échelonnèrent de 1905 à 1921) ﬁguraient
deux autres dessins de N.B. Lépicié : La petite ﬁlle au bonnet
(n° 137) et la Mendiante (n° 139).

16

Ecole française du XVIIIème siècle
Paysage de campagne traversé par un cours
d’eau avec un couple conversant à la croisée
des chemins.
Gouache. Collé sur carton.
Monogrammé en bas à droite L M.
19,8 x 24,9 cm.
Trace d’accident en haut vers le milieu ; petites
salissures dans la partie supérieure.
400 / 600 €

L’histoire de la dynastie Beurdeley et de ses importantes
collections ont été retracées dans l’étude de Bernard
Dorival : De la Tabletterie à la collection d’œuvres d’art.
La « saga » Beurdeley (1814-1919) (Bulletin de la
Société de l’Histoire de l’Art Français, pp. 191 -2411989 (1990).
Bibliographie :
Philippe – Gaston Dreyfus, Catalogue Raisonné de
l’œuvre peint et dessiné de Nicolas-Bernard Lépicié,
n° 558, p. 142 (Armand Colin 1923).
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18

Ecole française de la seconde
moitié du XVIIIème siècle
Le Repas familial dit La Famille de
l’Innocent.
Pierre noire, pinceau, encre grise,
lavis de gris et de brun. Collé sur
feuille ; contre-collé sur carton.
Montage ancien à la plume et encre
brune.
Légendé à la plume dans la partie
inférieure La Famille De l’innocent.
20,2 x 14,6 cm.
300 / 400 €

19

Jean-Baptiste HILAIRE (Audun-le-Tiche (près de Metz)
1753-Paris après 1822)
Vue de parc avec couples sous les arbres.
Pierre noire et lavis de brun. Collé sur feuille. Filet d’encadrement à la
plume.
Signé en bas à gauche au crayon et daté 1783.
52,5 x 36,5 cm.
Quelques rousseurs.
2 000 / 3 000 €

20

Dirk LANGENDYCK (Rotterdam 1758-id. ; 1805)
Troupe tirant sur des émeutiers dans une ville en ﬂamme.
Plume, encre brune, lavis de gris et de noir. Collé sur la feuille
de montage par les coins sur le pourtour.
Signé en bas à gauche à la plume et encre brune.
14,8 x 23,8 cm.
300 / 400 €

14
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21

Ecole hollandaise de la seconde
moitié du XVIIème siècle
Jeune garçon apportant un verre à un violoncelliste.
Son violoncelle posé sur la table, sa longue pipe en
main gauche, il déchiffre un petit cahier de musique.
Huile sur toile.
50,2 x 42 cm.
Rentoilage ; ancien vernis oxydé.
3 000 / 4 000 €

22

Ecole de Charles LE BRUN (Paris 1619-1690)
Le Sacriﬁce de Jephté (Bible, Juges XI. 30 – 40).
Fidèle au vœu qu’il avait fait à Yahvé de sacriﬁer la
première personne de sa maison qui viendrait à sa
rencontre en cas de victoire contre les Ammonites,
Jephté, chef des Galaadites, sacriﬁe sa ﬁlle unique,
venue vers lui avec tambourins et danses.
Huile sur toile.
76 x 60 cm.
2 500 / 3 500 €
L’œuvre qui présente de nombreux points communs avec la
composition de Charles Le Brun de forme ronde (Diam :
132 cm) conservée au musée des Ofﬁces, en diffère
cependant de manière nette par plusieurs motifs originaux :
La ﬁgure dressée de Jephté dans sa tunique écarlate,
l’importance de l’architecture inspirée de l’antiquité
romaine, avec son temple à colonnades, son arc de
triomphe, son Panthéon circulaire que surmonte une
obélisque, mais aussi les variantes dans la position de la
ﬁlle de Jephté, de ses compagnes et des soldats aux lances
dressées, enﬁn dans les jeux de lumière d’un ciel orageux,
tourmenté et déchiré, où les éclairs le disputent aux nuées
noires.
Le thème du Sacriﬁce de Jephté connut un grand succès en
France à la ﬁn du XVIIème siècle avec les versions de Bon
Boulogne (Musée de Saint Pétersbourg), Antoine Coypel
(Dijon) ou Pierre de Saint-Yves (Tours) et témoignent, tout
comme cette variante singulière, de l’inﬂuence persistante
des grandes réussites du premier peintre du Roi (Cf. Charles
Le Brun, catalogue de l’exposition au Musée du LouvreLens, n° 71, pp. 194-195-Lienart éditions, Paris 2016).
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23

Frans II FRANCKEN dit le Jeune
(Anvers 1581 – id. ; 1642)
Les sept Œuvres de Miséricorde.
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.
Trace de monogramme en bas à droite FF f. IN
43 x 68 cm.
Petite trace d’accident en bas à gauche.
30 000 / 40 000 €
A rapprocher des Sept œuvres de Miséricorde (Bois ; 78 x 109 cm)
de Frans Francken II conservée au musée de Munich, signé et daté
de 1630, avec plusieurs variantes tant dans les ﬁgures que dans
leurs dispositions (Cf. Ursula Härting, Frans Francken der Jüngere,
Die Gemälde Mit kritischem Oeuvrekatalog ; n° 273, pp. 307 &
309 - Luca Verlag Freren 1989).
Une répétition sur cuivre (55,2 x 72,4 cm), attribuée à Frans
Francken II, est passée en vente à Londres (Christie’s, 19 mai
1989, n° 144), ainsi qu’une autre plus récemment peinte sur
panneau et signée (45,8 x 65,4 cm) avec le même joueur de vielle
et, à nouveau, de nombreuses variantes (Sothebys’ 06 juillet 2017,
n° 108).

16
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24

Jan-Baptist MONTEYN (Actif à Anvers vers 1695-1722)
1 – Les joueurs de dés.
Huile sur toile.
48,5 x 59,5 cm
Rentoilage.
2 – La collation devant l’auberge
Huile sur toile.
48,3 x 59,3 cm.
Rentoilage.
Les deux : 4 000 / 6 000 €
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Me Marc-Arthur Kohn, 4 novembre 1997, n°39
(comme Peter Angelis)

18
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25

Ecole romaine du milieu du XVIIème siècle
La Bataille de Josué contre les Amorrhéens (Josué, X. 12 – 14).
Huile sur toile.
100 x 140 cm.
6 000 / 8 000 €
Tableau romain composé à la manière d’un haut-relief avec un premier plan resserré, probablement de la première moitié du XVIIème
siècle, marqué par la Bataille d’Alexandre et Darius du musée du Capitole de Pierre de Cortone (1597-1669) pour le guerrier à la dague
levée se protégeant de son bouclier, ou La Mort de Turnus du Palais Pamphilj (fresque), pour l’homme à genoux, bras levé (Cf. Pietro da
Cortona, catalogue de l’exposition Roma, Palazzo Venezia, 1997-1998, p. 71 & 96).
Le thème de la bataille de Josué, dans lequel celui-ci implore Yahvé d’arrêter la course du soleil au moment où se lève la lune, a été traité
dans une grande composition de Guillaume et Jacques Courtois, conservée au Quirinale dans la salle du Trône (Cf. Norbert Wibiral,
Contributi alle ricerche sul Cortonismo in Roma. I Pittori della Galleria di Alessandro VII nel Palazzo del Quirinale, pp. 123-165 (ﬁg. 13,
pp. 133-134) – Bollettino d’Arte XLV, 1960).
Précédemment attribué à François Perrier (Bourgogne (Saint-Jean-de-Losne ?) 1594-Paris 1649) dans sa période romaine.
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L’Atelier du peintre

20
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L’Atelier du sculpteur

26

Frans Christophe JANNECK (Graz (Autriche) 1703-Vienne 1761)
1 – L’Atelier du peintre.
Huile sur cuivre. Apposé sur panneau.
Signé et daté en bas à droite FC Janneck 1748.
40,5 x 53 cm.
2 - L’Atelier du sculpteur.
Huile sur cuivre. Apposé sur panneau.
41,5 x 53 cm.
Petit manque en bas à droite.
30 000 / 50 000 €
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27

