tableaux,
mobilier &
objets d’art
PARIS - MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS
Pierre Bergé & associés

TA BLEA UX, MOBILIER & OBJ ETS D'A RT
DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Mercredi 15 décembre 2021 à 14 heures 30
Wednesday December 15th, 202 1 at 2:30 pm

LIEU DE VENTE / LOCATION
Pierre Bergé & associés
21 avenue Kléber 75116 Paris

EXPOSITION / VIEWING
Lundi 13 et mardi 14 décembre de 10 heures 30 à 18 heures
Mercredi 15 décembre de 10 heures 30 à 13 heures
Monday 13th and Tuesday 14th of December, from 10:30 am to 6:00 pm
Wednesday December 15th, from 10:30 am to 1:00 pm

CONTACTS / CONTACTS
Daphné Vicaire T. +33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Pierre-Harald Leducq T. +33 (0)1 49 49 90 29 - phleducq@pba-auctions.com

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

Experts
DESSINS ANCIENS
Cabinet de Bayser - Membre du SFEP
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 49 87 E. info@debayser.com
N° 3
TABLEAUX ANCIENS
René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 E. expert@rmillet.net
N° 1, 2, 5, 7, 8, 10 à 16, 20
Cabinet Turquin - Stéphane Pinta
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 48 78 E. eric.turquin@turquin.fr
N° 6 et 9
HAUTE ÉPOQUE
Cabinet Fligny - Expert près la cour d 'appel de Paris
T. +33 (0)1 45 48 53 65 E. lfligny@cabinetfligny.com
N° 25 à 30, 32 à 34, 36 à 38, 42, 54, 57, 62, 65, 67, 72
ART D'ORIENT
Alexis Renard - Membre du CNES
T. +33 (0)1 44 07 33 02 E. courrier@alexisrenard.com
N° 52

ART RUSSE & OBJETS DE VITRINE
Maxime Charron
T. +33 (0) 6 50 00 65 51 E. expert@maxime-charron.com
N° 17, 46 à 51, 73
SCULPTURE
Le cabinet Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et Elodie Jeannest de Gyvès
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 83 97 02 06
E. contact@sculptureetcollection.com
N° 56
MEUBLES & OBJETS D’ART
C2L Expertises - Carl de Lencquesaing
(membre du SFEP) et Paul-Marie Martel
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
T. +33 (0)1 45 72 01 89 E. carl@c2lexpertises.fr
N° 39 à 41, 44, 45, 53, 59, 61, 64, 68, 71, 74 à 76, 78, 81, 82, 84
Xavier de Clerval - Membre du CNES
3 rue Geoffroy Marie 75009 Paris
T. +33 (0) 6 42 03 33 23 E. atalante.antique@gmail.com
N° 35 et 60
HORLOGERIE
Anthony Turner - Membre du CNES
24 rue du Buisson Richard 78600 Le Mesnil Le Roi
T. +33 (0)1 39 12 11 91 E. anthonyjturner@orange.fr
N° 79

Départements
EXPERTISE & INVENTAIRE
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 29
phleducq@pba-auctions.com

HAUTE ÉPOQUE & CURIOSITÉS
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

ART AFRICAIN & OCÉANIEN
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

ARTS DÉCORATIFS DU XX E SIÈCLE
DESIGN
Nicolas Denis
T. +33 (0)1 49 49 90 13
ndenis@pba-auctions.com
Romana Padovani
T. +33 (0)1 49 49 90 38
rpadovani@pba-auctions.com

ART BELGE
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
PHOTOGRAPHIES & ÉDITION
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
DESSINS & TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com
BIJOUX & MONTRES
ORFÈVRERIE & MINIATURES
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

Administratif
ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. +33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com
RÈGLEMENT
Mariana Si-Saïd
T. +33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com
TRANSPORT / LOGISTIQUE
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
Sylvain Clerc
sclerc@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 48 58 36 06

JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

ANTOINE GODEAU
Président
Commissaire Priseur habilité
FABIEN BÉJEAN-LEIBENSON
Vice président
PIERRE-HARALD LEDUCQ
Commissaire Priseur habilité
Commissaire Priseur j udiciaire
RAYMOND DE NICOLAY
Consultant

LIVRES
AUTOGRAPHES & MANUSCRITS
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
MOBILIER & OBJETS D’ART
TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
ORIENT & EXTRÊME-ORIENT
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 29
phleducq@pba-auctions.com
VINS & SPIRITUEUX
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Huet - Blot Lefevre
T. +33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com
TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. +33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com
RESPONSABLE ADMINISTRATIF & FINANCIER
Christie Demanche
T. +33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com
RESPONSABLE INFORMATIQUE
Olivier Paulhac
T. +33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com

PARIS
21 avenue Kléber 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00
F. +33 (0)1 49 49 90 01
Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

www.pba-auctions.com

6

Tableaux anciens & modernes
du n° 1 au n° 22
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ECOLE FLAMANDE VERS 1700, SUIVEUR DE DAVID TENIERS
Les j oueurs de cartes
Panneau, une planche, non parqueté.
H_23 cm L_19 cm

ECOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE DAVID TENIERS
Le fumeur de pipe
Panneau, une planche, non parqueté.
H_23 cm L_18 cm

600 / 800 €

800 / 1 200 €

8

4

3

4

ECOLE ANGLO-CHINOISE DU XIX E SIÈCLE
Scènes chinoises
Paire d’aquarelles gouachées.
Taches.
H_27,5 cm L_36,5 cm ; H_27 cm L_36 cm

ATTRIBUÉ À JEAN LÉON PALLIERE
(RIO DE JANEIRO 1823 - LORRIS 1887)
Cavalier argentin et son cheval
Carton (Muller Paris) .
H_32 cm L_26,5 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €
9

5
6

6
5
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, ATELIER DE JAN COSSIERS
L’adoration de l ’Enfant
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté (soulèvements et manques) .
H_49,5 cm L_39,5 cm
800 / 1 000 €
10

ECOLE ITALIENNE VERS 1700, SUIVEUR DE BENEDETTO GENNARI
Vierge en prière
Toile de forme ovale.
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis X IV
(restaurations) .
H_70 cm L_57 cm
Restaurations anciennes.
800 / 1 200 €
Reprise de la composition attribuée à Gennari.

