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1
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE, D’APRÈS CORREGE
La Sainte Famille
Toile.
H_61,5 cm L_42 cm
1 500 / 2 000 €
9

ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE GUIDO RENI
Portrait de Béatrice Cenci
Toile.
H_47 cm L_38 cm
300 / 400 €
Reprise du tableau de Reni conservé au Palais Barberini à Rome (Toile,
75 x 50 cm, voir E. Baccheschi, L’opera completa di Guido Reni, Milan,
1971, œuvre attribuée n° XXV, reproduite).

- Tableaux anciens et modernes-
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3
ÉCOLE ANVERSOISE DU XVIIE SIÈCLE
Les trois Marie et l’Ange près du tombeau
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Usures.
H_53 cm L_35 cm
600 / 800 €

4
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE POLLAIULO
Portrait de femme de profil (Sainte Catherine d'Alexandrie?)
Panneau de peuplier parqueté.
Usures, manques et restaurations.
H_31 cm L_25,5 cm
1 200 / 1 500 €

ÉCOLE ANVERSOISE DU XVIE SIÈCLE, SUIVEUR DE COLIJN DE COTER
La Déposition de Croix
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
H_64,5 cm L_49,5 cm
1 500 / 2 000 €
Au revers les mains d’Anvers. Restaurations. Sans cadre.

6
CLARDI (ÉCOLE FLORENTINE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE)
Judith et la tête d’Holopherne
Sur sa toile d’origine.
Inscription au revers Giuditta dell’Allori / Galleria Pitti /
Copiata Prof Clardi / Firenze
H_138 cm L_101 cm
3 000 / 4 000 €
Reprise du tableau de Cristofano Allori conservé au Palais Pitti à Florence.
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7
ECOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE ROMANELLI
L’Ange de l’Annonciation
Toile.
H_76 cm L_55,5 cm
Inscription en bas à droite 163.
3 000 / 4 000 €
Provenance : Vente Niall Hobhouse, Londres, Christie’s, le 22 mai 2008,
n°253, reproduit.

8
ÉCOLE ESPAGNOLE DU XVIIE SIÈCLE
La lamentation de la Vierge
Toile. Usures.
H_89 cm L_66 cm
1 200 / 1 500 €

9
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Vierge à L’Enfant en humilité
Panneau, une planche, non parqueté. Restaurations.
H_42,5 cm L_30 cm
Sans cadre.
500 / 700 €
11

ÉCOLE D’AMERIQUE DU SUD VERS 1700
La Crucifixion
Toile. Usures.
H_103 cm L_73,5 cm
800 / 1 200 €

11
ERNEST CYERNATSKY (1861-?)
Vanité
Toile d’origine. Signé en haut à gauche E. Cyernatsky
H_58 cm L_78 cm
1 000 / 1 500 €

12
D'APRÈS GIAN JACOPO
Junon, Proserpine et Vénus
Ensemble de trois gravures en noir et blanc.
H_21,5 cm L_11,5 cm (chacune)
300 / 400 €

13
D’APRÈS GAETANO SAVORELLI ET PIETRO CAMPORESI.
Le palais des doges
Gravure en noir et blanc.
H_46 cm L_172 cm
80 / 100 €
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ELSE BERG (1877-1942)
Jeune fille à table
Huile sur toile.
H_60 cm L_73,5 cm
3 500 / 4 000 €
Provenance : Auktion House, vente du 10 octobre 2015.

15
ÉCOLE BELGE DU XIX SIÈCLE
Maison
Huile sur isorel.
H_45 cm L_53 cm
80 / 120 €
E

16
ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Jeune femme nue de dos
Huile sur toile monogrammée CF en bas à droite.
H_51 cm L_40 cm
100 / 200 €

17
ÉCOLE ORIENTALISTE
Femmes à la porte du jardin
Panneau de contreplaqué.
H_122,5 cm L_180 cm
300 / 400 €
13
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ÉCOLE DU XXE SIÈCLE
Pommes au rideau
Huile sur toile.
H_28 cm L_22 cm
100 / 200 €

19
VIKTOR GYÖZÖ (1900-1981)
Paysage enneigé
Gouache.
H_49 cm L_69 cm
1 000 / 1 500 €

20
AMADEO RUGGIERO (1912-1986)
La rue
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_68 cm L_48 cm
600 / 800 €
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SANTE MONACHESI (ITALIE, 1910 - 1991)
La rue
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_68 cm L_48 cm
600 / 800 €

22
VENERIO CANEVARI (1926-1989)
Prêtre et nonne
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_35 cm L_29 cm
300 / 400 €

23
VENERIO CANEVARI (1926-1989)
Le clown
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_39 cm L_29 cm
300 / 400 €
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24
ZUZANA CHALUPOVA,
ÉCOLE YOUGOSLAVE (1925 - 2001)
Le traineau
Huile sur toile.
Signée et datée 1973 en bas à droite.
H_35 cm L_50 cm
300 / 400 €

26
REY PAULINO
Les trois femmes
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_89 cm
50 / 80 €

25

27

SARVA ?
Les porteuses d’eau
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
H_53 cm L_44 cm
200 / 300 €

JOVAN VULIC (NÉ EN 1951)
Femme et moutons
Huile sur toile.
Signée et datée « 73 » au dos.
H_40,5 cm L_50,5 cm
100 / 200 €

22

23

24

25

26

27

Détail du n° 28

28
PEINTURE DE TANJORE REPRÉSENTANT LES SOIXANTE-TROIS
NAYANMARS. Pigments polychromes, or, verre de couleur
et stuc en relief sur panneau de bois. Les soixante-trois
Nayanmars ou dévots sont représentés dans des cases dans
la partie inférieure de l’image, en train de pratiquer des pujas
ou prières. La partie supérieure représente de gauche à droite
dans des chapelles : Ganesh, les quatre Nalvars, Nataraja,
Shivakami, et Subrahmanya. Autour de ces chapelles figurent
les dévots shivaïtes. Cette peinture de grande taille, typique
des productions de peinture de Tanjore du XIXe siècle, présente
un sujet peu courant.
Inde, Tanjore, XIXe siècle.
H_55 cm L_41 cm
3 000 / 5 000 €

31

Provenance : Christies Londres, 2010

DEUX MINIATURES dans des cadres en bois et ivoire. Pigments
polychromes sur papier ancien, bois et ivoire. Miniatures d’un
faucon et d’une chauve-souris, repeintes sur des pages de
manuscrit anciennes. Dans des cadres en bois couverts de
plaquettes d’ivoire.
H_33 cm L_27 cm et H_20,5 cm L_14 cm
Inde, XXe siècle.
100 / 120 €

29

32

MANUSCRIT ÉROTIQUE. Pigments polychromes sur papier.
Manuscrit érotique constitué de 50 pages reliées, comportant
un texte rédigé à l’encre noire et rouge, illustré de 8 miniatures
dont des sujets érotiques. Etiquette ancienne mentionnant
« Manuscript Kamasutra Gujarat School »
Inde, Gujarat ou Rajasthan, XIXe siècle.
H_22 cm L_16 cm
500 / 600 €

EPISODE DU RAMAYANA. Pigments polychromes sur tissu. Rama,
Sita et Lakshmana, héros du Ramayana, sont représentés
avec un rishi au bord d’une rivière, probablement pendant leur
exil dans la forêt.
Inde du sud, circa 1900.
H_44 cm L_39 cm
200 / 300 €

Provenance : ancienne collection anglaise, puis ancienne collection française

30

Provenance : Marché de l’art français, 2010

33

MANUSCRIT TIBÉTAIN. Pigments polychromes sur papier, deux
plats de reliure en bois à décor de laiton. Manuscrit composé
de dix pages de texte en écriture tibétaine, partiellement
illustré en polychromie d’images de Bouddha et de divinités
tutélaires. Les plats de reliure en bois sont ornés d’éléments
en laiton représentant trois divinités, des double-vajras et une
roue de la loi.
Tibet, XXe siècle.
H_8,8 cm L_27,5 cm
40 / 60 €