Entourage de Andrea LUCATELLI (1695-1741)
Paysage de campagne à la villa fortiﬁée et aux
rochers, avec trois personnages près de la rivière.
Huile sur toile.
93 x 126 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.
1 400 / 1 600 €

28

Attribué à Francesco ALBOTTO
(Venise vers 1721-1757)
Habitation dans ses ruines au bord de l’eau.
Huile sur toile.
69 x 62 cm.
Probablement agrandi dans la partie supérieure :
5,5 cm ; quelques restaurations ; petit manque en
bas à gauche.
600 / 900 €

29

Ecole ﬂamande de la ﬁn du XVIIIème siècle,
suiveur de Nicolaes Berchem (1620-1683)
Bergers traversant un ruisseau au ﬂambeau.
46 x 54 cm.
Huile sur toile.
Rentoilage, signature apocryphe.
1 800 / 2 000 €
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30

Ecole française du premier tiers du XVIIIème siècle
Portrait en buste d’un homme de qualité, de trois–quart, coiffé
d’une longue perruque poudrée, en habit richement brodé,
dans un large drapé rouge.
Huile sur toile.
75,5 x 62 cm.
Rentoilage ; petits manques et petites restaurations.

600 / 900 €

31

Olivier LE MAY (1734-1797)
Le Repos des pâtres.
Huile sur panneau.
Signée en bas vers la droite.
16,5 x 22 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré.
Accidents.
800 / 1 000 €

32

Laurent DABOS
(Toulouse 1761-Paris 1835)
Le Comte de Mirabeau tenant l’Adresse au Roi.
On lit dans le document présenté dans sa main
gauche : Adresse au Roi / Que veut dire cet
appareil menaçant ? Ou sont les ennemis de
l’état et les vôtres qu’il faut subjuguer ?
Ou sont les rebelles, les ligueurs qu’il faut
réduire ?
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche et daté 1792.
41 x 33 cm.
2 500 / 3 000 €
Sur Laurent Dabos, élève de Gaubert Labeyrie
(1717-1792) à Toulouse, puis de François - André
Vincent (1746-1816), qui exposa au Salon dès
1777, on se reportera au catalogue de l’exposition
Toulouse et le Néo-Classicisme. Les artistes
toulousains de 1775 à 1830 ; XV, n° 113-115 pp.
99-101 (Musée des Augustines 1989-1990).
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33

Christian Wilhem Ernst DIETRICH
(Weimar 1712-Dresde 1774)
Loth et ses ﬁlles.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite 175 (…).
36 x 28,5 cm
1 800 / 2 000 €

34

Ecole française du dernier quart du XVIIIème siècle
Enée et Creuse implore Anchise de quitter Troie en
ﬂammes.
(Virgile, L’Enéide, Chant II, vers 650 & suivants)
Huile sur papier ; marouﬂé sur toile.
73,4 x 98 cm.
Manques, notamment dans les fonds et sur le pourtour ;
soulèvements, pliures et restaurations.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à motif de
feuillages.
1 500 / 2 000 €

35

Ecole du XIXème siècle
Nature morte au nid d’oiseau sur un entablement.
Huile sur toile.
33 x 33 cm.
Etiquette au dos avec attribution à Moïse JACOBBER
(1786-1863).
Craquelures.
800 / 900 €
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COLLECTION de MINIATURES
de Monsieur X. (n° 36 à 52)
37

Ecole française de la seconde moitié
du XVIIème siècle
Portrait présumé de Ninon de Lenclos
(1620-1705).
Elle porte une aigrette de perles agrémentée
d’un ruban bleu dans sa chevelure brune,
un collier de perles autour du cou et un
bijou en forme de rosace sur fond d’or sur le
bandeau brodé de sa robe rose au niveau de
son corsage.
Huile sur cuivre de forme ovale.
8 x 6,5 cm.
Cadre en ébène de forme octogonale.
Petite griffure dans la chevelure.
400 / 600 €

36

Attribué à Jean I PETITOT (Genève 1607-Vevey 1691)
Portrait de Anne-Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693).
Elle porte un collier de perles autour du cou et un petit bandeau garni de perles à l’arrière de sa chevelure bouclée.
Miniature émaillée sur or (750) de forme rectangulaire à pans coupés.
2,5 x 2 cm.
Présenté dans une broche en or (750) ciselé du XIXe siècle.
Poids brut : 7,30 g.
1 000 / 1 500 €
Sur les portraits sur émail sur or de Anne–Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, par Jean I Petitot, de son école ou dans
son style, on se reportera à l’étude de Hans Boeckh : La collection des miniatures émaillées du Louvre : nouvelles identiﬁcations. Seconde
parie : après 1644, dans La Revue des Musées de France. Revue du Louvre. 2018–n° 4 (pp. 58–69).

38

Ecole française du dernier quart
du XVIIIème siècle
Portrait d’homme légèrement de troisquarts en redingote brune, coiffé d’une
courte perruque poudrée, gilet blanc et
cravate blanche.
Miniature de forme ovale dans un coffret
en maroquin vert doré aux petits fers.
6 x 5 cm.
Coffret : 9 x 7,5 cm.
300 / 500 €

40
39

Ecole française du dernier quart
du XVIIIème siècle
Portrait d’homme coiffé d’une
courte perruque poudrée en habit
brun.
Miniature de forme ronde.
Bordure en métal doré.
Diam. : 6 cm.
600 / 800 €

Ecole de Louis-Marie Sicard
dit SICARDI (1743-1825)
Portrait de jeune ﬁlle au chapeau
de paille et ruban bleus.
Miniature de forme ronde.
Bordure en métal doré et ciselé.
Cadre rectangulaire en ronce de
noyer clair.
Diam. : 6 cm.
200 / 300 €
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41

Ecole d’Antoine VESTIER (1740-1824)
Portrait d’homme en habit de soie parme (vers 1790).
Miniature de forme ovale. Bordure en métal doré et
ciselé surmonté d’un ruban noué.
4,5 x 4 cm.
300 / 500 €

42

Nicolas Antoine DUMONT (Lunéville 1772–1810)
Portrait de jeune homme en habit de soie bleue, coiffé
d’une perruque poudrée à catogan.
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré et
ciselé.
Signé sur le pourtour à droite Dumont.
Diam : 5,5 cm.
300 / 500 €

43

Ecole française du dernier quart du XVIIIème siècle
Portrait d’ofﬁcier en habit rouge, coiffé d’une courte
perruque poudrée.
Miniature de forme ovale.
Bordure en métal doré et ciselé.
4 x 3,2 cm.
200 / 300 €

44

Ecole française vers 1780
Entourage de François Dumont (Lunéville 1751-Paris
1832)
Portrait de jeune femme à la coiffure poudrée en robe
de soie rose garnie de dentelle.
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré.
H. 5,5 cm.
400 / 600 €

45

Ecole française vers 1780
Portrait de jeune femme à la coiffure poudrée piquée
de deux roses, sous un ample et léger voile, un collier
de lacet noir autour du cou et deux roses à son corsage.
Miniature de forme ronde.
Bordure en métal doré et ciselé sur le pourtour.
Trace de signature à gauche.
Diam. : 6 cm.
300 / 500 €
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46

Ecole française vers 1780
Portrait d’homme aux yeux bleus, coiffé
d’une courte perruque poudrée, en habit
bleu et brandebourgs or.
Miniature sur vélin de forme ovale. Bordure
en métal doré et ciselé.
3 x 2,6 cm.
150 / 200 €

47

Ecole française vers 1795
Portrait d’homme à la chevelure poudrée en
redingote bleue et gilet ﬂeuri.
Miniature de forme ronde.
Bordure en métal doré.
Diam. : 6,7 cm.
300 / 500 €

48

Entourage de Jean-Baptiste ISABEY
(1767-1855)
Portrait de jeune homme en redingote bleue,
gilet jaune, chemise et cravate blanches
(vers 1800).
Miniature de forme ovale dans un médaillon
biface monogrammé au revers.
2,5 x 2 cm.
150 / 180 €

