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Drouot Richelieu - Salle 16
Vendredi 6 décembre 2019 à 14 h

Archéologie
Violons & archets
Eventails - poupées
Livres
Dessins & tableaux anciens et des XIX-XXèmes siècles
Art d’Asie & du Moyen-Orient
Art Nouveau
Militaria & souvenirs historiques
Art russe
Orfèvrerie
Objets d’art - sculptures
Mobilier - tapisserie

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016
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Expositions publiques
Le jeudi 5 décembre de 11 heures à 21 heures,
Le vendredi 6 décembre de 11 heures à 12 heures
Tél. : 01 48 00 20 16

Département Classique
Christine BENOIST-LACAS – Tél : 01 48 01 91 12 - Port. : 06 71 93 70 80
cbenoistlacas@drouot.com

Ordres d’achat - enchères téléphoniques
Clémence CLAUDE – Tél : 01 48 01 91 08 – bids@drouot.com

Drouot estimations
Estimations gratuites et verbales, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h,
Inventaires à domicile sur demande.

Commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes
Philippe ANCELIN, Christine BENOIST-LACAS, Nicolas COUVRAND,
Marion MARTINOT-DORÉ, Aude MOYANO-SCHMITT

vente retransmise
sur www.drouotlive.com

Retrouvez nos actualités sur notre site www.drouot-estimations.com
et suivez-nous sur les réseaux sociaux


Frais acheteurs : 21,10 % (pour les livres) - 24 % TTC
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Experts
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

Archéologie
M. Jean ROUDILLON et Mme Pierrette REBOURS
206 boulevard Saint Germain, 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr
M. Roudillon a décrit le lot n°2.
Violons
M. Jean Jacques RAMPAL
11 bis rue Portalis, 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 17 25
lutherie@vatelot-rampal.com

Mme JOSSAUME a décrit les lots n°69 et 72 bis.
Armes
M. André MARCHAND
25 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris
Tél. : 06 16 02 17 84

M. RAMPAL a décrit les lots n°3 et 4.

M. MARCHAND a décrit le lot n°113.

Livres

Art Russe et souvenirs historiques

Mme Danyela PETITOT
40 avenue de Ségur, 75015 Paris
Tél. : 01 45 67 42 35
dpetitot@wanadoo.fr

M. Maxime CHARRON
124 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
Tél. : 06 50 00 65 51
expert@maxime-charron.com

Mme PETITOT a décrit les lots n°11 et 15.

M. CHARRON a décrit les lots n°119, 120, 121 et 136.

Dessins, tableaux

Mobilier et objets d’art

M. Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français
des Experts professionnels en œuvre d’Art et Objets
de Collection
16 rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50
patrice.p.dubois@free.fr

M. Loïc du BOISBAUDRY
Membre du Syndicat Français
des Experts professionnels d'Art et Objets de Collection
4 rue de Civry, 75016 Paris
Tél. : 01 46 47 68 00
Port. : 06 77 00 82 48
expert@boisbaudry.com

M. DUBOIS a décrit les lots n°17 à 44.

M. du BOISBAUDRY a décrit les lots n°130, 139 et 142.

CABINET CHANOIT
Frédérick et Pauline CHANOIT
12 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 22 33
info@chanoit-expertise.com
Ont décrit les lots n°46 et 66.

4

Art d’Asie
CABINET PORTIER & ASSOCIES
Mme Alice JOSSAUME
26 boulevard Poissonnière, 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