MINIATURE COMPOSITE – VARAHA ET LE DÉMON HIRANYAKSHA.
Pigments polychromes et or sur papier.
Varaha est un avatar de Vishnu à tête de sanglier, ayant vaincu
le démon Hiranyaksha qui avait volé et immergé la Terre au
fond de l’océan. Il est ici représenté portant la Terre sur sa
corne, le démon vaincu à ses pieds. Cette miniature a été
marouflée sur carton, après avoir été remontée avec des
éléments anciens. Un texte en écriture nasta’liq l’accompagne.
Inde, Deccan, seconde moitié du XVIIIe siècle.
H_34,7 cm L_49,5 cm
400 / 600 €

Provenance : Marché de l’art allemand

Provenance : Bonhams, Londres, 2010
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QUATRE MINIATURES ÉROTIQUES.
Pigments polychromes sur papier. Groupe de quatre peintures
remontées dans un même cadre, couvert de plaquettes d’os.
Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
Cadre : H_39,5 cm L_33,5 cm
Miniatures : H_15 cm L_11 cm
200 / 300 €

36
SCÈNE ÉROTIQUE.
Pigments polychromes sur panneau.
Inde, XXe siècle.
Dim cadre : H_15,5 cm L_20,5 cm
Dim miniature : H_8 cm L_11 cm
50 / 80 €

37
THANGKA REPRÉSENTANT UN MANDALA.
Pigments polychromes sur toile
Tibet, XXe siècle.
H_45 cm L_33,3 cm
200 / 300 €
Provenance : Marché de l’art Français, 2013

38
THANGKA. Pigments polychromes sur textile.
Thangka illustrant Avalokitésvara à onze têtes et mille bras.
Il est l’un des principaux Boddhisattva du bouddhisme
Mahayana, ici représenté au milieu de diverses divinités du
panthéon bouddhique.
Tibet, XXe siècle.
H_90 cm L_73 cm
200 / 300 €
Provenance : Marché de l’art, Paris, 2010

39

34

ROULEAU DE PEINTURE.
Pigments polychromes sur tissu. Illustré dans la partie
supérieure, il représente diverses divinités, dont Ganesh, ainsi
que des cavaliers et des animaux fantastiques.
Inde, Rajasthan, XIXe siècle.
H_237 cm L_21 cm
300 / 400 €

34

40

COSMOGRAMME JAÏN. Pigments polychromes sur coton. Grand
cosmogramme Jaïn alternant texte et figures géométriques,
représentant l’Univers.
Nord de l’Inde, XXe siècle.
H_183 cm L_33 cm
500 / 700 €

SÉRIE DE SIX PANNEAUX DE TEXTILES.
Broderies de fils polychromes et métalliques. A décor de
cyprès, d’entrelacs, de tughras, de pseudo-calligraphies,
ou encore de sceau de Salomon, sur un fond de semis de
fleurettes.
Monde Ottoman, probablement Maghreb, XIX-XXe siècle.
H_315 cm L_56 cm
600 / 800 €

Provenance : Marché de l’art, Paris, 2010
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COUVERCLE DE PLUMIER. Ivoire. A décor des huit signes
auspicieux bouddhiques Ashtamangalas, disposés en frise
dans des arcatures formées par des arbres dont les branches
s’entremêlent délicatement dans la partie supérieure. Au
centre dans les feuillages, Ganesh est représenté dansant sur
Mushika.
Inde, Deccan, XVIIe siècle.
H_7,5 cm L_26,8 cm
300 / 500 €
Deux panneaux de plumiers comparables sont publiés dans : PAL P. (1981)
Elephants and Ivories in South Asia, Los Angeles County Museum of Art,
n° 71 et 72, pp. 80-81.

42
PLATEAU TRIPODE. Cuivre étamé à décor gravé. Reposant sur
trois petits pieds, ce plateau à décor floral gravé comporte
un décor ajouré en son centre, encadré d’une frise de
calligraphies en nasta’liq.
Iran, XIXe siècle.
D_43 cm
150 / 200 €

44
VERSEUSE MONUMENTALE. Cuivre à décor repoussé. A décor
floral en repoussé, elle comporte sur la panse un blason
composé de deux épées entrecroisées.
Monde Ottoman, XXe siècle.
H_53 cm
100 / 120 €

45
POIRE À POUDRE. Ivoire et os. Poire à poudre zoomorphe, à
décor de plaquettes d’ivoire et d’os cloutées en leur centre
formant des écailles. Le verseur prenant la forme d’une tête
d’animal mythique.
Inde, Probablement Gujarat, début du XXe siècle.
L_38,5 cm
400 / 600 €

46

Provenance : Ancienne collection américaine

KHANJAR. La lame en acier à décor damasquiné d’or de motifs
végétaux. La poignée ornée de plaques de nacre cloutées
dans le goût des productions du XVIIe siècle.
Inde, XXe siècle.
L_42 cm
200 / 300 €

43

47

SCULPTURE D’ÉLÉPHANT. Laiton. En fonte de laiton, à décor
gravé, cet amusant éléphant servait de base à une statue
d’une divinité qui pouvait se glisser dans la rainure sur le
howdah, sur le dos de l’animal.
Inde, Maharashtra ou Deccan, XVIIIe-XIXe siècle.
H_13,5 cm
200 / 300 €

KHANJAR. La lame sinusoïdale en acier à décor damasquiné
d’or d’un cartouche calligraphique. La poignée ornée de
plaques de nacre cloutées formant des écailles, dans le goût
des productions du XVIIIe siècle. Les poignées de cette forme
sont le plus souvent en jade.
Inde, XXe siècle.
L_41 cm
200 / 300 €

Provenance : Ancienne collection Belge
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IMPORTANT PANNEAU DE CARREAUX QAJARS. Pâte siliceuse
peinte en polychromie sous glaçure incolore transparente. Les
10 carreaux qui composent ce panneau formant une arcature
sont ornés de nombreux personnages dans des jardins sur
fond cobalt, encadrés de frises de rinceaux sur fond vert. Les
divers personnages sont représentés en trône ou sur leur
cheval, surmontés de cartouches calligraphiques. Il s’agit
probablement des Rois de la Perse ancienne, sujet apprécié
à la période Qadjare (quelques fractures et manques visibles).
Iran, XIXe siècle, Période Quadjare.
H_154 cm L_105 cm
2 500 / 3 000 €

49

Provenance : Bonhams, The Knightsbridge Islamic and Indian Art Sale

PANNEAU DE CARREAUX PERSAN. Pâte siliceuse peinte en
polychromie sous glaçure incolore transparente. Ce panneau
représente une scène de chasse sur fond cobalt. Les
deux personnages, dont un fauconnier, sont représentés
chevauchant dans une nature luxuriante (7 carreaux fracturés,
dans un encadrement ancien).
Iran, début du XXe siècle.
Dimensions totales avec le cadre : H_72 cm L_56 cm
Un carreau : H_15 cm L_15 cm
800 / 1 200 €

n° 184889, Juin 2010, Londres, lot n° 22

Provenance : Auktionshaus J. Weiner, Berlin, 23 / 09 / 2017, Lot 386
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DEUX CARREAUX HISPANO-MAURESQUE. Pâte siliceuse à décor
en cuerda seca. Formant une étoile centrale à huit branches
sur fond de motifs floraux.
Espagne, XVI-XVIIe siècle.
H_30 cm L_12 cm
120 / 150 €
Provenance : Ancienne Collection Jean-Philippe Mariaud de Serres

51
JARDINIÈRE. Bois, étain et panneau de carreaux en céramique.
Jardinière comportant un panneau de carreaux anglais
reprenant le décor des carreaux Turcs des manufactures
d’Iznik du XVIe siècle. Le panneau à décor en cobalt, turquoise
et blanc, de motifs de palmettes, fleurs composites et
mandorles sur fond cobalt ou blanc.
Au dos des carreaux, une marque : « Minton Hollins & Co
Patent Tile Works Stoke on Trent ».
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur totale : 41,5 cm Longueur totale : 132 cm
Profondeur totale : 33,5 cm
300 / 500 €
Provenance : Rops, 12 / 08 / 2018, lot n° 1731