49

Honoré Jean DUBOIS-DUPERRAY
(Chartres 1770-Paris 1857)
Portrait d’un jeune garçon aux yeux bleus et
cheveux châtain, en redingote bleue, gilet
jaune rayé et cravate blanche nouée.
Miniature de forme ovale.
Bordure en métal doré et ciselé (vers 1810).
7,5 x 5,7 cm.
300 / 500 €

50

Charles-Pierre CIOR (Paris 1769-1840)
Portrait de jeune femme à la robe de voile au
col brodé et cravate blanche sur fond de
jardin et de rosier.
Miniature de forme ronde.
Bordé en métal doré.
Signé en bas à droite.
Diam. : 6,5 cm.
200 / 300 €
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52

PASQUIER (Actif vers 1810-1835)
Portrait de femme à la robe bleue,
coiffée d’un important bonnet de
dentelle piqué de ﬂeurs.
Miniature de forme ronde.
Signé et daté en bas à droite Février
1827.
Diam. : 9,3 cm.
Bordure en métal doré et ciselé sur
le pourtour dans un cadre en bois de
forme rectangulaire
18,3 x 15 cm.
300 / 500 €

51

Amélie DUBIGNY
née d’AUTEL (Paris 1793-1861)
Portrait d’homme en redingote
noire, gilet blanc et cravate nouée.
Miniature de forme ovale. Bordure
en métal doré et ciselé.
Signé vers le milieu à gauche.
8 x 7 cm.
400 / 500 €

53

RUSSIE, XIXème siècle
BARANOV (XIXème)
Portrait en buste d’un jeune
homme aux favoris.
Miniature ovale, signée à droite.
5,4 x 4,1 cm. (à vue).
Cadre en placage de bois ronceux,
à cerclage ciselé d’une frise de
ﬂeurs et à quatre écoinçons en
forme de coquille saint Jacques en
laiton doré.
10,8 x 9,4 cm.
Usures et accidents au cadre.
200 / 300 €

54

28

École du début du XIXème siècle
Portrait en buste de Dorothée,
Princesse de Courlande, Duchesse
de Talleyrand à l’âge de 16 ans
(1793-1862).
Miniature rectangulaire, non signée.
8,6 x 7,5 cm. (à vue).
Quelques usures.
Cadre en laiton souligné d’une frise
de feuilles, avec anneau de
suspension.
Nom et titre du sujet en doré sur
tissu bleu au dos, avec numéro
d’inventaire 270.
200 / 300 €
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54bis Étienne F. MULNIER
(1783-1854)
Portrait d'une jeune femme au
bonnet de dentelle blanche et
rubans blancs et roses, portant un
foulard noué bleu et orangé assorti
à sa robe.
Miniature de forme ovale. Bordure
en métal doré ciselé.
Signée et datée 1827 en bas à
droite.
11 x 9,5 cm.
400 / 500 €

55

École du XIXème siècle
Portraits de Pauline de Talleyrand-Périgord, Marquise
de Castellane (1820-1890).
L’un en jeune ﬁlle au collier de perles, en buste ;
l’autre assise, accoudée à une table, à l’âge de 63 ans.
Deux miniatures ovales.
La petite non signée. La grande monogrammée A.B. et
datée 83 sur la gauche.
3,2 x 2,6 cm. (à vue) - 8,8 x 7,2 cm. (à vue).
Quelques usures à la grande miniature.
Cadres en laiton ciselé ou bronze doré à nœud de
ruban.
Noms et titres des sujets gravés au dos, avec numéros
d’inventaire 46a et 46.
350 / 500 €

56

École du XIXème siècle
Marie de Castellane [1840-1915] à l’âge de 5 ans.
Miniature ovale, non signée.
4 x 3,2 cm. (à vue).
Ancien fermoir ovale de bracelet en or jaune (750) et
émail bleu orné de quatre ﬂeurons, du milieu du
XIXème siècle.
Nom du sujet gravé au dos sur une plaque de nacre,
avec numéro d’inventaire 271.
Poids brut : 12,6 g.
Manques à l’émail et chocs au fermoir.
150 / 250 €

57

Cécile VILLENEUVE (1824-1901)
Portrait de Jeanne d’Osmond, duchesse de Maillé
(1827-1899), à la tresse et aux ﬂeurs dans les
cheveux.
Grande miniature ovale signée et datée 1857 en bas à
droite.
9,4 x 7,3 cm. (à vue).
Quelques usures à la miniature.
Cadre à chevalet bronze doré à nœud de ruban émaillé
bleu.
Nom et titre du sujet gravé sur un cartel en partie
basse du cadre.
Oxydations et usures à la dorure et manques à l’émail.
Trois vis de ﬁxation manquantes.
400 / 600 €

58

Ernst BASTANIER (XIXème-XXème siècle)
Portrait en buste et en uniforme de Guillaume II,
Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse (1859 -1941).
Miniature ovale signée et datée 1898 en bas à droite.
6,2 x 5 cm. (à vue).
Petites taches.
Cadre en bronze doré sommé d’une couronne et de
branches de laurier, avec anneau de suspension, signé
de C. ROHLOFF.
Nom et titre du sujet et inscription «Cette miniature a
été donnée par l’Empereur lui-même en mars 1898 à
la Princesse Antoine Radzi[n]will» gravés au dos, avec
numéro d’inventaire 324.
Petites oxydations et usures à la dorure arrière.
300 / 500 €
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PHOTOGRAPHIE - LITHOGRAPHIE
59

RUSSIE - Couronnement de Nicolas II
Ensemble de huit tirages photographiques sur papier
albuminé et salé collé sur carton, représentant divers
événements des cérémonies du Couronnement de Nicolas
II le 26 (14) mai 1896 :
- la salle du couronnement au Kremlin avant l’évènement
(tampon à froid de K. Fischer, daté 1896, H. 23 x L. 29,5
cm.)
- le tsar entrant dans l’ancienne capitale par la porte
Tversky, selon la tradition, sur un cheval blanc avec des
fers à cheval en argent (tampon de Vigkof et Jdanof à
Moscou, H. 40,5 x L. 49 cm.)
- le passage du cortège sur la place rouge ou l’on aperçoit
le carrosse impérial (tampon de P.N. Barbachova, H. 17 x
L. 23,5 cm.)
- le passage du cortège devant le Palais du gouverneur
(tampon à froid de D. Boumayev, H. 17 x L. 23 cm.)
- le couple impérial sortant dans la cour du Kremlin
(tampon à froid de D. Boumayev, H. 17,5 x L. 23 cm.)
- le cortège du couronnement avec au centre Nicolas II
couronné précédé par le régiment des chevaliers-gardes
(tampon de Vigkof et Jdanof à Moscou, H. 40,5 x L. 49
cm.)
- une vue du cortège avec le couple impérial sous le dais
depuis la cloche du Tsar-Kolokol (tampon à froid de I.N.
Alexandrof, H. 21 x L. 27 cm.)
- le pavillon du Kodjinsky ou l’on voit le tsar et la tsarine
assister à la fête populaire (tampon à froid de I.N.
Alexandrof, H. 22 x L. 27,5 cm.).
Accidents, taches, insolations (en l’état).
800 / 1 200 €

60

Henri de TOULOUSE–LAUTREC (1864-1901)
Mademoiselle Lender dans « Madame Satan ». 1893.
Lithographie en vert olive d’une édition à 50 exemplaires.
(Wittrock 47, Delteil 58).
36 x 26 cm. Feuillet : 38,5 x 28 cm.
Epreuve jaunie, collée sur carton avec de légères rousseurs,
éraﬂures, petits enfoncements, petits manques dans les
bords et l’angle supérieur droit.
600 / 900 €
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DESSINS &
TABLEAUX des XIXème

61

Lucien LÉVY-DHURMER
(1865-1953)
Koubba avec l’Atlas au loin.
Pastel sur papier.
Non signé.
44 x 64 cm.
700 / 800 €

62

Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
L’andalouse aux yeux clairs.
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
54 x 44 cm.
1 700 / 1 800 €
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63

Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Deux cygnes sur un lac.
Pastel.
Signé en bas à droite.
45,5 x 60,5 cm.
Feuille collée, bande de papier kraft
collée en bordure du dessin.
3 000 / 5 000 €
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64

Nikanor Grigorievich CHERNETSOV (1804-1865)
Vue d’Alexandrie en Égypte (1850).
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche en cyrillique «1850 . .  
Encadrée.
Cachet de cire rouge au dos orné d’armoiries effacées.
79 x 120 cm.
Légères restaurations.

