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D’une collection milanaise (du n°1 à 14)

1
DANS LE GOÛT DE FRANÇOIS BOUCHER
Scène de famille
Encre brune et lavis brun sur papier contrecollé dans les angles.
H_33,7 cm L_25 cm
Au recto deux cachets de collection,
en bas à gauche et à droite.
Il porte une signature en bas à gauche :
« F. Boucher ».
300 / 500 €

2
ATTRIBUÉ À ANTONIO BALESTRA (VÉRONE 1666 - 1740)
Personnage féminin débout et un ange
auprès d’un autel ou un palais
Sanguine sur papier contrecollé en plein (insolé).
H_37,6 cm L_23,8 cm
600 / 800 €
Il est possible que notre dessin soit un projet pour la vaste toile Martyre de
Saint Cosme (1718) dans la basilique Santa Giustina de Padoue.

4

PIER LEONE GHEZZI (ROME 1674 - 1755)
Portraits de l’Abbé de Vauréal, du Père de Jean et d’un autre prélat
Encre noire sur papier contrecollé dans les bords.
H_32 cm L_22,3 cm
Inscrit au verso à l’encre noire : Mr. Labbé de Vauréal, Le P. de Jean et le P.

3

ÉCOLE GENOISE DU XVIIIe SIÈCLE
Pan
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier préparé
(deux pliures horizontales).
Papier filigrané avec un soleil dans un cercle,
L_49,4 cm L_29 cm

3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Faisant partie de la collection de cent - cinquante - deux caricatures de Ghezzi, propriété de Lord Braybrooke, Angleterre
- Vente de l’ensemble de cette collection chez Sotheby’s, Londres, 10 décembre 1979, lot 113
- Vente Finarte n° 453, Milan, 1983, lot 60
- Collection privée, Milan.
Ce très beau dessin figure parmi les plus remarquables de l’ancienne collection de Lord Braybrooke. Ghezzi incise ici la feuille avec un geste vigoureux
et précis, qui fait vibrer les ombres des personnages sous une lumière éclatante. Les personnages prennent ainsi vie d’une façon très résolue.

800 / 1 000 €
8

9

5

barTolomeo Pinelli (rome 1791 - 1835)
Tullia sur son char ordonne de passer sur le corps de son père Servius Tullius
Encre noire et lavis gris sur papier.
H_34 cm L_44 cm
2 500 / 4 500 €

6

barTolomeo Pinelli (rome 1791 - 1835)
Numa Pompilius et la nymphe Égérie
Encre noire et lavis gris sur papier.
H_34 cm L_44 cm
2 500 / 4 500 €

Les deux aquarelles ici présentées sont l’oeuvre de Bartolomeo Pinelli. Elles sont très étroitement liées à deux parmi les cent
une eaux fortes formant le recueil de la Istoria Romana, publiée en 1819. Pinelli travailla aux dessins et gravures de cette
importante entreprise chalcographique - parmi les plus considérables de sa longue et riche carrière – entre 1816 et 1819.
Nombreuses planches furent vendues séparément dans le marché romain dès 1817, mais l’édition complète réunie dans un
seul album, avec une précieuse édition in folio au format atlantique rectangulaire, vit définitivement le jour seulement en 1819
à Rome, chez l’éditeur Giovanni Scudellari. Les sujets représentés dans les cent eaux fortes, au grand format et gravées sur
un précieux papier sans filigrane, se basent sur la traduction du XVIIIe siècle par Charles Rollin de l’Histoire de Rome à partir
de sa fondation de Titus Livius. Les deux aquarelles se réfèrent à la genèse des planches 9 (celle avec Numa Pompilius) et
16 (avec Tullia) de la Istoria. Par rapport aux deux eaux fortes, les deux aquarelles montrent quelques petites mais clairement
visibles différences, en particulier dans le rendu des édifices classiques du fond, que Pinelli, véritable artiste, traite avec
l’emphase typique de la plus noble peinture d’histoire. Par ailleurs, les dessins sont enrichis par de magnifiques traits
autographes à l’aquarelle exaltant leur valeur picturale et leur qualité. La planche 16 de la Istoria (avec Tullia) fut éditée à Rome
en 1817 ; par contre la 9 (avec Numa) en 1818. Pinelli néanmoins dut réaliser les deux aquarelles en 1817, conçues comme
prototypes de deux respectives planches à l’eau forte, dont elles simulent très fidèlement le rendu des ombres, typique
du processus chalcographique de l’eau forte. Pinelli obtint cela grâce à l’utilisation répétée de la plume en traits parallèles,
créant l’illusion d’une vraie trame. L’édition de la Istoria engagea considérablement Pinelli, tant pour l’importance que pour
l’ampleur du projet. Les scènes des planches sont en effet complexes, et aspirent à un dialogue avec la contemporaine
peinture d’histoire. Les gravures sont de grand format et très élaborées tant dans le rendu pictural que dans le résultat du
clair - obscur, bien loin des plus simples gravures au trait linéaire - inaugurées par John Flaxman et très à la mode - sur
lesquelles Pinelli aussi avait essentiellement travaillé. En conséquence, il faut imaginer que Pinelli dut souvent réaliser des
essais précis pour ce genre d’entreprise pour lui nouvelle, à savoir des dessins très définis aux mêmes dimensions que les
planches, simulant presque fidèlement l’effet de la gravure. Les deux dessins présentés ici appartiennent à cette typologie.
Pinelli y ajouta des traits aquarellés avec une valeur uniquement picturale. Au - delà des convaincantes références aux deux
planches de la Istoria Romana, les deux aquarelles révèlent l’autographie de Pinelli tant dans le trait fort et caractérisé de la
plume définissant les personnages et les paysages, que dans le typique accent sublime et héroïque que lui seul est capable
de donner à ses personnages. Chacun d’eux possède ainsi une expression variée comme seul un grand artiste peut le faire.
nous remercions le professeur Francesco leone qui a confirmé d’après photographie l’attribution de ces deux dessins et qui est
l’auteur de cette notice.
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ÉCOLE FRANCAISE DU XVII SIÈCLE
Hercule et Cerbère aux Enfers
Encre noire sur papier contrecollé
en partie.
Un cachet de collection en bas à droite.
H_20,5 cm L_13,6 cm
e

1 000 / 2 000 €
Beau dessin en très bon état,
réalisé probablement pour la gravure.
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ATTRIBUÉ À BENEDETTO GENNARI LE
JEUNE (CENTO 1633 - BOLOGNE 1715)
Hercule débout appuyé à sa massue
Sanguine et rehauts de craie blanche
sur papier aux bords irréguliers
(quelque taches et pliures)
H_40,5 cm L_26,5 cm

ATTRIBUÉ À BENEDETTO GENNARI LE
JEUNE (CENTO 1633 - BOLOGNE 1715)
Homme nu assis, son buste et sa tête
tournés vers la gauche
Sanguine et rehauts de craie blanche
sur papier (une pliure horizontale)
H_41 cm L_27 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

GIUSEPPE GALLI BIBIENA
(Parme 1696 - Berlin 1757)
La cour d’un palais princier
Encre brune et lavis gris sur papier (quelque piqûres
brunes)
Papier filigrané au lys de Strasbourg
H_44 cm L_31,5 cm
8 000 / 10 000 €

Issu d’une grande famille d’architectes, fresquistes et décorateurs de
théâtre, dont la notoriété est reconnue partout en Europe, Giuseppe fut
le fils de Ferdinando, le célèbre fondateur des fortunes artistiques de
la famille. Il travailla avec son père à Barcelone et à Vienne, où il obtint
le titre de premier ingénieur théâtral de l’empereur en 1723. Il opéra à
Prague, à Graz, à Milan, à Linz. Vers la fin de sa vie, libéré des engagements pour la cour viennoise, il put accepter les commissions provenant
d’autres cours et villes en Italie, telles que Turin, Bologne et Venise, et en
Europe, comme Dresde et Bayreuth où demeure son chef-d’œuvre.

Ce dessin inédit et de grande qualité appartient à la meilleure série de
projets de décorations théâtrales typiques de l’atelier des Bibiena, tant
pour la construction de la scène en angle, que pour la monumentalité
des arcades, ainsi que pour la composition des colonnes par groupe de
quatre. Il présente l’invention d’une cour aux loggias doublées, richement
décorées de statues et éléments architectoniques, précédant un plus
vaste édifice demeurant dans le fond. Même s’il s’avère souvent très
difficile d’attribuer avec sureté ce genre de feuilles non signées à l’un ou
l’autre membre de la famille Bibiena, sur la base stylistique et celle de la
composition on devrait rapprocher celui-ci de la main de Giuseppe. Le
choix d’une composition où le jeu perspectif évolue est typique de ses
dessins autographes, comme ici, par rapport à celui de son père. La
fuite centrale s’intègre avec les effets de la vue en angle, et le résultat
est que le fond s’élargit dans un vaste demi - cercle, où plusieurs fuites
de perspective s’ouvrent comme sous l’effet d’une forte rotation. On voit
par ailleurs très nettement ici quelle attention a été mise dans l’art de
composer les différentes parties de l’édifice, ceci étant aussi une autre
caractéristique de l’art de Giuseppe Galli Bibiena.
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11
AURELIANO MILANI (BOLOGNE 1675 - ROME 1749),
D’APRÈS LUDOVICO CARRACCI
Le Christ et la Cananéenne
Encre brune et lavis brun sur papier contrecollé en plein.
(petites manques).
H_33,6 cm L_41,9 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
D’après le propriétaire actuel, acquis directement par lui chez le comte
Artus Talon Sampieri à Bologne.
Souhaitant décorer les appartements du rez-de-chaussée de sa demeure
bolonaise en Strada Maggiore, le comte Astorre Sampieri, jeune abbé
appartenant à une famille parmi les plus remarquables de Bologne, fit
appel en 1593 aux trois Carraches, les peintres les plus en vogue de la
ville. Les frères Agostino (1557 - 1602) et Annibale (1560 - 1609), et le
cousin Ludovico (1555 - 1619) furent chargés d’accomplir des fresques
mythologiques et des tableaux religieux, travaillant ici ensemble pour la
dernière fois.
Formant un triptyque stylistiquement très homogène autour de trois épisodes de l’Evangile dans lesquels le Christ dialoguait avec des femmes,
les tableaux ornaient la Galerie du palazzo jusqu’en 1811. À cette date, ils
furent vendus pour des raisons d’impôts à Eugène de Beauharnais et placés pas la suite au Musée de Brera à Milan. Ils avaient fait par ailleurs l’objet d’enthousiastes éloges au cours des siècles et avaient été décrits dans
plusieurs guides publiés entre le XVIIe et le XIXe siècle (Malvasia, 1686 et
1792 ; Description française et italienne de tout ce que est contenu dans