7

7
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE,
ENTOURAGE DE DANIEL SEGHERS ET FRANS FRANCKEN II
Vierge à l ’Enfant dans une guirlande de fleurs
Toile.
Restauration.
H_107 cm L_86 cm
4 000 / 6 000 €
11

8

8
JEAN-BAPTISTE LAMBRECHTS (ANVERS 1680 - VERS 1731)
Intérieurs de cuisine
Paire de panneaux, une planche, non parqueté.
H_26 cm L_23 cm
3 000 / 5 000 €
12

9

9
ECOLE HOLLANDAISE 1629, SUIVEUR DE DIRCK BARENTZ
Repas galant avec musiciens
Huile sur toile (agrandie en haut d’environ 10 cm) .
Annoté sur la coupe Anno Domini 1629. Restaurations anciennes.
H_120 cm L_160,5 cm
8 000 / 12 000 €
Reprise de la composition de Barentz dont une version est conservée à l’Alte Pinokothek de Munich.
Il porte la date de 1605 et une copie datée de 1615 est connue (J. Richard Judson, Dirck Barentez, 1970, p. 113, cat.nr.30) .

13

14

10
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, ATELIER DE DAVID TENIERS
Fumeurs dans une taverne
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
H_50,5 cm L_42 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Madame de Conantré (Château de Conantré) ; Baronne de Ruble (née de Conantré) ; Madame de Witte (née de Ruble) ; Marquise de Bryas (née
de Witte) ; Acquis directement auprès de cette dernière par la galerie Cailleux ; Acquis auprès de la galerie Cailleux en 1960 par la mère de l’actuelle propriétaire.
Reprise du tableau Le bonnet vert peint par David Teniers et conservé à Lugano dans la collection Thyssen (voir M. Klinge, David Teniers the Younger, Anvers,
1991, fig. 13, reproduit) .

15
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12

12
11
MARC BAETS (ACTIF À ANVERS AU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE)
Promeneurs dans un paysage au cours d’eau
Panneau.
H_13 cm L_18 cm
1 500 / 2 000 €
16

PIETER COSIJN (RIJSWIJK 1630 - LA HAYE 1667)
Personnages traversant un pont
Panneau.
H_55 cm L_81 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance: Vente anonyme, Londres, Christie’s, 18 avril 1996.

13

13
ATTRIBUÉ À ALEXIS GRIMOU (VERS 1678-1733)
Portrait d’homme
Toile.
H_83 cm L_65 cm
8 000 / 12 000 €
17

14

15
ECOLE ANGLAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE,
ATELIER DE JOSHUA REYNOLDS
Vénus et l ’A mour
Toile. Restauration.
H_126 cm L_103 cm
4 000 / 6 000 €

14
CAREL DE MOOR (LEYDE 1656 - WARMOND 1738)
Jeune satyre j ouant de la flute à une nymphe endormie
Toile.
H_53 cm L_70 cm
4 000 / 6 000 €

Reprise du tableau de la collection Jane and Robert Rosenblum (voir D.
Mannings, Sir Joshua Reynolds, A complete catalogue of his paintings ,
Londres, 2000, n° 2174, reproduit g. 1708) .

16
ATTRIBUÉ À JAN FYT (ANVERS 1611 - 1661)
Nature morte de chasse avec un chien
Toile.
H_41 cm L_56 cm

Nous remercions le Docteur Fred Meijer d’avoir confirmé
l‘attribution de notre tableau à Carel de Moor.

18

4 000 / 6 000 €
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19

20

17
IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY (1817-1900), ÉCOLE DE
Paysage marin au crépuscule
Huile sur toile, portant une trace de signature en bas à droite et la date « 1871 »,
le dos de la toile annotée en grec mentionnant que l’œuvre a été rentoilée en
1971 par Konstantinos Koutsoris, artiste et conservateur technique de la Galerie
Nationale Grecque, tout en certifiant une attribution à Ivan Aivazovsky, avec
tampon et signature.
Dans un large cadre en bois doré et sculpté.
H_43,5 cm L_64,5 cm
15 000 / 20 000 €
21

18
ACHILLE GRANCHI-TAYLOR (1857–1921)
L’enfant à la cigarette, 1887
Huile sur toile.
Signée au bas en droite.
H_84 cm L_43 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Collection privée
Les liens entre Achille Granchi-Taylor et Paul Gauguin ne font aucun doute, le peintre emblématique de l’école de Pont-Aven étant l’auteur d’un portrait d’Achille
Granchi-Taylor peint en 1885 à Paris (conservé au Musée des Beaux-Arts de Bâle) , avant que les deux hommes ne rejoignent la Cornouaille l’année suivante.
Notre tableau, réalisé à l’été 1887 rappelle « les enfants lutteurs » de Paul Gauguin peint en 1888 : le lieu, la scène, le traitement des corps aux courbes floues
suggérant le mouvement pourrait conduire à imaginer qu’il s’agirait des mêmes garçons.
Tandis que Paul Gauguin dès 1889 s’installe au Pouldu d’où il partira après une année pour explorer le Pacifique, Achille Granchi-Taylor se réfugie à Concarneau,
déjà terre d’accueil de William Bougureau et Fernand Cormon, où il séjournera une trentaine d’années mettant au service du peuple des travailleurs la qualité
irréprochable de son dessin. Il saisit avec sensibilité les émotions, son style reconnaissable entre tous met en lumière une réalité saisissante sous une brume
poétique créée par un jeu de couleur mêlé à son trait incisif et intense.

