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ENSEMBLE DE HUIT VUES D’OPTIQUE REPRÉSENTANT :
- Le grand bassin au bout de la grande allée des Thuilleries à Paris
- La vue du chateau royal de Trianon dans la parc de Versailles
- La vue de Fontainebleau du côté de la cour des fontaines
- La vue du dôme des Invalides et partie de l’ecolle royalle militaire
- Les boulevards de Paris pris de la rue des Filles du calvaire en face de Belleville
- Maison de plaisance à Gentilly près Paris
- Vue perspective de la grote du chateau de Meudon
- La grande salle des bosquets à Versailles. XVIIIe siècle.
De H_42,5 cm L_53,5 cm à H_44,5 cm L_57,5 cm
300 / 400 €
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GRAVURE e n noir et blanc.
Monument du despotisme
H_34 cm L_44,5 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Cheval vu de profil et palefrenier
Crayon noir.
H_30 cm L_38 cm (à vue)
1 200 / 1 500 €
Ancienne attribution à Théodore Géricault (1791-1824)

80 / 100 €
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GRAVURE e n couleurs.
Monument pour Paris
H_39,5 cm L_51,5 cm (à vue)

ECOLE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Les armées de la Révolution Française en Hollande
Plume et Lavis (verre cassé)
H_21 cm L_31,5 cm (à vue)

200 / 300 €

200 / 300 €
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ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (1733-1808)
Groupe de personnages
Pierre noire.
H_21 cm L_30 cm (à vue)

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
La descente de croix D’après le tableau de Rubens conservé
à Anvers
Pierre noire, aquarelle, rehauts de blanc.
H_42 cm L_35 cm (à vue)

500 / 800 €

1 200 / 1 500 €

Provenance : probablement Paris Galerie Férault, 1930, n° 90

Ancienne attribution à P.P. Rubens
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CHARLES MONNET (PARIS 1732-1808)
L’affaire de Nasiny, 1790?
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis gris.
H_25,5 cm L_36 cm
Au verso, étude pour une figure allégorique de la République
au crayon noir. Quelques taches.
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ATTRIBUÉ À LUCA CAMBIASO (1527-1585)
Figure d’Hercule
Plume, encre noire.
H_31 cm L_17 cm (à vue)
800 / 1 200 €

600 / 800 €
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JACQUES-ANTOINE-MARIE LEMOINE (ROUEN 1751 - PARIS 1824)
Portrait de femme en buste
Pierre noire et estampe.
H_27 cm L_23 cm (forme ovale)
Signé et daté de 1798 dans la marge.

ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (1733-1806)
Paysage
Sanguine.
H_19 cm L_21 cm (à vue)
500 / 800 €

1 500 / 2 000 €
Provenance : Palais Galliéra, 1er avril 1963, n° 7
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BENJAMIN SCHLICK (1796 - 1872)
Ensemble composé de quatre dessins aquarellés et gouachés
figurant des fresques antiques « découvertes à Pompéï et
Herculanum » :
- Un génie tenant un masque de Pompéï trouvé dans la maison
du poète Tragique . Signé en bas à gauche BENJ. SCHLICK.
PINX ., titré et signé au dos.
H_16 cm L_11 cm (à vue) Totalité : H_28,7 cm L_22,8 cm
(petite déchirure en haut à droite) (le passe en velours orné de
cordons simulés en laiton doré)
- (Villa des papyrus, Herculanum) Cupidon tenant un kantharos .
Signé en bas à gauche BENJ. SCHLICK. PINX ., titré, signé et
numéroté 1148 au dos.
H_16 cm L_11 cm (à vue) Totalité : H_28,7 cm L_22,8 cm
(le passe en velours orné de cordons simulés en laiton doré)
- Une chasse d’un lion deux centaures
Papier orné du chiffre BS doublé et inversé surmonté d’une
couronne comtale (vraisemblablement le chiffre de Benj .
Schlick fait « comte » par Charles X) , titré et signé au dos.
H_12,1 cm L_28,6 cm (à vue) Totalité : H_22,5 cm L_39,6 cm
(le passe en velours orné de cordons simulés en laiton doré
portant la lettre « M » centrée)
- Une chasse d’un lion et deux centaures . Papier orné du
chiffre BS doublé et inversé surmonté d’une couronne comtale

(vraisemblablement le chiffre de Benj . Schlick fait « comte » par
Charles X) , titré et signé au dos.
H_12,1 cm L_28,6 cm (à vue) Totalité : H_22,5 cm L_39,6 cm
(le passe en velours orné de cordons simulés en laiton doré
portant la lettre « L » centrée en bas) .
L’ensemble des cadres assortis en laiton doré avec l’inscription
moulée dans la partie supérieure « POMPEII » pour trois d’entre
eux, le quatrième « HERCULANEUM ».
Vitres à passes simulés peints sous-verre.
Le dos de trois encadrements laqués portant un cartouche
marqué « CHEVR SCHLICK PATENTEE » (Chevalier Schlick
breveté) pour trois d’entre eux, le quatrième entoilé, tous avec
un « jour » pour être rétro éclairés.
1 500 / 2 000 €
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JACQUES-PHILIPPE CARESME (PARIS 1734 - 1796)
Pastorale au pied source
Gouache.
Signé en bas à gauche.
Quelques écaillures et rayures dans le haut (sans cadre) .
H_28 cm L_38 cm
400 / 600 €
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ÉCOLE ITALIENNE DU XVIe SIÈCLE, SUIVEUR DE RAPHAËL
Vierge à l ’Enfant
Panneau, une planche, renforcé (usures et restaurations) .
H_54,5 cm L_41 cm
800 / 1 000 €
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ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE, D’APRÈS RAPHAËL
La Madone des roses
Panneau, une planche, non parqueté.
(Fente au panneau) .
H_84 cm L_61,5 cm

ÉCOLE ITALIENNE DU XVIe SIÈCLE
Tête de femme coiffée de bij oux
Panneau, coupé sur le coté, une planche, non parqueté.
H_34 cm L_10 cm
Sans cadre

10 000 / 15 000 €
Reprise avec variantes de La Madone des roses de Raphaël,

800 / 1 000 €
14

conservé à la National Gallery de Londres.
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ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE SUIVEUR DE DAVID TÉNIERS
Le repas
Huile sur toile.
H_69 cm L_103 cm

B OCTAVE PROST (ACTIF À LA FIN DU XIXe SIÈCLE)
Nature morte aux fruits, coupe, verre et bouteille sur un
entablement
Sur sa toile d’origine rectangulaire à surface peinte ovale
(manques et usures) .
H_66 cm L_92,5 cm
Signé en bas à droite B Oct Prost.