14

la galerie du Monsieur Marquis et Senateur Louis Sampieri, 1795 ; Inventaire de la collection Sampieri, 1787), et admirés par des illustres visiteurs
(dont l’empereur Joseph II en 1769, Charles De Brosses en 1739/40,
Nicolas Cochin en 1750/51 et Jean-Honoré Fragonard en 1759).
Se rapprochant au style précocement classicisant des cousins, Ludovico
Carracci a peint un tableau avec la scène du Christ et la Cananéenne,
d’où dérive ce dessin inédit. On sait que les trois tableaux suscitèrent
l’enthousiasme des artistes bolonais. Parmi eux, il y avait probablement
un parent éloigné de Ludovico, Aureliano Milani, lui aussi fils d’un boucher,
auteur à notre avis de cet éblouissant dessin. Protégé du comte Fava,
Aureliano put aisément étudier les oeuvres exécutées par les trois Carracci
dans sa demeure bolonaise, et en réaliser des copies. On sait (Malvasia, 1686) qu’en 1689 il exécuta une copie de la Résurrection d’Annibale
aujourd’hui au Louvre, attestant parfaitement cette « renovatio » du style
des Carraches au début du XVIIIe siècle à Bologne.
Dans ce très beau dessin nous retrouvons les principes du style de Aureliano Milani rappelés par son biographe Luigi Crespi en 1769 (Felsina
Pittrice, vol. III) : la vivacité (« prontezza »), la grandeur (« grandiosità ») et
l’aisance (« disinvoltura »). Une exubérance raffinée et brillante en même
temps, soulignée par les accents rythmés de l’encre noire et de la réserve
blanche de la feuille. On retrouve certaines similitudes, techniques et stylistiques, dans les dessins : L’Arrestation du Christ de la Pinacoteca Nazionale de Bologne (Inv. 3678) ; Le Christ succombant sous le poids de la
croix du Louvre (Inv. 8395); La Prédication de saint Jean - Baptiste de la
Collection Fiocco.
Nous remercions le professeur Michele Danieli pour avoir confirmé d’après
photographie l’attribution de notre dessin.
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eCOLE DU CENTRE DE L’ITALIE DU XVe SIÈCLE
Deux saints évangélistes ou prophètes
Huile et or sur panneau
(deux fragments ; restaurations anciennes).
H_13,2 cm L_9,2 cm et H_13,7 cm L_8,7 cm
5 000 / 7 000 €
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ÉCOLE VENITIENNE DU MILIEU
DU XVIIe SIÈCLE
Paysage animé de soldats et paysans
Toile.
H_12 cm L_24,5 cm
1 000 / 1 200 €
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ÉCOLE VENITIENNE DU MILIEU DU XVIIe SIÈCLE
La cène
Toile (restaurations).
H_38 cm L_43 c m

attribué à francesco da ponte dit francesco bassano
(bassano del grappa 1549 - venise 1592)
La déploration sur le Christ
Huile sur paragone
(plaque cassée et restaurée).
H_39,5 cm L_33 cm

Ecole flammande du début du XVIIe siècle,
d'après les bassano
Le Christ, Marthe et Marie
Huile sur panneau
(petits soulèvements et chutes).
H_26 cm L_37 cm

2 500 / 3 500 €

400 / 600 €

800 / 1 200 €
Beau cadre en bois sculpté et doré.
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Mauro TESI (1730 - 1766)
Études de putti avec des guirlandes
élaborées
Plume et encre brune.
Signée au centre inférieur
« Mauro Tasia ».
H_13 cm L_55 cm

Attribué à Adam François VAN DER
MEULEN (Bruxelles 1632 - Paris 1690)
Projet de frontispice pour la reddition
d’une ville
Pierre noire, traces de sanguine,
passé au stylet (mauvais état).
Pièce à la sanguine pour un visage.
H_33 cm L_44,5 cm

Attribué à Joseph VERNET
(Avignon 1714 - Paris 1789)
Figures de mariniers
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir (rousseurs).
H_11,2 cm L_17,2 cm
Inscriptions au verso :
« J.Vernet des mariniers ».

500 / 600 €

800 / 1 000 €

400 / 600 €
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Attribué à Jacopo Robusti dit il Tintoretto (1519 - 1594)
Etude d’après Michel-Ange
Pierre noire rehaussée de blanc sur papier chamois ;
inscription « Bassan » en bas à droite.
H_30 cm L_25,5 cm
2 000 / 3 000 €
Notre dessin semble faire partie de la série de dessins de Tintoret d’après « Samsom tuant les philistins » de Michel Ange.
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Ecole flamande, vers 1800, entourage de Cornélis Lens
Deux jeunes femmes et un enfant jouant de la flute
Pastel.
H_66 cm L_93 cm,
Dans un cadre chantourné.

23

Ecole française du XIX siècle
Jeune femme tenant une colombe dans ses bras
d’après Rosalba Carriera
Pastel.
H_36 cm L_23 cm, ovale

Johan David NESSENTHALER
(v. 1717 - 1766)
Allégorie de la philosophie et autre
scène dans un ornement rocaille
Paire de plume et encre noire, lavis
gris et rehauts de gouache blanche
sur papier bleu (quelques épidermures).
H_18,5 cm L_29,5 cm

600 / 800 €

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

22

e

24

ATTRIBUÉ À EMMANUEL FRIES
(1778 - 1852)
Étude d’un coing
Plume et encre et aquarelle.
H_32,5 cm L_42,5 cm
200 / 300 €

25

ALINE ALAUX (1813 - 1856)
Pintade et canards au bord de l’eau
Aquarelle.
Signée ‘Aline Alaux’ en bas à droite.
H_24,5 cm L_35,5 cm
500 / 700 €

22
20

21

27

28

26

26

GIUSEPPE VASARI (1710 - 1782)
La Vedute del Franco destro della
Basilica Vaticana con l’Ordonanze
della Solenne Canale ata del Sonto ;
Alla Santita del Sonno
Pontefico Papa Pio VI Felicemente
Regnante
Ensemble de deux burins et eaux
fortes, 1775 et 1778, avec pliure
médiane, aux armes de Pie VI
H_90 cm L_80 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €

22

27
Attribué à Jean - Baptiste OUDRY
(1686 - 1755)
Trophée de chasse
Pierre noire et rehaut de craie
blanche sur papier bleu.
Pliure au centre.
H_26 cm L_13 cm
800 / 1 200 €

28

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme assis
Sanguine.
H_30 cm L_19,5 cm
500 / 800 €

23

29

31

29

29
Ecole française de la fin du XIXe siècle
Incendie d’un village au bord d’une rivière
Paysage arboré avec des voiliers à l’arrière plan
Paire de gouaches rehaussées de gomme
arabique.
H_44,7 cm L_67,3 cm
1 200 / 1 500 €

31

Ecole hollandaise du début du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase posé dans une niche
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
H_53 cm L_47 cm
Cadres anciens.
3 000 / 5 000 €

30
Ecole flamande de la première moitié du
XVIIe siècle
Paysage avec un pont animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
H_43,5 cm L_50 cm
Porte une signature « J. Lingenbach ».
1 000 / 1 500 €
30

24

32
Constance Pottier (expose au Salon de 1864)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, rentoilée.
Signé en bas à gauche.
H_55 cm L_44 cm
600 / 800 €
32

25

37

36

36

Ecole autrichienne du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau.
H_30 cm L_23 cm
Dans un cadre à fronton en bois et stuc doré.

33

800 / 1 200 €

37
Jean Van DER PLAETSEN (1808 - 1857)
Vierge à l'enfant et anges musiciens
Panneau, signé en bas à droite.
H_73 cm L_29 cm
1 000 / 1 500 €
35

34

33
Ecole anversoise
du début du XVIIe siècle
La Cène
Panneau de chêne, trois planches,
renforcé. Monogrammé en bas
à droite AF.
H_73 cm L_105 cm
1 500 / 2 000 €

34

35

Ecole française du XIXe siècle
Le repos pendant la fuite en Egypte,
d’après Fedrerico Barocci
Aquarelle.
H_36 cm L_23 cm

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle,
d’après Paolo VERONESE
Jupiter punissant les vices
Toile à surface peinte ovale.
H_40 cm L_24,5 cm

300 / 500 €

600 / 800 €
Reprise du tableau de Véronèse conservé au
musée du Louvre (voir R. Marini, Véronèse,
Paris 1970, n°21 A, reproduit).

26

38

38

Ecole ANVERSOISE de la fin du XVIe siècle
Vierge à l’enfant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
H_67,5 cm L_51,5 cm
800 / 1 200 €

39

Attribué à Henri DECAISNE (1799 - 1852)
Les enfants d’Edouard
Toile.
H_80 cm L_67 cm
1 000 / 1 200 €
39

27

40

41

42

42
40
Ecole italienne du XIXe siècle,
d’après Sebastiano del PIOMBO
Portrait d’un violoniste
Toile.
H_68 cm L_53 cm
400 / 600 €

28

41

THEODORUS DE ROODE (1736 - 1791)
Ermite étudiant dans une Grotte
Huile sur panneau.
H_25,5 cm L_19,7 cm
800 / 1 200 €

Philippe ROUSSEAU (1816 - 1887)
Le renard et la Cigogne
Huile sur panneau.
Signé « Ph. Rousseau » en bas à droite.
H_31 cm L_19,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance: Vente anonyme; Sotheby’s Arcade, New York,
27 février 1991, lot 76

29

43

Jean Baptiste CLAUDOT (Badonviller 1733 – Nancy 1805)
La pêche
Scène champêtre au bord de l’eau
Paire de toiles.
H_65 cm L_81 cm
8 000 / 10 000 n

30

31

44

45

46

Ecole française fin du XIX siècle
Fleurs dans un vase en porcelaine, posé sur un livre
Huile sur panneau.
Signé avec les initiales « E. LO » en bas à droite.
H_40 cm L_30,5 cm

Victor HENNEQUIN (Expose au Salon de 1841 à 1848)
Plaque en porcelaine représentant un panier de fleurs sur
un entablement de pierre.
Signé et daté « Vtor. Hennequin. | 1834 ».
H_30 cm L_21.5 cm

Augustin-Alexandre THIERRIAT (1789 - 1870)
Roses, lys et autres fleurs dans un panier tressé
Huile sur panneau.
Signée et datée « Thierriat | Lyon 1856 » en bas à gauche.
H_46 cm L_39 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

6 000 / 8 000 €

44

e

32

45

33

47

48

47

FRANÇOIS LEPAGE (1796 - 1871)
Pêches et raisins sur un lit de mousse
Huile sur panneau.
Signé et daté « Lepage.1852 » au centre en bas.
H_18,5 cm L_23,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance: Vente Londres, Christie’s, South Kensington,
13 juin 1996, lot 22

34

48

49

Jean - Baptiste GALLET (1820 - 1848)
Nature morte aux raisins sur un entablement en marbre
Huile sur panneau. Signé et daté « J. B. Gallet | 1845 » en
bas à droite.
H_29 cm L_36,6 cm

Augustin - Alexandre THIERRIAT (1789 - 1870)
Roses, violettes, marguerites et autres fleurs dans un vase en faïence
Toile.
Signée et datée « Thierriat | 1824 » en bas à droite.
H_27,5 cm L_22 cm

2 000 / 3 000 v

3 000 / 4 000 €

35

50

53

53

Jules Achille Noel (1810–1881)
Scène d’intérieur, Auray 1870
Huile sur toile.
Signée, datée et situtée en bas à gauche.
H_38 cm L_55 cm
1 500 / 2 000 €

50

Ecole française du XVIIIe siècle
Le festin du riche Epulon. D’après
Jacopo Bassano Evangile, Luc, ch.
XVI, 19 - 31
Huile sur toile, rentoilée.
H_38 cm L_47,5 cm
600 / 800 €

51

52

51

52

Ecole française du XVIIIe siècle
Le mariage d’Alexandre et de Roxane
Huile sur toile, rentoilée.
H_88,5 cm L_68 cm

ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE
La famille du forgeron
Huile sur panneau.
H_48 cm L_30 cm

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

54
Ecole flamande du XIXe siècle
Jeunes femmes plumant des volatiles
Huile sur toile.
H_92 cm L_70 cm
Porte une signature en haut à droite. « W. Lucas von
Cranach (?) »
1 000 / 1 200 €
54

36

37

56

57

56

Attribué à Jacques COURTOIS,
dit IL BORGOGNONE (1621 - 1675)
Choc de cavalerie
Huile sur toile, sans cadre.
H_25,5 cm L_47,5 cm

55

Ecole ANGLAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Joshua REYNOLDS
Portrait d’homme
Toile.
H_69,5 cm L_54,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : grande collection polonaise, achetée à un descendant
de la famille Radziwill selon un certificat de la galerie Heim Gairac
daté du 4 novembre 1967

38

1 500 / 2 500 €
Provenance: Le comte de Ranturly (selon une étiquette au verso).