_CATALOGUE (CLASSIQUE) 6 decembre 2019.qxp_CATA 15/11/2019 12:15 Page 5

Index

PIRANESE, Giovanni Battista,

22

25

POILLY, François de,

36

57

POIRE, Emmanuel, CARAN D’ACHE dit,

AL AMIN BEY, Mohamed,

110

HEEMSKERCK, Egbert van,

ARTHUS BERTRAND, Paris,

110

Attribué à,
HONNORAT, Lillie,

124

BACKER, Jacob Adriaensz,
Attribué à,

24

JOLIVET, Antoine,

BARCLAY, William,

52

JUMEAU,

BARCLAY, William, Attribué à,

49

D’après,

114 à 118

9

POURBUS, Frans II,

23

KAEMPFER, Engelbert,

14

RAPPOPORT, Julius,

121

4

KUEHL, Gotthard Johann,

55

REDON, Odilon,

59

38

LAPORTE-BLAIRSY, Léo,

135

RONGIER, Jeanne,

56

BOISSELIER, Antoine, Félix,

46

LE JEUNE, Frans II FRANCKEN, dit,

33

ROUSSEL, Ker Xavier,

63

BOUYS, André, Entourage d’,

41

LE PAGE, Jean,

112

SAMBIN, Hugues,

BILLOTET, F.,
BLOEMEN, Pieter van, Attribué à,

SAND, George,

45

60

SAVARY, Maximilien-Joseph,

122

LECZINSKA, Marie,

12

SCACCIATI, Andréa, Attribué à,

36

LEMAITRE, Léon-Jules,

65

SCOTIN, Jean-Baptiste,

12

62

SEVRES, Manufacture Impériale, 127, 128

BREUIL, Jean,

113

LE SIDANER, Henri,

BUGATTI, Carlo, Attribué à,

108

LEBOURG, Albert,

CARPEAUX, Jean-Baptiste,

136

CHAMPENOIS, F., Imprimerie,
CHEVALLIER, Charles,

86
139

11

67 bis

LEPINE, Stanislas,

CLERISSEAU, Charles-Louis,

22

LOUCHET, Paul,

COCHIN,

13

MADELINE, Paul,

105
64

SIMONNEAU ﬁls,
STEINER / BOURGOIN,

COMPTE-CALIX, François Claudius, 58

MAJORELLE,

107

STELLA, Jacques, D’après,

COVIGNY, Noël, de,

137

MAJORELLE, Louis, Attribué à,

106

SWEBACH-DESFONTAINES,

DAGUERRE, Louis,

15

13
8
17

MARTINET, Alphonse,

58

Jacques,

44

MASSON, Charles,

86

TREVISIANI, Francesco, et Atelier,

35

DAUM, Etablissements,

87, 88, 89

DE CARANZA, Amédée,

90

MICHEL, Claude, CLODION dit,

DEMAY, Jean-Baptiste,

143

D’après,

DERBY, Manufacture de,

129

MIGNARD, Pierre,

36

VERBOECKOVEN, Eugène,

47

22

MONTEYN, Jan-Baptist,

37

VERWEER, Abraham de,

26

ELLINGER, Ottomar II,

39

MUCHA, Alphonse, D’après,

85

FABERGÉ,

121

MUCHA,

86

FALENS, Carel van, Attribué à,

40

MULLER Frères,

101

ODIOT,

125

DUVIVER, Benjamin,

FICKER, Johann Christian,
GAILLIARD, Frans,

3
67

GALLÉ, Etablissements,
91 à 100, 102 et 103

TRUFFIER, Adolphe Armand,
132, 133

OLIVE, Jean-Baptiste,

61

PARROCEL, Charles, Entourage de,

18

PERIGNON, Nicolas-Alexis,

20

PERRIER, François, Attribué à,

32

GAND & BERNARDEL,

4

GUILLAUMIN, Armand,

66

PIAZZA, Henri,

HARADA, Kinjiro,

16

PICAULT, Emile-Louis, D’après,

D’après,

104

86
134

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 I DROUOT ESTIMATIONS

5

_CATALOGUE (CLASSIQUE) 6 decembre 2019.qxp_CATA 15/11/2019 12:15 Page 6

ARCHÉOLOGIE

1

EGYPTE
Deux oushebti au nom de Ipethemes né de Hathoremakhet.
Ils sont momiformes, coiffés de la perruque tripartite, parés de la
barbe postiche, et tiennent les instruments aratoires.
Les jambes sont gravées d’une colonne hiéroglyphique avec nom et
ﬁliation.
Faïence siliceuse à glaçure bleu vert.
Basse époque.
H. : 14,5 et 15,5 cm.
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Vente Pierre Bergé 29/05/2013, lot n°75, expert Christophe Kunicki.