52
PANNEAU DE CARREAUX DE STYLE IZNIK. Pâte siliceuse peinte
en polychromie sous glaçure incolore transparente. A décor
inspiré des productions d’Iznik, de motifs floraux foisonnants,
fleurs composites et feuilles saz. Le décor central encadré par
des écoinçons et une frise de rinceaux et de fleurs composites
(2 carreaux cassés en trois, dans un encadrement ancien)
Turquie, probablement Kutahya, fin XIXe siècle.
H_81 cm L_50,5 cm
500 / 700 €
Provenance : Rob Michiels Auctions, Belgique, vente du 10/12/2018, lot
n° 908
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FRISE EN BOIS SCULPTÉ. Bois résineux avec restes de polychromie. Ce fragment de frise est sculpté de motifs floraux et
géométriques inscrits dans des mandorles alternées. Certains
motifs rappellent des hampes de lettres de calligraphies, dont
la partie inférieure est absente. Il s’agit probablement d’inscriptions de bénédictions stylisées.
On y joint un autre fragment d’une frise de même typologie.
Espagne ou Maghreb, période Almohade ou Mérinide, XIIIeXVe siècle.
H_105 cm L_16 cm
600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection privée Française
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LOT DE TROIS CHÂLES CACHEMIRES. Tissage de laine polychrome.
Deux châles cachemires rectangulaires à décor de réserves
noires au centre, entourées de rinceaux, palmettes et fleurs
stylisées, en rouge, orange, vert, bleu, et jaune (un déchiré). Le
troisième carré à décor foisonnant floral polychrome à réserve
centrale sur fond crème.
France, fin du XIXe siècle.
H_315 cm L_147 cm
H_320 cm L_154 cm
H_187 cm L_181 cm
600 / 800 €

55

56

57

58

55

57

DEUX CHEVAUX DÉCORATIFS. Bois recouvert de plaques d’ivoire
et d’os, montures en métal argenté.
Inde, début du XXe siècle.
H_16 cm et 15 cm
100 / 150 €

PANNEAU À LA SCÈNE DE CHASSE. Pâte siliceuse peinte en
polychromie sous glaçure incolore transparente.
Iran, XXe siècle.
H_58,5 cm L_73 cm
500 / 600 €

56

58

DEUX ÉLÉPHANTS ET LEUR HOWDAH. Bois enduit et peint en
polychromie. Représentés sur des terrasses, dont l’une à
quatre roues, ils sont décorés en polychromie (petits accidents
et usures à la peinture). Inde, XIXe siècle.
Le plus grand : H_35 cm
300 / 500 €

BUSTE DE FEMME.
Grès. Copie d’un buste indien médiéval, elle représente une
femme couronnée d’un Bouddha assis en méditation.
Inde, XXe siècle.
H_50 cm L_35 cm
500 / 700 €

Provenance : Bonhams, Londres, 2013

Provenance : Ancienne collection Française
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60

59

59
PANNEAU DE CARREAUX DE DAMAS. Pâte siliceuse peinte en
polychromie sous glaçure incolore transparente. Ce beau
panneau présente un décor central en cobalt, turquoise,
vert et aubergine, de motifs floraux (tulipes, œillets et fleurs
composites) et de mandorles à décor de palmettes sur fond
blanc. Il est bordé d’une frise de fleurettes sur fond cobalt.
Un carreau à décor comparable est publié dans : Millner
A. (2015) Damascus Tiles, Prestel Editions, n° 6.41, p. 260
(petites restaurations anciennes, deux carreaux fracturés,
dans un encadrement ancien).
Levant, Damas, fin du XVIe siècle.
H_115 cm L_52 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Vermot & associés, 7 octobre 2017, lot n° 116
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60
PLAT IZNIK À L’AIGUIÈRE. Pâte siliceuse peinte en polychromie
sous glaçure incolore transparente. A décor d’une aiguière
centrale entourée d’une branche fleurie. Le marli à décor de
vagues et rochers d’inspiration chinoise. Ancienne étiquette
de collection au dos.
Turquie, Iznik, circa 1600.
D_26 cm
1 500 / 2 000 €
Ce type de décor était en vogue à la fin du XVIe – début du XVIIe siècle.
Ils étaient principalement destinés à l’export. Une pièce au décor très
proche à la cafetière rouge est publiée dans : Hitzel F. & Jacotin M. (2005)
Iznik, l’aventure d’une collection, RMN, Paris, n° 464, p. 314 (restaurations
anciennes visibles sur le marli)

62

61
DEUX ASSIETTES KUTAHYA.
Pâte siliceuse peinte en polychromie sous glaçure incolore
transparente.
Turquie, Kutahya, début XXe siècle.
D_21,5 et 22 cm
300 / 400 €

62
RARE COFFRET NASRIDE. Marqueterie de bois, bois teinté, ivoire
et ivoire teinté vert. Ce beau coffret au riche décor d’étoiles est
caractéristique des productions de marqueterie ou taracea de
l’Espagne Nasride. Le décor extérieur est composé de motifs
d’étoiles rayonnantes à huit branches, en micro-mosaïque,
encadrées par des frises de losanges en damiers. Les angles,
ornés de frises de losanges échelonnés, sont également
typiques des productions de cette période. Le couvercle est
sommé d’une prise en bronze patiné, probablement d’origine
(elle comporte la même texture et patine que les pentures
intérieures du coffret). L’intérieur de ce coffret est orné d’une
large étoile à huit branches, sertie d’une étoile plus petite en
son centre. Les pentures en bronze à belle patine verte sont
ajourées dans leur partie supérieure en forme de palmettes
foliées. L’intérieur de la boite est organisé en compartiments.
Elle était probablement utilisé comme écritoire.
Espagne, XVe siècle.
Restaurations.
H_41,1 cm L_21,6 cm P_14,9 cm
20 000 / 30 000 €

Pour une étude approfondie sur ce type d’objets en marqueterie et ivoire
(dont un coffre très proche conservé au Museo Arqueologico Nacional de
Madrid, Inv. N° 1972.105.2) voir : Galindo A.G. (2005), Marfiles medievales
del Islam (Catalogo de piezas), Tomo II, Cordoue : Publicaciones Obra
Social y Cultural Cajasur, p. 473, n° 91007.
Provenance : Christie’s Londres, 2010.
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65

63

63
STÈLE PALA REPRÉSENTANT SURYA. Pierre noire probablement
Phyllite. Petite stèle de Surya, dieu du Soleil, représenté
debout tenant dans chaque main des lotus, entouré de ses
quatre femmes. Dans la partie inférieure sont représentés les
sept chevaux qui tirent son chariot. Le dieu est surmonté de
créatures célestes.
Bengale, circa XIIe siècle, Période Pala.
H_39 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Artcurial, Asian Art 11.06.2013, Lot n° 228

64
BOÎTE PERSANE EN KHATAM KARI. Décor dit khatam kari, bois,
laiton, ivoire et ivoire teinté, os.
Iran, XIXe siècle.
H_18 cm L_32 cm P_21,5 cm
Boîte persane en incrustation de micro mosaïque dite khatam
kari, technique traditionnelle de marqueterie géométrique
29

très fine utilisant le système des faisceaux. Ceux-ci sont
découpés et encollés avant d’être appliqués sur les objets
décorés (petites restaurations anciennes en plâtre peint, petit
soulèvement)
800 / 1 200 €
Provenance : Marché de l’art anglais.

65
COFFRET OTTOMAN. Bois recouvert d’écaille de tortue, de
nacre, d’ivoire, d’ébène, papier ancien à l’intérieur. Les faces
extérieures à décor géométrique en nacre et écaille de tortue
formant des damiers. Les angles ornés de frises géométriques
d’ivoire et d’ébène. S’ouvrant par le dessus sur un intérieur
recouvert de papier ancien à décor floral (restaurations, petits
manques et usures)
Monde Ottoman, XVIIIe – XIXe siècle.
H_36 cm L_24 cm P_20 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Marché de l’art italien.

