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SAMEDI 28 MARS 2015 À 14H
SALLE 9 I DROUOT-RICHELIEU
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EXPERTS VENTE DU 28 MARS
DESSiNS ANciENS
JEAn MARIE LE FELL
TéL : +33 (0)6 03 23 08 53
A DéCRIT LES LOTS : 49, 53 à 75, 82 à 94,
97 à 109, 114 à 118, 120 à 123, 127, 141 à 148,
153 à 155, 167, 168
ScULPTURE
ALExAnDRE LACROIx
69, RUE SAInT AnnE - 75002 PARIS
TéL : +33 (0)6 86 28 70 75
A DéCRIT LE LOT : 202

TAbLEAUX ANciENS
CAbInET TURqUIn
9, RUE SAInT AnnE - 75002 PARIS
TéL : +33 (0)1 47 03 48 78
A DéCRIT LES LOTS : 80, 81, 95, 96, 111, 112
ALExIS bORDES
4, RUE DE LA PAIx - 75002 PARIS
TéL : +33 (0)1 47 70 43 30
A DéCRIT LES LOTS : 78 et 79

TAbLEAUX MoDERNES
MICHEL MAkET
17, AvEnUE DE MESSInE - 75008 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 25 89 33
A DéCRIT LES LOTS : 50 à 52, 113, 119, 124, 125,
128 à 140, 149 à 153, 156 à 166, 169 à 193
cERAMiQUES
JEAn GAbRIEL PEyRE
TéL : +33 (0)6 80 72 33 20
A DéCRIT LES LOTS : 194 à 198

MobiLiER
CAbInET AUTHEnTICITé
LAUREnT HACHE - CéDRIC HEnOn
11, bOULEvARD DE bOnnE nOUvELLE
75002 PARIS
TéL : +33 (0)1 40 26 05 46
+33 (0)6 86 26 70 52
A DéCRIT LES LOTS : 199 à 201
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SAMEDI 28 MARS 2015 A 14h
DROUOT-RIChELIEU I SALLE 9
9, rue Drouot Paris 9ème

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
MOBILIER
LUSTRES
EXPOSITIONS PUBLIQUES |

vendredi 27 mars de 11h à 18h
Samedi 28 mars de 11h à 12h

COMMISSAIRES-PRISEURS |

Myrtille Dumonteil
Sabine Sourdoire

TÉLÉPhONE PENDANT
L’EXPOSITION ET LA VENTE |

CATALOgUE VISIBLE SUR |

+33 (0)1 48 00 20 09
Fax : +33 (0)1 73 76 88 06
contact@art-valorem.fr
www.artvalorem.fr
www.gazette-drouot.com

ENcHERiSSEZ SUR

commissaires-priseurs | o.V.V N°2007-625
info@art-valorem.fr | www.artvalorem.fr
Tel.: 01 71 20 31 43 | Fax : 01 73 76 88 06
43 rue de Trévise | Paris 9e
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DESSiNS
1 Attribué à Lucas CAMBIASO (1527-1585).
Centaure enlevant une femme.
Encre brune sur papier doublée et restaurée
44 x 29,5 cm
Marque non identifié.

2 giovanni gUERRA (1544-1618).
2 dessins d'illustration pour une histoire des Saints ?
Lavis de sépia sur papier contrecollé.
13 x 8,5 cm

6500/8000 €

1200/1500 €

3 giovanni Francesco Barbieri, dit LE gUERChIN (1591-1666)
Tête de putto et une jambe
encre sur papier doublé anciennement
14 x 20,5 cm
dessin gravé par F.Curti.
8000/10000 €
4 École italienne du XVIIème siècle.
Le Baptème du Christ
sanguine sur papier
16,4 x 12,8 cm.

5 École italienne du XVIIème siècle.
Étude de deux personnages en pied apôtres ?
Sanguine sur papier
11,8 x 6,5 cm
1

3
26

300/400 €

300/400 €
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7

6

6 Attribué à Simone CANTARINI. (1612-1648).
Femme montrant des oies à un putto.
Sanguine sur papier
25,7 x 17,5 cm.
Ancienne collection Calendo Lugt 837
7 Simone CANTARINI. (1612-1648)
étude pour un enlevement des Sabines.
Sanguine sur papier
17 x 22,5 cm
contrecollée sur papier bleu.
8 École italienne du XVIIème siècle
entourage de giovanni Battista Bracelli.
Études de personnage recto et verso.
Encre 22,2 x15,4 cm

12 École italienne de la fin du XVIIème siècle.
Projet de décor de théâtre.

Encre brune, sanguine et lavis de gris
34,5 x 39 cm

1500/2000 €

1000/1500 €

14 École espagnole du XVIIème siècle.
Seigneur agenouillé devant la croix.
Lavis de sépia sur papier

1500/2000 €

14,8 x 21,5 cm

300/400 €

15 École italienne de la fin du XVIIème siècle.
Personnage avec un épée.

1200/1500 €

Encre brune sur papier
17,5 x 14 cm

9 École italienne de la fin du XVIIème siècle.
La Sainte Famille
gouache sur vélin cadre ancien.
8 x 9 cm
700/800 €
10 École du nord.
Le Savoir. Projet de vignette ?
encre grise et lavis de gris sur papier contrecollée. 10,5 x 8,5 cm
200/300 €

300/400 €

16 École française du XVIIIème siècle.

Projet de monument funéraire en forme d'obélisque.
Encre brune et lavis de blanc sur papier.
24,5 x 18 cm.

Manques aux angles.

11 École du nord du XVIIème siècle.
Marchands déchargeant des marchandises.
Encre brune et lavis de brun sur papier 17,2 x 35 cm. Contrecollée sur
carton, coupée en deux dans le sens de la largeur.
500/600 €

700/800 €

17 École italienne de la fin du XVIIème siècle.
Sanson et les philistins.

Pierre noire sur papier gris doublée montage ancien.

27

200/300 €

INT 2_INTERIEUR LIVRES 12/03/15 12:51 Page28

Vente du 28 mars 2015

8

18 Attribué à LUCATELLI (1693-1741)
Cascade.
Gouache sur papier,
43x36 cm.
Restauration.
19 Louis Jean DESPREZ (1743-1804)
Vue d’Italie.
Plume noire et aquarelle sur papier.
18,5 x 26 cm.