22

23
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20

19
ALFRED NEVILLE LEWIS (1895-1972)
Portrait de femme
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
H_41 cm L_30 cm
3 000 / 5 000 €

20
LEV TCHISTOVSKY (PSKOV 1902 - ? 1969)
Fleurs
Panneau.
Signé en bas à droite.
H_24 cm L_18 cm
1 000 / 1 500 €

21
MAUD SUMNER (1902-1985)
Jeune fille dans le j ardin
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_72 cm L_53 cm
21

24

1 000 / 1 500 €

22

22
FRANCES HODGKINS (1869-1947)
Orage à Ibiza, vers 1933
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_52 cm
10 000 / 12 000 €
Frances Hodgkins est une des peintres néo-Zélandaise les plus reconnue. Après une formation dans son pays natal, elle rejoint l’Europe dès 1901 à Londres.
Artiste voyageuse, Frances Hodgkins parcourt l’Europe et participe à différentes formations à travers le vieux continent. En 1903, elle devient la première
artiste néo-zélandaise à être exposée à la Royal Academy of arts de Londres. En 1907, elle obtient sa première exposition personnelle à Londres. En 1910, elle
déménage à Paris et enseigne à l’académie Colarossi. Dès les années 20 son style devient plus moderniste, elle introduit des formes abstraites et simplifiées
dans ses œuvres. Son mélange de genres artistiques est poussé encore plus loin lorsqu’elle décide de faire fusionner les paysages et les autoportraits. Elle
meurt à Dorchester en 1947.

25

Provenant de l 'a ncienne résidence du Général Dwight Eisenhower,
ap rès la Seconde Guerre Mondiale (n° 23 et 24)

23

23
Aigle fédéral américain de pavoisement en bois finement ciselé,
tête tournée vers la droite. Il est fabriqué en plusieurs parties,
sa patine dorée est présente à plus de 60%. Il tient dans ses
serres un fagot de rameaux .
Quelques manques au niveau des plumes. Ailes déployées, et
légèrement courbées dont l’une est désolidarisée.
H_90 cm L_105 cm

L’Etat-Major suprême des Forces Expéditionnaires alliées, ou SHA EF,
s’installa en septembre 1944 à Versailles. Il fut dissous le 14 j uillet 1945.
Notre aigle est une pièce historique d’une rare qualité d’exécution qui se
rapporte à l’une des figures emblématiques de la seconde guerre mondiale.
Dwight David Eisenhower, surnommé Ike, est né à Denison au Texas le 14
octobre 1890 et mort à Washington le 28 mars 1969. 34e président des

1 800 / 2 200 €

Etats-Unis du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961, il est également l’un des
plus légendaires généraux de l’armée des Etats-Unis.

Suivant les informations données par le vendeur, la propriété dans laquelle
a été trouvée cette pièce, située dans les Yvelines, a accueilli le quartier
général de Dwight Eisenhower. Ce qui expliquerait la présence de cet
aigle fédéral américain richement sculpté marquant la présence d’une
personnalité de tout premier plan. En effet, à la fin de la seconde guerre
mondiale, Eisenhower occupe les fonctions de « General of the Army »

24
Eléphant barrissant
Epreuve en bronze à patine noire. Manques à la patine.
H_155 cm L_150 cm

et commandant en chef du « Supreme Headquarters Allied Expeditionary
Force » dont le quartier général était basé à Paris.

26

1 500 / 2 000 €

Selon le vendeur, cette sculpture serait une
réplique en bronze de l’éléphanteau Dzimbo,
cadeau reçu par le Général Eisenhower de la
part des territoires Français du centre-ouest de
l’Afrique en 1959.

24
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Mobilier &
objets d'art
du n° 25 au n° 85

29

27

26
25

25
Saint Sébastien e n ivoire sculpté. Adossé à une colonne et
légèrement déhanché, il porte un pagne court noué sur la
hanche gauche et lève ses bras croisés au-dessus de sa tête.
Allemagne du Sud ou Italie du Nord, XVIIIe siècle (petits
accidents et restaurations) .
Contre une colonne en marbre vert antique et socle en granit
rose.
H_29 cm ; totalité : H_49 cm
800 / 1 200 €

26

28

Vierge à l’Enfant e n albâtre sculpté avec rehauts de vert et d’or,
dos plat. Debout, la Vierge porte son Fils sur le côté gauche ;
elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau dont un
pan revient sur le devant en tablier. Base moulurée en ressaut
portant l’inscription en lettres gothiques maria gloria .
XVe siècle (quelques accidents et manques dont la tête de
l’Enfant) .
H_30 cm

Buste de Vierge en prière en ambre sculptée en ronde-bosse.
Vêtue d’un voile formant manteau, elle tient ses mains jointes
devant elle ; socle en malachite et pierre noire.
Dans le style allemand du XVIIe siècle.
H_9,5 cm (totale) H_8,2 cm (buste)

800 / 1 200 €

500 / 700 €

30

27

29

28

29

Enfant Jésus e n ivoire sculpté en ronde-bosse, vanité. Debout
près d’un arbre écoté, le corps ceint d’une draperie, il pose son
pied gauche sur un crâne, dans une attitude de méditation.
Flandres, XVIIe siècle (petits accidents et manques) .
Enfant : H_11,5 cm
Sous un globe et sur un socle en bois marqueté orné d’un
médaillon en bronze à thème mythologique.
Hauteur totale : 30,5 cm

Deux portes e n noyer. L’une à décor d’un saint Sébastien
dans un encadrement architecturé, partie inférieure à plis de
parchemin ; l’autre représentant saint Pierre sous un tympan
triangulaire, un livre ouvert dans la main droite et de grandes
clefs de l’autre, partie inférieure à panneaux losangés. Pentures
et poignées en fer forgé.
Grands panneaux du XVIe siècle dans un bâti de style.
H_209 cm L_77 cm

2 200 / 2 500 €

1 200 / 1 500 €
31

31

32

31

30

Coffret à perruque au couvercle bombé, à fond crème, au
décor dit « arte povera » d’une scène de jeux de cartes sur le
couvercle et de scènes animées et de paysages sur le coffret,
l’intérieur au décor appliq ué de lamelles de cuir en forme de
cornes d’abondances et de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle (accidents et manques) .
H_10 cm L_25,5 cm P_19 cm