66

66
SPECTACULAIRE MAQUETTE ARCHITECTURALE ÉGYPTIENNE. Bois
doré incrusté d’os, de nacre et de bois teinté. Cette importante
maquette architecturale représente un monument élaboré qui
n’est pas sans rappeler les kiosques Ottomans tels le kiosque
de Bagdad du Palais de Topkapi.
Il est de forme carrée, à pans coupés, surmonté d’une coupole.
Les façades à décor sculpté, ajouré et marqueté d’os, de
nacre et de bois, comportent chacune une porte surmontée
d’une arcature trilobée, flanquée de fenêtres ajourées à décor
géométrique (accidents)
Égypte, début XXe siècle.
H_88 cm L_76 cm P_76 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Marché de l’art français, 2015

67
PAIRE DE PANNEAUX. Bois résineux à décor en polychromie.
Ces deux panneaux comportent chacun une petite ouverture
centrale à volets. Leur décor général se compose de motifs
géométriques, de fleurs et de pseudo-calligraphies.
Maroc, XIXe siècle.
H_168 cm L_69,5 cm
800 / 1 200 €

67
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68

Verso

70

Recto

BOÎTE PERSANE. Bois et incrustations dans la technique khatam
kari, et panneaux d‘ivoire ou d’os peints en polychromie.
A décor géométrique et de scènes de divertissements dans
des jardins, dans le goût de la période Safavide.
Iran, début du XXe siècle.
H_6 cm L_8,5 cm P_10 cm
150 / 200 €

68

71

PETIT MEUBLE LEVANTIN. Bois incrusté de pâte noire, d’ivoire,
d’os et de nacre.
Levant, début XXe siècle.
H_36,5 cm
Les faces extérieures de petit meuble du Levant sont à décor
foisonnant d’incrustations d’ivoire, d’os et de nacre sur fond
de pâte noire, formant des motifs de palmettes entrelacées,
de frises de rinceaux et de frises géométriques. La face avant
se compose d’un volet central découvrant un tiroir amovible,
et de cinq tiroirs, dont deux à système. La partie supérieure
s’ouvrant de chaque côté.
Le décor de la face arrière présente une large étoile rayonnante,
les éléments qui la composent finement ornés d’arabesques
sur pâte noire.
Il est rare de trouver des meubles de cette qualité en
marqueterie de la période.
1 500 / 2 000 €

FAUTEUIL DANS LE GOÛT COLONIAL. Bois incrusté d’os. A décor
floral, l’assise en cannage, les accotoirs en partie mobile
possèdent un système permettant de doubler leur longueur.
Inde, XXe siècle.
H totale : 94 cm, H assise : 43 cm, L_71,5 cm
200 / 300 €

Provenance : Christie’s Londres, 2010.

69
DEUX PAIRES DE SOCQUES DE HAMMAM. L’une en bois clair à
décor gravé conserve des attaches en fils métalliques. L’autre
incrustée de bois noir et nacre.
Monde Ottoman, XIXe siècle.
H_24 cm L_6,5 cm et H_18 cm L_4,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Marché de l’art français 2012
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72
PAIRE DE SELLETTES. Bois, bois tourné, incrustations d’os ou
ivoirine, et de nacre.
Levant, XXe siècle.
H_102,5 cm
150 / 200 €

73
CHAISE LONGUE DANS LE GOÛT COLONIAL. Bois incrusté d’os.
Inde, XXe siècle.
L_173 cm P_65 cm
200 / 300 €

74
PETITE TABLE À SYSTÈME. Marqueterie de diverses essences de
bois, bois teinté, nacre, os. A décor géométrique élaboré, le
plateau pivotant s’ouvre pour découvrir une table à jeu.
Levant, début XXe siècle.
Fermé : H_82 cm L_85 cm P_43 cm
300 / 400 €

69
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75

76

75
VANTAIL DE PORTE MAMELOUK. Bois gravé incrusté d’ivoire.
Ce vantail de porte présente un décor sur trois registres
de polygones d’assemblage. Dans la partie supérieure et
inférieure, des panneaux rectangulaires à décor de palmettes
terminées par des trèfles, inscrites dans des croisillons et
encadrées d’une frise végétale. Le panneau central est
composé de polygones le plus souvent losangiques, cernés
de fins filets en ivoire ou en os, certains à décor gravé. Le décor
de ce type de panneaux, dont on trouve nombre d’exemples
dans les collections du Musée du Louvre, est le plus souvent
organisé autour d’étoiles rayonnantes. Le décor qui semble ici
fragmentaire a probablement été remonté au XIXe siècle dans
un encadrement en bois résineux.
Égypte, XIVe – XVe siècle, période Mamelouke, probablement
remonté au XIXe siècle.
H_92 cm L_52,5 cm
5 000 / 6 000 €
33

Provenance :
- Ancienne collection de M. Siavouch Khan Barmaki-Donboli (1890-1969)
- Marché de l’art français 2016
Pour une étude sur les portes de cette période et dans cette technique
voir : Anglade E. (1988), Musée du Louvre, Catalogue des boiseries de la
section islamique, Paris : RMN, n° 54-55, p. 98-99.

76
PORTES QADJARES.
Bois à décor peint en polychromie. A décor de fleurs et
d’oiseaux dit Gul o Bulbul (Rose et Rossignol), de médaillons
alternant scènes de chasses et de divertissement princiers
dans des jardins.
Iran, XIXe siècle, période Qadjare.
H_176 cm L_46 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Christie’s Londres, 2009

77

78

79

80

79
77
GRAND COFFRE EN MARQUETERIE.
Bois, résine, os, bois teinté, nacre. A décor géométrique
foisonnant sur trois faces et sur le couvercle à pans coupés.
Levant, XXe siècle (quelques manques).
H_56,5 cm L_82,5 cm P_42,5 cm
600 / 800 €

78
MIROIR QAJAR.
Papier mâché laqué. A décor extérieur de Gul o Bulbul (Rose
et Rossignol), il ouvre sur un miroir, et sur un portrait d’Ali
entouré de ses deux fils Hasan et Husayn.
Iran, XIXe siècle.
H_21,5 cm L_14,5 cm
200 / 300 €

TROIS BOIS DE CHAR SCULPTÉS.
Bois sculpté, patine noire. Sculptées de divinités indiennes,
ces bois étaient des éléments de grands chars de processions
du Sud de l’Inde.
Sud de l’Inde, probablement Tamil Nadu, XIXe siècle.
H_35 cm L_23,5 cm
200 / 300 €
Provenance : Christie’s Londres, 2008

80
MODÈLE DE CHAR À BUFFLE.
Bois recouvert de plaques d’ivoire et d’os. Cette amusante
maquette est ornée de plaquettes d’os et reprend la forme
caractéristique des chars à buffle que l’on rencontre
couramment en Inde.
Inde, début XXe siècle.
H_20 cm L_74 cm P_40 cm
500 / 700 €
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83

84

85

81
ÉCRITOIRE ANGLO-INDIEN. Palissandre, ivoire incrusté de laque
noire, laiton. Cet écritoire anglo-indien est orné d’un arbre fleuri
sur son abattant et frises de rinceaux floraux. Ces motifs sont
réalisés en ivoire gravé et incrusté de laque noire. L’intérieur
ouvre sur cinq tiroirs à prises de laiton et trois compartiments
centraux inscrits dans des arcatures en ivoire gravé.
Sud de l’Inde, Vizagapatam, circa 1740-1750.
H_19 cm L_56,5 cm P_40,5
2 500 / 3 000 €
Un exemple comparable est publié dans : Jaffer, A. (2001) Furniture from
British India and Ceylon, a catalogue of the collections in the Victoria and
Albert Museum and the Peabody Essex Museum, n° 39.

82
MIROIR ET PORTE CORAN. Décor dit khatam kari, bois, laiton,
ivoire et ivoire teinté, os. Le miroir (manquant) est entouré
de frises d’inscriptions en nasta’liq (accidents et manques,
restaurations anciennes).
Iran, XIXe siècle.
Miroir : H_59,5 cm L_41,2 cm
Porte Coran : H_34,5 cm L_41 cm
300 / 500 €

83
PETIT PARAVENT ET BOUGEOIR DU CACHEMIRE. Bois laqué
polychrome. Le paravent à décor de vignes sur fond crème et
fond vert porte un chiffre européen. Le bougeoir à fût ajouré
est à décor floral.
Cachemire, XIXe siècle.
Paravent : H_49 cm (maximum) Largeur déplié : 72 cm
Bougeoir : H : 40 cm
100 / 200 €

84
PANNEAU INDIEN POLYCHROME REPRÉSENTANT LA DÉESSE
LAKSHMI. Bois peint en polychromie. La déesse Lakshmi,
sous sa forme Gajalakshmi flanquée de deux éléphants
est représentée assise au centre du panneau dans une
architecture. Les éléphants s’apprêtent à l’honorer en versant
de l’eau sur elle. Elle représente l’abondance et la prospérité.
Inde, XVIIIe- XIXe siècle.
H_20 cm L_66 cm
300 / 500 €
Provenance : Ancienne collection américaine

85
DEUX BOITES LEVANTINES. Marqueterie de diverses essences
de bois, bois teinté, nacre, os.
Levant, XIXe siècle.
Ces deux boites présentent un décor en marqueterie de motifs
géométriques élaborés. L'une rectangulaire, l'autre de forme
octogonale ornée d'étoiles rayonnantes en micro-mosaïque.
120 / 150 €

86

86

ENSEMBLE DE PANNEAUX À DÉCOR GÉOMÉTRIQUE. Bois sculpté.
Ensemble composé d’un panneau à patine sombre, et à décor
d’étoiles alternées de polygones losangiques (fente visible), et de
deux panneaux à patine brune, en bois brun, à décor d’étoiles
rayonnantes (fente visible sur l’un, trous de vers sur l’autre).
Levant, XVe-XVIe siècle, période Mamelouke ou Ottomane.
H_90 cm L_43 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Ancienne collection privée française
- Marché de l’art français, 2015
Pour des panneaux comparables : Anglade E. (1988), Musée du Louvre,
Catalogue des boiseries de la section islamique, Paris : RMN, n° 67-69,
pp. 114-116.