3 000 / 4 000 €

800 / 1 000 €
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ÉCOLE FLAMANDE VERS 1650, SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS
L’A doration des Mages
Toile.
H_93 cm L_120 cm
Avec cadre : H_123,5 cm L_148,5 cm
3 000 / 4 000 €
17
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ECOLE FLAMANDE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE
Les quatre Evangélistes
Suite de quatre huiles sur toile (restaurations et usures) .
H_96 cm L_72,5 cm chacun
Avec cadres en bois sculpté et doré du XXe siècle.
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Collection particulière, Hollande
- Collection particulière, Italie (à partir des années 1970 environ)
Inspiré par Anton Van Dyck et Pierre Paul Rubens, le style de cette admirable suite d’Evangélistes semble
se situer plus précisément entre l’œuvre de Michaelina Wautier et celle de Pieter van Lint. Son artiste, pour
l’instant anonyme, devait par ailleurs avoir respiré l’air d’Italie à plein poumons.
Le voyage de formation en Italie pour les artistes transalpins devint au XV IIe siècle un passage obligé dans leur
parcours professionnel. En témoigne l’institution à Rome en 1620 des Bentvueghels, confrérie réservée aux
artistes flamands et hollandais.
Chef de l’école anversoise, Rubens séjourna en plusieurs villes d’Italie de 1600 à 1608. Grace à son influence,
les modèles de Raphaël, Titien, Véronèse, Caravage ou de l’antiquité romaine imbibèrent fortement les
artistes flamands, aussi bien pour la richesse des couleurs que pour la monumentalité des figures. Plusieurs
peintres flamands des générations suivantes comme Pieter van Lint, entreprirent le voyage en Italie afin de se
former aux styles des écoles de Venise, Gêne, Bologne, Naples et Rome.
Les quatre Evangélistes ici présentés semblent définis à partir du modèle de deux séries des Apôtres que
Rubens (et son atelier) peignit sur panneau vers 1612 (Prado, Madrid) et vers 1618 (Collection Pallavicini,
Rome) , mais avec une sensibilité différente. Austères et sculptés, ils trônent au milieu d’un espace sombre,
illuminés uniformément par une source caravagesque provenant du même côté. Les ombres qui en dérivent
marquent modérément les compositions ; la lumière semble en effet prendre le dessus en sculptant
précisément mais progressivement les corps et les détails anatomiques. Elle insiste quelquefois sur une veine
ou quelques cheveux, tandis que ses délicates réverbérations révèlent l’arrondi d’une joue. Leurs volumes
s’imposent avec élégance et sobriété. L’atmosphère que les expressions et les gestes dégagent demeure
intime. Ces figures rappellent plutôt des philosophes anciens ou des personnages mythologiques.
Les nuances brillantes et chaudes ainsi que les tonalités changeantes et incandescentes des draperies ont
l’accent de Venise. Le possible modèle pour la figure de Saint Mathieu est en revanche romain. Son air
quelque peu naïf entre étonnement et incrédulité, qui nous le rend proche, le rattache en effet à la première
version (détruite) du même sujet peint par Caravaggio en 1602 pour la chapelle Contarelli dans l’église romaine
Saint-Louis-des-Français. Cité dans l’inventaire romain des Giustiniani en 1638, le Saint Jean l’Evangéliste
du Domenichino pourrait avoir inspiré notre Saint Jean, sa pose suspendue, ses draperies abondantes
et structurées, son regard illuminé, son visage charnu. La sobriété de la composition de Saint Marc et de
Saint Luc, animée néanmoins par les surprenantes vibrations des visages et des mains, nous amèneraient
cependant à Naples, rappelant les simplifications stylistiques du message caravagesque ou riberesque
propre, par exemple, de Cesare Fracanzano.
Exemples réussis de cette « fusion chaude » de deux styles déclenchant une énergie inépuisable de couleurs
et formes, nos Evangélistes constituent aussi un ensemble rare dans la peinture flamande du XV IIe siècle. En
les comparant avec des modèles semblables chronologiquement précédents ou contemporains (Rubens,
Van Dyck, Hals, Lastman, Seghers) , ils se distinguent en outre du fait de leur composition tout à fait originale.
Une attribution à Pieter van Lint a été suggéré sur la base de photographies par M. Christopher Brown, que nous
remercions vivement.
Œuvres accompagnées du passeport d’exportation « Libera Circolazione ».
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MATHIAS CALZETTI WITHOOS (AMERSFOORT 1627 - HOORN 1703)
Serpent, lézard et papillons
Toile (usures) .
H_55 cm L_44 cm

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

1 800 / 2 000 €

10 000 / 15 000 €
Provenance : Madame de Conantré (Château de Conantré) ; Baronne de

22
GIUSEPPE NOGARI (VENISE 1699 - VERS 1763)
Portrait d’homme au manteau rouge
Toile.
H_61 cm L_48,5 cm
Sans cadre

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 pa r 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

2 500 / 3 000 €
20

Younger, Anvers, 1991, fig. 13, reproduit) .
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FERDINAND BONHEUR (1817-1887)
Ensemble de quatre vues orientalistes
Quatre huiles sur toile signées.
Accidents.
H_22 cm L_41 cm
300 / 400 €
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ÉCOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Vase de fleurs
Toile.
H_43 cm L_31 cm
600 / 800 €
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ÉCOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’homme au col blanc
Toile.
H_46,5 cm L_38,5 cm
1 200 / 1 500 €

28

ÉCOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Vase de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine (restauration) .
H_62 cm L_51 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
SUIVEUR DE LOUIS-LÉOPOLD BOILLY
Les époux heureux
Toile.
H_41,5 cm L_33 cm
Porte une signature en bas à gauche Boilly.
Porte une étiquette en haut à gauche 681.