», contresignée au dos.

15 000 / 20 000 €
Historique :
Nikanor Chernetsov, élève de Maxime Vorobiev à l’Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg
dans sa jeunesse, est un peintre virtuose de paysages et de vues panoramiques. Très lié à son frère, Grigori
Grigorievich Chernetsov (1802-1865), et tous deux avides de territoires inconnus, ils s’engagent dans un
long périple en 1838 qui les emmènera du Caucase à l’Italie, puis de l’Egypte à la Turquie en passant par
la Palestine.
Contemporain des plus brillants peintres du XIXème siècle russe, il expose aux côtés d’Alexandre Ivanov, Ivan
Aïvazovsky et Fiodor Bruni en 1840 où il présente une vue du Colisée, aujourd’hui conservée au Musée
d’Etat Russe de Saint-Pétersbourg. Nikanor et Grigori réitèrent leur voyage de 1846 à 1849 et c’est
probablement au cours de ce dernier que Nikanor Chernetsov a réalisé les croquis qui permettront la
réalisation de cette saisissante vue d’Alexandrie, au bord de la mer Méditerranée sous une lumière
crépusculaire. En créant l’équivalent d’une encyclopédie des paysages du sud de la Russie et des contrées
exotiques, ses vues romantiques lui valurent une renommée certaine de son vivant. En dépit de son talent,
il connaîtra une ﬁn tragique et périra dans la pauvreté. Paysagiste émérite et aujourd’hui reconnu, un grand
nombre de ses œuvres sont exposées dans les musées russes comme à la Galerie Trétiakov à Moscou et au
Musée Russe de Saint-Pétersbourg.
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65

Gotthard Johann KUEHL (1850-1915)
Femme surveillant le chaudron.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
22,5 x 14 cm.
Inﬁmes manques, usures en bordure de cadre.
1 200 / 1 800€

66

Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Cheval dans la cour de ferme.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
24,8 x 31,2 cm.
Petits trous, manques et usures en bordure.
1 500 / 2 000 €
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67

Carlo GRUBACS (1812-1870)
La place Saint-Marc, vers 1840.
Huile sur toile non signée.
19,5 x 27 cm.
Rentoilage ancien.
5 000 / 8 000 €
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68

Atelier d’Ivan CHICHKINE (1832-1898)
Bosquet de pins.
Huile sur toile, non signée.
90 x 162 cm.
Restaurations.
20 000 / 30 000 €
Notre tableau est une reprise d’atelier de l’importante huile éponyme
(162 x 252 cm) datée de 1898, conservée au Musée d’État Russe à Saint-Pétersbourg.
Provenance :
- Par tradition familiale, acquis par l’arrière-grand-père des actuels propriétaires en 1899,
à Saint-Pétersbourg, après le décès de l’artiste, dans l’atelier du peintre Ivan Chichkine.
- Après la Révolution russe, dans les années 1920 en Pologne chez les grands-parents des
actuels propriétaires (voir photographie ci-dessous).
- Puis par descendance, collection particulière, Paris.
Bibliographie :
CHARLES Victoria, SHUVALOVA Irina, Ivan Chichkine, Parkstone International, 2014,
p. 138-139 (le tableau original illustré).

« Notre tableau au début des années 1950, en
Pologne, accroché dans l’appartement familial des
actuels propriétaires. »
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69

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Quai de Bercy, les barges à grue.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm.
Petits accidents.
12 000 / 18 000 €
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70

Henri LE SIDANER (1862-1939)
La Propriété en Flandre.
Huile sur toile.
Signée et datée [18]82 en bas à droite.
55 x 73 cm.
12 000 / 15 000 €
Une copie de certificat de Yann Farinaux-Le-Sidaner n°
LS507, établi à Paris le 25 juillet 2016, mentionnant que
ce tableau figurera au supplément du catalogue raisonné,
sera remis à l’acquéreur.
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71

Victor MARAIS-MILTON (1872-1968)
Femme carressant un chat.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
46,5 x 38 cm.
Craquelures et petits manques.
500 / 600 €

72

Louis DUPUY alias Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Voilier au port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche L. Dupuy.
33 x 41 cm.
Manques.
600 / 800 €
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ART D’ASIE

73

JAPON, XIXème-XXème siècle
Jardinière rectangulaire en bronze patiné et ﬁlets dorés,
reposant sur quatre pieds d’angles découpés et ajourés, à
décor de quatre panneaux latéraux en cuivre patiné et
incrustations en métaux doré ou argenté ornés de carpes,
crabes et langoustes.
Bord orné en suite de feuillages et ﬂeurs avec rehauts
d’émaux colorés. Intérieur en cuivre désargenté.
Non signée.
Période MEIJI-TAISHO.
H. : 12,6 cm. - Larg. : 30,5 cm. - Prof. : 20 cm.
Quelques rayures, usures et oxydations aux patines. Forte
oxydation à l’intérieur.
2 000 / 3 000 €

74

JAPON, seconde moitié du XIXème siècle
Senryu-zutsu (porte-pipe) en andouiller de cervidé,
partiellement ajouré, ﬁgurant un étranger, un sabre à la
ceinture, debout sur un rocher, aux jambes étirées à la
manière d’un Ashinaga (l’un des yokai). La garde de son
sabre formant passant pour le cordon de suspension.
Avec un Kiseru (pipe à tabac), postérieur, à tuyau en
bambou à décor en l’encre d’enroulements, aux montures
en argent (min. 800) partiellement patiné.
Poinçon de la manufacture MURATA.
Tissu noir rapporté près de la bouche.
Poids brut : 61 et 33 g. - Long. : 21,5 et 20 cm.
Dépôts de suie, usures aux décors des deux pièces.
1 200 / 1 500 €

75

JAPON - Epoque EDO (1603-1868)
Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e
de laque or et nacre de bottes de ﬂeurs.
Intérieur en laque nashiji or.
Signé Koami Choko suivi de kakihan.
Ojime en corail.
H. 8 cm.
1 200 / 1 500 €

76

INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de bouddha en stuc, la coiffe ﬁnement bouclée et
surmontée de l’ushnisha.
H. 19 cm.
Accidents.
700 / 900 €
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CHINE - Epoque MING (1368-1644)
Importante tête de Guanyin en grès gris à traces de laque, les yeux
mi-clos, la coiffe en ﬁnes mèches surmontée par un diadème orné
de l’image du bouddha entouré de rinceaux et ﬂeurs.
H. : 43 cm.
Accidents.
4 000 / 6 000 €
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78

TIBET - XVIIIème siècle
Statuette de Yidam à quatre têtes et huit
bras, les mains en shuni mudra debout en
alidhasana sur le lotus.
H. 23,5 cm.
Petits manques, avec morceau d’écharpe
en plus.
3 000 / 4 000 €
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79

TIBET - XVIIIème siècle
Statuette en bronze doré de jambhala
assis en sukhasana sur un lion reposant
sur un socle en forme de lotus, la main
droite en shuni mudra, la gauche tenant le
nakula.
H. 18 cm.
5 000 / 6 000 €
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80

CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Vase bouteille à enﬂement en porcelaine
bleu blanc à décor de sujets mobiliers et
rochers percés.
H. 22 cm.
800 / 1 000 €
81

CHINE - XVIIIème - XIXème siècle
Coupe en néphrite céladon à décor
ajouré de branches de pruniers en
ﬂeurs formant anse et base.
L. : 12,8 cm.
Gerces naturelles et égrenures.
1 500 / 2 000 €

81bis **CHINE, début du XXème siècle
Femme à l'éventail.
Sculpture en corail rose-orangé, la
couleur probablement renforcée.
H. : 16,7 cm. - Poids : 243 g.
Quelques éclats.
Avec un socle quadripode en bois.
300 / 450 €