36

89
BOITE DE VIZAGAPATAM. Bois, écaille, ivoire,
polychromie, clous d’argent. Cette boite en
forme de panier comporte des panneaux
ajourés dont le centre comporte des
représentions de divinités indiennes, telles que
Gajalakshmi, Vishnou sur le Naga... Il repose
sur quatre pieds zoomorphes, et comporte
une anse en ivoire à décor floral.
Inde, Vizagapatam, début du XXe siècle.
H_25 cm L_31 cm P_23,5
100 / 150 €

90

87

87
CABINET INDO-PORTUGAIS. Bois et marqueterie de bois, ivoire gravé et incrusté
de pâte noire. Cet élégant cabinet présente un décor typique du répertoire
Moghol, faisant une grande place au décor de fleurs. Il ouvre par un abattant
découvrant six tiroirs. Le décor extérieur alterne de grands bouquets centraux
encadrés de frises florales. Les tiroirs présentent des fleurs alternées, et un
bouquet sur le tiroir central. Ce type de mobilier a souvent été exécuté sur la
demande de marchands européens (accidents, usures, petites restaurations
anciennes sur quelques incrustations).
Inde, XVIIe siècle.
H_28 cm L_40 cm P_30,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Marché de l’art français, 2013

88
COFFRET DE VIZAGAPATAM. Bois, écaille, ivoire, polychromie, clous d’argent.
Vizagapatam est un port sur la côte Est de l’Inde, dans lequel ont été produits
nombre d’objets décoratifs à partir du XVIIIe siècle, le plus souvent à destination
du marché extérieur, ou offerts comme le démontrent nombre d’inscriptions
sur des coffrets de ce type.
Inde, Vizagapatam, début du XXe siècle.
H_6,5 cm L_30,5 cm P_10 cm
100 / 150 €
Un exemple comparable est conservé au Victoria & Albert Museum (Inv n° IS.249-1964).
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FAUTEUIL ITALIEN. Bois incrusté d’ivoire, d’os
et d’ébène. De forme curule, à décor dans le
goût oriental, il comporte au centre du dossier
un décor d’un personnage en pied sur fond
noir portant une épée.
Italie, XIXe siècle.
H_90 cm L_76 cm
300 / 500 €

91
VASE-BOUTEILLE SURAHI DU CACHEMIRE. Papier
mâché peint en polychromie. A décor de
femmes et de personnages ailés, dans un
paysage fleuri parsemé de nombreux animaux.
Cachemire, XIXe siècle.
H_27 cm
120 / 150 €

92
COFFRE ANATOLIEN. Bois, métal, porcelaine et
clous d’os.
Anatolie, XXe siècle.
H_32,5 cm L _51,5 cm P_28,5 cm
80 / 120 €

93
AUTEL CHOGTSE. Bois peint en polychromie.
Sur le plateau supérieur, à décor des signes
auspicieux bouddhiques encadrant un texte.
La face avant ornée de lions des neiges de
part et d’autre d’une roue de la loi.
Himalaya, XXe siècle.
H_27 cm L_72,5 cm P_28,5 cm
150 / 200 €
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96

97

94
DEUX TENTURES « SUZANI » brodées de fils de soie polychromes,
l’une sur fond beige, l’autre sur fond rouge, décorées de grands
médaillons floraux cernés de feuillage et motifs de spirales.
Bordure de rinceaux floraux et fleurettes. Galonnées.
L’une doublée (décolorations et petites déchirures).
Asie centrale, Ouzbékistan, XXe siècle.
H_138 cm L_118 cm, H_182 cm L_206 cm
300 / 400 €

95
MOUCHARABIEH. Bois et polychromie. A décor d’étoiles
rayonnantes complexe, il est encadré d’étoiles et d’étoiles
allongées en cartouches, comportant des restes de
polychromie.
Vallée de l’Hindu-Kush, XIXe siècle.
H_108 cm L_63 cm P_2,5 cm
600 / 800 €

96
TRÔNE. Bois laqué polychrome, or, incrustations de pâte de
verre de couleur, miroirs.
Asie du Sud Est, probablement Birmanie ou Thaïlande, XXe siècle.
H_167 cm L_112 cm P_88 cm
800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Belge

97
COFFRE MUDEJAR.
Noyer incrusté d’ivoire et d’os.
A décor géométrique rayonnant, l’attache du couvercle
composée par de simples boucles de métal est caractéristique
des productions de la période, ainsi que le décor, dans ce cas
précis attribuable à Barcelone.
Barcelone, XVIe siècle.
H_26 cm L_50,5 cm P_30 cm
10 000 / 12 000 €
Un coffret de même typologie est conservé dans les collections de
L’Hispanic Society of America, et reproduit dans l’ouvrage de Heather
Ecker, Caliphs and Kings the Art and Influence of Islamic Spain, 2004, n° 86.
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98
CABINET INDO-PORTUGAIS. Ébène, bois de rose, os et montures
en laiton doré.
Ce cabinet est décoré d’une marqueterie de rosaces
rayonnantes et de montures de laiton ajouré. La partie
supérieure ouvre par dix tiroirs, chacun orné de poignées et
d’une entrée de serrure. Le piétement ouvre par deux tiroirs
en ceinture et un large tiroir. Les quatre pieds sont sculptés
de figures de sirènes. Ce type de cabinet est typique des
productions de Goa destinées à l’exportation. Les pieds
anthropomorphes sont l’une de leurs caractéristiques et
peuvent prendre la forme de bustes d’hommes, de femmes ou
d’enfants terminés par des queues de serpent ou de monstres
marins. Ce motif architectural n’est pas sans rappeler les
atlantes ou cariatides européens, ou encore les animaux
composites de l’architecture du Sud de l’Inde.
41

La forme générale de ces cabinets, très architecturée, est
inspirée du mobilier européen de cette époque. Toutefois,
l’ajout des tiroirs dans le piétement, créant un effet massif, est
une création indo-portugaise (petit choc sur un côté, usures
d’usage).
Inde, Goa, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
H_127 cm L_96,5 cm P_50 cm
18 000 / 20 000 €
Un cabinet de forme très proche est conservé dans les collections du
Victoria and Albert Museum de Londres (777-1865).
Voir également : Jaffer, A. (2002) Luxury goods from India, the art of
cabinet maker, Londres : V & A Publications, p. 58 - 59.
Un autre cabinet proche est conservé dans les collections du Museu de
Artes Decorativas de Viana do Castelo (Inv. 1039 / 1040)
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- Extrême orient -

STATUETTE DE JAÏN en calcaire, assis en padmasana, les mains
en dhyana mudra (geste de la prière).
Inde - vers 1900. H_25 cm
500 / 600 €

100
FRAGMENT DE STÈLE en schiste gris, sculpté sur deux faces
d’un bouddha assis en padmasana sur un socle sous une frise
de lotus, les mains en dhyana mudra (geste de la prière).
Inde-Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe-IVe siècle. H_20 cm
400 / 500 €

101
ORNEMENT en ivoire, sur une face bouddha debout sur un
socle en forme de lotus, vêtu d’une robe finement plissée,
les mains croisées. Sur l’autre face, deux bouddha assis l’un
au-dessus de l’autre, séparés par une frise de fleurs.
Ceylan - début du XXe siècle. H_16 cm
400 / 600 €