2

ÉGYPTE, Nouvel Empire début de la XIXème dynastie
Plaque pectorale.
Faïence siliceuse à glaçure bleu foncé et noir. Au centre
incrusté, un scarabée en pierre.
Cassée, collée en cinq parties et manques notamment à
l’angle inférieur gauche et en haut à droite dans le
bandeau.
Inscription au dos : chapitre XXX B du livre des morts,
précédé du signalement de propriétaire il n’en reste que le
début avec le titre (sigle) «directeur du trésor».
Au recto le soleil du matin (Khépri) sur une barque entouré
par Isis et Nephthys.
Au verso le scarabée posé sur le signe de l’or entouré par
Anubis et Osiris.
H. : 11,5 cm. - Larg. : 12,5 cm. - Epais.: 8 mm.
4 000 / 5 000 €

6
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VIOLONS - JOUETS

3

Violon de Johann Christian FICKER
fait à Markneukirchen vers 1790-1795
marqué au fer de I.C.F.
Tête remplacée française du XVIIIème siècle.
Quelques restaurations.
Long. : 355 mm.
4 000 / 5 000 €

4

Violon de GAND & BERNARDEL
fait à Paris en 1882, n° 993.
Portant étiquette et marque au fer de Gand et
Bernardel.
Long. : 358 mm.
Poids : 60,8 g.
Bon état.
Avec un archet, portant signature F. BILLOTET à Paris.
5 000 / 7 000 €
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5°* Eventail plié, domino.
Feuille double face en papier gouaché,
décoré, au recto, de chinois, aux
vêtements recouverts de feuilles de
nacre blanche ou teintée, près d’une
maison aux vitres en mica, sous un arbre
aux ﬂeurs en marqueterie de paille de
couleurs et avec papillons en plumes
colorées, et au verso de chinois
encadrant un buste lauré, sur un autel.
Monture en ivoire à décor ﬂoral nacré et
micacé.
Maîtres brins décorés de ﬂeurettes, aux
têtes plaquées d’écaille de tortue
marine.
Rivures ornées de pierres blanches
facettées de fantaisie.
CHINE pour la feuille, FRANCE pour la
monture, seconde moitié du XVIIIème
siècle.
H. : 29 cm. - Poids brut : 61 g.
Usures, quelques taches, accidents et
restaurations.
300 / 500 €

6*

Eventail plié.
Feuille double face en papier
gouaché, décoré, au recto, d’un
couple, encadré par une
musicienne et un Amour drapé,
dans un paysage, et au verso de
chinois.
Monture en ivoire ajourée, gravée,
et rehauts polychromes et dorés, à
décor de levantins sur un quai,
devant des ballots, encadrés par
des Amours musiciens.
Maîtres brins décorés en suite
avec ﬂeurettes.
Rivures ornées de pierres blanches
facettées de fantaisie.
Seconde moitié du XVIIIème
siècle.
H. : 27,5 cm. - Poids brut : 71 g.
Usures, quelques taches,
accidents et restaurations.

300 / 500 €

STEINER / BOURGOIN
Poupée, la tête en porcelaine marquée «Sie C5» en
creux et tampon rouge «STEINER Bte SGDG
BOURGOIN SUC» avec encoches. Yeux bleus dormeurs
(bloqués), bouche fermée.
Corps en composition articulé, poignets ﬁxes.
H. : 62 cm.
Fêlure au front et à l’œil ; petits éclats et manques à la
paupière droite ; petits accidents au corps.
300 / 500 €

8
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Eventail plié.
Feuille double face en papier
gouaché, décor, au recto, de
bergers et marchande de ﬂeurs
dans un parc, et au verso d’une
femme dans un paysage.
Monture en ivoire ajourée,
partiellement doublée de nacre
irisée, gravée, et rehaussée de
feuilles d’or, à décor de
personnages.
Maîtres brins décorés en suite de
personnages et ﬂeurettes.
Rivures ornées de pierres blanches
facettées de fantaisie.
Seconde moitié du XVIIIème
siècle.
H. : 29,7 cm. - Poids brut : 62 g.
Usures, quelques taches et
anciennes restaurations.