82

CHINE, ﬁn du XIXème siècle
Paire de grands vases
balustres à col évasé en
porcelaine émaillée
polychrome et rehauts dorés,
à décor de scènes animées de
personnages et animaux.
Le haut de la panse ornée de
chimères en relief.
Le col épaulé de petit chiens
de Fo stylisés.
H. : 62,5 cm.
Petits manques d’émail.
1 500 / 2 000 €

83

THAILANDE, Ratanakosin - Vers 1900
Statuette de bouddha en bronze laqué or, debout sur un socle,
les mains en abhaya mudra (geste de l’absence de crainte).
H. : 67 cm.
300 / 500 €
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ART NOUVEAU

84

Etablissements GALLE à Nancy
Vase à fond plat à panse légèrement aplatie de
forme balustre et col évasé.
Epreuve en verre multicouche violet, mauve et
bleu pâle sur fond jaune.
Décor de gerbera en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 24 cm.
800 / 1 000 €

85

Etablissements GALLE
Vase soliﬂore de forme bouteille sur petit talon.
Epreuve en verre multicouche bleu pâle à bleu sur
fond bleu nuit à blanc bleuté.
Décor de clématite en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 24,5 cm.
Petit éclat, petites bulles éclatées.

85

800 / 1 200 €

84

86

86

Établissements GALLE
Vase à fond plat de forme tronconique et col
légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche violet et mauve sur
fond jaune, blanc à prune.
Décor de glycine en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 40 cm.
Bulles éclatées, inﬁme défaut.
1 000 / 1 500 €

87

Etablissement GALLE
Grand vase balustre à col ourlé.
Epreuve en verre multicouche vert, violet et mauve sur
fond violet à rose orangé.
Décor d’hortensias en camée dégagé à l’acide.
Signée.
Accident au pied, fond percé, quelques défauts.
Base en laiton. Anciennement monté en lampe.
H. totale : 49 cm.
800 / 1 200 €

88

Etablissements GALLE
Vase sur talon de forme ovoïde à panse aplatie et petit
col annelé.
Epreuve en verre multicouche violet et mauve sur fond
jaune à rose orangé.
Décor de glycine en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 42 cm.
Légers éclats et défauts.
1 200 / 1 800 €
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88
87

89

Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase gobelet à panse légèrement renﬂée.
Epreuve en verre opalescent blanc givré.
Décor d’étoiles et de trèﬂes en ﬂeurs en camée dégagé
à l’acide et émaillé gris-brun et rose.
Bandeau grainé à rinceau de trèﬂes sur fond doré.
Rehauts dorés.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine en doré sous
la base.
H. : 12 cm.
Petits éclats au col, très légère usure à la dorure.

90

Emile GALLE
Coupe ovale à fond plat et à col festonné.
Epreuve en verre fumé.
Décor de chardons d’un côté et d’une croix de Lorraine
de l’autre, émaillé brun, rose, grenat et marron.
Col réhaussé doré.
Signée Emile Gallé sous la base.
H : 10 cm. - Larg. : 19,5 cm.
Usures à la dorure.
400 / 500 €

300 / 400 €

91

Emile GALLE (1846-1904)
Vase sur piédouche à panse ronde aplatie et col
cornet.
Épreuve en verre givré vert d’eau.
Décor de branches de cerisier en ﬂeurs et de faisan
branché en camée dégagé à l’acide, émaillé
polychrome et réhaussé doré.
Signée sur la panse.
H. : 24 cm.
Manques à l’émail, petit éclat et usure à la dorure.
2 000 / 3 000 €
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91bis Etablissements DAUM à Nancy
Vase diabolo à fond plat.
Epreuve en verre givré translucide vert à coulures
rouge.
Décor de tulipes perroquets en camée dégagé à
l’acide et réhaussé doré.
Signée en doré sous la base Daum Nancy à la croix
de Lorraine.
H. : 35,5 cm.
Usures à l’or, inﬁme éclat.
600 / 800 €

92

92

Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase tonneau de section ovale et panse aplatie sur
fond plat.
Epreuve en verre brun sur fond marmoréen jaune à
ocre.
Décor d’arbres en forêt enneigée en camée dégagé à
l’acide et émaillé.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine sous la base.
H. : 12,5 cm.
800 / 1 000 €

91 bis

92bis Etablissements DAUM à Nancy
Vase sur piédouche de forme balustre à panse renﬂée
sur large col.
Épreuve en verre marmoréen bleu et blanc.
Décor tournant de village dans un paysage arboré, en
camée dégagé à l'acide et émaillé polychrome.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine.
H. : 16,5 cm.
600 / 800 €

93

92 bis

Etablissements DAUM à Nancy
Vase soliﬂore sur petit talon à panse aplatie et long col.
Epreuve en verre à trainées violettes, jaunes, orange et
rouges.
Décor de branches feuillagées avec baies, en camée
dégagé à l’acide et émaillé jaune, vert, brun et ocre.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine France.
H. : 26 cm.
Bulles éclatées, col légèrement incliné.
1 000 / 1 500 €

93 bis

93
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93bis Etablissements GALLE
Vase conique à panse légèrement aplatie et col évasé
sur petit talon.
Epreuve en verre bicouche marron sur fond vert.
Décor de branches de vigne vierge en camée dégagé
à l'acide.
Signée.
H. : 44 cm.
Défauts, bulles, certaines éclatées.
1 000 / 1 200 €

94

Etablissements GALLE
Vase à panse de section carrée sur talon, à col resserré.
Epreuve en verre multicouche orange, rose et marron
sur fond orange nuancé.
Décor de capucines en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 19 cm.
Bulles certaines éclatées, inﬁmes défauts de matière.
600 / 800 €

95

Etablissement GALLE
Vase fuseau à fond plat et à col resserré et ourlé.
Epreuve en verre multicouche ocre, brun et marron sur
fond jaune.
Décor de branches de physalis, dits amours-en-cage, en
camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 38,5 cm.
Quelques petites bulles, certaines éclatées, col
probablement meulé.
600 / 800 €

94
95

96

Etablissements DAUM à Nancy
Lampe de table composée d’un pied balustre à panse
quadrangulaire et d’un abat-jour de forme chapeau à quatre bords
étirés et relevés.
Epreuve en verre multicouche brun, rouge et grenat sur fond
marmoréen orangé.
Décor tournant de célosia en camée dégagé à l’acide.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine sur l’abat-jour et DN à la
croix de Lorraine sur le pied.
Armature en métal martelé à quatre bras.
H. totale : 47 cm.
H. pied : 31 cm. - H. abat-jour : 15 cm. - Diam. : 28 cm.
Petit défauts de matière, bulles, certaines éclatées. Petit manque
au col du pied sous la bague de monture. Réélectriﬁée.
3 000 / 5 000 €
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96bis Théodore DECK (1823-1891)
Verseuse à panse boule et col droit sur pied.
Décor de rinceaux et ﬂeurons blancs sur fond
céladon et bleu, dans le goût de la Renaissance.
Anses et cerclages à l'imitation du métal.
Signée "Th. Deck" sous la base.
H. : 23,5 cm.
Petits défauts de cuisson, usures.
800 / 1 000 €

97

Etablissements GALLE
Table à thé à piètement galbé en bois teinté
quadripode relié par un plateau d’entretoise à
bords arrondis.
Plateau supérieur polylobé à décor marqueté
de feuilles et de ﬂeurs de chrysanthème.
Signée «E Gallé Nancy» à la croix de
Lorraine.
H. : 73 cm. - Larg.. : 79 cm. - Prof. : 56 cm.
Petits manques à la marqueterie, tache au
plateau, usures aux pieds.
300 / 400 €

98

Attribué à Louis MAJORELLE (1859-1926)
Vitrine de présentation en noyer et placage de
noyer.
Fronton à niche ouverte à fond marqueté
d’hortensias soutenu par deux colonnettes
vrillées formant montants à décor sculpté de
clématites, retenant six étagères latérales
mouvementées.
Porte centrale vitrée, ouvrant sur quatre
étagères, à décor de clématites en partie
supérieure et à panneau sculpté en bas-relief
d’anémones en partie basse.
Repose sur quatre pieds sabre.
H. : 190 cm. - Larg. : 91 cm. - Prof. : 40 cm.
Vitre fendue, petit morceau de marqueterie à
recoller à l’arrière.
3 000 / 5 000 €
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99