102
STATUETTE DE BOUDDHA Maravijaya en albâtre laqué brun et or,
assis en padmasana sur un socle, les mains en bhumisparsa
mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
Birmanie - XXe siècle. H_68 cm L_50 cm P_25 cm
300 / 400 €

103
STATUETTE DE GUANYIN en bois à traces de polychromie, assise
en rajalilasana sur un haut socle devant, la main droite sur son
genou droit.
Chine - XIXe siècle (fente). H_32 cm
400 / 600 €

104
GROUPE EN GRÈS GRIS. samantabhadra assise en padmasana
sur un socle en forme de lotus posé sur le dos d’un éléphant,
tenant une fleur de lotus, accompagnée d’un serviteur.
Chine - dans le style Ming (accidents). H_49 cm
800 / 1 000 €

105
STATUETTE DE GANESH ASSIS sur un socle en forme de lotus à
quatre bras, tenant ses attributs.
Inde - début du XXe siècle. H_13,5 cm
150 / 200 €

106
BOL en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes de fleurs stylisées dans leur feuillage.
Chine, Compagnie des Indes - époque Qianlong (1736 - 1795)
(fêlure, éclats au talon, petites restaurations).
H_8 cm D_18 cm.
80 / 120 €

108

107
PETIT MEUBLE ouvrant à sept tiroirs et six portes coulissantes
en marqueterie dite yosegi à décor de motifs géométriques
et étoiles.
Japon - époque Meiji (1868 - 1912).
H_44 cm L_36,5 cm P_16,5 cm
200 / 300 €

108
SECRÉTAIRE À ABATTANT CYLINDRE en marqueterie dite yosegi à
décor sur les battants d’oies en vol et sur les portes de fleurs
belles de jour. Les tiroirs ornés de motifs géométriques et
étoiles.
Japon - époque Meiji (1868 - 1912).
H_140 cm L_105 cm P_53 cm
1 000 / 1 500 €
44
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109

111
109
DIPTYQUE en ivoire sculpté en bas-relief, représentant sous une
arcature trilobée au gable à crochets et fleuronné, sur le volet
gauche, l’Adoration des Mages, sur le volet droit, la Crucifixion
entre la Vierge et saint Jean, surmontés de deux anges portant
le soleil et la lune. Charnières en argent.
XIVe siècle (charnières cassées, crochet manquant).
H_8,6 cm L_5,5 cm P_1 cm
3 000 / 4 000 €

110
CARREAU DE PAVEMENT à décor géométrique en marbre blanc
incrusté de marqueterie de pierres (porphyres vert et rouge) et
de pâtes de verre de couleurs.
Italie, dans le style cosmatesque des XIe-XIIIe siècles (petits
manques et éclats).
H_41 cm L_28,2 cm Epaisseur : 4,2 cm
1 000 / 1 500 €
45

CARREAU DE PAVEMENT à décor géométrique en marbre blanc
incrusté de marqueterie de pierres (porphyres vert et rouge,
marbre noir veiné blanc) et de pâtes de verre de couleurs.
Italie, dans le style cosmatesque des XIe - XIIIe siècles (petits
manques et éclats).
H_41 cm L_41 cm Epaisseur : 3,3 cm
1 500 / 2 000 €

112
PLAQUETTE en ivoire sculpté en fort relief et polychromé
représentant la Lamentation. La Vierge, entourée de quatre
anges et les mains jointes, porte son Fils mort sur ses genoux.
Espagne ?, XVIIe siècle (polychromie et dorure postérieures).
H_9,5 cm L_9,1 cm Epaisseur : 1,5 cm
Dans un cadre en bois noirci et doré moderne.
600 / 800 €
Provenance :
- Peut-être collection de Guillaume II, roi de Wurtemberg (1848-1921)
- Vente aux enchères Hargesheimer, Düsseldorf, Allemagne, 19 septembre
2015, lot 1214

110

111

112

113

113
DEUX PLAQUETTES en ivoire sculpté en bas-relief représentant
la Crucifixion et la Nativité, chaque scène sous trois arcatures
trilobées.
Italie, vers 1400.
Chaque plaquette : H_6 cm L_5,1 cm
Epaisseur : 0,8 cm
Encadrées
1 000 / 1 500 €

114
CROIX en bois noirci avec incrustations de nacre gravée à
décor de pampres de vigne et de feuilles stylisées.
Chine, Macao, XIXe siècle (manques).
H_45,5 cm L_24,2 cm P_2 cm
300 / 600 €
114
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115
TRIPTYQUE en bois et os sculpté et gravé à décor de plaquettes
ornées de saints encadrant la Vierge à l’Enfant surmontés d’un
fronton triangulaire centré d’armoiries.
Espagne, vers 1900.
H_46,5 cm Largeur fermé : 22,8 cm P_7,3 cm
1 500 / 2 000 €

116
TRIPTYQUE en bois et os sculpté et gravé représentant, sous
des arcatures gothiques, la Vierge à l’Enfant entre deux anges
musiciens et des saints sur les volets, fronton triangulaire
centré d’armoiries.
Espagne, vers 1900
H_34,5 cm Largeur fermé : 15,5 cm P_7 cm
600 / 800 €

117
PETIT RETABLE en bois, ivoire et os gravés. Façade décorée de
deux plaques à décor d’anges, fronton cintré avec coquille.
Il ouvre sur une Crucifixion encadrée d’anges céroféraires,
volets avec plaquettes, balustres et médaillons représentant
la Vierge et le Christ.
Composé d’éléments anciens dont quatre plaques Italie,
atelier des Embriachi du XVe siècle (accidents et manques,
vermoulures).
H_32 cm L_20 cm P_7 cm
400 / 600 €

118
AUTEL PORTATIF en os sculpté et gravé, placage de corne,
représentant un édicule d’inspiration gothique. Grand fronton
à crochets centré du Saint Esprit, toiture à écailles imbriquées,
pignons surmontés de deux anges tenant un phylactère,
terrasse à pans à décor de rinceaux à feuilles de houx ; fond
de l’édicule peint d’une Adoration des bergers.
Espagne, XIXe siècle (quelques manques).
H_49 cm L_41,5 cm P_20,5 cm
1 200 / 1 500 €

119
VIERGE DE PITIÉ en ivoire sculpté montée en baiser de Paix sur
une terrasse devant une niche à coquille en bois sculpté.
Portugal ?, XVIe siècle.
Vierge de Pitié : H_10 cm L_7,5 cm P_3 cm
Hauteur totale : 16,4 cm, Largeur totale : 14 cm, Profondeur
totale : 10,5 cm
600 / 800 €
Provenance : Vente aux enchères Galerie Moenius, Berlin, 23 mars 2018,
lot 290

120
SAINT GEORGES TERRASSANT LE DRAGON en bois sculpté en
ronde-bosse, polychromé et doré. Base rectangulaire à décor
de larges coquilles.
Espagne, XVIIe - XVIIIe siècle (accidents et restaurations, lance
manquante).
H_67,5 cm L_50 cm P_30 cm
1 000 / 1 200 €

121
ENSEMBLE DE VINGT-QUATRE PLAQUETTES en os sculpté et
ajouré, représentant des scènes appartenant à différents
cycles. On reconnaît le Massacre des Innocents et l’Adoration
du veau d’or de la Bible et des passages de l’histoire de Pâris,
quand il est recueilli par le berger Agélaos, le Jugement de
Pâris et le rapt d’Hélène. Dans un encadrement en os sculpté
et placage de palissandre à décor de fleurs de lys.
Italie, Florence, atelier de Balthazar Embriachi, vers 1400
(petits manques et restaurations, une plaquette cassée et
recollée, recomposition).
H_23 cm L_86,2 cm P_4,2 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance :
- Collection Paul Corbin
- Vente Mes Beaussant et Lefèvre, Drouot, 5 avril 2013, lot 57

123

122

122

125

PETIT COFFRE en noyer à décor d’incrustations en ivoire de
motifs en forme d’étoiles reposant sur des pieds griffes.
Vénétie, XVIe siècle (quelques accidents et restaurations, fond
percé d’une grille).
H_34 cm L_70 cm P_41 cm
1 200 / 1 500 €