800 / 1 200 €

1 200 / 1 500 €
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THÉODORE ROUSSEAU (1812-1867)
Paysage dans la forêt de Fontainebleau
Huile sur panneau.
H_38 cm L_23 cm

ATTRIBUÉ À ROELOF JANSZ. VAN VRIES (1631-1681)
Paysage à la chaumière
Panneau de chêne, une planche, non parq ueté.
H_24 cm L_31 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €

30
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ATTRIBUÉ À FRANCISQUE II MILLET (1666-1723)
Paysage aux rochers
Toile (manques et restaurations) .
H_82 cm L_65,5 cm

ATTRIBUÉ À PHILIP JAKOB II DE LOUTHERBOURG (1740-1812)
Pêcheurs près d’un phare
Toile.
H_33 cm L_41 cm

1 800 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €
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GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887)
Etude pour le désert
Huile sur toile.
H_36 cm L_54 cm
2 000 / 3 000 €

ATTRIBUÉ À VIVIANO CODAZZI (1604 -1670)
Caprice avec une architecture antique
Sur sa toile d’origine.
Inscription en bas au centre … Cass…
Inscription au revers Parque Castello V.C.
H_75,5 cm L_101 cm

Esquisse pour le tableau conservé au musée d’Orsay

3 500 / 4 500 €
25

26

35
ENSEMBLE DE HUIT LÉS DE PAPIERS PEINTS, encre et couleurs
sur papier, représentant des enfants jouant aux lanternes en
forme de poissons ; des lettrés, des dignitaires et des femmes
accompagnés par leurs serviteurs et servantes, regardant des
scènes de théâtre, dans un paysage montagneux.
Chine, Canton, X IXe siècle (accidents, collés sur bois) .
H_333 cm L_110 cm (chaque)
15 000 / 20 000 €
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UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Ensemble comprenant six oban tate-e, représentant des portraits d’acteurs.
On y joint :
Kitagawa Utamaro II (1789-1830) :
Oban tate-e, deux oiran vêtues de leur kimono richement décorés. (Trous de
ver, petits accidents) .
Encadrés sous verre.
1 700 / 1 900 €
28
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IMPORTANT CHEVAL e n terre cuite.
Chine - époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC) .
H_103 cm L_115 cm
Avec test de thermoluminescence.
6 000 / 8 000 €

38
CHAMEAU e n terre cuite émaillée beige.
Chine - époque Sui (581-618) (restaurations) .
H_47 cm
Avec test de thermoluminescence.
2 500 / 3 000 €
38
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CHEVRETTE en faïence à décor bleu sur fond blanc portant
l’inscription sur la panse O. Menth. (huile de menthe) dans
une réserve à décor de rinceaux. Col et piédouche à décor
analogue.
Rouen ou Nevers, XVIIIe siècle.
H_22 cm
(petites égrenures, restauration à la base du bec verseur) .

PLAQUE CIRCULAIRE e n alliage de plomb et d’étain
représentant Pan et Syrinx dans un paysage fluvial animé de
différents personnages dont un pêcheur et un chasseur au
faucon. Trou de fixation.
Allemagne ou Pays-Bas, d’après le Maî tre des
Métamorphoses, vers 1570.
Dans un cadre doré (usures)
D_16,4 cm (environ) H_totale : 26,7 cm L_totale : 26,4 cm
300 / 400 €
Ouvrage consulté : I. Weber, Deutsche, Niederlandische und Französische

300 / 400 €
30

Renaissanceplaketten 1 500-1650, Munich, 1975, pl.80, n° 288.
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PAIRE DE PANNEAUX DE BRODERIES e n patchwork composés de carreaux de soie brodés de motifs floraux
en fils de soie et enrichis de nombreux éléments brodés en applique représentant des animaux, des
oiseaux, des insectes, une corne d’abondance, une banderole et autres sujets variés.
XVIIIe siècle.
H_253 cm L_67,5 cm
Doublés, bordures à motifs losangés (quelques accidents, manques et usures )
5 000 / 6 000 €
Provenance : Famille du peintre Tiepolo, Italie

42
ARMOIRE e n noyer sculpté, mouluré et parties noircies, en deux corps ouvrant à quatre portes et deux
tiroirs. Vantaux supérieurs à panneaux à ressauts centrés d’une fleur dans un encadrement mouluré ;
vantaux inférieurs à panneaux ressortis dans un agencement géométrique flanqués de colonnes ; pieds
en boule aplatie ; entrées de serrure en fer forgé.
Bourgogne, vers 1700. (quelques manques et restaurations)
H_207 cm L_179 cm P_63 cm
1 500 / 2 000 €
31
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43
CONSOLE D’APPLIQUE e n bois sculpté et doré, plateau à ressaut
peint à l’imitation du marbre. Piètement à décor de volutes,
feuilles d’acanthe et feuillages symétriques de part et d’autre
d’une rocaille ajouré.
Rome, début du XVIIIe siècle.
H_73 cm L_152,5 cm P_38 cm
(manques et accidents, plateau postérieur)
3 000 / 4 000 €

44
VIERGE À L’ENFANT e n bois sculpté et polychromé. Debout,
Marie porte l’Enfant sur son côté gauche ; visage ovale encadré
d’une longue chevelure aux mèches fortement ondulées ; elle
est vêtue d’une robe à l’encolure en V et d’un manteau ouvert ;
Jésus tient l’orbe de la main gauche et bénit de l’autre.
Brabant, Malines ?, milieu du XVIe siècle.
H_43,5 cm
Socle mouluré (quelques manques dont la main droite de la
Vierge)

Ouvrage consulté : E. Colle, Il mobile barocco in Italia . Arredi e decorazioni
d’interni dal 1600 al 1738, Milan, 2000.
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1 500 / 2 000 €
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46
SAINTE ANNE TRINITAIRE e n chêne sculpté, dos évidé.
Assise, Anne retient de son index les pages d’un livre ouvert
posé que son genou gauche ; Marie, portant l’Enfant dans ses
bras se tient à ses côtés.
Allemagne, fin du XVe siècle.
H_42,5 cm
Sur un socle (petits accidents et manques)

FRAGMENT DE TAPISSERIE dite à feuilles de choux ou
d’aristoloche en laine et soie. Décor d’un cerf, de deux oiseaux
sur fond de larges feuilles et d’arbustes fleuris ; arrière-plan
avec village à l’orée d’une forêt et collines dans les lointains ;
bordures de feuilles et de fruits. Ateliers de la Marche, dernier
tiers du XVIe siècle.
H_251 cm L_152 cm
(restaurations notamment fragment réintégré à l’angle inférieur
gauche, bordures rapportées)

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

45
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50

47

48

LALIQUE RENÉ (1860 - 1945)
Vase « Esterel ».
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent
soufflé-moulé (col légèrement rodé) .
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
H_14,4 cm

LALIQUE RENÉ (1860 - 1945)
Vase « Rampillon ».
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc et
opalescent, moulé -pressé.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
H_12 cm

300 / 400 €

400 / 500 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 94 rep. p. 426.