20 Ecole Française du XVIIIème siècle.
Casanova dans sa prison à Venise ?.
Aquarelle et encre brune sur papier.
29 x 40 cm

24

21 Pierre Antoine MONGIN (1761-1827).
Vue d'un parc en Italie.
Gouache sur papier.
38 X 52,5 cm

1500/2000 €

22 École française du XVIIIème siècle.
Scène bucolique
Gouache sur peau de cygne pour un évantail.
51 x 22 cm

300/400 €

23 École française du XVIIIème siècle.
Études de vase.
Sanguine sur papier
18 X 28 cm

2500/3000 €

20

28

1000/1200 €

800/1200 €

400/500 €
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25

33

26 École française de la fin du XVIIIème siècle.
Entourage de Cassas.
Paysage avec ruine.
Aquarelle sur papier.
44,5 X 26 cm

24 CONSTANTIN Jean-Antoine,
dit Constantin d'Aix (1756 -1844).
Vue des Bains de Digne, 1804.
Plume et Lavis d'encre de Chine.
54 x 79 cm.
Inscription autographe Bas centre : " R. n° 18.
Vue des Bains de Digne prise du couchant vers l'entrée dessinée
d'après nature par Constantin 1804 ". On connaît d'autres feuilles provenant de cet album de commande .
2500/3000 €
25 CASSAS Louis François (1756-1827).
Allégorie de l'Archéologie.
Aquarelle et encre brune sur papier.
17 x 25 cm

800/1000 €

27 GUILLON dit LETHIERE, Guillaume Sainte-Anne (1760 -1832)
La Mort de César.
Crayon, plume et lavis d’encre brune, rehauts de craie
H : 26,3 x L : 48,7.
Première pensée pour «La Mort de César», l’une des quatre grandes
compositions, projetées par l’artiste pour illustrer les quatre grandes
époques de l’histoire de la République Romaine
3000/4000 €

1200/1500 €

27

29
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30
28 Ecole française du XVIIIème siècle.
Intérieur d'un lavoir avec des femmes
Encre noire et lavis de gris et de bleu sur papier.
15x20 cm.
Ancienne collection Le Tallec. Enc.
29 École française du 18ème siècle
Trompe-l’oeil de dessins et gravures.
Plume noire, aquarelle et lavis.
Monogrammé et daté M.bs 1787
18,5x26 cm

34
32 Pierre ThUILLIER (1799-1858),
12 études de paysage certaines situées et datées,
Crayon sur papier et encre sur calque

500/600 €

400/500 €

30 Ecole Française d'époque révolutionnaire.
Deux portraits, homme écrivant une missive et femme lisant une missive.
crayon sur velin, de forme ovale. les deux dimension
24 x 19 cm.
2500/3000 €
31 Pierre ThUILLER (1799-1858)
2 dessins et une encre, situés.
Crayon sur papier et encre. Situé et daté.
Tailles diverses

33 Jules Romain JOYANT (1803-1854).
Caprice d'architecture.
Pierre noire,plume,encre et lavis de gris sur papier.
34,7 x 45,5 cm. Encadrée

1000/1200 €

34 Attribué à DAVID Jacques Louis (1748-1825).
Académie d'homme.
Crayon sur papier. 30.5x47cm.

2000/2500 €

35 École française de la fin du XVIIIème siècle entourage d'Isabey.
Portrait en pied de deux soeurs dans un parc
l'une tenant un album de dessin.
Encre brune et lavis de bistre sur papier.
46,5 x 39,5 cm
1000/1500 €

300/400 €

36 hyppolite LANOUE (1812-1872).
Vue de la villa Frascati.
Pastel sur papier
30 x 47 cm

600/800 €

37 PIERRE PRINCE (1838-1913).
Fontaine dans un parc.
Huile sur carton, signée en bas à droite, datée 1918.
18.5x23cm

150/200 €

38 École française du XIXème siècle.
Cacté fleuri.
Aquarelle sur papier
40 x 29 cm

500/700 €

39 École française du XIXème siècle
Études de personnages.
5 dessins, crayons sur papier. Tailles diverses

35

400/500 €

40 CARRIER BELLEUSE (1824-1887).
Projet de bougeoir.
Crayon noir, lavis et crayon gras de couleur sur papier.
29 x 18 cm
30

50/100 €

800/1000 €
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41
41 gRANDVILLE Jean-Jacques (1803-1847).
Portrait présumé de sa femme
dessin au crayon de papier, signé en bas à gauche, daté 1824.
24x21cm.
1000/1500 €

45
50 PhILIPPOTEAUX henri, 1815-1884
Deux études pour Le Dernier combat au
Père Lachaise et Études diverses
6 dessins dont 2 à la plume et encre brune (traces de plis et insolation), portent le cachet H PHILIPPOTEAUx Galerie Jouffroy chaque
de 18,5x9 cm à 18,5x17 cm
200/300 €

42 École française du début du XIXème siècle entourage de Boilly.
Portrait d'homme.
Pierre noire sur papier et rehauts de blanc.
25,7 cm x 22,2 cm
400/500 €

51 PhILIPPOTEAUX henri, 1815-1884
Scènes de genre, Paysages, Études
6 dessins à la mine de plomb et rehauts de gouache blanche (traces de
plis, insolation et petits accidents), 5 portent le cachet H PHILIPPOTEAUx Galerie Jouffroy
de 9x12 cm à 15x22 cm
200/300 €

43 henri Michel ChAPU (1833-1891)
Femme et taureau
Crayon sur papier Cachet de la vente au verso. 29 x 22 cm
Femme
aquarelle sur papier Cachet de la vente.
26,5 x 15 cm. 2 oeuvres.
300/400 €

52 PhILIPPOTEAUX henri, 1815-1884
Études pour les Fables de Florian et autres
9 dessins à la mine de plomb dont certains rehaussés à la gouache
blanche (insolation et petits accidents), 8 portent le cachet H PHILIPPOTEAUx Galerie Jouffroy de 6x7 cm à 16,5x10 cm
200/300 €

44 FORTUNY Y MARSAL (1839-1874)
Place à Palerme.
encre brune,crayon lavis de gris rehaut de blanc sur papier bistre.
35,5 x 28,5 cm.
Signé en bas à droite, cachet de collection, restauration d'une déchirure en bas à droite contrecollée.
1800/2500 €
45 Antonio SENAPE (1842).
Vue de Naples.
plumes, encre brune et noire sur papier. 19 x 29 cm
46 École française du début du XIXème siècle.
Fouille du Colisée
et 2 lavis de sépia sur papier.
18 x 24,5 cm chaque. Contrecollés sur carton

47 FISQUET.
École française peintre et voyageur.
Pagode en Inde.
Aquarelle sur papier. 21 x 29 cm signée et datée 1847

53 henri DOUCET (1856-1895).
Étude pour le personnage centrale du tableau intitulé Les Hommages.
Gouache blanche sur fusain sur papier jaune.
31 x 37,8 cm. Daté 1890 cachet d'atelier.
1500/2000 €

1000/1200 €

1000/1200 €

800/1000 €

48 École française vers 1850.
Homme coulant du plomb dans une pierre dans une carrière Pierre
noire sur papier
21 x 16 cm. monogrammée J.b
200/300 €
49 École française du XIXème siècle.
Portrait en pied de Marie Delna.
Aquarelle, lavis de gris et rehauts de blanc .
29,5 x 20 cm. Encadrée

800/1000 €
31

53
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54 École française du XIXème siècle.
Bandit italien.
Aquarelle sur papier.
46 x 23 cm Trace de signature et d'envoi.