57

Simon Johannes VAN DOUW (Anvers 1630 - vers 1677)
Le départ pour la chasse aux faucons
Panneau de chêne parqueté.
Signé en bas à gauche « S.V Douw. »
H_72 cm L_106 cm
2 000 / 3 000 €

39

58

61

59

58

60

61

59

FRANK DICEY (mort en 1888)
Scène d’intérieur avec des chasseurs
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
H_73,5 cm L_109,5 cm

Ecole hollandaise dans le goût du XVIIe siècle
Tête de femme vue de dos de 3/4 à gauche
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
H_31 cm L_23,7 cm

3 000 / 4 000 €

600 / 800 €
Provenance : ancienne collection Foucart, de Valenciennes. Sa vente,
Valenciennes 1898, n° 126.
Œuvre en rapport : une gravure à l’eau - forte par I.G. H.

40

62

60

Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Portrait de jeune femme en robe rouge
Huile sur toile, rentoilée.
H_80 cm L_62 cm

Claire LALOUA
(Expose au Salon de 1837 à 1848)
Une jeune artiste, assise devant son
chevalet, dans un intérieur troubadour,
exécute le portrait d’une jeune femme
assise vue de dos.
Huile sur toile.
Signé et daté 1841 en bas à droite.
H_37,5 cm L_46 cm

2 000 / 3 000 €

3 000 / 5 000 n

62
d'APRÈS AGNOLO BRONZINO (1503 - 1572)
Cosme Ier de Médicis en armure
Huile sur panneau.
H_86 cm L_67 cm
1 500 / 2 000 €

41

64

63

65

63

42

65

GUSTAVE ACHILLE GUILLAUMET
(1840 - 1887)
Étude d’un cheval
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signé « G. Guillaumet » en bas à
droite.
H_31 cm L_17 cm

CAMILLE - AUGUSTE GASTINE (1819 1867)
Bord de rivière avec une racine d’arbre
Huile sur toile marouflée sur panneau.
H_17 cm L_24,5 cm

ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE
Etude de rochers
Aquarelle.
Timbre d’atelier indistinct
en bas à droite.
H_18 cm L_24,5 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

500 / 700 €

64

66

Jean Baptiste Antoine GUILLEMET (1843 - 1918)
Coucher de soleil à Moret et Vallée d’Equicher?
Paire d’huiles sur panneau.
Un signé et daté « A. Guillemet 1899 » en bas à gauche.
H_18 cm L_26 cm
2 000 / 3 000 €

43

67

68

69

69

Ecole Française du XIXe siècle
Paysage
Huile sur papier marouflé sur panneau.
H_21,8 cm L_36,8 cm

CHARLES JONES WAY
Paysage de montagne suisse
Huile sur toile.
H_37,8 cm L_55,4 cm

JULES LOUIS PHILLIPE COIGNET
(1798 - 1860)
Vallée de Meiringen
Huile sur papier marouflée sur toile.
Inscrit et daté ‘1822’ (en bas à droite).
H_30 cm L_45 cm

400 / 600 €

500 / 800 €

2 000 / 3 000 €

67

44

68

70

François-Edmé RICOIS (1795 - 1881)
Paysage : vallée et montagnes
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signé « Ricois » en bas à gauche.
H_31 cm L_42 cm
3 000 / 4 000 €

45

72

71

71

46

72

73

DMITRIEFF (école Russe de la fin du
XIXe siècle - début du XXe siècle)
Paysage côtier
Huile. Signée « Dmitrieff »
en bas à droite.
H_44,5 cm L_36 cm

attribué à Alexandre CALAME
(1810 - 1864)
Vue de Staubbach
Aquarelle rehaussée de blanc.
Porte une signature en bas à droite.
H_20 cm L_26 cm

Gustave Achille GUILLAUMET
(1840 - 1887)
Paysage désertique
Huile sur toile.
Signée « G. Guillaumet » en bas à
gauche.
H_23 cm L_34,5 cm

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

73

47

74

75

76
74

48

ATTRIBUÉ À FRANÇOIS ANTOINE LEON FLEURY (1804 - 1858)
Paysage fluvial avec des personnages sur une rive,
une ville au - delà
Huile sur toile.
Signée « Fleury » en bas à droite.
H_20 cm L_31cm

Entourage d’Alexandre CALAME (1810 - 1864)
Plage et rochers
Huile sur papier marouflé sur panneau.
H_22,5 cm L_35,5 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

75

Jean-Baptiste-Antoine GUILLEMET (1841 - 1918)
Saint Vaast la Hougue, Normandie
Huile sur toile.
Signée, dédicacée et datée « à l’ami Rivière. A. Guillemet | 76 »
en bas à droite.
H_38 cm L_58 cm
5 000 / 7 000 €
Exposition : 1998; Exposition J.B. Gillemet, Londres, Galerie John Mitchell & Son.

49

78

80

79

77

77

ALEXANDRE CALAME (1810 - 1864)
Ruines d’un aqueduc
Huile sur carton.
Localisation illisible en bas à droite.
Cachet de l’atelier au verso.
H_31 cm L_24,5 cm

50

78

ECOLE FRANCAISE DE LA PREMIERE MOITIE DU XIXe SIECLE
Paysage d’Italie avec un village fortifié
Huile sur toile.
H_23,5 cm L_34,5 cm

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance : N° 324 du catalogue de la vente Calame du 17 mars

Ancienne attribution à Claude Félix Théodore Caruelle d’Aligny

1865.

(1798 - 1871).

79
Attribué à Charles Michel Hamon DUPLESSIS
(actif à la fin du XVIIIe siècle)
Les cavaliers et les paysans devant une ferme
Huile sur panneau.
H_25 cm L_34 cm
2 000 / 3 000 €

80

LOUIS GABRIEL EUGÈNE ISABEY (1803 - 1886)
Fort défendant la côte
Huile sur toile. Timbre de l’atelier en bas à droite (L 1401b).
H_29,2 cm L_41,9 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Vente Isabey, Paris, 30 - 31 mars 1887, n° 95.

51

81

82

81

Ecole anglaise du XIXe siècle
Jeune homme allongé avec son chien devant
un paysage marin
Huile sur métal.
H_31 cm L_42,5 cm
3 000 / 4 000 ,
Provenance: Mould (Londres), 1981

52

82

83

Frances F. Palmer (1812 - 1876)
Scène champêtre, 1853
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
H_43 cm L_60 cm

Edouard PINGRET (1788 - 1875)
Portrait de jeunes garçons devant une côte
Huile sur toile.
Signée et datée 1834 en bas à gauche.
H_40,5 cm L_32,5 cm

1 800 / 2 000 €

4 000 / 6 000 €

53

84

85

84

54

85

86

Paul Emile HELLEU (1859 - 1927)
Le baiser
Sanguine sur papier.
Signé en bas à gauche.
H_65 cm L_50 cm (à vue)

Attribué à Henri GERVEX
Femme et enfant
Aquarelle, pastel et crayon sur papier.
H_39 cm L_50 cm

Jules Breton (1827 - 1906)
Paysanne dans un champ
Huile sur carton.
H_35 cm L_22 cm

5 000 / 8 000 €

2 000 / 3 000 €

8 000 / 10 000 €

55

87

88

89

87

56

88

Edmond - Marie PETITJEAN (1844 - 1925)
Bâteaux dans un estuaire
Huile sur toile. Signé « E. Petitjean » en bas à droite.
H_29,5 cm L_47 cm

LOUIS WELDEN HAWKINS (1849 - 1910)
Une ferme
Huile sur panneau,
Signé « HAWKINS » en bas à gauche.
H_30,5 cm L_37,5 cm

2 000 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

Johan - Barthold Jongkind (1819 - 1891)
La Meuse aux environs de Rotterdam, 1869
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_34 cm L_42,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Vente Henri Rouart, 9 - 11 décembre 1912, Paris,
Galerie Manzi - Joyant, n°219
- Vente 30 mars 1988, Sotheby’s Londres, n°104

Bibliographie :
- Etienne Moreau - Nélaton, Jongkind raconté par lui même, Paris, Henri Laurens, 1918, ill. 106
- Paul Colin, Johna Barthold Jongkind, Paris, Les Editions
Rieder, 1931, pl 33
- A. Stein, S. Brame, F. Lorenceau, J. Sinizergues, Jongkind, Peintures, Paris, Brame & Lorenceau, Editions, 2003,
n°566, reproduit p.229
Le comité Jongkind de la galerie Brame & Lorenceau a
reconnu l’authenticité de cette œuvre qui est incluse au
catalogue raisonné.