30

700 / 900 €

Important lutrin e n chêne sculpté monochromé vert. Porte-livre
en forme d’aigle aux ailes déployées, les serres enserrant une
sphère, fût tourné en vase, base moulurée à panneaux.
Première moitié du XVIIIe siècle (petits accidents, restaurations
et usures à la monochromie) .
H_210 cm L_110 cm

Panneau e n bois de résineux sculpté en fort relief d’un lion
passant à l’épaisse crinière, la queue revenant entre les pattes
arrière. D’après le lion Barberini XVIIIe - X IXe siècle.
H_24 cm L_37,5 cm P_7,5 cm

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

32

32

33

33
Tapisserie en laine et soie représentant les Adieux de Renaud à Armide. Dans un
paysage, la magicienne est agenouillée devant Renaud, épongeant ses larmes par
un mouchoir ; derrière le chevalier, un bouclier et une épée ont été suspendus à
une branche d’arbre par les compagnons de Renaud, dont on aperçoit les visages
dans les feuillages, afin de faire honte à son allure efféminée. Bordure ornée de
guirlandes de fleurs.
Aubusson, fin du XVIIe siècle (petites usures et restaurations) .
H_254 cm L_311cm
3 000 / 4 000 €

34
Pendentif octogonal orné d’une peinture sur verre représentant la Vierge en prière ;
encadrement en fer et bronze guillochés. Espagne, XVIIe siècle (petites taches au
verre et usures au cadre) .
H_6,5 cm

34

300 / 600 €
33

35

35
Commode dite « A BAMBOCCI » en noyer mouluré et sculpté et ronce de noyer. Le plateau de forme rectangulaire orné de godrons
en bordure, la commode ouvrant par six tiroirs sur quatre rangs. Les montants en console sont à décor de personnages dénudés
masculin à gauche et féminin à droite, évocation probable d’A dam et Ève. Elle repose sur une corniche surélevée par des pieds
en feuilles d’acanthe. Chacune des huit poignées est sculptée en relief d’un musicien individualisé, entrées de serrures prenant la
forme de dauphins affrontés. Le petit tiroir au centre du premier rang présente deux chérubins retenant un médaillon. Chaque tiroir
est encadré d’une frise d’oves, les traverses présente des godrons torsadés se déployant depuis le centre.
Travail génois, région de Ligurie, en partie du XVIIe siècle.
H_99,5 cm L_148 cm P_72,5 cm (accidents et restaurations) .
4 000 / 6 000 €
Provenance : ancienne collection normande.
Bibliographie :
- Alvar GONZÁ LEZ-PALACIOS, « Mobile in Liguria », Genoa 1996, p. 47 pour des commodes « a bambocci » comparables.
- C. STEINER, « Mobili e Ambienti Italiani dal gotico al floreale, Vol I », Milan, 1963, fig. 186 pour une commode comparable conservée à Castello Sforzesco
à Milan.
Pour des commodes comparables : Vente Sotheby’s Londres, 6 décembre 2011, lot n°11. Vente Artcurial, Paris, 25 novembre 2015, lot n°147.

34

36

38

37

37

Diane chasseresse à cheval e n ivoire sculpté. Elle est assise en
amazone sur le cheval qui lève son antérieur gauche. Base
rectangulaire en bois noirci mouluré avec plaque d’ivoire
simulant un sol pavé avec plantes. X IXe siècle.
H_31 cm L_25,5 cm ; avec socle : H_41 cm
800 / 1 200 €

36

38

Paire d’anges e n marbre sculpté, a llégories de l’Automne et
de l’Eté. La tête légèrement penchée, le corps ceint d’une
draperie, l’un tient une grappe de raisin, l’autre une gerbe de
blé. Tiges de fixation des ailes dans le dos et du socle audessous.
XVIIe siècle (accidents et restaurations) .
H_28 cm et 32 cm Socles : H_12 cm

La Renommée e n plomb doré. La tête couronnée de laurier, le
corps ceint d’une écharpe, elle est debout sur un dôme en
forme de cloche ; elle souffle dans une trompette et tient une
guirlande de laurier de la main gauche.
Socle en fer forgé à quatre montants en volutes.
Vers 1700 (restauration à un pied, légers accidents) .
H_71 cm ; socle : H_44 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €
35

39

40

41

39
ALPHONSE CORDONNIER (1848-1930)
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Buste de Dante, 1887
Terre cuite à patine lie de vin signée A .CORDONNIER au
revers en bas et datée 1887, portant également le cachet de la
manufacture nationale de Sèvres.
H_32 cm
800 / 1 200 €

40
ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIX E SIÈCLE
Bas-relief en cire sur ardoise.
“Allégorie de la justice”.
(Usure au décor) .
H_24 cm L_18 cm
800 / 1 200 €
36

41
Plateau rectangulaire en pierres dures à décor géométrique.
Piétement en pierre marbrière.
Liste des marbres : Blanc de Carrare, Brocatelle d’Espagne,
Vert antique grec, Onyx antique toscan, Jaspe tendre de Sicile,
Vert de l’Arno, Calcédoine verte de Volterra, Jade, Calcédoine
jaune, Lapis afghan, Noir de Belgique.
Italie, travail moderne.
H_43,5 cm L_160 cm P_90 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Galerie Santangelo Paris 7e .