Grande poupée de mode, tête pivotante et collerette en biscuit, yeux ﬁxes bleus, bouche fermée, oreilles percées,
corps en peau avec articulations à goussets aux coudes, aux hanches et aux genoux, doigts cousus séparément.
Probablement JUMEAU, circa 1880.
Perruque châtain postérieure.
H. : 66 cm.
Inﬁmes éclats sur la collerette à la base du cou, adhésif sur les mollets, attaches des bras aux épaules à renforcer.
Avec :
Une paire de bottines anciennes,
Jupe et corsage en satin mauve et dentelle,
Cape et chapeau en velours bleu et passementerie de perles noires.
1 000 / 1 500 €

100 ETATS-UNIS
Revolver Colt Navy à percussion modèle 1851, 1er type, n° 685.
Canon octogonal de 7 ½ ", marqué sur le pan supérieur : "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY". Calibre 36.
Carcasse poinçonnée, sur le côté gauche : "COLTS PATENT".
Barillet à six coups, gravé d'une scène de marine et marqué : "PATENT n° 685".
Pontet droit à l'arrière, en laiton argenté ainsi que la bride.
Toutes les pièces portant le numéro : "685" ; patine grisée.
Époque, vers 1851. Assez bon état.
Petit éclat au bois sur la plaquette de crosse, côté gauche ; manque une vis ; mécanique à revoir.
2 000 / 2 500 €
Les Colts de cette première série sont rares. Ils ont été fabriqués du n° 1 au n° 74 000.
Le numéro 685 implique que notre revolver fait partie de la fabrication de la première année. Le total des fabrications des différents
types a atteint 215 348 exemplaires.
Provenance :
Offert à Georges CHATEL (Aviatik) par Ludwig BOING, ouvrier dans ses ateliers, circa 1910.
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SCULPTURE
OBJETS D’ART
MOBILIER

101 Attribué à Théodore GERICAULT
Figure d’homme gisant.
Très vraisemblablement Etude d’homme pour le radeau de la méduse.
Epreuve, moulage en plâtre patiné.
32,5 cm x 11 cm.
Accidents et manques.
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
-Théodore Géricault, étude critique, documents et catalogue raisonné – Tome V – Le retour à Paris : Synthèse
d’expériences plastiques par Germain Bazin, Wildenstein Institute, Paris 1992 vraisemblablement mentionné
sous le N° 1456
Germain Bazin écrit (page 23 opus cité supra) « traditionnellement les peintres se servaient, pour rechercher
l’arrangement de leurs compositions, de petits mannequins articulés ; …. D’autres artistes créaient eux-mêmes
ces petits personnages en cire ou en plastiline… Selon Clément, Géricault ﬁt de même lorsqu’il conçut le
« Radeau » ; il avait fait faire, dit-il, au charpentier de la « Méduse » qu’il avait retrouvé, un petit modèle du
radeau qui reproduisait tous les détails de la charpente avec la plus scrupuleuse exactitude, et sur lequel il
avait disposé des maquettes de cire. Ce passage a été inspiré par Montfort qui était un témoin direct. Il dit
même : » J’ai vu bien longtemps ce petit radeau et ses ﬁgures trainer dans l’atelier et couvert de poussière ».
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102 Suiveur de Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Petit pêcheur napolitain au ﬁlet.
Marbre.
H. : 40 cm.
Légers éclats.
1 400 / 1 800 €

103 Henri PEINTE (1845-1912)
Sarpédon.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée et titrée sur la terrasse,
porte le cachet de fondeur
«Siot-Decauville Fondeur Paris»
et le numéro (6 ou B) ?528.
H. : 85 cm.
Quelques usures à la patine.
1 000 / 1 500 €
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104 Auguste Jean BARRE (1811-1896)
La bayadère Amany dans le Malapou.
Epreuve en bronze à patine brune titrée sur la base.
Signée sur le côté droit de la terrasse «A. Barre ft
1838» et «F. Richard Eck et Durand / Fdeurs Fcants»
à l’arrière.
H. : 45 cm.
Enfoncement à un angle de la base, manque une vis de
ﬁxation.
3 000 / 5 000 €
Un modèle similaire est conservé au musée de la vie
romantique à Paris.
Jean-Auguste Barre s’est distingué dans la réalisation de
sculptures intimistes et dans les statuettes-portraits de
danseuses (Fanny Essler, Marie Taglioni, Emma Livry et
Amany), vedettes de la scène chorégraphique de l’ère
romantique.
En 1838-39, à l’occasion d’une tournée d’authentiques
bayadères hindoues à Paris, Théophile Gautier décrit Amani,
la principale danseuse de la troupe. Elle faisait partie d’un
groupe de davadasis provenant du temple funéraire de
Tiruvendipuram près de Pondichéry. Dans la presse du 27
août 1838, il mentionne la sculpture que nous présentons
dans un feuilleton consacré aux débuts des bayadères au
Théâtre des Variétés, la désignant comme «le plus adorable
pendant à la délicieuse ﬁgurine de Fanny Esler». Gautier
écrit en son hommage, la danseuse indienne s’étant
suicidée, le livret du ballet Sakountala dérivé d’un drame du
poète hindou Kâlidâsa qui serait à l’origine du ballet La
Bayadère de Marius Petipa.
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105 D’après Jules DALOU (1838-1902)
Terrassier appuyé sur une pelle.
Épreuve en bronze à patine noire.
Signée sur la terrasse.
H. : 20,5 cm.
Usures à la patine, particulièrement
sur le manche de pelle.
600 / 800 €

106 Luca MADRASSI (1848-1919)
Homme au poignard.
Epreuve en bronze à patine
brune nuancée.
Signée sur la terrasse.
Socle carré à pans coupés en
marbre vert de mer.
H. totale : 94 cm.
H. bronze : 84 cm.
Usures à la patine, petits éclats
au marbre.
1 000 / 1 500 €

107 Henri Désiré GAUQUIÉ (1858-1927)
Fac et Spera.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse et titrée sur l’avant.
H. : 60 cm.
Usures à la patine.
500 / 700 €
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108 Aimé-Jules DALOU (1838-1902),
Les Châtiments.
Bas-relief en bronze à patine brune.
Epreuve signée en bas à gauche, porte la marque «Susse Fres Edrs à Paris».
36 x 26 cm (sans le cadre).
Griffures, accidents et manques aux angles du cadre en bois.
2 800 / 3 500 €
Ce relief a été créé pour servir de modèle pour une gravure à l’eau forte devant former le frontispice d’une
édition des Châtiments de Victor Hugo. Ce projet ne fût jamais réalisé.
Le chef-modèle de ce relief est conservé au Musée d’Orsay. Un contrat est passé en 1899 entre la fonderie
Susse et Dalou.
Bibliographie :
Henriette Caillaux, Dalou, Paris, 1935, p. 139.
La Gloire de Victor Hugo, exh. cat. Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, October 1985-January 1986,
no. 914 (for an example in plaster in the Musée D’Orsay, Paris).
Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la République, catalogue des sculptures de Jules Dalou conservées
au Petit Palais, Paris Musées, 2013.
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109 Petit retable à poser en bois et os sculpté en bas-relief ouvrant
par deux vantaux, sommé d’un fronton ogival à décor d’un blason
sous heaume.
La base moulurée présentant un bourdon orné en suite.
Le panneau central sculpté d’un chevalier armé sur son destrier,
devant une tour, sous une arcature et encadré de demi-colonnes
feuillagées.
Les deux panneaux latéraux ornés d’un roi peignant une femme ou
recevant d’elle une tour miniature, sous une arcature en accolade,
sommée d’une rosace.
A la manière de l’atelier des Embriachi.
Travail probablement italien de la seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 45 cm - Larg. (ouvert) : 36 cm. - Larg. (fermé) : 21 cm.
Bois de remploi partiellement cossonné. Quelques éclats.
700 / 900 €