57

Mobilier &
Objets d’art
du n° 90 au n° 237

58

59

90

91

92

98
97
93

94

90
Cadran solaire portatif en laiton gravé. Platine octogonale
avec échelles horaires pour les latitudes 49°, 52°; style axe
triangulaire rabattable avec index en forme d'oiseau, boussole
à huit directions, le dos gravé avec les noms et les latitudes de
dix - sept villes françaises et européennes, gravé Butterflield
A Paris.
Dans un écrin de cuir noir.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, Mickael Butterflied
(1635 - 1724).
L_7,3 cm Largeur_6,3 cm (étiquette de collection)
400 / 500 €

91
Cadran solaire portatif en laiton gravé. Platine octogonale
avec échelles horaires pour les latitudes 43°, 46°, 49°, 52°;
style axe triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau,
boussole à seize directions, le dos gravé avec les noms et
les latitudes de trente villes françaises et européennes, gravé
Butterfield A Paris.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, Mickael Butterflied
(1635 - 1724).
L_7,6 cm Largeur_6,7 cm
300 / 400 €

92
Cadran solaire portatif en laiton gravé. Platine
octogonale avec échelles horaires pour les latitudes 40°,
45°, 49°, 52°; style axe triangulaire rabattable avec index en
forme d’oiseau, boussole à six directions, le dos gravé avec
les noms et les latitudes de vingt - cinq villes françaises et
européennes, gravé Menant Paris.
Dans un écrin de cuir rouge. Pierre Louis Menant vers 1740.
L_7,4 cm Largeur_6,6 cm
400 / 500 €
60

95

93

Cadran solaire portatif en laiton gravé. Platine octogonale
avec échelles horaires pour les latitudes 43°, 46°, 49°, 52°;
style axe triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau,
boussole à seize directions, le dos gravé avec les noms et les
latitudes de vingt - sept villes françaises et européennes, gravé
Langlois A Paris aux galleries du Louvre.
Dans un écrin de cuir noir.
Claude Langlois (1703 - 1756), deuxième quart du XVIIIe siècle.
L_7,1 cm Largeur_6,4 cm
400 / 500 €

94

Cadran solaire portatif en laiton gravé. Platine octogonale avec échelles horaires pour les latitudes 43°, 46°, 49°,
52°; style axe triangulaire rabattable avec index en forme
d’oiseau, boussole à seize directions, le dos gravé avec les
noms et les latitudes de vingt - six villes françaises et européennes, gravé Butterfield A Paris.
Dans un écrin de cuir noir.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, Mickael Butterflied
(1635 - 1724) (étiquette de collection).
L_6,5 cm Largeur_5,8 cm
400 / 500 €

95
Cadran solaire portatif en laiton gravé. Platine ovale
avec échelles horaires pour les latitudes 40°, 45°; style axe
triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau, boussole à quatre directions, le dos gravé avec les noms et les
latitudes de vingt villes françaises et européennes, gravé
Chapotot A Paris.
Dans un écrin de cuir noir. Louis Chapotot
(actif de 1670 à 1700), fin du XVIIe siècle.
L_6 cm Largeur_5 cm
600 / 800 €

96

99

96

98

Cadran solaire portatif en argent gravé. Platine octogonale
avec échelles horaires pour les latitudes 43°, 46°, 49°, 52°;
style axe triangulaire rabattable avec index en forme d’oiseau,
boussole à seize directions, le dos gravé avec les noms et les
latitudes de vingt - six villes françaises et européennes, gravé
Butterfield A Paris.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, Mickael Butterflied
(1635 - 1724).
L_5,3 cm Largeur_4,6 cm
Dans un écrin de cuir rouge.
1 000 / 1 500 €

Etui d’architecte ou géomètre en galuchat à gros grains
et argent comprenant une mine, deux compas, trois tire ligne, une règle et un rapporteur en ivoire gravé Wellington
Crown Court Soho London. Cartouche gravé A. Comeri.
Londres, Alexander Wellington (actif de 1792 à 1825),
début du XIXe siècle (manques deux ustensiles).
H_12,5 cm L_7,2 cm
800 / 1 200 €

97

Cadran solaire portatif en argent gravé.
Platine octogonale avec échelles horaires pour les latitudes
40°, 43°, 46°, 49°, 52°; style axe triangulaire rabattable
avec index en forme d’oiseau, boussole à seize directions,
le dos gravé avec les noms et les latitudes de trente villes
françaises et européennes, gravé Butterfield A Paris.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, Mickael Butterflied
(1635 - 1724) (manque le couvercle de l’écrin).
L_5,8 cm Largeur_5 cm
1 500 / 1 800 €

Anneau équinoxial composé des anneaux méridien et
équatorial, au centre pinnule gravée des signes du zodiaque,
latitude gravée de vingt - cinq villes européennes au dos,
anneau de préhension ; signé BVTTERFIELD A PARIS.
Paris, Butterfield, fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
(soclé).
D_10 cm
1 000 / 1 500 €

99

61

106

102

108

100

101
103

100

Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de rinceaux, anneau de mesure inclinable
sur un arceau gradué, avec boussole centrale à quatre
directions. Dans un écrin avec notice signé Jean Nep
Schrettegger.
Augsbourg, Jean Nep Schrettegger, seconde moitié
du XVIIIe siècle.
D_5 cm

107

105
104

300 / 500 €

103

105

Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de rinceaux, anneau de mesure inclinable
sur un arceau gradué, avec boussole centrale à quatre
directions, dos gravé avec les noms et les latitudes de
villes européennes. Dans un écrin en galuchat à petits grains.
XVIIIe siècle.
D_6,8
cm

Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de motifs géométriques, anneau de
mesure inclinable sur un arceau gradué, avec boussole
centrale à quatre directions et rose des vents.
Signé au dos And Vogl.
Dans un écrin avec notice.
Augsbourg, André Vogler, seconde moitié du XVIIIe siècle
(étiquette de collection sur l’écrin).
D_ 5,7 cm

200 / 300 €

300 / 500 €

400 / 600 €

101

104

Outil de saignée de forme cubique en laiton.
La molette de la partie supérieure permet de faire
descendre la grille du dessous, le petit levier actionne les
seize petites lames, celui sur le côté bloque les lames.
Signé et situé F.D. Wien.
Autriche, XVII / XVIIIe siècle (légère oxydation au mécanisme).
H_4,9 cm L_3,5 cm P_3,5 cm

106

Grand cadran équinoxial en laiton gravé de forme
octogonale. Platine à décor de coquilles, anneau de
mesure inclinable sur un arceau gradué, avec boussole
centrale à quatre directions. Dans un écrin avec notice.
XVIIIe siècle.
D_7,4 cm

Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de rinceaux, anneau de mesure inclinable
sur un arceau gradué, avec boussole centrale à quatre
directions et rose des vents au centre.
Monogrammé au dos IGV.
Augsbourg, seconde moitié du XVIIIe siècle.
D_6,5 cm

Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de fleurons dans des réserves, anneau de
mesure inclinable sur un arceau gradué, avec boussole
centrale à quatre directions et rose des vents.
Signé au dos And Vogl.
Augsbourg, André Vogler, seconde moitié du XVIIIe siècle.
D_7 cm

300 / 500 €

300 / 500 €

400 / 500 v
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107
Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de godrons feuillagés, anneau de mesure
inclinable sur un arceau gradué, avec boussole centrale à
quatre directions et rose des vents.
Signé au dos And Vogl.
Augsbourg, André Vogler, seconde moitié du XVIIIe siècle.
D_5,7 cm
400 / 500 €

108
Cadran équinoxial en laiton gravé de forme octogonale.
Platine à décor de rinceaux, anneau de mesure inclinable
sur un arceau gradué, avec boussole centrale à quatre
directions et rose des vents au centre. Monogrammé au
dos LTM.
Augsbourg, seconde moitié du XVIIIe siècle (étiquette de
collection).
D_5,6 cm
400 / 500 €
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116

115
109

110

109
Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or
représentant le Couronnement d’épines, cartouche portant
le monogramme IDH. Cadre mouluré en chêne noirci.
Malines, atelier de Jasper de Hemeler (1587 - après 1632),
début du XVIIe siècle (fissures).
Hauteur totale: 22,5 cm Largeur totale: 20 cm
500 / 700 €

110

111

112

Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or
représentant l’Adoration des Mages ; cartouche portant le
monogramme IVH. Cadre mouluré en chêne noirci et doré.
Malines, atelier de Jabob Verhulst, premier tiers du XVIIe
siècle (fissure, petits accidents et manques).
Hauteur totale : 22,3 cm Largeur totale : 19,5 cm
400 / 600 €

114

Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or
représentant la Lactation de saint Bernard.
Cadre a pastiglia doré à décor d’entrelacs.
Malines, début du XVIIe siècle
(manques, fentes et rebouchage).
Hauteur totale: 22,5 cm Largeur totale: 19,5 cm
300 / 500 €

115

Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or
représentant la Crucifixion monogrammé BN dans un
encadrement ponctué de flammes avec fleurons en relief
dans les angles ; contre-émail bleu-nuit portant l’inscription
JBte Nouailher emallieur A Limoges.
Limoges, Jean - Baptiste Nouailher I, première moitié du
XVIIIe siècle.
H_17,5 cm L_13,7 cm
700 / 900 n

112

116

Plaque en albâtre sculpté en bas-relief représentant La
Vierge à l’Enfant dans un jardin.
Cadre mouluré en chêne noirci et doré.
Malines, début du XVIIe siècle (petites fissures).
Hauteur totale: 22,8 cm Largeur totale: 20 cm
400 / 600 €

64

Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or
représentant l’Ascension. Cadre a pastiglia doré à décor
d’entrelacs.
Malines, début du XVIIe siècle
(fissures et manques au cadre).
Hauteur totale: 22,3 cm Largeur totale: 19,7 cm
400 / 600 €

111

Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts
d’or représentant la Circoncision.
Malines, début du XVIIe siècle
(accidents et réparations à la cire).
H_12,6 cm L_9,6 cm
Collée sur une épaisse plaque de schiste.
400 / 600 €

113

113

Plaque en émail peint polychrome avec rehauts de d’or
représentant la Résurrection ; contre-email saumoné.
Limoges, vers 1540 - 1550 (restaurations).
H_17 cm L_12,7 cm
Socle en plexiglas.
700 / 1000 €

114
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117
121

118

119

117

Paire de broderies en fils de soie représentant
l’Immaculée Conception et saint Joseph avec l’Enfant
Jésus. Dans des cadres en bois sculpté et doré.
XVIIe / XVIIIe siècle.
H_22 cm L_17 cm
600 / 800 €

118

66

120

119

Enfant Jésus nu en bois sculpté et polychromé,
yeux en verre. Sur un socle au profil en doucine.
Espagne, XVIIe siècle (petits manques autour des yeux,
reprises à la polychromie, restaurations aux mains).
H_57 cm
600 / 800 €

120

Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé.
Fin du XVIIe siècle (tête de la Vierge cassée et recollée,
manque le bras droit de l’Enfant, vermoulures, fente).
H_67,5 cm

Bras reliquaire en bois sculpté et doré.
XVIIe siècle
(petits accidents notamment au verre de la réserve).
H_40 cm L_11 cm

400 / 600 €

400 / 600 €

121

122

Deux fauteuils en noyer, l’un à os de mouton nervuré et
balustres, l’autre entièrement tourné en balustres avec
accotoirs se terminant par des crosses agrémentées d’un
motif serpentiforme.
Fin du XVIIe siècle (restaurations d’usage).
H_117 et 120 cm L_64 et 70 cm P_66 et 72 cm
700 / 800 €

122
Femme alanguie sculptée en marbre de Candoglia (?),
adossée à un arbre et accompagnée d’un chien.
Italie du nord, XVIIIe siècle.
H_8 cm L_12,7 cm
500 / 700 €

123

124

123
Miroir en bois sculpté et doré à décor de larges rinceaux
feuillagés. Italie, début du XVIIIe siècle (quelques accidents
et restaurations, cadre rectangulaire d’époque postérieure, miroir remplacé).
H_73 cm L_67 cm
1 500 / 2 000 €

124
Vierge et saint Jean de Calvaire en bois sculpté.
XVIIe siècle (restaurations notamment les mains de la
Vierge, légers manques aux mains de Jean).
H_36 et 35 cm
Terrasses à pans moulurées.