42
Tapisserie en laine et soie représentant le Banquet des Dieux, fragment. À la partie supérieure, Jupiter portant le paon de Junon
dans ses bras, son épouse à ses côtés ; au premier plan, un serviteur apporte un grand vase, sur la gauche, une servante avec une
coupe de fruits. Bordure ornée de guirlandes de fleurs.
Aubusson, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle (usures et restaurations, recoupée) .
H_253 cm L_213 cm
2 000 / 3 000 €
37

43

45

44

44

Table de salle à manger e n acajou et placage d’acajou.
Six pieds fuselés et cannelés rudentés à roulettes de bronze.
Ceinture uni.
Style Louis XVI.
H_76 cm L_139 cm P_129 cm
Trois allonges : L_51 cm (chaque)

43

1 500 / 2 000 €

Paire de fauteuils cabriolets e n bois naturel mouluré et sculpté,
le dossier, la ceinture et les pieds au décor de fleurettes, les
montants mouvementés, reposant sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle, estampille de Martin
DELAPORTE sur l’un et portant des numéros d’inventaire.
Garniture de soie blanche au décor floral polychrome.
H_89 cm L_61 cm P_50 cm

Paire d’appliques à deux bras de lumière. Modèle à l’amour
engainé, soulig né d’une frise de raies de cœur. Modèle inspiré
d’un dessin de Jean-Louis Prieur (1732-1795) .
Epoque X IXe siècle.
H_35 cm

300 / 500 €

1 200 / 1 800 €

38

45

46

47

48
49

46

48

SÈVRES.
Paire de vases à long col balustre en porcelaine, à fond beau
bleu rehaussé de simples filets d’or. L’un avec un fêle en
bordure supérieure.
Manufacture nationale de Sèvres, vers 1900.
H_32,8 cm

SÈVRES.
Lot comprenant 2 tasses de forme coupe et 4 soucoupes
en porcelaine à fond beau bleu à décor nuagé, les tasses
monogrammées. Petits éclats.
Manufacture nationale de Sèvres, XXe siècle.
H_7 cm D_17,5 cm

400 / 600 €

300 / 500 €

47

49

SÈVRES.
Partie de service à thé e n porcelaine comprenant un plateau
Peyre polylobé (manque la prise centrale) , 6 tasses et leurs
soucoupes à fond beau bleu rehaussé d’une frise d’or
(surdécorée) . Quelques accidents.
Manufacture nationale de Sèvres pour la porcelaine, fin du X IXe
siècle, le décor réalisé à l’extérieur au début du XXe siècle.
Tasses et soucoupes : H_8 cm D_14,5 cm
Plateau : D_38,5 cm

SÈVRES.
Tasses et soucoupes e n porcelaine, à fond beau bleu rehaussé
d’une frise d’or.
Manufacture nationale de Sèvres, 1947.
H_6,5 cm D_12,3 cm
On y joint une boî te ronde couverte en porcelaine à fond beau
bleu rehaussé d’un semis de fleurettes et d’une frise d’or.
Manufacture nationale de Sèvres, 1923.
H_5 cm D_8,7 cm

1 000 / 2 000 €

200 / 300 €
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53

52

50

51

Icône de la Mère de Dieu de Vladimir flanquée à gauche de Sainte
Vassa. Tempera sur bois. Dans un oklad en métal doré à décor
repoussé et gravé, la Mère de Dieu et l’Enfant Jésus recouvert
d’une plaque en cuivre entièrement brodé de perles et plaques
d’émail champlevé rouge (restaurées) .
Porte un poinçon d’orfèvre « G-YA » en russe sur le nimbe, non
répertorié. Russie, XVIIIe siècle.
H_31 cm L_27 cm

Icône de la Mère de Dieu « Joie Inattendue ».
Tempera sur bois. Dans un oklad en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé et gravé, les nimbes et les coins
à décor émaillé polychrome cloisonné de fleurs et de rinceaux
dans les tons pastel et émail champlevé bleu.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : NM en cyrillique, probablement pour Nikita MIKHAILOV.
H_31 cm L_26,5 cm. Poids brut : 1609 g.

3 000 / 5 000 €

5 000 / 7 000 €

40

54

53

52

Paire de verrières oblongues en tôle laqué noir et or.
Décor d’amour dans une réserve flanqués de motifs lotiformes.
Epoque Directoire.
H_10 cm L_33 cm

Boîte émaillée du Cachemire. Cuivre doré émaillé en polychromie.
Cachemire, X IXe siècle
Cette boî te couverte présente un riche décor émaillé en
polychromie, de rinceaux feuillagés et de fleurettes en relief.
Elle repose sur un pied à décor ajouré, et comporte un décor
godronné sur le couvercle et la partie inférieure de la panse.
Les objets de cette typologie étaient dans la plupart des cas à
destination des marchés occidentaux.
Des pièces de typologie comparable sont conservées au
Victoria & Albert Museum (Inv. n°IS.1542-1883 ou IS.14931883) . Accidents.
H_25 cm D_15 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

54
Bureau dit bureau Mazarin e n marqueterie et placage de laiton
gravé, écaille de tortue rouge, bois noirci. Le plateau à décor
en première partie, la façade ouvrant par sept tiroirs dont un
central surmontant un caisson à abattant, les huit pieds réunis
quatre par quatre par une entretoise en X et reposant sur des
pieds boules.
En partie du XVIIe siècle (nombreux soulèvements, manques
et restaurations) .
H_80 cm L_119 cm P_65 cm

41

55

56

57

56
55
JAPON
Paire de potiches couvertes en porcelaine Imari de forme
balustre au décor floral et végétal dans des cartouches, les
couvercles sommés de chiens de fô.
Seconde moitié du X IXe siècle
H_33 cm

D’APRÈS ANDRÉ VINCENT BECQUEREL (1893-1981)
Panthère à l ’affût
Modèle créé vers 1930.
Bronze à patine noire.
Signé « A . BECQUEREL « sur la terrasse.
H_26 cm L_51 cm
1 500 / 2 000 €
Élève de l'École des beaux-arts de Paris, Becquerel suit l›enseignement
d›Hector Lemaire et de Prosper Lecourtier, participe au Salon des Artistes

300 / 400 €
42

Français de 1914 à 1922 et à l’Exposition Universelle de 1937.