64

63

55 Lucien OTT (1870-1927)
Paysages.
3 dessins à la pierre noire et 1 huile sur toile.
56 Lucien OTT (1870-1927)
Paysages.
2 dessins à la pierre noire et 1 huile sur toile.

57 Lucien OTT(1870-1927)
Paysages.
4 dessins à la pierre noire et 12 dessins divers

400/500 €
200/300 €
200/300 €
300/400 €

64 gALANIS (1882-1966).
femme assise.
Fusain,
déchirure, réparé en haut à gauche. 46x34cm
65 Raoul DUFY (1877-1953).
Marine.
Encre sur papier. 11 x 22.5 cm

71 André BARBIER (1883-1970)
Paysage
pastel sur papier, cachet. 38x55cm
72 André BARBIER (1883-1970)
Paysage
pastel sur papier, cachet. 38x55cm
73 André BARBIER (1883-1970)
Paysage
pastel sur papier, cachet.
32x48 cm

1000/1200 €

74 André BARBIER (1883-1970)
Paysage
pastel sur papier, cachet. 32x48 cm
75 André BARBIER (1883-1970)
Paysage
pastel sur papier, cachet
32x48 cm

300/400 €

76 BONhOMME Léon (1870-1924).
Femme.
Encre et pastel, signé, daté 1917.
29 x 19,5 cm

400/500 €

350/400 €
250/300 €

100/150 €

70 MÉNÉTRIER Éric, XXe siècle,
Ruelle sous la neige, 1955,
aquarelle gouachée, signée et datée en bas à gauche,
38x51,5 cm.

61 Jean LURCAT (1892-1966).
Dessin préparatoire pour une tapisserie?
lavis de gris sur papier "le soleil" signé en bas à droite et daté 65.
54 x 35,5 cm (traces de plis).
400/600 €

63 ISMAEL DE LA SERNA (1898-1968).
Femme à la calèche
Gouache. Signée en bas à droite. 24x33.5cm

68 OThON FRIESZ (1879-1949).
Paysage
Lavis, signé en bas à droite. 26x36cm.

69 O. LIAgATChEV (1939)
Le Musée III
Encre et gouache sur papier. signé. 40,5 x 31 cm

59 DUFY Jean, 1888-1964,
Arbres,
aquarelle sur papier beige (petit accident en haut à droite),
signée en bas à droite, 52x41 cm.
1500/1700 €

62 de WILLETTE (1857-1926).
Dessin humoristique.
Encre noire et crayon bleu. 35 x 23.5 cm

150/200 €

67 LUCE (1858-1941)
Etude de ciel.
Crayon gras de couleur sur papier, cachet en bas à gauche, autographié au dos. 13 x 19 cm
150/200 €

58 SOMM henri, 1844-1907
Élégantes en conversation
feuille d'étude double face à la mine de plomb, signé en bas à droite
20,5x14 cm
90/130 €

60 École française de la fin du XIXème siècle.
Paysage au pôle avec un bateau.
Lavis de gris sur papier. 21,5 x 36,5 abimé.

66 OThON FRIESZ (1879-1949).
Vue de village.
Aquarelle signée en bas à droite. 23x31cm.

32

200/300 €

80/120 €
100/150 €
100/150 €

100/150 €
100/150 €

100/150 €

100/150 €

77 hUgO georges-Victor, (1868-1925),
Au café,
plume et lavis d'encres noire et brune (quelques rousseurs), monogramme en bas à droite,
22,5x20 cm.
300/500 €
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82

83

TAbLEAUX ANciENS
78 Ecole FLAMANDE vers 1600, suiveur de BASSANO
L'Adoration des bergers
Panneau de chêne parqueté
74 x 105 cm
Fentes et restaurations anciennes
2000/3500 €

82 École de l'Italie du nord du XVIIème siècle.
Le Christ portant sa croix.
Huile sur toile tondo,rentoilée diamètre 14,5 cm.
Encadrée cadre d'époque.

1000/1500 €

84 École de l'Italie du nord du XVIIème siècle.
Adoration des Bergers.
Huile sur toile. 24 x 20 cm

1000/1500 €

83 École française du XVIIème siècle. Attribué à Paul LIEgEOIS.
Paire de nature morte aux fruits.
Huile sur toile rentoilée. 31 x 35 cm.
3500/4000 €

79 Wallerant VAILLANT (Lille, 1623 - Amsterdam, 1677)
Portrait d'homme en buste à la lavallière
Pierre noire, rehauts de pastel et de craie blanche sur papier bleu.
Signé W. vaillant f. et daté de 1664 en haut à droite (petites déchirures en haut à droite).
45,5 x 35,5 cm
Issu d'une famille protestante de Lille, aîné des cinq frères artistes,
Wallerant ou Wallerand vaillant, peintre et graveur, fit sa formation à
Anvers chez Erasmus quellin II. Remarquable portraitiste, il avait
d'abord employé pour ses dessins la pierre noire avant de préférer le
pastel ayant découvert auprès du prince Rupert du Rhin la manière de
rendre les crayons " très-excellens et aussi fermes que la sanguine ".
Le prince inventeur partagea également avec vaillant les secrets de la
manière noire, technique que l'artiste amena à la perfection. En 1659,
il accompagna Antoine III, duc de Gramont, à Paris. L'année suivante,
Anne d'Autriche lui avait commandé une importante série de pastels
des membres de la cour de France. notre pastel appartient à cette période française dans la carrière de l'artiste qui fut de retour à Amsterdam dès 1665. C'est une œuvre rare, car la manière novatrice de
vaillant qui consistait à étendre le pastel à sec en couches épaisses et
à retravailler les formes et les volumes à l'estompe rend ses portraits
particulièrement fragiles.
Provenance :
Collection Heugel ; vente Paris, Drouot, 14 novembre 1961, lot 88.
bibliographie :
nadine Rogeaux, Wallerant vaillant (1623-1677), thèse de doctorat,
Université Paris Iv, 1999, p. 572, cat. D111, reproduit.
800/1200 €

85 École du Nord du XVIIème siècle.
Nature morte aux fruits de mer et fruits.
Huile sur toile contrecollée sur bois, restaurations.
36 x 40 cm
86 École du nord du XVIIème siècle.
Scène de banquet.
Huile sur toile.
30,5 x 41 cm rentoilé, restaurations.