Provenance : ancienne collection Eredi Crivelli, Milan (d’après le
propriétaire actuel)

400 / 600 €
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125

127

126

125

Suite de six personnages allégoriques en marbre de
Candoglia (?) sculpté en ronde-bosse sur des bases
circulaires moulurées. On reconnaît le Soleil et la Lune,
l’Eté, l’Automne, l’Eau et le Goût.
Italie du sud, XVIIIe siècle (une tête cassée et recollée).
H_18 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Eredi Crivelli,
Milan (d’après le propriétaire actuel)

Médaillon en marbre sculpté en fort relief représentant
la Vierge accompagnée d’un putto, le tout entouré d’une
forte mouluration. Inscription au dos ERCOLE F Fecit
ROMA AD.M ….XX ( ?).
Rome, Ercole Ferrata (Pellio Intelvi 1610 - Rome 1686),
XVIIe siècle.
H_31 cm

126

1 500 / 2 000 n

2 500 / 3 500 n

Entre 1637 et 1645, Ercole Ferrata œuvre aux côtés d’Alessandro Algardi
bien qu’il se détache peu à peu de ses enseignements classiques pour
se tourner vers ceux du Bernin plus expressifs. Vers 1647, il travaille à
Rome pour ce dernier à l’église Sant’Agnese in Agone où il réalise sainte
Agnès. Sous la direction du Bernin, il sculpte l'Ange avec la croix sur le
pont de Sant’Angelo. A la mort d’Algardi, il hérite d’un grand nombre
de ses dessins et ouvre son propre atelier qui fut actif de 1659 à sa
mort en 1686. Il devient en 1673 directeur de l’Académie Villa Madame
à Rome. Il a obtenu jusqu’à la fin de sa vie de nombreuses commandes
prestigieuses, notamment la statue du pape Clément X destinée à
la basilique Saint-Pierre. Ses œuvres les plus remarquables sont
conservées dans les académies de Rome et Milan

Buste de Christ couronné d’épines en cire polychrome
dans une vitrine en bois sculpté et doré baroque.
Italie nord (?), XVIIIe siècle.
H_64 cm L_44 cm

D’après le propriétaire, cette belle tête de Christ en cire pourrait être
attribuée à l’artiste bolonais Filippo Scandellari (Bologne, 1717-1801),
qui s’était spécialisé dans les œuvres en stuc polychrome, cartapesta
et en cire colorée.
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127

128
Fragment de tapisserie en laine et soie à décor d’une scène de bataille.
Parterre fleuri au premier plan et paysage vallonné avec arbres et cour d’eau dans les lointains.
Flandres, Audenarde ?, fin du XVIe - début du XVIIe siècle (restaurations).
H_248 cm L_184 cm
600 / 800 €

69

130
131

132

130

Paire d’angelots en bronze avec restes de dorure.
Debout, la main droite levée, ils ont la taille ceinte d’un
drapé dont un pan repose sur le bras gauche.
XVIIe siècle (ailes manquantes).
H_17,5 cm
3 000 / 5 000 €

131
Vierge à l’Enfant en bois sculpté avec restes de
polychromie.
Sud de la France, fin du XVIIe siècle (manques visibles
dont l’Enfant).
H_98 cm
600 / 800 €

129

70

132

133

133

Armoire en deux corps en noyer sculpté ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture.
Panneaux des portes à losange, montants du corps supérieur à décor de chutes de fruits,
tête d’angelot au centre de la frise.
Provence, XVIIe siècle (restaurations à la partie inférieure, quelques vermoulures).
H_200 cm L_157 cm P_66 cm

Marie-Madeleine en chêne sculpté en ronde-bosse.
D’après le modèle de Jan Boorman conservé aux Musées
royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles (inv.2992) (petites
fentes).
H_55 cm

Quatre médaillons en émail peint en grisaille avec rehauts
d’or représentant quatre des Douze Césars de profil droit :
Jules César, Vespasien, Néron et Vitellius.
Limoges, attribués à Jacques II Laudin, seconde moitié
du XVIIe siècle (petits accidents).
H_7,1 cm L_5,3 cm

1 000 / 1 200 €

500 / 800 €

600 / 800 b
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135

134

136

Pulvérin de forme circulaire en ivoire et os sculptés en
fort relief à décor de chiens courant après des cervidés,
monture en bronze doré.
Pays germaniques, XIXe siècle dans le goût de Johann
Michael Maucher.
H_10,7 cm
700 / 900 ,

134

135

Applique murale en chêne sculpté d’une tête d’angelot.
XVIIIe siècle.
H_19 cm L_13 cm P_8 cm
250 / 300 €

136

Panneau en noyer sculpté en fort relief représentant les
saisons (l’été, l’automne et l’hiver) sous des arcatures.
Italie, Gênes, XVIe siècle (vermoulures et manques).
H_27 cm L_77,5 cm
600 / 800 €

137
Elément en pierre calcaire sculptée représentant trois
têtes d’angelots.
XVIe siècle (érosion et manques).
H_33 cm L_45 cm
300 / 500 €

137

Vierge à l’Enfant assise en bois sculpté et polychromé.
Vers 1300
(accidents et manques notamment l’Enfant, vermoulures).
H_61 cm
1 200 / 1 500 €

140

Saint Maurice d’Agaune en chêne sculpté avec traces
de polychromie. Revêtu d’une cuirasse à l’antique, un
manteau entourant ses épaules, le saint militaire se tient
debout, la palme du martyre dans la main gauche, son
autre main tenant le bouclier posé à ses côtés ; tête
moustachue encadrée d’une chevelure courte et bouclée.
Allemagne, première moitié du XVIIe siècle
(légers accidents et manques)
H_64 cm

138

140
139

1 500 / 2 000 n

141

Chandelier en bronze, fût en colonne baguée, base circulaire moulurée, haut binet repercé.
Fin du XVIe siècle.
H_26 cm

Cassone en noyer sculpté. Panneau longitudinal de la
façade à décor de rinceaux feuillagés symétriques animés
de têtes de putti, cartouche armorié au centre, montants
ornés de termes.
Italie, XVIe siècle (petites restaurations).
H_50 cm L_160 cm

200 / 300 €

800 / 1 200 €

138

72

139

141
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142

143

144

144

Sablier à deux ampoules en verre soufflé et monture en fer.
XVIIIe siècle.
H_14,5 cm D_7,5 cm

142

Groupe en bois sculpté en ronde-bosse et monochromé
noir représentant l’allégorie de l’Eté.
Début du XVIIIe siècle (petits accidents et manques).
H_30 cm

145

143

Boite à jeux en bois noirci, placage d’ébène, d’ivoire et
d’ivoire teinté, jeu d’échecs à l’extérieur et trictrac à l’intérieur.
XVIIe siècle (manques et accidents).
H_14 cm L_58,5 cm P_37 cm

Grand cabinet sur piétement en bois noirci et placage
d’écaille orné de scènes peintes sous-verre, ouvrant à
huit tiroirs et une porte centrale découvrant trois autres
tiroirs. Scènes mythologiques autour de l’histoire de Pâris
avec la scène de bataille centrale inspirée d’une gravure
tirée de l’Ecriture sainte d’Antonio Tempesta (1613).
Piètement aux pieds tournés en torsade et disques.
Italie du sud, Naples, vers 1670 (manques et accidents,
piètement postérieur).
H_198 cm L_184 cm P_54 cm

150 / 200 €

8 000 / 12 000 €

1 000 / 1 200 €
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700 / 900 €

145

75

149

149

146

croix PendenTiF en cristal de roche taillé avec monture en or
filigrané, accompagné d’un sceau d’un ecclésiastique en cire rouge.
XVIIIe siècle.
H_5 cm

147

150

2 500 / 3 000 €

146
ange céroFéraire en chêne sculpté en ronde-bosse.
De canon élancé, l’ange tourne la tête vers la gauche, tenant de
ses deux mains la base d’un chandelier ; visage à l’expression
aimable, esquissant un sourire, auréolé d’une chevelure bouclée ;
il est vêtu d’une tunique et d’un manteau recouvrant l’épaule
gauche et tombant en plis étagés.
Nord de la France, vers 1300
(quelques manques dont les ailes, traces de brûlure au dos).
H_61,5 cm

150

2 500 / 3 000 €

PendenTiF reliQuaire de forme octogonale en cristal de roche taillé
et or. Cristal taillé en facettes dans lequel est enchâssée la relique
visible sur une face et une petite peinture sur verre figurant une tête
d’angelot ;
monture de filigranes.
Espagne, XVIIe siècle (petits éclats à la partie inférieure).
H_4,2 cm L_3,9 cm

PendenTiF quadrilobé en or émaillé blanc
et rouge orné double face de la croix de l’ordre du Christ.
Portugal, XVIIIe siècle (petit manque à l’émail).
H_3,7 cm
1 000 / 1 500 €

151

147

FragmenT de reTable, partie droite d’une scène,
en chêne sculpté en fort relief polychromé et doré représentant
la Guérison des deux aveugles de Jéricho.
XVIe siècle (quelques manques).
H_42 cm L_28,5 cm P_12,5 cm

3 500 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

152

couPe en or sculpté de style celte.
H_5,5 cm D_11,5 cm
Poids: 166,5 g.
Dans son écrin en cuir rouge.

148

couPe en noix de coco avec monture en argent ;
poinçons et striche. XIXe siècle (déformation).
H_24 cm
400 / 600 €

76

151

3 500 / 4 000 €
148

Illustré dans un tableau de Julien CHAPPEE (1852 - 1957).