300 / 500 €

9
8

7*

JUMEAU
Poupée dite «Jumeau triste», la tête en porcelaine
marquée 9 en creux dans la nuque, bouche fermée,
yeux bleus ﬁxes, oreilles rapportées.
Corps en composition à huit boules et poignets ﬁxes.
Calotte en liège et perruque en mohair.
H. : 52 cm.
Eclat avec petit manque à la base du cou, élastiques à
retendre.
Avec quelques sous-vêtements, jupe et veste de marin
en coton bleu marine. Chaussures en peau rose
Accidents.
2 000 / 3 000 €
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10

Statuts, Ordonnances et Règlemens du Corps
des Marchands Merciers, Grossiers, Joüailliers
de cette Ville de Paris.
Accordés par les Rois Charles VI, Charles IX, Henri IV,
Loüis XIII & Loüis XIV. Imprimez de nouveau par l’ordre
des Sieurs Pierre PRESTY, Grand Garde....... Avec
plusieurs Arrests rendus en conséquence desdits
Statuts & Ordonnances.
A Paris, 1694, in-4, 115 pp. Rel. d’époque en veau
brun, décor à la «Du Seuil» avec ﬂeur de lys aux
angles, titre doré, et aux Grandes Armes royales de
France sur les deux plats. Fleurs de lys en rappel sur le
dos, à cinq nerfs. Tr. dor. Gardes en papier marbré.
Feuillets insolés et tachés. Quelques inscriptions en
marges.
Craquelures, accidents et manques à la reliure,
notamment au dos et aux angles.

11

SAMBIN (Hugues).
Œuvre de la diversité des termes dont on use en
architecture.
Lyon, Durant, 1572, pet. in fol. 76 pp. chiffrées - 1 f.
n.ch., maroquin rouge, dos à nerfs, dent. int. dor. tr.
dor. (Belz-Niedrée).
EDITION ORIGINALE.
Il manque le feuillet K4 (feuillet blanc). Colophon K3 :
imprimé à Lyon par Jean Marcorelle, 1572.
Quelques petites taches éparses.
Rayures et taches aux plats.
500 / 800 €

700 / 800 €
Un exemplaire de la même année, également relié à la Du
Seuil, est conservé à la Bibliothèque Nationale de France.

12

Office de la Semaine Sainte
en latin et en françois à
l’usage de Rome & de Paris…
Dédié à la Reyne pour l’usage
de sa Maison. Paris, veuve
Mazières et Garnier, 1728.
In-8, XLVIII, 852 pp. maroquin
rouge-brun, plat à la fanfare à
décor pointillé, armes au centre,
dos à nerfs orné de caissons
dorés avec une petite ﬂeur de lys dans un médaillon,
toutes tr. dor., gardes et doublures de papier doré
polychrome à décor de ﬂeurs et feuillages.
Illustré d’un titre frontispice, de lettrines et de trois
gravures hors texte de Jean-Baptiste Scotin.
EXEMPLAIRE RELIE AUX ARMES DE MARIE
LECZINSKA, Reine de France, épouse de Louis XV.
Belle édition de cet ofﬁce dédié à la Reine.
Garde coupée, page déchirée, taches, déchirures,
usures à la reliure.
600 / 800 €