TABLE en noyer à décor d’incrustations géométriques et filets
en ivoire et bois indigènes. Plateau mouluré et piètement en X
reliés par une barre d’entretoise ; motifs en forme d’étoiles et
de quatre-feuilles.
Vénétie, XVIe siècle (accidents, manques et restaurations).
H_82 cm L_103 cm P_53 cm
400 / 500 €

123
BOÎTE en corne sculptée et gravée à décor de cinq scènes
représentant la Vierge à l’Enfant, saint Jean-Baptiste (?)
tenant une croix, un saint et une sainte martyrs chacun
avec une palme, deux anges en adoration de part et d’autre
d’un ostensoir, le fond et le couvercle à décor de rinceaux.
Le fermoir en laiton à décor d’oiseau.
Numéro d’inventaire V. BUSSEL / VK.078.
Pays-Bas, art populaire, XVIe - XVIIe siècle (petits accidents).
H_5,2 cm L_7,2 cm P_3,6 cm
400 / 600 €
Provenance : Collection Loed van Bussel, Amsterdam

124
VIERGE À L’ENFANT DITE DE TRAPANI en albâtre sculpté avec
rehauts de dorure et de polychromie, dos ébauché.
Italie du sud, XVIe - XVIIe siècle
(restaurations et petits manques).
H_34,5 cm L_13 cm P_6,5 cm
1 500 / 2 000 €
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126
SAINT SÉBASTIEN en terre cuite sculptée en ronde-bosse,
debout, le bras gauche levé contre un arbre écoté et portant
un pagne, terrasse aux angles abattus.
Italie, XIXe siècle (quelques accidents et manques).
H_94 cm L_27 cm P_22 cm
700 / 900 €

127
ELÉMENT DE PAVEMENT à décor géométrique en marbre blanc
incrusté de marqueterie de pierres (porphyres vert et rouge) et
de pâtes de verre de couleurs.
Italie, dans le style cosmatesque des XIe-XIIIe siècles (petits
manques et éclats).
H_33,5 cm L_73,5 cm
Epaisseur : 4,2 cm
Sur un piètement en métal laqué noir.
Hauteur totale : 64 cm - Largeur : 73,5 cm - Profondeur : 33,5 cm
2 000 / 3 000 €
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125

127

126

- Mobilier & objets d'art -

130
COFFRET ovale en porcelaine s'ouvrant à charnière,
à décor polychrome dans le goût de la Compagnie
des Indes, orné au centre des armes royales de
France.
Travail du XXe siècle.
H_13 cm L_ 32 cm
200 / 300 €

131
VASE en porcelaine à col rétréci, à décor polychrome
dans le goût de la Compagnie des Indes, orné au
centre des armes royales de France.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle attribué
à Samson.
H_37 cm
200 / 300 €

132
128

128
TABERNACLE en argent en partie doré en forme d'église, le couvercle orné
de deux dômes circulaires et un dôme rectangulaire, à décor repoussé et
ciselé de rinceaux feuillagés et fleuris, et orné de l'aigle bicéphale byzantin,
le pourtour orné des figures des 12 apôtres. Bon état, nettoyé.
Balkans?, XVIIIe-XIXe siècle.
Sans poinçon apparent.
H_24,5 cm L_21 cm P_12 cm.
Poids : 1200 g environ.
4 000 / 6 000 €

POT COUVERT cylindrique en porcelaine à décor
polychrome dans le goût de la Compagnie des
Indes, orné au centre des armes royales de France.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle attribué
à Samson.
H_25 cm
200 / 300 €

133
POT COUVERT cylindrique en porcelaine à décor
polychrome dans le goût de la Compagnie des
Indes, orné au centre des armes royales de France,
les anses
Travail portuguais de la seconde moitié du XXe siècle.
H_15 cm
200 / 300 €

129

134

COUVERTURE DE BIBLE en argent à décor ciselé figurant sur le premier plat
le Christ Pantocrator et au second les Quatre Évangélistes, intérieur en
bois gainé de tissu.
Bon état, nettoyé.
Balkans?, probablement XVIIIe ou XIXe siècle.
Sans poinçon apparent.
H_26,5 cm L_19,5 cm.
Poids : 900 g environ.
500 / 600 €

ENSEMBLE DE SIX ASSIETTES ET DEUX PLATS RONDS
en porcelaine à décor polychrome dans le goût
de la Compagnie des Indes, ornés au centre des
armes royales de France. Un éclat.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle attribué
à Samson (1 éclat à un plat).
Plats : D_29 cm
Assiettes : D_24 cm
400 / 600 €
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129

130

131

132

133

134

135
GRAND CACHE-POT ET SA COLONNE en faïence fine de forme
cylindrique évasée, à décor bleu, vert et ocre de larges fleurs
blanches se détachant sur un fond bleu (le cache-pot avec
une grande fêlure).
Allemagne (Bonn) de la fin du XIXe siècle. Marque en vert au
tampon et en creux pour « bonn / franz ant mehlem »
H_113 cm D_36 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Christie’s Pierre Bergé & associés, 17-20 novembre 2009, Paris, n° 497

136
CITHARE.
Travail allemand du début du XXe siècle. Bel état.
H_49 cm L_40 cm
On y joint sa boite d’origine, des partitions et sa clé pour
accorder.
200 / 300 €

137
PLAT en céramique au décor d’un coq.
D_43 cm
50 / 80 €

138
MEISSEN.
GROUPE en porcelaine polychrome représentant un coupe de
jeunes enfants. Marque aux épées croisées au revers.
XVIIIe siècle.
H_15 cm L_12 cm
500 / 700 €

139
TABLE DE SALON à volets en bois noirci et marqueterie dite
« Boulle », la ceinture ouvrant à un tiroir, reposant sur des pieds
cannelés réunis par une entretoise en H.
Époque Napoléon III, seconde moitié du XIXe siècle (accidents).
H_74 cm L_fermée 79 cm P_55 cm
150 / 200 €

140
BUREAU en acajou et placage d’acajou, la ceinture ouvrant à
un tiroir, les pieds en forme de colonnes voutées réunies par
une plinthe.
XIXe siècle.
H_76 cm L_104 cm P_52 cm
200 / 300 €

141
135

53

VASE en grès émaillé au décor de rinceaux bleus.
H_55 cm L_29 cm
200 / 300 €

136

137

138

139

140

141

142

143

144

142

145

144

PAIRE DE FAUTEUILS dans le goût de Jindrich Halabala en bois
de placage.
XXe siècle.
H_78 cm L_64 cm P_75 cm
400 / 600 €

TABLE DE SALLE À MANGER en bois naturel, AVEC SES SIX CHAISES,
au décor sinueux, les dossiers ajourés au décor feuillagé.
Époque Art Nouveau, vers 1910.
Table : H_73 cm L_120 cm P_108 cm
Chaises : H_98 cm L_44 cm P_44 cm
800 / 1 200 €

143

145

CANAPÉ à montants en volute.
Travail dans le goût Biedermeier, XIXe siècle.
H_86 cm L_173 cm P_66 cm
500 / 600 €

CHEVALET en bois naturel à l’imitation du bambou. XIXe siècle.
H_170 cm L_57 cm
500 / 700 €
Provenance : vente Christie’s, n° 146, 2 mars 2010.