152

77

154
156

153

153

CHOCOLATIERE en argent. Elle repose sur trois pieds
repoussés en palmettes, en rappel inversé sur les attaches
au corps piriforme et le bec verseur, ciselé d’une tresse de
lauriers en rappel sur le bec verseur et de cannelures dans
la partie supérieure du corps, cannelures que l’on retrouve
sur le couvercle à doucine terminé par une prise toupie.
Anse en bois tourné à deux points d’accroche.
GAND 1779.
Poids brut : 811 g. H_34 cm

155

155

PLAT CREUX ROND en argent à bordure polylobée moulurée
de rangs de filets, le marli repoussé de côtes légèrement
torses.
BRUXELLES.
Maître Orfèvre: Hermanus Coppens.
Poids : 457 g. D_ 24 cm
1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

156
SUCRIER PORTE - CUILLER en argent et son verre bleu, il
repose sur une base tripode repoussée de feuillages, le
verre est enserré dans un décor feuillagé ajouré.
BRUXELLES 1777.
Poids : 314 g. D_17 cm H_13 cm

BENITIER d’APPLIQUE en argent fondu ciselé, la croix est
ciselée de rinceaux sur un fond amati, le Christ rapporté
est couronné d’un soleil rayonnant, le réceptacle ciselé, de
forme hexagonale, reçoit un couvercle à charnière.
BRUXELLES 1713 - 1717.
Maître orfèvre marquant au hibou.
Poids : 166 g. H_20,7 cm L_10,2 cm

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €

154

78

157
PAIRE DE CANDELABRES EN ARGENT à deux bras de lumière,
modèle polylobé à côtes torses sur le piédouche en rappel sur le fût.
LIEGE 1772.
Poids : 1217 g. H_36 cm
4 000 / 5 000 €

79

160

161

158

159

158

AIGUIERE DE FORME BALUSTRE ET SON BASSIN de forme ovale
en argent gravé dans un médaillon sous le bec verseur
d’armoiries d’alliance en rappel dans le centre du bassin
mouluré d’oves et d’entrelacs en rappel sur le piédouche
et le bec verseur, le corps est gravé de cannelures et de
coquilles en rappel sur le marli du bassin.
L’anse est à enroulements feuillagés.
PARIS 1780 - 1781.
Maître orfèvre : Joseph Théodore VANCOMBERT
Poids : 1728 g. H_25,4 cm L_34 cm
6 000 / 8 000 €

MOUTARDIER BALUSTRE en argent, il repose sur une base
polylobée à doucine ciselée d’un décor géométrique sur
fond amati, le corps à mi-hauteur de lambrequins de même
et le dôme de fleurs de moutarde. La prise figure une
pomme de pin sur une terrasse rayonnante.
BRUXELLES 1707 - 1711.
Maître orfèvre : Peeter Jr ALIO
Poids : 280 g. H_19 cm
1 500 / 2 000 €

161

PAIRE DE FLAMBEAUX en argent, le piédouche de forme
ronde à pans et doucine, agrafé de coquilles stylisées en
rappel sur le haut du fût.
LOUVAIN 1780.
Maître orfèvre : Henri-Charles ROUSSEAU.
Poids : 745 g. H_25,5 cm

MOUTARDIER en argent de forme balustre, il repose sur une
base octogonale en rappel sur le corps et le dôme, il est
ciselé de rinceaux sur fond amati et de fleurs de moutarde.
Anse à deux points d’accroche en argent.
BRUXELLES vers 1720.
Maître orfèvre : Hermanus PIJLEMANS
Poids : 305 g.
H_18,3 cm

1 500 / 1 800 €

1 500 / 2 000 €
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80

160

81

162

163

164

165

162

VERSEUSE MARABOUT en argent piriforme, à bec pris sur
pièce, l’anse en bois à deux points d’accroche, le couvercle
à doucine est sommé d’une prise en toupie.
Enfoncement au corps.
PARIS 1785.
Maître orfèvre : François GERRARD.
Poids brut : 170 g. H_11,5 cm

MOUTARDIER en argent piriforme, le bec pris sur pièce est
mouluré d’un rang de filets, le corps est gravé d’armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne comtale. La hotte
est terminée par un manche en bois noirci, le couvercle à
doucine est surmonté d’une prise en toupie.
PARIS 1778 - 1779.
Maître orfèvre : Jacques - Antoine BONHOMME.
Poids brut : 139 g. H_10,5 cm
800 / 1 000 €

166

VERSEUSE MARABOUT en argent à côtes torses, elle repose
sur une légère bâte circulaire, ciselée au repoussé d’un
médaillon sous le bec verseur, l’anse en bois noirci à deux
points d’accroche.
PARIS 1764 - 1765.
Maître orfèvre : Jean - Pierre MARTEAU.
Poids brut : 430 g. H_20 cm

BASSIN D’HUILLIER en argent de forme ovale et uni, il repose
sur quatre pieds à enroulement ciselés de bustes féminins
coiffés de diadèmes typiques de la production du maître
orfèvre. Entre les anses latérales figurent des mascarons
en applique. Gravé des armoiries d’alliance de François Joseph, duc de Bournonville et de Bénédicte - Charlotte
comtesse d’Ursel. Anciennes armoiries dégravées et
réparations.
PARIS 1713 - 1714.
Maître orfèvre : Antoine FILASSIER
Poids net : 519 g. L_23,5 cm l_13,3 cm

IMPORTANTE CAFETIERE PIRIFORME
en argent, elle repose sur trois pieds
pilastres aux attaches de couronnes
fleuries, le fût est à pans ciselés dans la
partie supérieure de festons en chute,
le bec verseur figure une tête d’indien
portant une coiffe de plume.
Le couvercle à charnière en dôme est
sommé d’une rose épanouie.
BRUGES 1789.
Maître orfèvre marquant des initiales
DR, attribué à de RUDDER.
Poids brut : 1210 g. H_32 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €=

6 000 / 8 000 €

800 / 1 200 €
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82

164

165

83

168
167

169
172
170

169

167

SERVICE THé / CAFé en argent composé d’une verseuse,
d’un sucrier et d’un pot à lait, repoussé de larges côtes
en rappel sur les couvercles, ciselés de feuillages et de
fleurs dans des enroulements.
Une fleur à ressouder sur la prise du sucrier.
BELGIQUE 1831 - 1868.
Poids brut : 1632 g. (arrêts en ivoire)
Verseuse : H_25,5 cm
Sucrier : H_20,5 cm
Pot à lait : H_17,3 cm
600 / 800 €

168
SEAU A RAFRAÎCHIR LES BOUTEILLES en bronze argenté.
Il repose sur une base hexagonale à gradins, le corps de
forme ronde à six pans de réserves amaties est rehaussé
à la base d’appliques lancéolées de différentes tailles.
Les deux prises latérales sont moulurées de feuilles
d’acanthe, la bordure d’enroulements feuillagés.
Angleterre, XVIIIe siècle.
H_21 cm D_30 cm
800 / 1 000 €

84

171

PAIRE DE RECHAUDS DE TABLE en argent, reposant sur une
base circulaire de bois à pieds griffe en rappel sur les
pieds tripode, le corps repoussé de côtes terminées par
un décor repercé de lames et de fleurs.
YPRES, vers 1770.
Poids brut : 1314 g. H_14,5 cm

172

PAIRE DE SAUCIERES en argent, de forme ovale à deux
becs verseurs et deux anses latérales à enroulement,
elles reposent sur quatre pieds sabot, le corps repoussé
de côtes formant draperie, la bordure moulurée de filets.
ATH 1791.
Maître orfèvre : Jean-Louis PHILIPPRONT.
Poids : 581 g. L_22 cm

Paire de vitrines basses en bois noirci et marqueterie en partie de type
Boulle de laiton sur fond d’écaille.
Montants en pilastres surmontés de chapiteaux ioniques.
Elles ouvrent en façade par un vantail vitré.
Ceinture ornée d’une frise de feuilles d’acanthes.
Plateau à filets de laiton. Riche garniture de bronze
ciselé et doré.
Modèle dans le goût d’Etienne Levasseur d’époque Napoléon III
(petits accidents).
H_98 cm L_76 cm P_33 cm

2 000 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

171

173

SUCRIER A ANSE en argent tripode, de forme ronde à
décor ajouré d’entrelacs encadrés d’une frise feuillagée.
Manque l’intérieur.
BRUGES 1781
Maître orfèvre : Gaspard HANICQ
Poids : 285 g. H_9,5 cm

Groupe en bronze à patine brun mordoré et rehauts de brun clair représentant Hercule et Antée d’après un modèle de Stefano Maderno. Il
repose sur une base octogonale entièrement fondue.
Ecole française du XIXe siècle.
Sur un socle évasé recouvert de velours.
H_59 cm

800 / 1 200 €

2 500 / 3 000 €

1 000 / 1 200 €

170

173

85

174

176

175

176

174

Buffet en bois naturel et bois repeint à l’imitation du marbre. Base en plinthe. Montants
antérieurs arrondis et cannelés.
Ouvre en façade droite par trois vantaux rythmés par des montants cannelés et trois tiroirs en
ceinture.
XIXe siècle.
H_97 cm L_199 cm P_58 cm
2 000 / 3 000 €

175

Ferdinando VICCHI (1875 - 1945), d’après CANOVA
Psyché ranimé par le baiser de l’Amour
Importante sculpture en albâtre.
Terrasse en marbre vert.
Signée sur le tertre.
H_50 cm L_54 cm

86

Paire d’importants fauteuils à la reine en bois mouluré, sculpté.
Pieds cambrés à enroulements d’acanthes. Ceinture et sommet du dossier
à décor de fleurettes et feuillages. Supports d’accotoirs reculés terminés
par une acanthe léchante et cuirs.
Belle garniture de tapisserie florale polychrome.
Trace d’estampille sur la traverse arrière.
Epoque vers 1740 (équerres de renfort).
H_103 cm L_70 cm
3 000 / 5 000 €

177

Provenance : ancienne collection Béghin.

177

2 500 / 3 000 €

Antonin MERCIÉ (1845 - 1916) d’après
David vainqueur de Goliath
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée à la base.
H_102 cm

La sculpture originale se trouvant au Musée du Louvre.

2 500 / 3 000 €

87

180

179

179

Pendule dite « pyramide » en bronze finement ciselé ou doré et marbres noir
ou blanc de Carrare ; l’amortissement formé d’un aigle aux ailes déployées
tenant un foudre dans ses serres ; la façade et les côtés à décor de trophées,
personnages et lions, représentés une patte posée sur une sphère et l’arrièretrain drapé ; base oblongue à frises feuillagées en applique ou panneau en
relief à sujet de putti dans le goût de Clodion ; socle quadrangulaire à frise
perlée supportant, aux angles, quatre bornes réunies entre-elles par des
chaînettes ; le cadran circulaire émaillé blanc, signé « Thiery à Paris »,
indique les heures et les minutes par tranches de quinze en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI.
H_66 cm
2 000 / 3 000 €

180

178

Canapé à oreilles en bois naturel mouluré et richement sculpté.
Fin décor rocaille orné de feuilles d’acanthes, de cuirs, grenades et fleurettes.
Huit pieds cambrés terminés par des enroulements.
Ceinture à triple évolution, comme le haut dossier chantourné.
Supports d'accotoirs reculés et mouvementés.
Beau modèle d’époque Louis XV (équerres de renforts).
H_98 cm L_193 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Béghin.

88

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré.
Deux bras de lumière en console à décor d’acanthes.
Epoque Louis XV.
H_44 cm L_40 cm
1 200 / 1 500 €

181

Baromètre thermomètre en bois sculpté et doré. Modèle balancier, flanqué
de branchage de laurier et surmonté d’un vase à l’antique.
Cadran signé F. CASARTELLY au Faubourg Saint Antoine.
Fin du XVIIIe siècle.
H_108 cm L_34 cm
600 / 800 €

181

89

185
183

182

185

182

Bureau à cylindre en placage d’acajou et bois noirci à toutes faces. Il présente trois
tiroirs à la partie supérieure, le cylindre démasque trois casiers et trois tiroirs. Il ouvre
à un tiroir et deux caissons en ceinture et présente deux tirettes latérales.
Dessus de granit.
Première moitié du XIXe siècle (soulèvements, éclats et fentes).
Estampille apocryphe de JACOB D RUE MESLEE
H_124 cm L_147 cm P_72,5 cm
1 200 / 1 500 €

183

90

186

3 000 / 4 000 €
On y joint un socle de marbre blanc incrusté de Lapis
et de marbres de couleurs (cassé).
L’hermaphrodite Borghèse est une statue antique
représentant Hermaphrodite endormi sur un matelas.
Cette œuvre romaine, copie d'après un original grec du IIe
siècle fut restaurée par Le Bernin en 1619 à la demande de
la famille Borghèse après sa découverte à Rome en 1608.
Elle fit l’objet d’un certain nombre de copies .