87 Bega Cornelis PIETIERSZ (1620-1664).
Scène de cabaret.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
28 x 23 cm

80 École hollandaise vers 1680, entourage de Pieter VAN BLOEMEN
(1657-1720)
Le maréchal-ferrant
Huile sur toile (accidents et restaurations anciennes).
43,5 x 60,2 cm
1200/1500 €
81 Ecole Flamande du XVIIe, suiveur d'Abraham gOVAERTS.
chevaux et paysans à l'orée d'un bois.
Panneau de chêne parqueté.
27 x 37.5 cm
800/1200 €

33

87

1500/2000 €

800/1200 €

3000/4000 €
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92

88 École vénitienne du XVIIème siècle.
Les Rois Mages.
Huile sur albâtre. 20 x 17 cm
89 École française du XVIIème siècle.
Entourage de Sarrabat Daniel
Scène biblique avec le christ.
Huile sur toile
accidents et restaurations 39 x 36 cm

90 LOIR Nicolas Pierre (1642-1679).
La Sainte Famille avec saint Jean.
Huile sur toile
70 x 55,5 cm ,rentoilée encadrée, cadre d'époque.
91 Ecole Italienne du XVIIIème siècle.
L'éducation de la vierge, huile sur toile
31 x 45 cm (restaurations, manques)

1500/2000 €

500/600 €

90
93 Ecole française du XVIII°Siècle.
Portrait de " Monsieur André Ignace Carter commi des finances du Roy ,
mort à nancy le 9 aout 12786 agé de 63 ans peint en 1778 ".
Huile sur toile (accidentée) dim: 38 x 55 cm, cadre en bois doré.
400/500 €
94 Ecole flamande du XVIIIème siècle.
Le rémouleur.
Encre sur toile et aquarelle sur papier.
20.5x30.5cm. Cadre du xvIIIème.
500/700 €

3000/4000 €
250/300 €

92 École française du XVIIIème siècle.
Attribué à Louis Antoine Watteau dit Watteau de Lille (1731-1798).
Scène légère dans les champs.
Huile sur toile 24,5 x 33 cm
1500/1800 €

88
34
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95
95 Attribué à Domenico MAggIOTTO (1713-1794).
L'avare.
Toile.
62 x 79 cm.
Restaurations anciennes. ce tableau doit être mis en rapport avec la
gravure de Giovanni volpato qui appartient à la série des "Capricci
fiamminghi"tirée des peintures de Domenico Magiotto(1759). bibliographie: G.Marini, catalogue de l'exposition Giovani volapto, bassano
des grappa, 1981, p61, n°10, rep p.62.
6000/8000 €
96 John Roy ROBERTSON (actif vers 1857-1884)
Le peseur d'or.
toile d'origine. 63 x 69 cm. Au dos cachet de Winsor et newton, signé
en bas à gauche; petits accidents.
1500/2000 €

96
35

97 École française du XIXème siècle.
Portrait d'homme en pied avec une cape rouge.
Huile sur toile encadrée

500/600 €

98 École française milieu du XIXème siècle.
Portrait d'homme portant un chapeau avec un pompon.
Huile sur toile
46 x 38 cm, petit manque, encadrée.

500/700 €
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103
99 École française du XIXème siècle vers 1880.
Portrait d'homme portant la moustache.
Huile sur toile 45,5 x 38 cm

500/700 €

100 École française du XIXème siècle.
Portrait d'homme portant le bouc et la moustache.
Huile sur toile. 47 x 39 cm

500/700 €

101 Chenard école française du XIXème siècle.
Huile sur toile 24 x 46 cm, encadrée.
Signé et daté 1886 en bas à gauche.

300/400 €

102 guiseppe PALIZZI, école Italienne (1812-1889).
Bergère et brebis.
Encre sur toile préparée. Enc. 27x43.5 cm.

500/700 €

103 Léopold FLAMENg (Bruxelles 1831- Paris1911).
Scène de vente aux enchères dans le Nord
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 150 x 180 cm. (petit manque de matière en haut à gauche et
quelques restaurations). peintre et graveur , élève de Calamatta et
de Giroux. Célèbre pour ses nombreuses gravures d'après les maîtres.
6000/8000 €

104 Thomas hOVENDEN (1840-1895). Ecole Anglo-Américaine.
Portrait en pied de Monsieur Le Marié des Landelles en habit de chasseur
huile sur toile signée et dédicacé " à mon ami Le Marié des Landelles
" et datée 1878, dim : 83 x 62 cm. Lemarié des Landelles, artiste peintre de la baie du Mont Saint Michel.
2000/2500 €
105 Ecole française du début du XIXème siècle.
Entourage de Bertin.
Paysage à la source.
Huile sur toile
34x23cm. Enc.

1500/1800 €

106 Michelangelo MEUCCI (1840-1909).
Natures mortes de chasse, au col vert vert et à la perdrix et un autre la
grive ?
Deux huiles sur panneaux ovales, signé, daté 1871, situé Firenze. 45 x
35 cm
600/800 €

107 Francis TATTEgRAIN (1852-1915)
vieille femme de marin
huile sur toile signée en bas à gauche ( deux sautes de peinture), Cadre
en bois doré sculpté.
300/400 €

104

36

108 Diaz Narcisse (1807-1876).
Chien endormi.
Huile sur toile contrecollée sur carton
20 x 26 cm

800/1200 €
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109
109 Attribué à DECAMPS Alexandre gabriel (1803-1860).
Le lièvre et la tortue.
Huile sur toile 24,5 x 35 cm
1000/1500 €
110 Eusèbe CAZALS (? 1838-Toulouse,1921)
Portrait de deux enfants probablement de la famille Geoffroy Saint Hilaire situé sur une terrasse de la maison de la presqu'île de Giens.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1867.
Dim: 116 x 89 cm.
1500/2000 €
111 Eusèbe CAZALS (? 1838-Toulouse,1921)
Portrait de femme uen fleur dans le corsage.
toile. 109 x 78 cm. Signé en bas à gauche et daté 1883.
quelques restaurations anciennes.
1200/1500 €

110
114 École française du début du XIXème siècle. Entourage de Boilly.
Portrait d'homme.
Huile sur toile 21,5 x 16 cm
400/500 €

112 DEZES. Ecole Française du 19è siècle
Portrait d'homme tenant un livre dit Monsieur de Saint-Hilaire
Toile octogonale mis au rectangle sur un châssis récent
117 x 88 cm. Signé en bas à gauche et daté 1865
Restaurations anciennes. Sans cadre
600/800 €