146

148

147

146
BANQUETTE en placage d’acajou, garniture de soie
jaune. XIXe siècle.
H_45 cm L_266 cm P_61 cm
400 / 600 €

147
CONSOLE en bois verni ouvrant à un tiroir en ceinture,
pieds galbés en façade et pieds en pilastre à l’arrière.
XIXe siècle.
H_79 cm L_85 cm P_43 cm
80 / 120 €

148
BAR en placage de bois clair, le plateau découvrant
un compartiment, la façade ouvrant à deux vantaux
latéraux. Vers 1950.
H_190 cm L_126 cm P_57 cm
300 / 500 €

149
BUFFET VITRINE en bois naturel mouluré et sculpté, au
décor feuillagé et de lignes sinueuses dites « coup
de fouet », la partie supérieure vitrée ouvrant à deux
vantaux, la partie inférieure ouvrant à deux tiroirs en
ceinture et deux vantaux en partie basse.
Époque Art Nouveau, vers 1910.
H_216 cm L_140 cm P_57 cm
1 500 / 2 500 €

149
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151
CASIER en bois naturel comprenant 42 tiroirs ouvrant à deux
vantaux en partie basse.
XXe siècle.
H_220 cm L_82 cm P_52 cm
500 / 600 €

152
MEUBLE COIFFEUSE en bois de placage en frisage.
XXe siècle.
H_190 cm L_126 cm P_57 cm
80 / 120 €

153
PAOLO BUFFA.
Meuble cubain en acajou et parchemin avec des clous métalliques et des étagères. En partie recouvert d’un marbre noir.
Fabriqué en Italie, vers 1940.
H_106 cm L_488 cm P_44 cm
800 / 1 200 €
150

150
SUITE DE QUATRE TABLES GIGOGNES en hêtre teinté et noyer
à plateaux rectangulaires marquetés en placage de bois
exotiques. Elles reposent sur un piétement naturaliste relié par
une entretoise.
Signée « Gallé ». Vers 1900.
H_70 cm L_58 cm P_37 cm
1 000 / 1 500 €
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154
BIBLIOTHÈQUE vitrée en bois de placage en frisage géométrique.
XIXe siècle.
H_178 cm L_220 cm P_43 cm
300 / 400 €

155
ETAGÈRE D’APPLIQUE en bois peint ouvrant à un tiroir et un
couvercle au sommet.
Allemagne 1910.
H_78 cm L_40 cm P_27 cm
500 / 700 €
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à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé &
associés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

RETRAIT DES ACHATS ET STOCKAGE
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera
lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les
formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la
charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à l’Hôtel Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel
Drouot où ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être
réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu ET ventes Online : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h/14h-18h du lundi
au vendredi.
Garde-meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
T. +33 (0)1 48 58 36 06 - Email : garde-meubles.tse@orange.fr.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de TSE en vigueur devront être réglés à
PBA et/ou TSE avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir
de la date de la vente.
Passé ce délai, le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, de 4 euros HT pour un
objet et de 8 euros HT pour un meuble ou un objet volumineux
Des frais de gestion et de manutention de 60 euros HT seront également facturés. Les objets
volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés aux frais et aux risques et
périls de l’acheteur.
La société PBA ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de l’adjudicataire concernant
ce stockage.
L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde-meubles doit en informer PBA 48h à
l’avance afin que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
L’adjudicataire accepte qu’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter de
l’adjudication, PBA puisse le remettre en vente aux enchères et prélever sur le prix de vente
revenant à son propriétaire, les frais de stockage tels que décrits ci-dessus, ainsi que de frais
de vente. Le solde sera conservé sur un compte séquestre et mis à sa disposition.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur.
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés
n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Toute personne s’étant faite enregistrer auprès de PBA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à PBA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
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CONDITIONS OF SALE
Pierre Bergé & associés (PBA) is a voluntary sales auction house governed by the French law
n° 2000-642 of July 10, 2000.
PBA acts as the seller's agent. The auctioneer is not a party to the sale contract which
exclusively binds the seller to the successful bidder.
GENERAL FACTS
The present general terms and conditions, the sale and everything related to it are governed by
French law; the sellers, the buyers and their representatives accept that any legal action
is under the sole jurisdiction of the Parisian courts (France).
Each of these general conditions are independent of each other.
Payment is due at the moment of the sale and prices are expressed in euros.
WARRANTIES
The seller guarantees to PBA and the buyer that they are the undisputed owner, or are duly
authorized by the undisputed owner, of the property offered for sale, that this property
is not subject to any claim, dispute, attachment, reservation or pledge and that they can
rightfully transfer the ownership of the said property.
The information contained in the catalogue is established by PBA, assisted by PBA's chosen
expert, with all due criteria requested from any public auction house, and can be subject
to notifications, declarations and rectifications, which will be announced at the time of the
sale and recorded in the minutes of the sale. This information, including the indications of
dimensions in the catalogue are provided to facilitate the appraisal of the potential buyer and
are subject to their own personal judgement.
The absence of any indication of restoration, accidents, condition reports or labels in the
catalogue, or verbal announcements at the moment of the sale, does not imply that an item
is free of defects.
The condition of frames is not guaranteed.
Gemstones and pearls in general may have undergone general improvement modifications
(oiling for emeralds, heat treatment for sapphires or rubies, bleaching for pearls etc…). These
improvements are considered traditional and are accepted by the international gemstone and
pearl trade market.
No guarantee is made on the working condition of the watches. Some watchmakers may not
anymore possess original parts for the restoration of old watches and therefore no guarantee
is given to the buyer on possible later restorations, by watchmakers, for watches sold in their
actual condition.
For items with a lower estimate of more than 1,000 euros, a condition report on the state of
conservation of the lots can be provided upon request. The information is provided free of
charge and subject to anyone’s own interpretation.
PBA cannot be held responsible in any way whatsoever for this information.
In the event of any dispute, in particular concerning the authenticity or origin of the items sold,
PBA is bound by an obligation of means; PBA's possible liability may only be incurred on the
express condition that a personal and proven fault is demonstrated against the auction house.

BUYERS PREMIUM
The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the
hammer price, buyers will pay the following fees :
- up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT)
- Above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT)
- And above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT).
This calculation applies to each lot per tranche.
For books, manuscripts and autographs :
- Up to 150 000 euros : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 30%
incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
- Above 150 000 euros and up to 500 000 euros : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 5,5%
VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and
the autographs.
Above 500 000 euros : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 21,60%
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. If the lot is exported outside the European Union
within three months after the sale, the VAT on the buyers premium will be refunded by wire
transfer, to the buyer, upon proof of exportation.
In the event of non-payment, the seller may decide to cancel the sale, to conduct legal actions
or to present the lot once more on sale on the condition that any possible difference between
the first and the second hammer price is to be borne by the faulty buyer.
As a courtesy we accept payment by Bank transfer in euros, Visa, MasterCard as well as Amex
(with additional fees of 2.75%). In cash and in euros up to 1 000 euros (incl. fees and taxes) for
French private residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes) for foreign residents.
The auction house is a member of the Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments) towards
which any faulty payment may be registered. The deptor can express their rights of access,
rectification and opposition on legitimate grounds by contacting the SYMEV (National Union of
Voluntary Sales Houses) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

same time as the tender price and the costs referred to in the first paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after the lot
has been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated, excluding
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is :
- 4% for the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the
increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final bidder will
be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately
reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the
striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore
responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by absentee or
telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form of which a copy is printed
in the last pages of the catalogue. This form must be received at least two days in advance of
the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & associés provides telephone bids as
a convenience to bidders who cannot attend the auction in person and therefore will not be
held responsible if a phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé
& associés employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the
telephone bids.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the
buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely
responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage
items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, including those
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in
the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
1:30pm - 6:00pm from Monday to Friday.
Hotel Drouot Storage : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel Drouot’s
storage before the retrieval of items and on presentation of the paid invoice.
- Sales at Atelier Richelieu AND online sales: Furniture, paintings and other voluminous objects
which have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will
be stored at the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am 12am / 2pm - 6pm from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33 (0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale.
After this period, a storage fee of 4 euros /day per object and 8 euros /day per piece of furniture
or bulky object will be charged.
A cost of 60 euros for management and handling issues will also be charged.
Bulky purchases kept in our warehouse are the buyers’ sole charge, risk and peril.
Pierre Bergé & associates will not be held liable towards buyers regarding the storage.
Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture
store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher.
The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the date
of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and deduce the
above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.

IMPORTANT NOTICE
Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in addition to the
hammer price (lots marked with ). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( * ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & associés.

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of art put up
for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law of December 31, 1921,
amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such
cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the hammer
to the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre-emption
decision must then be confirmed within fifteen days. Pierre Bergé & associés will not assume
any liability for administrative decisions of pre-emption.

ARTIST'S RESALE RIGHT
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right for
the sale of the lots and to return them to the collecting agency or the beneficiary of the right.
The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be invoiced at the

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Any person who has registered with PBA has the right to access and rectify personal data
provided to PBA under the conditions of the French Data Protection Act of 6 January 1978, as
amended by the Act of 6 August 2004.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID
Vente aux enchères publiques

Adresse
Address

Pays
Country

PARIS - DROUOT-RICHELIEU

MERCREDI 30 JUIN 2021

COLLECTION DE MONSIEUR X.
TABLEAUX - MOBILIER & OBJETS D'ART

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

Téléphone
Phone
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

MERCREDI 30 JUIN 2021

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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