186

Paire de chaises en acajou et placage d’acajou.
Pieds sabre ou « jacob ».
Dossier à un bandeau.
Début du XIXe siècle.
H_85 cm L_47 cm P_40 cm

Suspension en métal doré avec un important
globe de verre. Bouquet à trois lumières.
Style Néoclassique du début du XIXe siècle.
H_40 cm D_39 cm

100 / 200 €

800 / 1 200 €

184

184

Ecole française vers 1800, d’après l’antique
Hermaphrodite endormi,
d’après l’hermaphrodite Borghèse
Sculpture en marbre blanc.
H_40 cm L_20 cm

187

187

Guéridon travailleuse en acajou et placage d’acajou. Fût en colonne fuselée,
à dévidoir. Plateau circulaire à cuvette ouvrant par deux tiroirs en ceinture.
XIXe siècle.
H_75 cm D_34 cm

Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou.
Six pieds à pans terminés par des sabots et des roulettes.
Plateau à deux abattants et séparation médiane permettant l’apport d’allonges.
Début du XIXe siècle.
H_74 cm L_143 cm P_142 cm

300 / 400 €

3 000 / 5 000 €

91

188

188

Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré, sculpté et redoré.
Pieds fuselés, cannelés, ceux antérieurs rudentés. Ceinture à traverse antérieure
cintrée, centrée d’un culot de fleurs et frise de rubans torsadés comme le
dossier médaillon. Supports d’accotoirs à cavet, cannelés, rudentés.
Beau modèle d’époque Louis XVI (équerres de renfort).
H_91 cm L_58 cm
1 200 / 1 800 €

189

189

Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze ciselé et redoré. Fût
à décor d'un thyrse entrelacé de branchage de lierre. Bras de lumières en
console, orné d'acanthes léchantes nouées.
Style Louis XVI.
H_56 cm L_28 cm
1 200 / 1 500 €
Modèle inspiré par un dessin de l’ornemaniste Jean-François Forty, réalisé par Louis Gabriel
Feloix pour le marchand Claude Jean Pitoin en mai 1781 pour le Cabinet de la Méridienne au
château de Versailles.

190

190

Paire de candélabres en marbre blanc et bronze redoré représentant deux
sphinges affrontées soutenant un vase supportant trois branches de lumière
ornées de feuilles d’acanthe et terminées par des enroulements. La partie
centrale ornée d’un caducée présente un casque de Mercure à la partie
supérieure. Ils reposent sur une base ovale à ressauts agrémentée d’une
frise d’entrelacs feuillagés et terminée par des petits patins.
Style Louis XVI, inspirés des modèles du bronzier Pierre Gouthière
(égrenures).
H_45 cm L_22 cm P_14 cm

191

RARE ASSIETTE DU SERVICE DU COURONNEMENT DE L’EMPEREUR NICOLAS IER DE RUSSIE.
Par la Manufacture Impériale de Porcelaine de Saint-Pétersbourg, circa 1826.
À fond bleu lapis, le centre orné d'un médaillon à décor polychrome des armes de l'Empire de Russie sur fond blanc,
le marli orné d'une frise en or bruni à décor alterné de trophées martiaux à l’antique et de têtes de lion.
Bon état, légères traces d’usage.
Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, époque Nicolas Ier (1825 - 1855), circa 1826.
Non marquée (voir ci-après).
Porte une ancienne étiquette d’inventaire numérotée 18198.
D_23,9 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Notre assiette fait partie du service réalisé en 1826 à la hâte pour le couronnement de l’Empereur Nicolas
Ier, célébré à Moscou le 3 septembre 1826. Faute de temps, la Manufacture décida d’utiliser des pièces en blanc non
peintes et non marquées fabriquées sous le règne d’Alexandre Ier, d’où l’absence de marque sur toutes les assiettes
de ce service. Initialement, il consistait en six douzaines de plats de service et trois douzaines d’assiettes creuses,
de plats, de guéridons, de bols à ragoût et fruits frais, ainsi que des chandeliers en porcelaine. Son décor, en rapport
avec l’événement, est très festif et célèbre le pouvoir et le prestige de la Russie après les guerres napoléoniennes.
Les bordures sont décorées de frises ornementales de trophées, casques, couronnes, cygnes et motifs floraux.Les
médaillons fabriqués selon une technique d’impression suivie d’une peinture polychrome sont ornés des armoiries
impériales et du collier de l’Ordre de Saint - André. Ce service a réellement été utilisé sur la table de l’Empereur lors

2 000 / 3 000 €

92

du dîner de son couronnement, avant d’être placé au Palais d’Hiver où il ne sera jamais utilisé à nouveau.

93

195

194

193

193

cadre monté en Miroir rectangulaire en bois
sculpté et doré.
Ecoinçons à riche décor d’acanthes déchiquetées.
Italie, XVIIIe siècle (accidents).
H_72 cm L_64 cm

196

300 / 400 €

194

192

Guglielmo PUGI (c.1850 - 1915)
Rebecca au puits
Sculpture en albâtre, marbre veiné,
marbre gris et marbre de Sienne.
Signée au revers.
H_134 cm
8 000 / 9 000 €
G. Pugi est réputé pour ce type de sculpture en marbre et albâtre.
Il avait fondé un atelier à Florence qui par la suite a compris ses
fils Gino et Florenzo.

94

Paire de petites consoles d’appliques en bois sculpté,
doré. Modèle à un enroulement agrémenté d’acanthes.
Style Louis XVI du XXe siècle.
H_24 cm

196

195

Paire de petites consoles d’appliques en bois sculpté,
doré. Modèle à un enroulement agrémenté d’acanthes.
Style Louis XVI du XXe siècle.
H_17 cm

Commode tombeau en placage de palissandre, amarante
et filets de bois de rose. Pieds goussets, disposés dans le
prolongement des montants cambrés à décor de chutes
et sabots de bronze doré. Ouvre en façade galbée par
cinq tiroirs disposés sur trois rangs dont trois en ceinture.
Garniture de bronze ciselé et redoré.
Epoque Louis XV
(Accidents au placage, manque, certains bronzes rapportés).
H_91 cm L_144 cm P_64 cm

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

95

198

201

200

197

200

Fauteuil à la reine en bois naturel mouluré.
Pieds fuselés et cannelés. Ceinture à traverse antérieure
cintrée. Supports d’accotoirs à cavet cannelés rudentés.
Dossier à sommet arrondi flanqué de turlupets (rapportés).
Epoque Louis XVI.
H_120 cm L_51 cm

197

Canapé en hêtre mouluré. Sept pieds fuselés et cannelés.
Ceinture à traverse en façade cintrée. Supports d’accotoirs à cavets cannelés. Dossier droit à sommet en
chapeau de gendarme, flanqué de deux culots feuillagés.
Epoque Louis XVI.
H_94 cm L_159 cm

199

96

500 / 600 €

201

600 / 800 €

198

202

199

Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze
ciselé et doré. Fût en carquois soutenu par un
important nœud de ruban. Bras de lumière simulant des
branchages de laurier au naturel.
Style Louis XVI du XIXe siècle.
H_60 cm L_32 cm

Ecole française du début du XIXe siècle,
Entourage de Josse Leriche (1738 - 1812)
Diane chasseresse
Groupe en terre cuite, peut-être un surtout de table pour
la manufacture de Sèvres (restaurations).
H_26 cm L_40 cm

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

DELAFONTAINE A.D d’après le modèle de Louis Simon
BOIZOT (1743 - 1809)
L’enlèvement de Proserpine par Pluton
Sculpture en bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H_52 cm L_22 cm
2 000 / 3 000 €
C’est en 1786 que Louis - Simon Boizot va livrer les modèles en terre
cuite pour deux groupes : l’Enlèvement de Proserpine par Pluton et
l’Enlèvement d’Orithye par Borée. Boizot réalisera des fontes en bronze.

202

Commode en acajou et placage d’acajou. Pieds toupies
à sabots de bronze. Montants cannelés, ceux antérieurs
arrondis, surmontés de grattoirs. Elle ouvre en façade
droite par trois tiroirs en longueur.
Plateau de marbre gris veiné.
Fin du XVIIIe siècle.
H_88 cm L_124 cm P_59 cm
700 / 800 €

97

204

207

205

206
203

204
Allégorie de l'ivresse en albâtre sculpté avec rehauts d'or.
Italie du sud, XVIIIe siècle.
H_42 cm
Socle mouluré.
1 000 / 1 200 €

203

Fauteuil à la reine en bois mouluré, sculpté, relaqué
gris. Pieds fuselés, cannelés, ceux antérieurs rudentés.
Traverse antérieure cintrée. Support d’accotoirs à cavets
cannelés. Dossier droit à sommet en chapeau de gendarme.
Estampillé « S.BRIZARD », Sulpice Brizard, (1733 - après
1796), menuisier en siège, reçu maître le 13 février 1762.
Epoque Louis XVI.
H_92 cm L_64 cm
250 / 300 €

98

205

Paire de chaises cabriolets en bois sculpté et redoré.
Pieds fuselés, cannelés, rudentés, ceux antérieurs à
asperges. Ceinture circulaire à frise d’entrelacs.
Une chaise estampillée « A.P.DUPAIN » Adrien - Pierre
Dupain menuisier à Paris, reçu maître le 10 décembre 1772.
Beau modèle d’époque Louis XVI (équerres de renfort).
H_87 cm L_34 cm

206

207

DEUX ÉLÉMENTS D’ÉCRANS AJOURÉS de jali en marbre
blanc. Chacun verticaux et à angles droits et à partie
sommitale en arc de cercle. Tous deux aux percements
quadrangulaires permettant le passage de la lumière,
lesquels accueillaient, à l’origine, des panneaux à la riche
dentelle ajourée. Réunis, ils dessinent la partie sommitale
d’une grande baie à arc brisé. Inde Moghole.
Probablement du XVIIe siècle (manques et accidents).
H_176 cm L_60 cm (chaque environ)

DEUX LIONS EN MARBRE SCULPTE.
Chacun représenté assis sur une base quadrangulaire,
pattes postérieures repliées, pattes antérieures tendues
et droites, queue repliée dans le dos, yeux écarquillés et
gueule ouverte aux crocs acérés. Léger décor sculpté au
devant des bases quadrangulaires.
Inde Moghole.
Probablement du XVIIe siècle (manques et accidents).
H_18 cm

3 000 / 5 000 c

1 500 / 2 000 n

Provenance: Adrian Maynard London, 1965 (réputée).

Provenance: Adrian Maynard London, 1965 (réputée).

Comparaison : Pour des éléments semblables de jali, se reporter à
ceux ornant le Taj Mahal à Agra, Inde.
Note : Ce type de fenêtre était destiné à filtrer la lumière du soleil dans
les intérieurs.