58

57

58

Important plateau sur piètement formant table basse en
scagliola sur ardoise à bordure de rinceaux feuillagés noirs sur
fond orangé et bordée de filets bleus.
Dans le style du XVIIIe siècle (éclat avec manque à un angle,
socles accidentés avec manques) .
Le plateau : L_200 cm P_200 cm Épaisseur : 4,5 cm
Chaque base : H_39,6 cm L_39,6 cm P_40 cm

Paire de chaises à dossier plat en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages, reposant sur des pieds
cambrés à nervures.
Époque Louis XV, estampille de J-B Boulard, reçu maî tre le
17 avril 1755.
H_93 cm L_56 cm P_48 cm

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €
43

59
Chaise longue à fond de canne en hêtre mouluré sculpté.
Huit pieds cambrés nervurés. Ceinture mouvementée,
rythmée de fleurettes et feuillage. Le dossier est droit.
Les supports d’accotoirs en coup de fouet, accotoirs à
manchette.
Époque Louis XV.
H_113 cm L_200 cm P_82 cm
1 500 / 2 000 €

59

60
Miroir à fronton e n marqueterie en bois indigène et bois teinté. De forme
rectangulaire, il présente un miroir en ressaut, encadré de deux registres
d’enroulements d’acanthe, de fleurs et de culots d’acanthe soulignés de
moulures teintées. Les chants présentent un filet axé de bois alternés bicouleurs. Le fronton de forme chantournée est centré d’un panier fleuri
(fronton rapporté) .
Toulouse, fin du XVIIe siècle.
H_120 cm L_74,5 cm
2 500 / 3 500 €

61
Paire d’appliques e n laiton et tôle dorée à trois bras de lumière. Rosace
quadrilobée d’où s’échappent les bras de lumières chantournés ornés de
pendeloques en verre ou cristal taillé.
Travail attribué à la Maison Baguès.
H_83 cm L_43 cm
60

44

1 000 / 2 000 €

61
62

62
Cléopâtre en marbre blanc sculpté en ronde-bosse. Assise sur
un rocher, les vagues se brisant à ses pieds, elle a le visage
tourné vers son bras gauche levé au poignet duquel s’enroule
un serpent.
X IXe siècle (légères usures, restauration au bras gauche) .
H_43,5 cm
2 000 / 3 000 €

63
Petite table de salon de forme mouvementée en placage de
bois de rose et de bois de violette en frisage géométrique à
quadrillage sur le plateau coulissant pour découvrir un tiroir
formant écritoire, reposant sur des pieds cambrés terminés
par des sabots.
Epoque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle, estampille de JeanFrançois Leleu, reçu maî tre le 19 septembre 1764 (manque à
l’angle) .
H_70,5 cm L_60 cm P_41 cm
600 / 800 €

63

45

65

64
Lustre en bois sculpté et doré à dix-huit bras de
lumière disposés sur deux rangs. Le fut à décor
de passementerie. Les bras de lumières ornés en
pendeloques de pompons sculptés réunis par des
lacets de perles de verre ou cristal facetté.
Vers 1900.
H_96 cm L_85 cm

64

1 000 / 2 000 €

65
Buste d’homme , portrait, drapé à l’antique en marbre
blanc sculpté en ronde-bosse, piédouche mouluré.
Tête légèrement tournée vers la droite, visage portant
un collier de barbe, les joues pleines et l’expression
aimable.
Angleterre, milieu du X IXe siècle (légers accidents) .
H_78 cm
2 000 / 3 000 €

66
Table rectangulaire formant table à en-cas ou desserte
en bois plaqué d’acajou, le dessus légèrement creux
à angle arrondi mouluré, elle présente une tablette
évidée formant réserve en ceinture et repose sur
pieds fuselés à roulettes en cuivre.
Epoque Louis XVI, attribuée à Jean-François Leleu,
reçu maî tre le 19 septembre 1764 (accidents à
l’angle) .
H_75,5 cm L_89,4 cm P_54,5 cm
66

1 500 / 2 000 €
46

67
Chaise à porteur en bois sculpté et doré ornée de toiles peintes polychromes
sur fond gris-vert. Le dessus tendu de cuir rouge, elle ouvre par une porte
en façade et deux fenêtres latérales à guillotine ; panneaux à décor de
paniers fleuris et de rinceaux stylisés dans le goût de Jacques de Lajoüe ;
intérieur garni de soie rayée avec accotoirs à franges.
Probablement Avignon, fin du XVIIIe siècle (quelques accidents et manques) .
H_177 cm L_86 cm P_97 cm
2 000 / 3 000 €
47

68

68
Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en fer
doré et verre à fond argenté. Modèle à la perruche
branchée, sur un carquois stylisé.
Travail de la maison Baguès.
H_56 cm L_29 cm
2 500 / 3 500 €

69
Table à transformation dite « à la bourgogne » e n placage
de bois de violette en frisage géométrique et au décor
de croisillons, découvrant un gradin sur le plateau et
ouvrant à un tiroir formant bureau en façade, reposant
sur des pieds cambrés terminés par des sabots.
Epoque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle (accidents au
placage) .
H_70 cm L_61 cm P_48 cm
69

48

3 000 / 5 000 €

70

70
Bureau plat en placage de bois de rose en frisage, ornementation
de bronze ciselé et doré, le plateau gainé de cuir marron ceint
d’une lingotière en laiton à écoinçons feuillagés, la ceinture à
« moustache » ouvrant à trois tiroirs en façade, chutes d’angles au
décor de rinceaux feuillagés et fleuris terminés par des sabots en
patte de lions.
Epoque Louis XV, vers 1750.
H_77,5 cm L_174 cm P_86 cm
10 000 / 20 000 €
Selon une tradition familiale, ce bureau aurait appartenu à Ferdinand de Lesseps.