13

Statuts de l’Ordre de St Michel
Paris, De l’Imprimerie Royale, 1725. In-4.
Reliure d’époque en plein veau brun à triple ﬁlet dorés
encadrant les plats, Armes royales de France dorées
aux centres, dos à cinq nerfs orné de cartouches ﬂeuris
et frises de rinceaux, à pièce de titre. Tr. dor. Gardes en
papier feuillagé et frises de ﬂeurs au petit fer. Ex. à
grandes marges.
Un titre gravé de COCHIN, et trois planches hors-texte
de SIMONNEAU ﬁls (face aux pp. XIV, 170 et 376).
Mouillures en haut à droite des feuillets, s’élargissant à
partir de la p. 199, avec moisissures.
Plusieurs pages brunies. Taches ou trainées brunes à
plusieurs feuillets.
Accidents et manques à la reliure, notamment au
second plat, très abîmé.
450 / 600 €
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14

KAEMPFER (Engelbert, 1651-1716)
Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l’empire du Japon.
La Haye, P. Gosse et J. Neaulme, 1729.
2 vol. in-folio (reliure : 37 x 24 cm. - pages : 36 x 23 cm.), I : 217 p. (*4, a-n2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Iii), II : 313
p., 96 p. (*2, A-Z2, Aa-Zz2, Aaa-Zzz2, Aaaa-Mmmm2, A-Z2, AA-Aa2) ; Interversion entre les chapitres V et VI et
erreur de pagination ap. p.76 (tome II).
Veau brun, dos à 6 nerfs ornés, plats à triple ﬁlets.
Ex-libris de «M.R TITON DE VILLOTRAN Cons. er au Parlement»
ÉDITION ORIGINALE française du voyage au Japon d’Engelbert Kaempfer, effectué en 1673 et orné d’un
frontispice d’I.C. Philips et de 45 planches, la plupart en double pages, dépliantes ou simples, présentant des
processions, pagodes, faune et ﬂore japonaise, alphabets, plans de cité, navires ou vues d’édiﬁces…
Usures et accidents à la reliure avec manques notamment aux dos, déchirures, rousseurs, manque.
800 / 1 200 €

15

DAGUERRE (Louis).
Historique et description des procédés du
Daguerréotype et du diorama.
Nouvelle édition corrigée et augmentée du portrait de
l’auteur. Paris, Giroux, in-8, 76 pp., demi-rel. à coins
mar. noir à grain long, dos lisse, orné, couv. conserv.
Avec 6 planches hors-texte. Le frontispice et la
couverture conservée semblent être en photocopie (?).
Quelques rousseurs éparses.
1 500 / 2 000 €

16

Kinjiro Harada. The Pageant of Chinese Painting.
The Otsuka Kogeisha, Tokyo, Japon, 1936.
EDITION ORIGINALE.
Rare et important volume contenant 1000
reproductions de peintures présentées chacune sur une
page. Préface et index en anglais. Toutes tr. dor.
Rel. façon mar. brun, dos titré en lettres et
calligraphies dorées, un plat orné d’un personnage dans
un rectangle-écusson avec calligraphie en estampage.
Plats, premières et dernières pages détachés, accidents
et manques à la reliure. Piqures et rousseurs.
800 / 1 200 €

10
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DESSINS &
TABLEAUX ANCIENS
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17

D’après Jacques STELLA (1596-1657)
La sainte famille à l’agneau avec sainte Elisabeth
et le petit saint Jean. Collé sur feuille.
Plume, encre brune, pierre noire et lavis de gris.
25 x 38,5 cm.
Taches d’humidité ; petites traces d’accidents dans
les marges.

18

Entourage de Charles PARROCEL (1688-1752)
Assaut de cavalerie.
Pierre noire et sanguine. Filigrane. Collé sur feuille
dans la partie supérieure par une bande adhésive.
23,4 x 36,6 cm.
Petit trou en bas à gauche ; piqûres.
300 / 400 €

300 / 400 €

19

20

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le repos des pâtres.
Plume, encre brune et lavis de gris sur légère
esquisse à la pierre noire. Filet d’encadrement à la
plume.
19 x 27 cm.