110 L’Adoration des mages.
La Vierge assise, une couronne à ses pieds, présentant l’Enfant
Jésus à un homme agenouillé, probablement le donateur, devant
les trois rois mages debout.
Groupe en noyer et bois teinté, sculptés.
Flandres ou Allemagne, en partie du XVIème siècle.
H. : 41,8 cm - Long. : 34 cm - Prof. : 15,5 cm.
Restaurations anciennes avec entures et remplacements de parties
du groupe, notamment de certains personnages. Trous de vers,
fentes et manques, dont le bras droit de l’Enfant.
Avec un socle oblong en hêtre mouluré et doré, rapporté.
H. : 4 cm - Long. : 38,5 cm - Prof. : 22,5 cm.
Usures et éclats à la dorure.
1 500 / 2 000 €

111 École du XIXème siècle.
Lions foulant des volatiles.
Deux sculptures en terre cuite patinée,
faisant pendant.
Terrasses ovales au naturel.
76 x 76 cm (environ)
Accidents et restaurations.
800 / 1 000 €
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112 ITALIE, XIXème siècle
Vue du forum romain.
Micro mosaïque rectangulaire
enchâssée dans une plaque en fer
débordante.
Dim. mosaïque : 16,6 x 27 cm.
Craquelures et petits manques.
Oxydations à la plaque.
400 / 600 €

113 Julien LE ROY (1686-1759)
Cadran solaire de voyage universel à ﬁl-axe et Méridienne en argent (min. 800) et laiton.
Platine rectangulaire à trois échelles d’heures (50°/45°/30°), sur pivots, à ouverture centrale circulaire pour le passage de la
boussole, ﬁxée au fond, avec possibilité de réglage pour la déclinaison magnétique.
Règle latérale mobile avec graduation pour l’inclinaison de la table horaire du cadran.
Potences pliantes, l’une pour le ﬁl-axe.
Le revers gravé des noms et latitudes de vingt-huit villes de France ou étrangères, dont Paris, Rome, Madrid, Vienne, Versailles,
Amsterdam, Constantinople, Londres, Philisbourg...
Marqué et signé : «Cadran universel et à Méridienne inventé par Julien le Roy, horloger et de la Société des arts».
Nom du propriétaire «Mtre François» gravé au revers de la plaque de maintien de la potence principale.
Vers 1735 - 1737, avant 1739.
Repoinçonné à la hure de sanglier.
Poids brut : 122 g. - H. : 8,2 cm. - Larg. : 6 cm.
Rayures d’usage. Usures. Petit jeu dans la ﬁxation de la règle.
600 / 800 €
Originaire de Tours, Julien LE ROY (1686-1759) est reçu maître en 1713 dans la corporation des horloges parisiens et s’installe rue de Harlay.
En 1728, il participe à la fondation de la Société des Arts, dont il est juré entre 1735 et 1737, et dont il se revendique sur le présent cadran.
Il perfectionne le compensateur des pendules et développe le cadran universel à boussole et à pinnules ou horizontal universel, pour le traçage
des méridiennes.
En 1737, il donne lui-même la description de ce type de cadran dans son édition parisienne corrigée et augmentée de la «Règle artiﬁcielle du
temps, Traité de la Division naturelle & artiﬁcielle du temps, des Horloges et des Montres de différentes constructions, de la manière de les
connoître & de les régler avec justesse», initialement écrit par Henry SULLY, Horloger de Monseigneur le Duc d’Orléans et de la Société des Arts.
Il est nommé «Horloger ordinaire du Roi» Louis XV en 1739. Notre cadran solaire n’indiquant pas cette dernière mention prestigieuse, doit dater
d’avant cette nomination.

VENDREDI 28 JUIN 2019 I DROUOT ESTIMATIONS

67

114 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré.
Pilastres à cariatides d’égyptiennes surmontés de
sphinges.
Cadran d’émail coiffé d’un aigle essorant. Socle à frise
d’Amours jouant avec un chariot, une chèvre et à la
main chaude.
Mouvement à sonnerie des quarts à râteau et deux
cloches, la suspension à ﬁl.
Vers 1800.
58 x 41,5 cm.
Stabilité à revoir.
1 200 / 1 500 €
Une même pendule est reproduite dans l’ouvrage de Tardy,
«La pendule française», tome II, 1975, p. 271.

115 SEVRES
Cinq assiettes en porcelaine tendre à décor polychrome
de bouquets de ﬂeurs et ﬁlet bleu et or.
Marquées : LL entrelacés, lettres-date V, X et Y pour
1774, 1775, 1776, diverses marques de peintres.
XVIIIe siècle, vers 1775.
D. : 24 cm.
600 / 800€

116 SEVRES
Marie-Antoinette d’après Augustin PAJOU (1730-1809).
Épreuve en biscuit sur piédouche en porcelaine bleue et or.
Titrée et porte la marque de Sèvres et la référence « ER 837 LV ».
Base avec marque de fabrication S.71 et marque de dorure datée 88.
H. : 28 cm.
Salissures.
300 / 400 €
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117 Cartel d’alcôve d’époque Louis XV
Bronze ciselé et doré, en forme de
cartouche rocaille.
Cadran, mouvement et dos rapportés.
45 x 26 cm.
600 / 800 €

118 Table console Régence «aux dragons»,
en chêne redoré sculpté de larges coquilles ajourées, de feuillage
et de croisillons, les deux montants antérieurs de dragons stylisés, les quatre pieds réunis par une entretoise en «X».
Second quart du XVIIIe siècle.
Dans le goût de Bernard TORO (1672-1731) et de Nicolas PINEAU
(1684-1754).
H. 86 cm - L. 165 cm - p. 65 cm
Accidents, restaurations, marbre Campan postérieur.
3 500 / 4 500 €
Œuvres en rapport :
- n° 143 de la vente Artemisia Auctions du 18 mai 2011.
- n° 243 de la vente Aguttes du 8 juin 2010 (dragons similaires).
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119 Pendule en bronze doré sommée du char de l’Amour,
sur des nuées, avec une femme assise un mouton
sur les genoux, tiré par des papillons, reposant sur une base
ovale appliquée d’amours musiciens et de lyres, contenant
le mouvement, et soutenue par deux sphinges adossées.
Base oblongue moulurée, sur quatre pieds tournés guillochés,
ornée des trophées de l’Amour et de palmettes affrontées en
application.
Cadran émaillé blanc à index en chiffres romains pour le
heures et chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage à clé, à suspension à ﬁl.
Epoque Restauration.
H. : 43,5 cm. - Larg. : 36 cm. - Prof. : 12,5 cm.
Usures à la dorure. Antennes de papillons et balancier
manquants. Fixations à revoir, notamment pour les papillons.
1 000 / 1 500 €

120 Paire de lampes à pétrole en forme de vases en balustre
à godrons torses en métal et bronze à patines brune et dorée
à deux anses à la grecques ornées de têtes de bélier.
Socles quadrangulaires en marbre rouge réhaussés d’une frise
de perles.
Vers 1900.
Electriﬁées, bases percées.
H. totale : 51 cm.
Sans verres. Usures aux patines.
400 / 600 €

121 Paire de plats décoratifs en albâtre,
l’aile gravée de feuillages, ornées
chacune d’un proﬁl en relief ﬁgurant
Pétrarque pour l’une et Léonard de Vinci
pour l’autre, sur fond d’onyx.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Diam. : 17,5 cm.
400 / 450 €
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122 Paire de candélabres en bronze argenté
à bouquet, amovible, de six lumières,
à décor néoclassique de frises de cannelures
et rosaces, de guirlandes et de courses
de rubans.
Signature de l’orfèvre : H. VOISENET à Paris.
H. ﬂambeau : 31,3 cm - H. totale : 54,2 cm
Usures à l’argenture. Chocs.
400 / 500 €