71
Urne couverte en marbre blanc veiné. Forme navette flanqué de
deux anses à anneaux mobiles en bronze doré. Base en bronze
à quatre pieds griffus. Fretel en flamme en bronze doré (rapporté) .
XVIIIe siècle.
H_23 cm L_20 cm P_12 cm
2 000 / 4 000 €

71

49

72

72
Commode galbée e n noyer ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rangs et reposant sur des pieds en volute.
Poignées et entrées de serrure en bronze.
XVIIIe siècle (petites restaurations et greffes, quelques taches
sur le dessus) .
H_90 cm L_132,5 cm P_70 cm

grands services qui l’ont précédé : celui commandé par l’empereur Frédéric

800 / 1 200 €

roi Frédéric le Grand en 1781-1783. Les formes moulées de base, connues

Provenance : ce service a été commandé à la manufacture de porcelaine
de Berlin par l’empereur Guillaume II (1888-1918) pour servir pour les repas
« standards » de l’État, destiné à être utilisé dans toutes les résidences
royales plutôt que d’être spécifique à une pièce en particulier ou un Palais.
Il a été conçu dans la grande tradition rocaille pour compléter les deux
II à la fin des années 1870, qui lui aussi était basé sur un service livré au
sous le nom de Neuozier, étaient les « nouvelles » formes rococo cannelées

73

en vannerie développées au XV IIIe siècle pour raviver et retravailler les
formes « anciennes » (Altozier) . Le service fait pour Frédéric le Grand

Rare partie de service de table en porcelaine du service de
l’empereur Guillaume II comprenant 12 assiettes plates, 6
assiettes à potage et un plat ovale, à bords contournés de
forme « Neuozier », à décor rouge de fer et or de groupes de
fleurs entourant au centre dans un cartouche rocaille couronné
l’aigle de Prusse centré du monogramme FR.
Bon état, légère usure de l’or.
Manufacture KPM, Berlin, 1892-1909.
Marques au revers au chiffre du kaiser en bleu sur couverte,
marques de la manufacture au tampon rouge sur couverte et
du sceptre bleu sous couverte, marques de peintres et années
marquées en bleu.
D_24,5 et 22,5 cm
Plat : L_39 cm

avait été décoré dans la même palette rouge fer et doré que le service

7 000 / 10 000 €

Munich, 1991, p. 173, n° 23.

actuel, mais avec des scènes héroïques et mythiques. Reproduire cette
décoration aurait été une véritable tâche gigantesque lorsqu’un service de
banquet de cette taille était en cours de production, destiné à être répandu
dans tous les palais royaux . Au lieu de cela, les cartouches centraux ont
reçu le monogramme FR peint en or sur l’aigle prussien. Le design luimême est devenu populaire et une variante sans le cartouche central a
été vendue par la manufacture. Il est également
intéressant de noter que le roi d’Italie commanda
un service similaire, adapté aux armes de Savoie
dans les cartouches centraux . Une partie de ce
service, toujours en possession de la famille à Huis
Doorn, a été exposée au Deutches Historisches
Museum de Berlin et est illustrée dans « Der Letzte
Kaiser Wilhelm II. Im Exil », catalogue d’exposition,

50

73

51

74

75

74
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras
de lumière asymétrique.
Décor d’enroulements feuillagés agrémentés de
pampres.
Modèle d’après André-Charles Boulle (1642-1732) .
Début du XVIIIe siècle.
H_52 cm L_25 cm
6 000 / 8 000 €

75
Miroir en bois richement sculpté et doré. Modèle à
fronton découpé à décor de cuirs, agrafes et acanthes
découpées.
XVIIIe siècle (miroir remplacé) .
H_185 cm L_85 cm
76

52

2 000 / 3 000 €

77

76
Commode en placage et marqueterie de bois fruitier, loupe
et filets. Façade mouvementée concave ouvrant par trois
tiroirs en longueur à décor de réserves marquetées. Plateau
marqueté de deux réserves géométriques centrées de rose
des vents.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
H_88 cm L_126 cm P_73 cm
1 000 / 1 200 €

77
Table à écrire en placage de bois de violette en frisage, de forme
rognon, le plateau basculant formant écritoire, les abattants
latéraux découvrant des casiers, la ceinture ouvrant à un tiroir,
reposant sur des pieds chantournés.
Époque Louis XV, milieu du XVIIIe , estampille de Migeon,
Pierre Migeon II reçu maî tre le 5 septembre 1758. Elle porte
des marques au feu : ML (pour Marie-Louise de Parme) et des
numéros d’inventaires GRC 1231 (accidents au placage) .
H_73 cm L_80 cm P_40 cm
4 000 / 6 000 €
Provenant probablement de Colorno qui fut la résidence d'été de Louise-

Près des numéros d'inventaire, les lettres CR couronnées pour « Casa

Elisabeth, duchesse de Parme (1727-1759) , fille aî née de Louis XV, qui

Reale » : cette marque apparait généralement sur les objets ayant séjourné

épousa en 1739 l'infant d'Espagne Don Philippe.

à Colorno.

53

78
Paire de chenets en bronze ciselé et doré.
Modèle au chinois à l’ombrelle sur un tertre
rocailleux .
Epoque Louis XV.
H_24 cm L_18 cm
(Redoré, sans leurs fers) .
2 500 / 3 000 €

54

78

79

80

79

80

Horloge e n porcelaine craquelée à sonnerie des heures
et demis, France, milieu du X IXe siècle. Caisse de forme
mouvementée avec décor doré, cadran à chiffres bleu,
mouvement rectangulaire à platines, piliers cylindriques,
échappement à ancre, roue de compte à l›extérieur, sonnerie
sur timbre, suspension Brocot, balancier simple.
H_70 cm

Coiffeuse e n placage de bois de rose en frisage, le plateau
à trois abattants, le central découvrant un miroir et les deux
latéraux découvrant des casiers, la façade ouvrant à une
tirette et un tiroir au centre et trois tiroirs sur chaque caisson
latéral, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle, estampille de Pierre
Roussel, reçu maî tre le 21 août 1745.
H_77 cm L_88,5 cm P_53 cm

600 / 800 €
1 000 / 1 500 €
Parmi les horloges en porcelaine, les modèles en craquelée sont peu
courants.