Nicolas-Alexis PERIGNON (Nancy 1726-Paris 1782)
Ferme avec villageoise à sa basse – cour et homme sur
une échelle.
Lavis de noir et de gris. Collé sur feuille. Filet
d’encadrement.
Signé en bas à gauche et daté N. Perignon. F. 1771.
21,5 x 33 cm.

300 / 400 €

400 / 500 €

21

ECOLE FRANCAISE premier tiers
du XVIIIème siècle
Souveraine recevant un livre de la
Renommée.
Sanguine. Filigrane.
14,4 x 17 cm.
300 / 400 €

12
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22

Giovanni Battista PIRANESE (Piranesi) (Mogliano 1720-Rome 1778)
Intérieur d’un palais avec un arc triomphal.
Plume, encre brune et lavis de brun. Collé sur feuille par les coins.
15,3 x 21,5 cm.
Annoté au revers dans la partie inférieure à la plume «Dessin de Piranesi signé de lui-même que Clerisseau me donna a Rome en
1765. B Duvivier».
Trace d’accident en haut à gauche et sur le pourtour, petite déchirure en bas à gauche et vers le milieu.
10 000 / 15 000 €
Une phrase au revers à la plume et encre brune en italien dans la partie supérieure, signé Giov. Piranesi, évoque le nom de Cleriso
(Clérisseau).
Provenance :
1 – Charles-Louis Clérisseau (1721-1820) ;
2 – Benjamin Duviver (1730-1819) ?
On pourra comparer notre Intérieur de palais de G. B. Piranèse avec trois dessins conservés à Londres au British Museum : Palais et arc
triomphal (n° 1908-6-126-11), Intérieur de Temple (idem 16-9), Escaliers dans un vaste bâtiment, empli d’urnes et de sarcophages
(1840-3-14-159) (Catalogue de l’exposition Piranèse et les Français. 1740-1790 ; n° 145, 147 & 151 ; pp. 271 & suivants - Rome, Dijon,
Paris 1976).
De même l’Intérieur d’une basilique avec son enchainement cursif de voutes en arrondis et ses escaliers en opposition de l’Asmoleum
Museum d’Oxford, ou l’Intérieur de palais avec son trophée en contre-jour, esquissé d’un seul jet, de la Bibliothèque communal de Bologne,
offrent de nombreuses similitudes avec le Caprice reproduit ci-dessus (Cf. Catalogue de l’exposition de Turin, G. B Piranesi, Aquaforti E
Disegni ; n° 189, pp. 52 & ill.114 ; n° 191, p.52, ill. 116-Décembre 1961-Janvier 1962)
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23

Attribué à Frans II POURBUS
(Anvers 1569-Paris 1622)
Portraits d’un couple :
A gauche : Portrait d’homme devant
un livre ouvert sur lequel on lit
Miserere Mei Deus.
Huile sur panneau. Chêne. Trois
planches verticales, dont une
désolidarisée.
Quelques restaurations à la jonction
des planches et dans les fonds.
A droite : Portrait de femme les
mains jointes au - dessus d’un livre
ouvert, avec un chapelet de perles
de cornaline.
Huile sur panneau. Trois planches
verticales. Chêne.
Petites restaurations à la jonction
des planches et dans les fonds.
79,5 x 50 cm.
Les deux : 3 000 / 4 000 €

24

Attribué à Jacob Adriaensz BACKER
(Harlingen 1609-Amsterdam 1651)
Le petit dénicheur de nid à l’œuf et aux oisillons.
Huile sur toile.
63 x 53,3 cm.
Rentoilage.
Cadre en bois et stuc doré de forme violonée à motif de
coquilles rocailles dans les coins et de ﬂeurettes.
Reprises d’un motif attribué à Jacob Adriaensz Backer
et dont existe différentes versions soit par l’artiste, soit
par son école.
1 500 / 2 000 €

25

Attribué à Egbert van HEEMSKERCK
(Haarlem 1634/35-Londres 1704)
L’examen des urines.
Huile sur panneau. Chêne.
26,5 x 34,3 cm.
Ancien vernis encrassé.
600 / 800 €