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 991 rep. p. 437.
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49
LALIQUE RENÉ (1860-1945)
Vase « Prunes ».
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc et
opalescent moulé-pressé.
Signé R. Lalique en intaille et France du cachet à l’acide.
H_17,4 cm
1 200 / 1 500 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 1037 rep. p. 446

50

51

LALIQUE RENÉ (1860-1945)
Vase « Honfleur ».
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulépressé et patiné (angles des anses légèrement rodés) .
Signé R. Lalique du cachet à l’acide. H_13,6 cm

LALIQUE RENÉ (1860-1945)
Vase « Formose ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
opalescent soufflé-moulé (col légèrement rodé et infime bulle
éclatée en surface) .
Signé R. Lalique France au vibrographe et n° 934.
H_17,2 cm

600 / 800 €

1 000 / 1 200 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 994 rep. p. 437.

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 934 rep. p.425.
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MOBILIER DE SALON e n acajou mouluré et sculpté.
Pieds fuselés et cannelé. Traverse antérieure cintrée. Supports
d’accotoirs en balustres à bases godronné. Dossier droit à
colonnes détachées cannelées, surmontées d’une sphère.
Il comprend quatre fauteuils et un canapé en hêtre (d’un
modèle légèrement diffèrent) .
Estampillé « IACOB » Georges Jacob (1739-1814) reçu Maître
en 1765.
Époque Louis XVI. Fauteuils : H_89 cm L_47,4 cm
Canapé : H_88 cm L_92 cm
52

4 000 / 6 000 €

52

54

PENDULE e n bronze ciselé et doré. Quatre pieds boulle. Modèle
au jeune Apollon jouant près d’une fontaine surmontée d’un
vase à l’antique. Cadran annulaire émaillé blanc.
Époque Restauration.
H_40 cm L_27 cm P_11 cm
(manque les aiguilles, mouvement non garanti)

PAIRE D’APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze ciselé et
doré. Le fût orné d’un tors de laurier en chute surmonté d’un
pot à l’antique. Bras de lumières en console terminé en culots
feuillagés. Bobèche et binets cannelés.
Époque Louis XVI.
H_32 cm L_24 cm (Percée pour l’électrification)

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €
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55

55

56

PAIRE DE GAINES D’APPLIQUES e n bois richement sculpté et
doré. Riche décor sur trois faces d’acanthes déchiqueté en
haut-relief.
Travail italien du XVIIIe siècle.
H_99 cm L_52 cm P_46 cm
(accidents à la dorure et à la base) .

THERMOMÈTRE DROIT e n bois sculpté redoré. Il présente un
caducée, un pot enflammé, des épis de blé et casques de
mercure. En sommet une tête de Mercure.
XVIIIe siècle.
H_122 cm L_12,5 cm
(Le tube ancien mais rapporté) .

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €
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57
SCRIBAN en acajou et acajou moucheté. Courts pieds cambrés
ceux antérieurs disposés dans le prolongement des montants
arrondis. Façade découpée en arbalète ouvrant par trois rangs
de tiroirs en ceinture. Abattant rectiligne dégageant un intérieur
en théâtre ouvrant par un vantail, une cave, six layettes et six
niches.
Travail de port, époque vers 1760 / 1770.
H_106,5 cm L_111 cm P_56 cm
(Pied restauré, vernis à revoir)

Manufacture parisienne, sans marque, fin de l'époque Empire,
circa 1815.
D_23 cm
3 000 / 3 500 €
Acteurs et légendes :
- Mr La Vigne. Parut pour la première fois sur la scène lyrique le 2 mai 1809
dans l’opéra d’Iphigénie.
- Mme Gavaudan. Débuta par le rôle d’Emilie dans les Événements imprévus.

3 000 / 4 000 €

- Mlle Mars. Rôle de Betty dans la Jeunesse d’Henri V.
- Mr Talma. Talma, créateur de la troisième race, parlante et peignante,
arriva au commencement d’une époque marquée par de grands

58
PARIS
RARE SÉRIE DE 12 ASSIETTES en porcelaine dure, à décor
polychrome figurant des acteurs et actrices, cantatrices,
danseurs et danseuses célèbres sous l’Empire dans leur
rôle principal, d’après des gravures de l’époque, cernés d’un
large filet or légendé de leur nom, le marli orné de filets or et
bleu canard, et d’une frise de rosettes alternées de N stylisés
évoquant le chiffre de l’empereur Napoléon. Au dos une
légende manuscrite relatant leur rôle ou une courte biographie.
38

événements politiques.
- Mlle George. Elle est entrée au Théâtre français en 1802.
- Thénard. Né à Lyon en 1780.
- Mlle Bigotini. Née à Toulouse, son premier début fut dans le ballet de
Psyché.
- Mlle Duchenois. Rôle d’Alzire (tragédie de Voltaire) .
- Mlle Gosselin. Née en 1793, elle débuta au mois d’avril 1815.
- Mlle Bourgoin. Née à Paris.
- Mme Simon Candeille. Née à Amiens.
- Mr Paul. Né à Marseille en 1799 son début eut lieu 1813.
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PAIRE D’IMPORTANTS FAUTEUILS À LA REINE e n bois naturel.
Beau modèle classique à la fleurette et feuillage.
Style Louis XV, XXe siècle.
H_97 cm L_53 cm
300 / 400 €

60
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE,
D'APRÈS UN MODÈLE ATTRIBUÉ À GERMAIN PILON (1537-1590)
Portrait d 'enfant
Bronze doré.
H_22 cm
Piédouche en marbre beige : H_11 cm
Usures à la patine
3 000 / 4 000 €
Œuvre en rapport : Attribué à Germain Pilon, Enfant , marbre, H_25 cm L_17 cm P_13 cm, Paris,
musée du Louvre, inv. N° 15158.
Ce portrait d'enfant prend pour modèle la composition du buste en marbre blanc attribué à l'un des
plus célèbres sculpteurs de la renaissance française, Germain Pilon, qui est actuellement conservé
au Musée du Louvre. L'identification de l'enfant a engendré plusieurs hypothèses successives,
notamment celle de Henri IV enfant. Aujourd'hui les spécialistes sont plus prudents et considèrent le
modèle comme anonyme, faute de sources historiques.
Néanmoins le sujet a connu un grand succès dès le début du XV IIe siècle et différentes versions en
60
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bronze et plomb dorés ont été exécutées.