123 Pendule borne en marbre rouge veiné blanc mouluré et cannelé
de forme cylindrique à ressauts central et latéraux à riche décor
appliqué en bronze doré et patiné de chutes de branches ﬂeuries,
de feuilles de laurier, et de frises de perles, de cordons tors et
de courses de rubans.
Cadran à index gravé et doré dans le marbre à chiffres romains pour les
heures.
Suspension à Brocot.
25 x 47 x 30 cm.
Surmontée de l’Allégro, bronze par Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890).
Epreuve en bronze à patine brune ﬁgurant Bacchus enfant avec deux
nymphes dansant et jouant de la musique.
Signée sur la terrasse.
H. : 60 cm.
H. totale : 85 cm.
Usures à la dorure et à la patine. Pieds à reﬁxer. Egrenures et rayures.
1 500 / 2 500 €

124 Henry DASSON (1825-1896)
Paire de bougeoirs de style Louis XVI en bronze ciselé et doré.
Bobèche décorée d’une guirlande de fruits et de ﬂeurs, le fût
composé de trois putti en gaine adossés.
La base circulaire à motif de frise de rubans entrelacés et de
perles, à trois ressauts à décor de feuilles d’acanthes, intercalés
de ﬂeurons dans des cercles sur fond quadrillé.
Signée et datée sur la base de chaque bougeoir «Henry Dasson
1882» .
H. : 22,5 cm.
Petites usures à la dorure.
800 / 1 200 €
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125 AUBUSSON-XVIIIème siècle
- Retour de chasse et fauconnier.
216,5 x 155,5 cm.
- Chasse à tir au sanglier sur fond d'architecture.
215 x 162,5 cm.
Deux tapisseries formant pendant en laine polychrome.
Bordure à décor de rubans, bouquets de ﬂeurs et coquilles dans les angles.
Accidents et restaurations. Bordures doublées. Possiblement réduites en dimensions.
600 / 800 €
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Adjugé 32 240 € (frais compris)
Pierre-Joseph REDOUTE (Saint Hubert 1759-Paris 1840)
Etude de branches de jacinthe, blanches et bleue.
Aquarelle sur vélin.
Vente Classique, vendredi 12 avril 2019.
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Vendredi
5 juillet 2019
à 14 h
Drouot-Richelieu
Salle 5

ARTS DU XXème
EXPOSITIONS PUBLIQUES

Jean E. PUIFORCAT (1897-1945)
Surtout de table moderniste, circa 1935.
Monture en argent et dalles de verre.

Jeudi 4 juillet 2019 de 11h à 21h
Vendredi 5 juillet 2019 de 11h à 12h
CONTACTS DE LA VENTE
Département Arts du XXème siècle
Nicolas COUVRAND – Tél : 01 48 01 91 02
ncouvrand@drouot.com
ORDRES D’ACHAT
Charlotte BRUYERE – Tél : 01.48.01.91.17
bids@drouot.com

VENTE RETRANSMISE SUR
WWW.DROUOTLIVE.COM

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SVV agrément du 10 juillet 2002 - n° 2002-337

Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les
taxes et frais suivants :
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un
examen des objets présentés.
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp
(I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp,
(I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et
de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 modiﬁé et
du 4 mai 2017, sont en vente libre.
** Spécimen en corail conforme au Règlement
CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996.
Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant
pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout
achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 %
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de
rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur
au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et
de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016
modiﬁé et du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés
après déclaration et obtention d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un
lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae
spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp), et dont
la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne mandat
à Drouot Estimations pour faire la déclaration d’achat
nécessaire en son nom auprès de l’Administration
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16
aout 2016 modiﬁé.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans
délai à Drouot Estimations toutes les informations
nécessaires à cette ﬁn et à faire toute diligence qui lui serait
demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot sous
sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de faire les
démarches imposées par ses éventuelles reventes ou
exportation.
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Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant
pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire
devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses
coordonnées.

Ordres d'achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter,
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront conﬁés,
notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement
devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les
communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande
d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la
communication est impossible pour quelque cause que ce
soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant
durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte
bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur folle
enchère de l’objet immédiatement ou à la première
opportunité avec paiement de la différence par le premier
enchérisseur, à la poursuite en paiement de l’adjudicataire
à ses frais ou à la résolution de plein droit de la vente sans
préjudice des dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant
d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en
France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité
en cours de validité. En cas de paiement par chèque non
certiﬁé, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera
l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal
hors de France.

Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les
objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour
l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de
l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le
jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel
des Ventes, à charge de frais journaliers pour
l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ;
transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport
est à effectuer directement auprès de Drouot Transport.

Magasinage Drouot
Proﬁtez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en
charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris
en charge par DROUOT TRANSPORT !*
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du
bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de
vente.
Contact :
01 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a
buyer’s premium of:
- 21,10% VAT inc. (for the books).
- 24% VAT inc.
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is
responsible for the contents stated in the catalogue,

subject to amendments announced by the auctioneer
during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and
condition will be accepted as the public exhibition allows
a proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon
request to the auctioneer in charge of the sale.
• Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in accordance
with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc.
* Objects presented containing less than 20%
Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A)
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March
1947 and therefore in accordance with EC Rule 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc, the French Orders of 16 August
2016 amended and 4 May 2017, are for sale freely.
**Coral specimen complying with the Regulations CE 33897 art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase from the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
On the other hand, objects presented containing more
than 20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae
spp (I/A) horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2
March 1947 and therefore in accordance with EC
Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to 1
July 1975 and therefore in accordance with the French
decrees of 16 August 2016 amended and 4 May 2017, may
be marketed after declaration and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any
means whatsoever for a lot containing more than 20%
elephant ivory (elephantidae spp.) or rhino horn
(rhinocerotidae spp.), and manufactured before 3 March
1947, authorises Drouot Estimations to make the
necessary purchase declaration on his behalf to the
competent administration in accordance with Article 2bis
of the amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration,
undertakes to provide Drouot Estimations without delay
with all the information necessary for this purpose and to
do all the due diligence that would be required of him by
Drouot Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry
out all other due diligence resulting from the particular
nature of such a lot under his responsibility. In particular, it
is up to him to take the steps required by his possible
resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase -
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from the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful
tenderer must present his identity document and provide
his contact details.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge,
absentee and phone bids, for those who cannot attend
the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a
request by email, attaching a copy of his ID and bank
details, at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always
possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE
MORE BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to
execute a bid.
To request an absentee or phone bid:
bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after
the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash,
cheque or credit card, the lot may be re-offered for sale,
under the French procedure known as “procedure de folle
enchère”, immediately or at the first opportunity with
payment of the difference by the first bidder,
proceedings of the payment at the expense of the
bidder, cancellation of the sale without any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon
presentation of a valid passport. In case of payment by
non-certified cheque, the collection of purchase may be
postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by
cheque above €1,000 until the funds have been credited
to our account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank
transfer from a foreign account must take in account
additional fees from his bank remaining at his own
charge.
- In cash (decret of June 24, 2015): up to €1,000 (inc.
premium) for French citizens or professionals and up to
€15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon
presentation of valid passport and evidence of residence
abroad.
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Collection and storage
Drouot Estimations will not send any sold item by mail
and purchasers will need to organize their own way of
shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will
have to be made directly to Drouot Transport
(01 48 00 22 49, transport@drouot-geodis.com).
Payment for the transport must be made directly to
Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full
payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s
responsibility as soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not
collected on the day of the sale, will be sent and stored
at Drouot Warehouse with daily storage fees applying
(contact : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).

Drouot storage
Beneﬁt from Drouot Art storage facility.
At the end of the auction, lots can be collected for free in
the room until 7pm and the day after between 8am and
10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the
Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at
the following rates*:
Administrative fees / lot incl. VAT: € 5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT:
- €1 / day, the ﬁrst 4 working days
- €1 / €5 / €10 / €20 / day, from the 5th working day,
depending on the nature of the lot
Storage fees are offered for lots shipped by DROUOT
TRANSPORT !*
Drouot Magasinage:
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm
Warning: lots shall be released upon reception of the paid
invoice and/or the lot’s label.
Contact:
+33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
*More information at www.drouot.com/magasinage

Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 28 juin 2019


M.



Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui  Non 
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2019

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016
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