115 École américaine du XIXème siècle.
Jeune homme mendiant, portant un panier et tenant un raton laveur en laisse.
Huile sur toile 41 x 32 cm accident et restaurations.
500/600 €

113 TROUILLEBERT Paul Désiré, 1831-1900 €
Femme lisant devant la cheminée, circa 1871
huile sur toile (quelques craquelures), signée en bas à gauche
27x21,5 cm
bIbLIOGRAPHIE: Paul Désiré Trouillebert, catalogue raisonné de l'œuvre peint, Marumo, Maier, Müllerschön, éditions Thombe, Stuttgart,
2004, décrit et reproduit sous le n°0059 p.227 .
2500/3500 €

116 Entourage de MONTICELLI (XIXème siècle)
Nature morte aux pommes,
huile sur carton. une étude au dos. 28.5x38.5cm

200/300 €

118 Ecole française du XXème siècle.
Paysage deux arbres en parallèles
Huile sur toile. 29 x 22.5 cm

150/200 €

117 Ecole française de la fin du XIXème siècle, début XXème siècle.
Village en Provence
Huile sur panneau. 26 x 35 cm
200/250 €

119 FURCY DE LAVAULT Albert, 1847 - 1915,
Le port de la Rochelle,
huile sur toile (bordure refaite et rebouchage de craquelures),
signée en bas à gauche, 54 x65 cm.
2800/3500 €
120 h.CACCIAPUOTI (XIX°-XX°S).
"Vue de Naples"
huile sur toile signée en bas à gauche, situé napoli et daté 1907.
Dim: 25 x 48 cm. Cadre en stuc doré (accidenté)
800/1200 €
121 Ecole française fin du XIXème siècle.
Une rue de Paris
Huile sur toile. 32 x 41 cm.

300/400 €

123 Ecole française du début du XIXème siècle.
La ceuillette.
huile sur toile (restauration) 35 x 28,5 cm

200/300 €

122 Alexandre BLOCh (1860-1919).
Huile sur panneau. Paysage, signé et daté 1885, avec un envoi à l'ami
Laulan. 32.5x23.7cm.
300/400

113

37
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120

125

TAbLEAUX MoDERNES
124 DURY-VASSELON hortense, 1860-1924,
Faisan et lapin sur la table de l'office, 1912,
huile sur toile (restaurations et craquelures),
signée et datée en bas à droite, 60x73 cm.
125 LAMBERT Antoine Eugène, 1824-1903,
Les bords de l'Oise,
huile sur panneau, signé en bas à gauche,
31,5 x 60 cm.
126 M.JOUSSET.
Jardin du Luxembourg
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
19 x 24 cm
127 Ecole pointilliste (fin XIXème siècle).
Paysage Méditerranéen
Huile sur toile, pastel gouache
23.5 x 30 cm

129 VOLANT Octave, XIXe-XXe siècles
Chou rouge et bouquets, 1931
gouache (très petites restaurations), signée et datée en bas à droite
30x55 cm
80/120 €

130 ADRION Lucien, 1889-1953
Le grand bassin du Luxembourg
bois gravé en couleurs, EA (insolation), signé en bas à droite
28x36 cm
100/150 €
131 EDZARD Dietz, 1893-1963
Danseuse au collier - Chanteuse - Danseuse
3 dessins à la mine de plomb (petites rousseurs), monogramme sur
chaque
15x9,5 cm à 17x12,5 cm
200/300 €

800/1500 €

400/500 €

132 MIgNON Lucien, 1865-1944
Jeune femme rêveuse
huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite
16x13 cm
150/250 €

200/250 €

133 RIVOIRE François, 1842-1919
Fleurs des champs
crayon noir sur papier beige (insolation et traces de plis), signé en bas
au milieu
32,5x41 cm
120/180 €

300/400 €

128 FARgE Pierre, 1878-1947
L'église de Beaulieu, Corrèze
huile sur toile, signée en bas à droite, située sur le châssis
81x65 cm
250/400 €

134 ROULLET gaston, 1847-1925
Le Mont Saint Michel
huile sur papier marouflé sur toile, signé et situé en bas à gauche
47x32,5 cm
450/700 €
135 NEVIL Edward, XIXe-XXe siècle
L'hôtel de ville de Louvain
aquarelle, signée en bas à droite
46x31,5 cm

136 DESVARREUX-LARPENTEUR James, 1847-1937
Vaches sous les arbres
huile sur toile (petit accident), signée en bas à gauche
38x55 cm. Cadre en stuc doré (accidenté)
137 gOURDAULT Pierre, 1880-1915
Prairie
huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite
38x55 cm
124
38

250/350 €

800/1200 €

350/550 €
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138 MINTCHINE Abraham (1898-1931).
Paysan assis.
Huile toile (quelques craquelures, petit enfoncement et restauration), signée en bas à gauche. 81 x 60 cm. Sur le chassis: tableaux de Maîtres Louis Manteau Bruxelles. Sur le cadre:
étiquette "Pour Mitchine 1022 recoupé 59 x 79.5 pour"
2000/3000 €
139 KIKOÏNE Michel, 1892-1968,
Verger et mas dans le Midi,
huile sur toile (accident), signée en bas à droite,
60x73 cm.
140 GERNEZ Paul Élie, 1888-1948,
Nu au divan rouge,
huile sur toile, signée en bas à droite,
33x46 cm.

2500/3000 €

1600/1800 €

138

139
39
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141
141 Jean PUY. (1876-1960)
portrait d'un personnage de couleur
huile sur toile, monogrammée JP. 28 x 26 cm

142 Franck BOGGS (1855-1926),
Orientaliste
huile sur panneau signée en bas à droite. 24x35cm.
143 FAVORY (1888-1937).
Portrait d'homme à la moustache
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 11.
33 x 41 cm
144 Ecole française vers 1930.
Rue du Bac
Huile sur toile dans le goût de Fenninguer
41 x 33 cm (accidents)

145 Ecole du XXème siècle.
Les jardins d'Alger (?)
Huile sur toile dans le goût de Marquet. 54x65cm
146 André LENORMAND (XXème siècle).
Cubiste
Huile sur isorel, signée, datée 52.
38 x 54.5 cm

142
148 Attribué à Auguste CHABAUD (1882-1955).
Portrait de femme assise.
huile sur toile vers 1920. 53x73cm

500/600 €

149 KHMELUK Vasyl, 1903-1986
Chalet sous la neige - Bouquet - Danse
trois gouaches, signées de 7x13,5 cm à 13x10 cm

300/400 €

200/300 €

150 KHMELUK Vasyl, 1903-1986
Ange au violon, 1951
gouache, monogramme et date en bas à gauche (lettre de Kmeluk au dos)
17,5x12 cm
150/250 €