55

82

81

81
Important lustre en métal et bois doré.
Modèle à un rang de dix-huit bras de lumière réunis par des lacets
de perles de cristal ou verre facetté, entrecroisés.
X IXe siècle.
H_120 cm L_92 cm
1 500 / 2 500 €

82
Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze moulé et doré.
Modèle orné de feuilles d’acanthes chantournées rythmées de
fleurettes.
Beau modèle de style Louis XV.
H_66 cm L_46 cm
500 / 1 000 €
56

83

84

84
85

Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en bronze
doré. Dans le goût hollandais du XXe siècle.
H_19 cm L_27 cm
200 / 300 €

83

85

Secrétaire e n placage de bois de rose et de bois de violette,
encadrements de bois teintés en rubans, le dessus de marbre
gris Sainte-Anne, le plateau en frisage géométrique en ailes
de papillons, la partie inférieure ouvrant à deux vantaux, les
montants latéraux à pans coupés à cannelures simulés.
Epoque Transition, seconde moitié du XVIIIe siècle.
H_105 cm L_69 cm P_35 cm

Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes et feuillages, les pieds et les bras
cambrés.
Époque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle.
Garniture en velours frappé polychrome à fleurs (garniture
accidentée) .
H_87 cm L_60 cm P_50 cm

500 / 700 €

700 / 1 000 €
57
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- Jusqu’à 150 000 euros, 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%) ,
- De 150 000 à 500 000 euros 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%)
- Et au delà de 500 000 euros 21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%) .
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Pour les livres, les manuscrits et les autographes :
- Jusqu’à 150 000 euros : 26,37% TTC (soit 25 % HT + TVA 5,5%) pour les livres et 30% TTC
(soit 25% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
- De 150 000 à 500 000 euros : 22,68 % TTC (soit 21,5% HT + TVA 5,5%) pour les livres et
25,80% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Et au delà de 500 000 euros : 18,99% TTC (soit 18% HT + TVA 5,5%) pour les livres et 21,60%
TTC (soit 18% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué comptant immédiatement après la vente. En cas d’exportation
hors Union européenne j ustifiée dans les trois mois de la vente du lot acquis, la TVA sur frais
sera remboursée sur production des j ustificatifs de l’exportation par virement à l’adj udicataire.
En cas de défaut de paiement, le vendeur peut décider de résoudre la vente, de poursuivre
l’exécution forcée ou de remettre le lot en vente à charge pour l’adjudicataire défaillant de
supporter al différence éventuelle de prix entre le premier prix et le second prix.
L’adj udicataire peut payer par : Virement bancaire en euros, Carte Visa ou Master Card ainsi
qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%) . En espèces en euros pour les
particuliers résidant sur le territoire français j usqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 euros
frais et taxes compris et pour les résidents étrangers j usqu’à un montant égal ou inférieur à
15 000 euros frais et taxes compris. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SY MEV (Syndicat
national des maisons de ventes volontaires) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

AV IS IMPORTA NT
Pour les lots en importation temporaire sur le sol français, l’adj udicataire paiera une TVA de
5,5% en sus du prix au marteau (lots signalés par ) , Conformément aux dispositions de l’article
321-4 du code de commerce l’astérisque (* ) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété
d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
DROIT DE SUITE
Pierre Bergé & associés est légalement tenue de collecter les sommes dues au titre du droit de
suite pour la vente des lots et de les reverser à l’organisme percepteur ou au bénéficiaire du droit.
Le paiement du droit de suite est mis à la charge de l’acheteur, et lui sera facturé en même
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temps que le prix d’adj udication et les frais visés au premier paragraphe.
Dans l’hypothèse où PBA n’aurait pris connaissance de l’assujettissement d’une vente au
droit de suite que postérieurement à l’adj udication du lot, ce droit sera facturé à l’acheteur
séparément.
Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit de suite est calculé, hors taxes,
sur le prix d’adj udication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :
- 4% pour la tranche du prix j usqu’à 50 000 euros
- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adj udicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adj udication. Dès l’adj udication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient d'assurer les lots dès l’adj udication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PA R TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
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.

RET RA IT DES ACHATS ET STOCKAGE
Dès l’adj udication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adj udicataire.
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 21 avenue Kléber 75116 Paris : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente seront déposés au garde-meubles où ils
pourront être retirés sur rendez-vous :
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0) 1 48 58 36 06
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires devront être réglés 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’adj udicataire concernant
ce stockage.
L’adj udicataire 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’adj udicataire accepte q u ’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter de
l’adj udication, 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.

PRÉEMPT ION
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 GÉNÉRA L SUR LA PROT ECT ION 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.
GENERA L 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 j urisdiction 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.
WA RRA NT IES
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 j udgement.
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.

BUY ERS 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 (A uctioneers 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 SY MEV (National Union of
Voluntary Sales Houses ) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTA NT NOT ICE
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.

A RT IST 'S RESA LE 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
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.

A BSENT EE A ND T ELEPHONE 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 A bsentee 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.

REMOVA L 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 in cur from the time the hammer falls. All formality procedures, including those
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.

- Sales at l'Hôtel 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 21 avenue Kléber 75116 Paris : Furniture, paintings and other voluminous objects that
have not been collected by their buyers the day after the sale will be taken to the storage where
they can be collected by appointment :
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0) 1 48 58 36 06
All storage costs due to the tariff conditions must be paid before the removal of the lots and on
presentation of the paid invoice.
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.

PRE-EMPT ION
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 A rticle 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.

GENERA L DATA PROT ECT ION REGULAT ION
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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Calendrier des ventes
BIJOUX & MONTRES
Samedi 4 décembre 2021

HAUTE-ÉPOQUE & CURIOSITÉS
Mercredi 8 décembre 2021

MILLE NUITS DE RÊVE IV
Collection Geneviève & J ean-Paul Kahn
Vendredi 10 décembre 2021

TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’A RT
Mercredi 15 décembre 2021

ORFÈVRERIE & JUDAÏCA
Lundi 20 décembre 2021

PHOTOGRAPHIES
Mardi 21 décembre 2021

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Mardi 21 décembre 2021

Catalogues sur demande à l'étude ou consultables sur www.pba-auctions.com

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CA LL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - 21 avenue Kléber 75116 Paris

Téléphone
Phone

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

TABLEAUX - MOBILIER & OBJETS D'ART

LOT No
LOT No

E-mail

DESCRIPT ION DU LOT
LOT DESCRIPT ION

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
21 avenue Kléber 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 15 DÉCEMBRE 2021

Nom et Prénom
Name and frst 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
Ré�érences 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 confrme 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 o� sale printed in the catalogue �or this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-128

21 avenue Kléber 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 441.709.961.00045 - TVA INT RACOM FR 91 441 709961
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