61

61
PENDULETTE OU PORTE-MONTRE en bronze doré
“Femme dansant”.
X IXe siècle (vis cassée) .
Socle en marbre.
H_23,5 cm

62

150 / 200 €

62
PETITE TABLE DE MILIEU e n bois sculpté, ajouré et redoré. Pieds
cambrés terminés en sabots d’ongulés. Traverses à décor d’acanthes
et enroulements. Plateau de marbre brèche.
Style Régence.
H_72 cm L_75 cm P_45 cm
2 000 / 4 000 €

63
CHAISE e n acajou et placage d’acajou. Pieds antérieurs « jacob », ceux
postérieurs sabres. Traverse antérieure droite. Dossier droit à simple
moulure. Estampillée « IACOB », Estampillé « IACOB » Georges Jacob
(1739-1814) reçu Maî tre en 1765. Marque au fer du mobilier de « LouisPhilippe ». Etiquette marqué à l’encre N°1 : « Château d’Amboise
- Rez de Chaussée - Appartement de Mme Adélaïde - Salon 1 chaise ». Étiquette marqué à l’encre N°2 : « Palais Royal n° 8 - Ancien
appartement de … - Chambre à coucher du duc de Nemours ».
Époque vers 1810.
H_90 cm L_48 cm P_49 cm
1 000 / 1 200 €

63
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64
EXCEPTIONNEL ET TRÈS FIN MELAYER (IRAN) FIN XIXe SIÈCLE.
Dimensions : 190 x 138 cm Caractéristiques techniques : velours en
laine d’agneau soyeuse de qualité sur fondations en coton. Densité
d’environ 10 000 à 12 000 noeuds au dm2. Remarquable finesse.
Assez bon état général avec de légères oxydations naturelles.
Champ bleu marine à semis de botehs finement dessinés. Triple
bordures dont la principale safran à semis de bulbes floraux en forme
de carapaces de tortues stylisées géométriquement.
1 200 / 1 500 €

65
FAUTEUIL e n acajou et placage d’acajou. Pieds antérieurs fuselés,
ceux postérieurs sabres. Traverse antérieure légèrement cintrée.
Supports d’accotoirs en colonne fuselés et bagués. Accotoirs droits
terminés en enroulement et attaches en palmettes. Dossier renversé.
Estampillé « IACOB « Georges Jacob (1739-1814) reçu Maître en
1765. Il porte la marque « Palais des Tuileries
« N° d’inventaire : « 14155 » et « 18232 ». Etiquette
« Consul.. Brun / Cabinet 2ème étage ».
Époque Consulat.
H_88 cm L_56 cm
3 000 / 5 000 €
65
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66
PAIRE DE CANDÉLABRES à trois bras de lumière en bronze patiné et bronze
ciselé et doré. Base carrée à doucine cannelée surmonté de décor en appliq ue
à décor de pot à feu. Le fût est à décor de vestale retenant deux bras de lumière
et un binet sur la tête.
Époque Empire.
H_56 cm L_21 cm
5 000 / 6 000 €

67
NICOLAS-ANTOINE TAUNAY (PARIS 1755-1830)
Femmes à la fontaine (Rebecca)
Boite circulaire au couvercle orné d’une huile signée au centre à droite.
D_10 cm H_2,4 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Christie’s, sale Paris, 1 April 2014, lot 53
Catalogue raisonné : Claudine Lebrun-Jouve, p.112 P.16 Jeune fille à la fontaine (petit accident)
67
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68
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE e n bois mouluré et sculpté.
Pieds cambrés à chutes de fleurettes, sabot en acanthes
léchantes. Traverse antérieure chantournée centré de
fleurettes comme le sommet de dossier. Supports d’accotoirs
reculés, mouvementé.
Époque Louis XV.
H_95 cm L_53 cm

Giacomo Bongiovanni (1772 - 1859) est né en à Caltagirone (en Catane) , où
l’Art de la céramique était très florissant. Naturellement disposé au rendu
des personnages, il est initié à la technique traditionnelle des figurines en
terre cuite par son frère ainé, Salvatore, sculpteur à Rome.
Il ouvre un atelier en 1794.
Né en 1809, Giuseppe Vaccaro († en 1889) , le fils de sa sœur, le rejoint
dans son atelier-boutique de Caltagirone qui prend le nom « Bongiovanni-

500 / 600 €

Vaccaro ».
Perspicaces et dotés d’un sens aigu de l’observation, fins et spirituels,
leurs sculptures représentent avec réalisme les humbles acteurs des villes

69

et des villages de Sicile dans des postures naturelles et une grande vivacité

REPARTO BONGIOVANNI - VACCARO
L’ora del pasto
Groupe en terre cuite composé de quatre personnages,
le socle portant l’inscription : Bongiovanni.Vaccaro da
Caltagirone Premiale Nella Universale Esposizione de Londra
1862 (Bongiovanni. Vaccaro de Caltagirone récompensé à
l’exposition universelle de Londres en 1862) .
Deuxième moitié du X IXe siècle.
(petits accidents) .
Totalité H_29,5 cm L_34 cm P_21,5 cm

Arrezo Donnafugata », (« Peuple de Sicile, œuvres de l’atelier Bongiovanni-

2 000 / 3 000 €

j uin 2021]

d’expression.
Ils nous font ainsi partager de courts moments de la vie des bergers,
agriculteurs, pêcheurs, cordonniers… de la vie populaire, bourgeoise et
familiale du X IX e siècle.
Probants témoignages des traditions siciliennes, leurs œuvres ont pris
places dans les collections publiques et privées de Caltagirone, Palerme…
ainsi qu’en Europe.
Bibl. : « Genti di Sicilia, opere dalla bottega Bongiovanni-Vaccaro a palazzo
Vaccaro au palais Arezzo Donnafugata ») , Ragusa, Italie, du 15 mai au 30
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70