800/1000 €

151 ZIMMERMANN René, 1904-1991
Bouquet champêtre, 1959
huile sur toile (très petit manque en bas au milieu), signée et datée en
bas à droite. 73x60 cm
300/500 €

300/400 €

152 AUJAME Jean, 1905-1965
Sur les quais, 1954
aquarelle légendée d'un poème de Fernand Gregh (rousseurs), signée
et datée en bas à droite. 54x36 cm
200/300 €

400/500 €

153 MAINSSIEUX Lucien, 1885-1958
Bocage ensoleillé dans le Dauphinois
huile sur carton, signé en bas à droite. 38x46 cm

300/500 €

147 LOTTIS Marguerite de,XXe siècle
Homme au canotier, bord de la Marne, août 1946
huile sur panneau, signé et daté 47 en bas à droite, contresigné, situé
et daté au dos. 35x26,5 cm
150/250 €

143

600/700 €

154 LAUVRAY (1870-1950)
Les berges
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 31 x 38 cm

40

148

500/800 €
600/800 €
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155 LAVOINE (XXème siècle).
Sous bois
huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm

157
300/400 €

156 EHLINGER Maurice, 1896-1981
Grand Nu aux coussins
huile sur toile, signée en bas à gauche. 73x92 cm
BIBLIOGRAPHIE: Maurice Ehlinger, Beauté et Vérité, L.L. Akan et G.
Stehlin, Éditions de la Clairie, 2010, décrit et reproduit sous le n°2164
p.394.
1800/2500 €
157 KASIULIS Vytautas, 1918-1995
Odalisque, 1949
huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
48x73 cm

162 DE GALLARD Michel (1921-2007).
Bouleaux au bord du champ
gouache sur papier, signée en haut à gauche. 49.5 x 64 cm 300/500 €
163 GANTNER Bernard, né en 1928,
Forêt, 1964,
gouache, signée et datée en bas à droite, 11 x 28 cm.

150/180 €

164 GANTNER Bernard, né en 1928,.
Le port de Strasbourg,
huile sur toile, signée en bas à gauche,signée, titrée et datée au dos
avec une étiquette Grands magasins du printemps 1968.
54 x 65 cm daté 67.
1000/1200 €

1500/2000 €

158 KHMELUK Vasyl, 1903-1986
Portrait de Monsieur G.
huile sur isorel (très petits accidents), signé en bas à droite
45,5x38 cm
300/500 €

165 AHYI Paul (1930-2010).
Portrait de femme, "femme vision"
Huile sur panneau signé, daté au dos
69. 71 x 60 cm (soulèvement)

159 AZEMA Jacques, 1910-1979
La famille, 1967
peinture sur papier (quelques rousseurs), signé et daté en bas à droite,
36x26 cm.
400/500 €

166 EKANN, XXe siècle,
Nu aux boucles rouges,
huile sur toile, signée en bas à droite, 92x73 cm.

167 Radivoje KNEZEVIC. (1923-1992).
composition abstraite.
Dessin à l'encre de Chine. monogrammé à l'arrière.
51 x 42 cm

160 MARKOFF Natascha, 1911-2008,
Port de pêche à Sfax, Tunisie,
huile sur toile rentoilée (accidents et restaurations), signée en bas à
gauche, 36,5x47 cm.
600/800 €

161

161 Gaston SUISSE (1896-1988)
fonds marin et poissons exotiques
Laque sur panneau à fond de feuilles d'or signé en bas à gauche.
52,5 x 87,5 cm. (petits manques de matière et griffures) 1500/2000 €

41

164

800/1000 €
80/120 €

200/300 €
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172 LAM DONG, 1920-1987
Études de nus
5 dessins à la plume et encre dont deux sur calque (légère insolation
et quelques taches), portent le cachet de la signature chaque
de 14x21 cm à 24x28,5 cm
200/300 €

173 LAM DONG, 1920-1987
Nus féminins
4 dessins à l'encre sur papier beige (légère insolation), portent le cachet de la signature chaque de 24x15 cm à 25x30 cm
200/300 €
174 GALL François, 1912-1987
Homme à la cravatte rouge, portrait de Monsieur G.
huile sur panneau, signé en bas à gauche. 56x46 cm

168
168 André LENORMAND ( XXème siècle)
Musée dans la rue
Collage de papier sur toile, signée, daté 52. 49 x 54 cm

175 GUIRAMAND Paul, 1926-2007,
Pianiste,
aquarelle, signée en bas à droite, 33x26 cm.

300/500 €
200/300 €

176 ADNET Françoise, née en 1924
Jeune fille au chapeau vert assise sur une chaise, 1958
huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.
75x150 cm
1300/2000 €

300/500 €

169 USTINOV Peter, 1921-2004,
Profil aux lauriers, 15-2-66,
dessin à la mine de plomb sur papier beige (traces de plis et mouillures), signé en bas à droite avec envoi et date,
27x20,5 cm.
100/150 €

177 PARCELIER Laurent, né en 1962,
Enfants jouant sous une pergola,
peinture sur toile, signée en bas à gauche, 116x89 cm.

177bis PARCELIER Laurent, né en 1962,
Enfants sur une terrasse devant la mer,
peinture sur toile, signée en bas à droite,
100x81 cm.

170 LAM DONG, 1920-1987
Baigneuses
4 dessins à la plume et encre sur papier beige dont un sur calque (insolation), portent le cachet de la signature chaque
de 21x19 cm à 25x28 cm
200/300 €

178 PARCELIER Laurent, né en 1962,
Le jardinier,
peinture sur toile, signée en bas à droite, 65x54 cm.

171 LAM DONG, 1920-1987
Deux baigneuses
plume et encre brune sur Chine (rousseurs et insolation), cachet de la
signature en bas à gauche. 32x25 cm
80/120 €

179 PARCELIER Laurent, né en 1962,
Venise, canal et gondoles,
peinture sur toile, signée en bas à gauche, 100x100 cm.

600/800 €

400/600 €
150/200 €
400/500 €

180 PARCELIER Laurent, né en 1962,
Devanture de fleuriste,
peinture sur toile, signée en bas à droite, 61x50 cm

150/200 €

182 MARINETTI Julien, né en 1967,
Baigneuse,
acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
130 x 97 cm 130x97cm.