1 500 / 2 000 €

99

208

211

213

212

214

209

208

Bureau de pente en bois noirci. Pieds cambrés terminés par des enroulements.
Ceinture chantournée ouvrant par deux tiroirs. Abattant découvrant un intérieur
entièrement laqué rouge, à gradin dégageant deux layettes.
Style Louis XV.
H_97 cm L_90 cm P_57 cm
800 / 1 200 €

209

CLODION (1738 - 1814), d’après
La danse des faunes
Sculpture en bronze à patine brune (petits accidents à la patine).
H_90 cm

211

Paire de candélabres en bronze ciselé, redoré et
argenté. Base richement découpée et ajourée à décor
de feuilles d’acanthes et cuirs. Fût orné d’enroulements
d’acanthes soutenues par un putto.
XIXe siècle d’après un modèle de Juste Aurèle Meissonnier.
H_20 cm L_18 cm
600 / 800 €

3 000 / 3 500 €

210

Gaine en placage de bois noirci, incrustation de filets de laiton et bronze ciselé et
doré en applique. Base en plinthe et doucine à réserves surmontées de feuilles
d’acanthes léchantes en applique. Elle est ornée en façade de motifs en bronze
ciselé doré, d’une chute de fleurs et un puissant mascaron féminin flanqué de
feuilles d’acanthes et soutenu par un panache. Plateau mouluré en bec de corbin et
lingotière de laiton.
Epoque Louis XIV (restaurations, reprise dans les fonds).
H_121 cm L_46,5 cm P_23 cm

Le modèle est dû à l’orfèvre - ornemaniste Juste Aurèle Meissonnier
(1695 - 1750) d’après son dessin « Chandelier de sculpture en argent
inventé par J. Meissonnier Architecte en 1728 ».
Bibliographie : H. Ottomeyer, P. Pröschel et al.Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, Vol. I, fig. 2.1.1 reproduit page 102.

212

3 000 / 4 000 €
Provenance : ancienne collection du Baron Robert de Rothschild, puis dans sa descendance.
Œuvres comparatives : - Une paire de gaines en placage d’écaille rouge était présentée dans la vente
de la collection Hussein Pacha le 14 mars 1993 chez Ader Tajan sous le numéro 160. - Une gaine
similaire est passée en vente chez Ader le 15 décembre 2017, lot 181.

100

210

Paire de bougeoirs de toilette en bronze ciselé et redoré.
Base rocaille à décor de feuilles d’acanthe.
Marque « AF » à la base.
Style Louis XV.
H_9,5 cm L_9 cm
300 / 400 €

213

Paire de bougeoirs de toilette en bronze ciselé et doré.
Base circulaire à frise de perles et joncs rubanés.
Fût fuselé, cannelé.
Style Louis XVI (percé pour électrification).
H_15 cm D. à la base: 8,5 cm
1 000 / 1 200 €

214

Paire de cadres de reliquaires montés en miroir en bois
sculpté et doré.
Italie, XVIIIe siècle.
H_40 cm L_30 cm
300 / 400 €
101

215

218
219

218

Fauteuil à la reine en bois naturel mouluré, sculpté.
Pieds fuselés, cannelés, ceux antérieurs rudentés.
Ceinture et sommet de dossier ovale, sculptés d’un large nœud de ruban plat.
Epoque Louis XVI.
H_109 cm L_49 cm

216

300 / 400 €

215

219

Commode scribanne en placage de noyer et filets à la
grecque. Pieds gaines à sabots. Ceinture mouvementée
ouvrant par deux tiroirs disposés sans traverse.
Cylindre dégageant un rang de quatre layettes et une niche.
Fin du XVIIIe siècle.
H_101 cm L_110 cm P_48 cm

217

1 000 / 1 500 €

216

Fauteuil à la reine à fond de canne en hêtre mouluré,
sculpté. Pieds cambrés à enroulement d›acanthes, reliés
par une entretoise en « X ». Ceinture à traverse en
façade cintrée, sculptée, comme le dossier d’une coquille
flanquée d’acanthes sur fond de croisillons.
Supports d’accotoirs reculés.
Epoque Louis XV (entretoise refaite).
H_90 cm L_57 cm
400 / 600 €

102

Dix-sept assiettes en porcelaine comprenant sept assiettes à soupe et six
assiettes ornées de fleurs en porcelaine de la famille rose, trois assiettes en
porcelaine imari et une assiette en porcelaine bleu blanc (fêles et égrenures).
Chine, Dynastie Qing, XVIIIe siècle.
D_23 cm
600 / 800 €

217

220

Marquise en bois naturel mouluré, sculpté.
Pieds cambrés à sabots et chutes d’acanthes.
Ceinture mouvementée centrée d’une coquille.
Sommet du dossier à décor de fleurettes.
En partie d’époque Louis XV (fauteuil transformé en
marquise).
H_92 cm L_90 cm

Secrétaire à abattant en placage de bois de rose, filets de citronnier et
d’ébène et amarante. Décor d’une marqueterie en ailes de papillon.
Montants à pans coupés à cannelures simulées.
Façade droite ouvrant par deux vantaux en partie basse,
un abattant découvrant six layettes, une niche et un tiroir en frise.
Plateau de marbre gris sainte Anne.
Fin d’époque Louis XVI (manques).
H_143 cm L_96 cm P_37 cm

600 / 800 €

800 / 1 200 €

220

103

221
223
226
225

225

224
222

221

Terrine couverte en porcelaine de la Famille rose
à décor de fleurs diverses (fêles et égrenures sur les
anses).
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
D_33,5 cm
1 000 / 1 500 €

222

226

223

Deux assiettes en porcelaine de la Famille rose polylobées, à décor de branchages fleuris.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
D_23 cm
1 000 / 1 200 €

224

Paire de potiches couvertes en porcelaine émaillée
polychrome à décor de dignitaires et jeunes femmes
dans un palais et étang aux lotus.
Chine, XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H_35 cm
Monture en bronze doré postérieure.

Chaise à la reine en hêtre mouluré, sculpté. Pieds nervurés cambrés, terminés par des enroulements. Traverse
antérieure chantournée à décor de feuilles d’acanthe.
Dossier droit sommé de fleurettes. Estampillé « TILLIARD »,
Jen - Baptiste II Tilliard, reçu maître en 1752 (accident à la
traverse arrière). Epoque Louis XV.
H_90 cm L_52 cm

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Béghin.

104

Fauteuil à la reine en bois mouluré, sculpté, relaqué crème.
Pieds fuselés, cannelés, rudentés. Supports d’accotoirs à cavet, cannelés.
Dossier droit à frise de perles.
Epoque Louis XVI.
H_92 cm L_52 cm
1 500 / 1 800 €
227

Tournai. Suite de douze assiettes en porcelaine tendre à bord contourné
à décor en camaïeu bleu au ronda et insecte en vol, quatre groupes de
fleurs et galons sur l’aile.
Certaines marquées : épées croisées et croisettes en bleu.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
D_23 cm
600 / 800 €

227

Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré.
Fût torsadé, à décor d›un bouquet fleuri, soutenu par un nœud de ruban.
Bras de lumière en console cannelée agrémentés d›acanthes.
Style Louis XVI de la fin XIXe siècle (montée pour électrification).
H_42 cm L_26 cm
500 / 700 €

228

Paire de consoles d’appliques en chêne finement sculpté, anciennement
doré. Deux pieds toupies reliés par une entretoise à frise de perles, centrée
d’un pot à feu à l’antique flanqué de tors de laurier. Montants fuselés, cannelés, rudentés à asperges. Ceinture demi circulaire ajourée à décor d’une
frise d’entrelacs et frises de perles. Plateau de marbre profilé brèche d’Alep.
Epoque Louis XVI.
H_88 cm L_48,8 cm P_25 cm
3 000 / 5 000 €

228

105

235

229

Raymond BIGOT (1892 - 1953)
Corneille
Sculpture en bois signé.
H_34 cm
800 / 1 000 €

230

Olifant sculpté d’un orifice en
amande et prolongé d’un personnage
en buste.
Ivoire à ancienne et belle patine crème.
Début du XXe siècle, peuple Yorouba.
Nigeria H_35,5 cm

236

231

Femme nue allongée en bronze.
XIXe siècle. Trace de signature.
H_27 cm L_31 cm P_19 cm
Socle en marbre rouge griotte.
1 000 / 1 500 €

500 / 700 €

235

237

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois bras
de lumière. Fût en gaine, surmonté d’un pot à feu tripode.
Bras de lumière en console agrémentés de feuilles
d’acanthes, réunis par des tors de laurier en chute.
Style Louis XVI.
H_50 cm L_27 cm
3 000 / 5 000 €
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Henri - Emile MARTINET (1893 - 1965)
L’aveugle
Plâtre signé et titré.
H_67 cm
2 000 / 2 500 €

233

Paire de bustes en biscuit. « Buste
d’Henry IV « et du « Duc de Sully ».
Socle en colonne en marbre blanc et
brèche.
Ecole française du XIXe siècle.
Buste: H_11 cm
Hors tout : H_26 cm D_12 cm
400 / 600 €

234

Paris. Grand groupe en biscuit
de porcelaine dure représentant le
couronnement de la Beauté par les
Grâces.
Fin du XVIIIe siècle
(quelques restaurations et manques).
H_45 cm L_40 cm
800 / 1 200 €

237

Lustre cage en métal doré à huit bras de lumière en
console. Important décor de pendeloques de verre ou
cristal, certaines facettées.
Style du XVIIIe siècle.
H_96 cm D_67 cm

Table de milieu de forme rectangulaire en chêne naturel
et partiellement doré. La ceinture incrustée de volutes
ouvre à trois tiroirs. Les montants simulant des vases
à l’antique godronnés ornés de masque de femme
reposent sur des patins réunis par une traverse.
Attribuée à Jansen (usures).
H_75,5 cm L_167 cm P_79 cm

500 / 600 €

600 / 800 €

236

Bibliographie : « Jansen Furniture » James Abbot, New-York 2007,
Acanthus Press.
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DATEs DE LA VENTE
Jeudi 15 novembre 2018 - 14 heures- Du lot 1 au 220
Vendredi 16 novembre 2018 - 14 heures - Du lot 221 au 650

Livres & Manuscrits
Important ensemble de partitions d'Offenbach

Agrément n°2002-128 du 04.04.02

DATEs DE LA VENTE
Vendredi 30 novembre 2018 à 14 heures
Lieu de vente
Drouot-Richelieu- Salle 4, 9, rue Drouot 75009 Paris
COMMISSAIRE PRISEUR HABILITE
Antoine Godeau
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CONDITIONS DE VENTE . / / . CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),
de 150 000 à 500 000 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
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 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . 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
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). 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.
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 , 30%
incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000 and up to
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6%
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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 ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). 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 & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
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 deuxie 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.
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.

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 proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.
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 & Associates 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 & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
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 Richelieu - 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 aux horaires suivants : 13h - 17h du
lundi au vendredi, 8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde - Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h / 14h
- 18h du lundi au vendredi.
Garde - Meubles TSE 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT   / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. 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.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which
have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will
be stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the
following hours : 1pm - 5pm from Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 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 store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at
the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am /
2pm - 6pm from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. 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.

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

mercredi 21 novembre 2018
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LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

Téléphone
Phone
Fax
fax
E - mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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.
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 & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre - emption.

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

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P

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.
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Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

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

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 :
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