70
ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU de Vladimir flanquée à gauche
de Sainte Vassa. Tempera sur bois. Dans un oklad
en argent 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
3 000 / 5 000 €

71
FAUTEUIL e n bois sculpté mouluré, laqué crème rechampi
or. Pieds fuselés, cannelés à bulbes feuillagés. Ceinture
circulaire. Supports d’accotoirs reculés, accotoirs
soulignés d’une grecque. Dossier médaillon à importants
cartouche ovale à tors de laurier et nœud de ruban.
Venise du XVIIIe siècle.
Garniture de cuir.
H_101 cm L_71 cm (Un pied restauré)
1 000 / 1 500 €
71
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74

73

72

SUITE DE SIX CHAISES CABRIOLET e n hêtre mouluré. Pieds
fuselés cannelés. Traverse en façade mouvementée. Dossier
violonné. Certaines estampille « I.B.LELARGE « Jean Baptiste
Lelarge reçu Maî tre en 1775. Époque Transition.
H_90 cm L_50 cm
On y joint deux fauteuils à dossier plat de style Louis XVI vers
1900 bien recouvert comme 4 des chaises.

72

1 500 / 2 000 €

JARDINIÈRE e n placage d’amarante, bois de rose et filets de
buis. Pieds gaines à sabots et roulettes de bronze. Ceinture
droite. Bac rectangulaire en tôle ceint d’une galerie de bronze
ajouré.
Style du XVIIIe siècle.
H_76 cm L_57 cm P_39,5 cm (Reprises de placage)

PAIRE DE FLAMBEAUX aux caryatides en bronze patiné et doré.
X IXe siècle.
H_27,5 cm

300 / 400 €

1 500 / 2 000 €
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75
FIN TÉHÉRAN (IRAN) VERS 1930/1940.
Dimensions : 190 x 139 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine d’agneau
soyeuse de qualité sur fondations en coton.
Densité d’environ 8 500 nœuds au dm2. Remarquable
finesse. Assez bon état général avec de légères oxydations
naturelles. Décor dit zil y sultan : champ ivoire à semis de
vases richement fleuris rubis.
Cinq bordures dont la principale beige à semis de bulbes et
boutons floraux stylisés.
800 / 1 000 €

76
BIBUS e n placage de bois. Courts pieds cambrés, ceux
antérieurs à sabots de bronze. Montants antérieurs
arrondis. Il présente deux tablettes plaquées. Sommet à
doucine surmonté d’un plateau de marbre.
Beau travail du Faubourg de la fin du X IXe siècle.
H_106 cm L_106 cm P_26 cm
600 / 800 €

76
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79
77
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en hêtre mouluré sculpté.
Pieds cannelés. Support d’accotoirs à cavet. Dossier en anse
de panier.
Estampillé S. Brizard. Sulpice Brizard (1733 - après 1796) reçu
Maître en 1762.
Époque Louis XVI.
H_90 cm L_46 cm

MIROIR rectangulaire à pare closes en bois sculpté doré.
Encadrement de baguettes à la Berain. Ecoinçon orné
d’enroulements d’acanthes et chutes de fleurs. Fronton
découpé centré d’une palmette flanquée de fleurettes et de
deux oiseaux.
Époque Régence.
H_158 cm L_84 cm
(Usure à la dorure, reprise dans les fonds) .
2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

78

80

ALBERTO SACCARDI (1883 - 1956)
Danseuse au bouquet de roses
Albâtre italien signé sur le socle « A . Saccardi Firenze »
Circa 1920.
H_84 cm
(un doigt refixé, un autre restauré)

ÉTONNANT BUREAU PLAT e n placage de bois de rose. Bâti en
sapin. Pieds cambrés à sabots et chutes de bronze ciselé et doré,
terminés par des roulettes. Il présente sur toutes ses faces dixhuit tiroirs dont huit simulés. Plateau tendu d’un cuir (rapporté).
Travail provincial du XVIIIe attribué à l’ébéniste de Montbéliard
Nicolas Abraham Couleru (1716-1812) .
H_80 cm L_114 cm P_64 cm (Quelques manques de placage)

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €
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81
RUDOLF-CHRISTOPHER TEGNER (1873-1950)
Deux gladiateurs ou la victoire (1924)
Bronze à patine bleue, noire.
Tirage d’artiste signé “R.Tegner”,
fondu par “Brodr.Grage. Bronce Stoberi” (estampille) ,
seule épreuve identifiée en fonte danoise.
Salon des Artistes Français (1924, plâtre) : “La Victoire”.
H_87,2 cm L_36 cm P_20,3 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Galerie Univers du bronze.
Un certificat d’authenticité de l’Univers du bronze
sera remis à l’acquéreur.
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82
PAIRE DE MARQUISES e n acajou et placage d’acajou. Pieds sabres
nervurés. Traverse antérieure cintrée. Supports d’accotoirs ornés à la
base de feuilles d’eau. Dossier renversé centré d’une rosace.
Époque Directoire.
H_90 cm L_81 cm
(Bon état général, trois pieds entés, bien restauré)
4 000 / 6 000 €

83
FRANÇOIS RUDE (1784 - 1855)
Buste de j eune pêcheur napolitain
Épreuve en bronze à patine noire.
H_40 cm sur un piédouche en marbre rouge griotte et bronze doré
1 500 / 2 000 €
83

Œuvre de référence François Rude, un jeune pêcheur napolitain jouant avec une
tortue, 1833, marbre, 82 x 88 x48 cm, Paris, Musée du Louvre, n°inv. LP 63.
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84
PAIRE DE DAIMS en bronze patiné, d’après le célèbre
modèle de la Villa dei Papiri à Herculanum.
XXe siècle.
H_91 cm L_76 cm P_22 cm
5 000 / 7 000 €

85
PARIS. Plateau rectangulaire à bords arrondis en
porcelaine dure, à décor polychrome figurant un renard
attaquant des poules, signé en bas et daté “Clerc / 1847”,
filet or sur le bord.
Par Jean-Baptiste CLERC, peintre sur porcelaine, actif à
Sèvres de 1847 à 1848, pour une manufacture parisienne
privée.
H_21,8 cm L_29,8 cm
85