600/900 €

181 EHLINGER Maurice, 1896-1981
La lecture, Claudia, 1975
huile sur toile, signée en bas à gauche. 55x46 cm
BIBLIOGRAPHIE: Maurice Ehlinger, Beauté et Vérité, L.L. Akan et G.
Stehlin, Éditions de la Clairie, 2010, décrit et reproduit sous le n°2951.
350/500 €

183 MARINETTI Julien, né en 1967,
figure sur fond bleu et vert,
acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
130 x 97 cm
184 MARINETTI Julien, né en 1967,
Odallisque,
huile sur toile (très petit manque),
signée en bas à droite. 97 x 130 cm

183

42

185 ALDINE, né en 1917,
Paysage fantastique, 1972,
peinture sur toile (salissures et accidents),
signée en bas à droite, 65 x 100 cm.

600/900 €

600/900 €

400/500 €
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193

188
186 Ecole Moderne.
Bord de Seine, Notre Dame
Huile sur toile signée en bas à gauche 65 x 80 cm

195 PAVIE.
Grand et rare plat en en faïence polychrome à décor en plein d'un
paysage avec un personnage devant une architecture ,un arbre avec
tronc tortueux au premier plan ,l'ensemble sous un beau ciel
Fin XVII/début XVIIIème siècle
Diamètre: 47 cm ( légères égrenures)
3000/4500 €

600/700 €

187 HAYTER Stanley William, 1901 - 1988,
Raconteur, 1951,
lithographie en couleurs (insolation), épreuve d'essai 4/5, signée et
datée en bas à droite, titrée en bas en milieu, avec envoi HG,
29 x 24,5 cm
60/80 €

188 Paul DUBOIS (1827-1905)
le gaulois
bronze à patine brune.
Fondeur : F Barbedienne à Paris.Hauteur: 38 cm.(griffures )

196 SIENNE.
Belle plaque ovale en faience , à décor en plein d'une scène de l'ancien
testament en polychromie .) 38.5 x 30 cm. (trou postérieur au sommet ) début XVIIIe siècle. marqué FC au dos pour Fernandino Maria
Campani (actif de 1733 à 1747)
2000/4000 €

1600/2000 €

189 BARYE Antoine louis, d'après.
Jaguar dévorant un crocodile,
groupe en bronze à patine brun nuancé, fonte posthume sur la terrasse: BARYE. Lg: 24.5 cm Bibliographie: Barye, catalogue raisonné des
sculptures, poletti et Richarme, Gallimard, 2000, à rapprocher d'un
modèle similaire décrit et reproduit sous le n°A98 p 238 600/900 €

197 PAVIE.
Plat ovale en faience polychrome , à décor sur le bassin de deux personnages devant une architecture, un grand arbre au milieu , le tout
sous un beau ciel . L'aile est soulignée de coquilles et d'entrelacs en
léger relièf. 40 x 32 cm. Fin XVII° /Début XVIII°siècle. (cassée en trois
morceaux)
800/1000 €

190 HUGO Valentine, (1887-1968),
Pablo Picasso,
eau-forte en noir (taches, lavée), signée en bas à droite dans la
planche, 40,5x29,5 cm.
500/800 €

198 ALBISOLA.
Plat à tondino en faïence blanche à décor d'un cartouche monogrammé SGMB en bleu au centre.
26.5 x 27 cm début XVIIIème siècle
400/500 €

191 ZAO WOU KI, 1921-2013,
Sans titre rouge, eau-forte sur Japon numéroté 4/50 (insolation), signé
en bas à droite, 40,5 x 25,5 cm.
1200/1800 €
192 DELAUNAY Sonia, d'après
Composition aux triangles
sérigraphie en quatre couleurs. signée en bas à droite dans la planche
planche : 42,5x26 cm; feuille: 64,5x49,5 cm
100/150 €

193 DALI Salvador, d'après.
Le Violon d'Ingres Dalinien.
Bronze à patines brun nuancé et dorée, fonte d'édition moderne
n°Ù13/350, venturi Arte, vers la droite: Dali et la marque de l'éditeur.
H. 32 cm L. 13.5 cm
800/1200 €

CÉRAMIQUES

194 SAVONE.
Plat rond en faience à décor en camaieu de bleu de deux putti au centre du bassin ,dans un entourage d'insectes et de jetés de bouquets.
Diamètre: 34.5 cm (fêle à 18h40 et égrenures)
fin XVIIe siècle marqué
600/800 €

189
43
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201 Commode d'entre deux de forme mouvementée en placage
d'amarante ouvrant par deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds galbés. Garniture de bronzes ciselés et dorés tels que poignées de tirage,

entrées de serrure, chutes et sabots rocaille.Estampillée Migeon.
Epoque Louis XV.

Restaurations, manque au placage, plateau en marbre brèche fendu,
manque tablier.

H.79 cm, L.84 cm, P. 475 cm

Pierre II Migeon (1701-1758), on ignore à quelle date il est reçu mai-

tre ébéniste, Fort réputé de son vivant, il reçoit des commandes du
Garde-Meuble de la couronne ainsi que des Menus-Plaisirs et bénéficie de la protection de la marquise de Pompadour.

2000/3000 €

202 Charles Antoine CALLAMARD (1769-1815).
Antoine FABRE d'OLIVET (1767-1825).

Buste en plâtre polychrome, signé et daté.H: 67 cm. Notre bsute a été

exposé sous le numéro 301 au musée Carnavalet lors de l'exposition
Paris et la Révolution en 1931.

2000/2500 €

203 Table de salon de forme tambour à décor marqueté de paysage

MOBILIER

et vue de ville. Elle ouvre à un vantail découvrant deux tiroirs. Trois
montants galbés à plateau d'entretoise.

202

Epoque Transition Louis XV /XVI.
H. 69 cm. Diam. 34cm

199 Bargueno en placage de noyer et son piétement en bois tourné.
le cabinet s'ouvre par un abattant découvrant par cinq tiroirs et un
vantail central. parure d'angles, poignées latérales, prises des tiroirs en
laiton doré. la console ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur
cinq pieds touréns sur boule réunis par une entretoise en rectangle
mouvementé.Espagne, style XVIIème siècle (légères fractures, légers
manques au placage et à la garniture)
Hauteur : 138 cm - Largeur : 85 cm - Profondeur : 46 cm 400/600 €

204 Pendule lyre d’époque Louis XVI, en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Cadran en émail, signé du simple monogramme A.D.F
(monogramme d’André FURET qui en association avec François Louis

GODON, étaient les horlogers attitrés du roi d’Espagne). Balancier à

gril, la lunette étant formée du pourtour de cadran en rayons de soleil
oscillants.