400 / 600 €
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86
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CABRIOLET e n bois naturel nervuré
sculpté. Pieds cambrés nervurés sculptés d’une fleurette. Ceinture
mouvementée sculptée d’une fleurette et feuillage. Support
d’accotoirs mouvementé. Dossier violoné à la double fleurette.
Epaulement orné d’acanthes.
Travail Provincial, époque deuxième moitié du XVIIIe siècle.
H_90 cm L_48 cm (Bien recouverts de soieries) .
2 000 / 3 000 €

87
AIMÉ-JULES DALOU (PARIS, 1838-1902)
Portrait de Marie-Antoinette au Tribunal révolutionnaire
Terre cuite, signée à gauche sur la base « DALOU ».
Restaurations et petits manques.
H_21 cm
2 000 / 3 000 €
Littérature : Amélie Simier, Jules Dalou. Le sculpteur de la République,
87
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cat. raisonné, Petit Palais, Paris, 2013.
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88
BUREAU À CYLINDRE en placage et marqueterie de bois de
rose et bois d’essence diverses à jeux de cubes sans fond
et médaillon floral. Pieds cambrés. Un rang de trois tiroirs en
ceinture, disposée à joints vifs. Cylindre dégageant quatre
layettes. Plateau tendu d’un maroquin.
Époque Louis XV.
Estampillé F. SCHEY. Fidelys SCHEY, reçu maî tre en 1777.
H_95 cm L_96 cm L_48 cm
(quelques petits manques au placage)
2 000 / 4 000 €

89
TROIS COFFRETS à dessus vitrés contenant divers coquillages.
Casablanca et Normandie (accidents) .
L_102 cm P_52 cm
L_54 cm P_18 cm
L_40 cm P_28 cm
200 / 300 €
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SUITE DE NEUF CHAISES PAILLÉES e n
bois naturel. Pieds sabres ou annelés à
sabots en sphère (certains rapportés) .
Dossier incurve ornés d’un bandeau de
tôle peintes de diffèrent personnages
mythologiques.
Travail provincial début du X IXe siècle.
H_87 cm L_43 cm

CARTEL D’APPLIQUE e n bronze ciselé
doré. De forme classique, le cadran
émaillé à chiffre romain signé « Ragot
à Paris « est flanqué de larges tors de
lauriers en chute et surmonté d’un vase
à têtes de bélier.
Époque Louis XVI.
H_70 cm L_32 cm
(Le mouvement n’est pas garanti)

TABLE DE SALLE À MANGER e n acajou
placage d’acajou. Quatre pieds gaine à
sabots et roulettes de bronze. Ceinture
unie. Plateau ovale à deux allonges
d’acajou.
X IXe siècle.
H_73 cm L_166 cm P_125 cm

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
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93
IMPORTANT ET ANCIEN HERIZ (NORD-OUEST DE LA PERSE) VERS 1880.
Dimensions : 430 x 305 cm Caractéristiques techniques : velours en laine sur fondations en coton. Oxydations et usures naturelles.
Champ brique à décor de semis de branchages de bulbes floraux stylisés géométriquement ivoire entourés de feuillages dentelés
encadrant un large médaillon central à fleurs étoilées en polychromie. Quatre larges écoinçons ivoire à réserves florales multicolores.
Triple bordures dont la principale brique à semis de caissons en forme
de carapaces de tortues stylisées.
3 000 / 4 000 €

94
STATUETTE VOTIVE représentant le dieu Thot sous la forme de l’ibis
au repos. Bois stuqué et doré et bronze. Le corps et la queue sont
antiques. Ces pièces étant souvent incomplètes, les pattes et la tête
sont des compléments modernes de style permettant à la pièce de
retrouver son équilibre. Éclats de stuc, refixation des éléments de
bronze, petite lacune à la patte droite.
H_20 cm L_29 cm
2 000 / 4 000 €
Ancienne collection de la comédienne Florence Arnaud (1925-2001) , acquis dans
les années 1950. Resté dans la descendance familiale.
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PAIRE DE FAUTEUILS à fond de canne en hêtre
mouluré. Pieds cambrés nervures sculptés de
fleurettes. Ceinture mouvementée et sommet de
dossier à la double fleurette et feuillage. Support
d’accotoirs reculé mouvementé.
Travail Provincial, époque deuxième moitié du XVIIIe
siècle.
H_93 cm L_45 cm
(Un sommet de dossier accidenté) .
300 / 400 €

96
TABLE À PLATEAU « CABARET » mobile en laque noire
et or reposant sur un piètement à plateau encastré,
traverses chantournées, pieds renflés et cambrés.
Travail de style anglais.
H_73,5 cm L_ 57 cm P_84 cm
96
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400 / 600 €
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PAIRE DE CANDÉLABRES à sept bras de lumière en bronze patiné et bronze doré. Base triangulaire mouvementée. Fût à pans à
réserve, soutenu par trois console enroulées réunis par un mascaron de femme. Les bras de lumières en console à large binet
feuillagé.
X IXe siècle.
H_82 cm L_30 cm
2 000 / 4 000 €

98
ENSEMBLE DE TRENTE-HUIT MINIATURES INDIENNES sur ivoire.
Pigments polychromes et or sur ivoire, serties dans des médaillons
en métal doré, réunies dans un cadre en bois noir sur fond de velours
rouge. Inde, X IXe siècle.
Cadre : H_46 cm L_36 cm
600 / 800 €
Cette composition rassemble trente-huit miniatures indiennes sur ivoire représentant
des vues de célèbres monuments indiens. Les neuf miniatures centrales, de plus
grande taille, représentent : au centre, le Temple d’Or d’Amritsar ; dans la partie
supérieure, en première ligne, une vue de la Porte de Lahore du fort Rouge de Delhi,
le Taj Mahal, et la mosquée Sunehri Masj id ; dans la partie supérieure, en deuxième
ligne, probablement une vue de Delhi depuis la rivière Yamuna, et le Taj Mahal vu de
la Yamuna ; dans la partie inférieure, à gauche et à droite deux vues de la mosquée
Jamma Masj id à Delhi, et en bas au centre les ruines de Qutb Minar. Ces neuf
miniatures principales sont accompagnées de vingt-neuf médaillons de plus petite
taille, de vues de divers monuments indiens célèbres.
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39 bis