Époque Louis XVI. Hauteur 50 cm

200 Commode à façade mouvementée en placage de bois de rose ouvrant par cinq tiroirs (dont trois en ceinture). Montants antérieurs arrondis. Tablier chantourné. garniture en bronze ciselé doré rocaille.
Plateau mouluré de marbre brèche rosé. Epoque Louis XV(Restauration, replacage, voilage de la traverse basse, estampille apocryphe:
J.Dubois).
Hauteur: 85 cm, Largeur: 123.5 cm, Profondeur : 63.5 cm.
800/1200 €

200

1500/2000 €

44

206

5000/7000 €
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208

209
206 Secrétaire cylindre à gradins en placage acajou, frise de rais de
coeur et galerie en bronze doré, plateau de marbre blanc veiné gris,
s'ouvrant en partie supérieur par deux tiroirs et deux vantaux foncés
de glace et par un cylindre dévoilant des casiers et tablettes et quatre
tiroirs en partie basse, piétement fuselé, cannelé.Travail du début du
XIXème siècle.
Hauteur: 143 cm, profondeur: 53 cm, largeur: 94 cm
800/1200 €

209 Paire de lanternes à cinq lumières, panneaux en verre, monture
en laiton, à de cristaux de verre en forme de plaquettes et
gouttes.Hauteur: 80 cm, largeur: 50 cm
300/400 €
210 Lustre en fer forgé patiné à 18 bras de lumières sur deux rangs en
cristal taillé de pendeloques, plaquettes, gouttes, rosaces.
hauteur: 115 cm. Diamètre: 90 cm
800/1200 €

211 MURANO. Lustre à six bras de lumières en verre blanc et paillons
or à décor de feuilles en verre rouge et fleurs. On y joint deux appliques en verre blanc et rouge à un bras de lumière, feuilles et fleur
rouges.Hauteur: 60 cm. Diamètre: 50 cm
1000/1500 €

207 Console en bois doré, à décor de cannelures sur la ceinture et les
montants, sculpté d'une feuille d'acanthe, entretoises reliées par un
vase balustre, marbre brèche.
Travail en partie d'époque Louis XVI, nombreuses restaurations.
Hauteur: 86 cm, largeur: 85 cm, profondeur: 45 cm.
600/800 €

212 IRAN, KIRMAN. vers 1930/1940. Important et assez fin tapis velours en laine, chaines, trames et franges en coton, champ ivoire à
semis de palmettes brins et bouquets richement fleuris pastels et vieux
rose en forme de pointe de diamants et caissons cruciformes. Large
bordure principale vieux rose à motifs répétés de caissons en forme de
diamants incrustés de couronnes de fleurs. Bon état général.
Largeur: 315 cm, Longueur: 465 cm
800/1200 €

208 Grand lustre à quinze lumières, à pendeloques en forme de
gouttes, plaquettes, fleurs.
Hauteur: 110 cm, Largeur: 105 cm, profondeur: 70 cm
400/500

45
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CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX , MONTRES ET HORLOGERIE
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.
Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis
et saphirs, blanchissement des perles, etc…. Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux
traitements, les pierres présentées sans certiﬁcats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion
diﬀérente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modiﬁcations, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids sont notiﬁés dans la
mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence
d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
PAIEMENT
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et eﬀectif du prix, des commissions et des frais y aﬀérant. L’acheteur
pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certiﬁé en euros avec présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu’à 1100 € frais et taxes comprises pour les professionnels
français et étrangers, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français et jusqu’à 15000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers non commerçants sur présentation de leurs papiers
d’identité.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 25 % TTC
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre
indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. ART VALOREM se
tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir
48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité oﬀerte à nos
clients ; en aucun cas ART VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

Formalités douanières et ﬁscales à la charge de l’acheteur : En cas d’exportation
d’un bien acheté, l’ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes
d’autorisation incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par
l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou d’annulation de la vente ni
de décalage dans le temps du paiement des sommes dues à ART VALOREM aux
termes des présentes.

LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère reconnue eﬀective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, tous les amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être conﬁrmé dans les 15 jours qui suivent
la date de la vente concernée. La conﬁrmation de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modiﬁcations de conditions de vente ou de description des lots
au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et notées au
procès-verbal.

ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses lots dès
cet instant. Enlèvement des objets le lendemain de la vente jusqu’à 10h puis au
magasinage de Drouot dont le coût incombe à l’acheteur.
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ORDRE D’ACHAT

ORFEVRERIE I STYLOS I BIJOUX ET MONTRES

MERCREDI 25 MARS 2015 À 14H
DROUOT-RICHELIEU I SALLE 3
téléphone pendant l’exposition : +33 (0)1 48 00 20 03

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
MOBILIER I LUSTRES

SAMEDI 28 MARS 2015 À 14H
DROUOT-RICHELIEU I SALLE 9
téléphone pendant l’exposition : +33 (0)1 48 00 20 09

LOT N°

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Nom ............................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................................
Email ..........................................................................................................................

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE (EN EUROS)

LA DEMANDE D’UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE IMPLIQUE QUE L’ENCHÉRISSEUR EST PRENEUR À L’ESTIMATION BASSE DANS LE CAS D’UNE MAUVAISE LIAISON TÉLÉPHONIQUE.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros
les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais

Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures avant la vente à :

ART VALOREM

applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 24% TTC du montant adjugé.

43 rue de Trévise | 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 71 20 31 43
fax : +33 (0)1 73 76 88 06
info@art-valorem.fr | www.art-valorem.fr
47

Date
Signature

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire
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NOTES
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CALENDRIER DES VENTES
A L’HOTEL DROUOT
EXPERT VENTE DU 25 MARS

VENDREDI 17 AVRIL :
BIBLIOPHILIE I MANUSCRIT
FIN AVRIL :
TAPIS ET TAPISERIE

MAI :
MILITARIA 14-18
MODE ET ACCESSOIRES DE MODE
VENTE CLASSIQUE

ORFEVRERIE I BIJOUX ET MONTRES
vEnDôME ExpERTISES
CHRISTIAn vIOn

Expert diplômé de l’Institut national de Gemmologie

ASSISTé DE xAvIER LAfOSSE ET OLIvIER pOMEz
25, RUE DROUOT - 75009 pARIS
TéL : 01.42.46.80.86 - fAx 01.42.46.80.88
contact@vendome-expertise.com

JUIN :
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES I
MOBILIER ET OBJETS D’ART
ORFEVRERIE ET BIJOUX
JUILLET :
VENTE CLASSIQUE
MODE ET ACCESSOIRES DE MODE

Pour inclure des lots dans nos futures ventes
merci de contacter l’étude par téléphone au
01.71.20.31.43
ou par mail : info@art-valorem.fr
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Commissaires-priseurs | O.V.V N°2007-625
info@art-valorem.fr | www.artvalorem.fr
Tel.: 01 71 20 31 43 | Fax : 01 73 76 88 06
43 rue de Trévise | Paris 9e

MERCREDI 25 MARS 2015 À 14H I SALLE 3 I DROUOT-RICHELIEU