40 bis

39 bis

40 ter

PANNEAU en chêne sculpté représentant sainte Marguerite en
prière sortant du corps du dragon.
Normandie, fin du XVe siècle.
H_46 cm L_19 cm (petits manques)
300 / 400 €

40 bis
PAIRE DE CHAPITEAUX en pierre sculptée toutes faces. Corbeille
à décor sur trois registres de feuilles nervurées dressés.
Inscription sur l’abaque pour l’un Catarena de(v)a / (…)xussau
(?)au(..) / (…)co et pour l’autre MCCCCLXX II.
Espagne, XVe siècle.
H_36 cm L_30 cm P_30 cm (accidents et manques)

CHAPITEAU en pierre sculptée toutes faces à décor sur trois
registres de feuilles dressées travaillées au trépan.
Espagne ?, X IIIe siècle.
H_35 cm L_48 cm P_43 cm (accidents et manques)

3 000 / 4 000 €

1 200 / 1 500 €
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40 ter

41 bis

41 bis
MADONE en stuc polychromé et doré, dos creusé. La Vierge en buste tient contre elle l’Enfant debout auprès d’elle ; elle est revêtue
d’une robe rouge ceinturée et d’un voile formant manteau ; l’Enfant Jésus, un pagne autour de ses hanches, bénit de sa main
droite ; socle mouluré.
Toscane, seconde moitié du XVe siècle
H_42,5 cm L_29,4 cm P_12 cm
(Fissure au niveau des épaules de la Vierge, petites restaurations à la polychromie)
4 800 / 5 500 €
Ce charmant groupe, non dénué de tendresse, est à rapprocher d’une Vierge à l’Enfant des collections de l’Ashmolean Museum d’Oxford attribuée à
Domenico Rosselli (inv. n° WA 1941-10, fig .) . On sait peu de chose sur ce sculpteur italien, né en 1439 à Pistoia e n Toscane et qui finit sa vie vers 1497 à
Fossombre dans les Marches, après avoir travaillé à Bologne, Pise et Florence. Ouvrage consulté: J. Warren, Sculptures in Stone, Clay, Ivory, Bone and Wood,
Medieval and Renaissance Sculpture, A Catalogue of the Collection in the Ashmolean Museum, Oxford, s.d., Vol. 2, cat.122.
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43 bis
CROIX FUNÉRAIRE en fer forgé, doré et
polychromé. Terminaisons des branches
ornées de rouelles centrées d’une rosace,
intersection avec médaillon représentant
saint Bernard en buste tenant de sa main
gauche la croix, l’éponge et la lance de
la Passion, blasons de part et d’autre de
la tige ; base à volutes. Inscriptions en
allemand sur les bras de la croix : Hier
ruhet in Christo der aechrte Herr / Dos(.)
enhach, verchlicht starb im 69fen Jahr,
Roljan Bernhard mit El …. elsig. Amen. / …
ers der 14 … Christ in : ….
Datée au revers 1544.
Allemagne, milieu du XVIe siècle, 1544.
H_108 cm L_46 cm (quelques accidents
et manques)
1 500 / 2 000 €
Provenance : Grande propriété du Sud de la France

45 bis
RARE TABLE DE MILIEU en noyer ouvrant
à deux portes et un tiroir. Décor
d’encadrements
moulurés,
pieds
découpés, boutons de tirage en laiton
tourné ; plateau débordant à bordure en
quart-de-rond et frise en coups de gouge.
Toscane, XVIe siècle
H_75,5 cm L_95,6 cm P_60 cm
(petits rebouchages)
43 bis
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2 700 / 3 200 €

45 bis
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CONDITIONS DE VENTE
Pierre Bergé & associés est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.
Pierre Bergé & associés agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par
le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris
(France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros.
GARANTIES
Le vendeur garantit à PBA et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non contesté, ou qu’il est
dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne
subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et
qu’il peut transférer la propriété desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par PBA et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de meubles aux enchères publiques, sous
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation
de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications
de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors
d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. L'état des cadres
n'est pas garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales
d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour les saphir ou les
rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles
et son admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères
ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres anciennes, aucune
garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par les marques horlogères pour les
montres vendues en l’état.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 euros, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de PBA.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, PBA est
tenu par une obligation de moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à
la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
FRAIS ACHETEURS
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
- 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 justifiée dans les trois mois de la vente du lot acquis, la TVA sur frais
sera remboursée sur production des justificatifs de l’exportation par virement à l’adjudicataire.
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’adjudicataire 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 jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 euros
frais et taxes compris et pour les résidents étrangers jusqu’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 SYMEV (Syndicat
national des maisons de ventes volontaires) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
ENCHERES VIA LE LIVE
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Drouot.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur
sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Liveauctioneers, les frais de vente à la charge de l’acheteur
sont majorés de 5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Bidspirit, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés selon les CGV de la plateforme bidspirit.com).
AVIS IMPORTANT
Pour les lots en importation temporaire sur le sol français, l’adjudicataire 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.
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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
temps que le prix d’adjudication 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’adjudication 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’adjudication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :
- 4% pour la tranche du prix jusqu’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’adjudicataire. 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 adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient d'assurer les lots dès l’adjudication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR 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.
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 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’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.
LIVE AUCTION
Buyers who have acquired their lot(s) through an online sales platform will pay in addition :
- for lots acquired via the Drouot.com platform, the sale costs to be paid by the buyer are increased
by 1.5% (excluding VAT) of the auction price (cf. CGV of the Drouotonline.com platform).
- for lots acquired via the Invaluable platform, the sale costs to be paid by the buyer are
increased by 3% (excl. VAT) of the auction price (see the General Terms and Conditions of Sale
of the Invaluable.com platform).
- for the lots acquired via the Liveauctioneers platform, the selling expenses to be paid by the
buyer are increased by 5% before tax of the auction price (cf CGV of the platform Invaluable.com).
- for the lots acquired via the Bidspirit platform, the selling expenses to be paid by the buyer are
increased according to the CGV of the bidspirit.com platform).

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.
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
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 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-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.
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
DEMA NDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CA LL REQUEST
ORDRE FERME.//. A BSENT EE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - 21 avenue Kléber 75116 Paris

Téléphone
Phone

VENDREDI 24 JUIN 2022

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

VENDREDI 24 JUIN 2022

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° 2002-128

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 INTRACOM FR 91 441 709961

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

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