14
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26

Abraham de VERWEER (Haarlem ou Anvers, vers 1585-Amsterdam 1650)
Vue de Paris avec la Grande Galerie du Louvre, la Porte Neuve, le Pont-Neuf, la Cité et la Tour de Nesle.
Huile sur panneau. Chêne. Une seule planche.
26,5 x 63,5 cm.
Restaurations dans la partie supérieure du ciel ; petits repiquages.
7 000 / 8 000 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, Ader, Picard, Tajan, 5 décembre 1991, n° 31, p. 36 où il est reproduit en couleurs (Abraham de Verwer, Vue de Paris
du Petit Louvre et de la Grande Galerie face à l’Hôtel de Nevers depuis le Pont Barbier)
« A travers cette vue pittoresque, on peut remarquer : la Porte Neuve et la Tour du Bois encore attachée à la Grande Galerie du Louvre,
dans le prolongement du quai Malaquais une partie de la Seine fermée par le pont-Neuf, et sur la rive en face, la Tour de Nesle et l’Hôtel
de Nevers, ensemble détruit entre 1641 et 1663 pour être remplacé par le Collège des Quatre Nations » (Guy Herdebaut et Alain Latreille
experts).
Une vue comparable de Paris avec la grande Galerie du Louvre, peinte sur panneau (53,5 x 88 cm) lors du séjour à Paris de l’artiste entre
1637-1645, est conservée à Paris, au musée Carnavalet (Cf. Peintures du musée Carnavalet. Catalogue sommaire P. 332, p.409-Paris
musées 1999).

27

ECOLE HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Paysage d’hiver avec patineurs.
Huile sur panneau. Chêne.
22,4 x 30,5 cm.
Au revers un élément d’étiquette de catalogue
avec le nom de Molinaer.

1 800 / 2 000 €
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28

ECOLE ITALIENNE vers 1600
Jeune homme pris entre l’ange de bon conseil et l’ange
de la séduction, sous l’apparence d’une jeune femme.
Le premier lui montre sur sa droite la porte du ciel,
Porta Coeli, à travers le rappel de la montée au calvaire
du Christ et l’imitation des saints ; à gauche la
séductrice, parée de ses atours, l’invite aux plaisirs de
la table, qui n’aboutissent qu’à la porte de l’Enfer,
Porta Inferno, et ses feux éternels.
Huile sur cuivre.
Légendé en italien en lettres dorées.
17 x 22 cm.
Cadre en bois sculpté et doré à motif de ﬂeurettes et de
feuillages.
600 / 800 €
Rare adaptation chrétienne du thème antique, Le choix
d’Hercule entre la Vertu et la Volupté (Cf. Erwin Panofsky,
Hercule à la croisée des Chemins ; Hercule Prodicius, IV –
VIII. Paris 1999).

29

ECOLE FRANCAISE
du XVIIème siècle
Adoration des bergers.
Huile sur cuivre.
22,6 x 17 cm.
Légèrement voilé ; petits
manques et taches ; ancien
vernis encrassé.
Cadre ancien en bois sculpté et
doré à motif de feuillage et de
chêne. Petits accidents.
400 / 600 €

30

ECOLE FLAMANDE Première
moitié du XVIIème siècle
Le Sommeil de l’enfant Jésus
avec saint Joseph, la Vierge
Marie et saint Antoine abbé.
Huile sur cuivre.
26,5 x 20,8 cm.
600 / 800 €

31

ECOLE ITALIENNE
du XVIIIème siècle
Dieu le Père et la colombe du
Saint-Esprit
Huile sur toile. Marouﬂée sur
panneau.
16 x 12,8 cm.
450 / 600 €

16
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32

Ecole romaine du milieu du XVIIème siècle
La Bataille de Josué contre les Amorrhéens (Josué, X. 12-14).
Huile sur toile.
100 x 140 cm.
5 000 / 6 000 €
Tableau romain composé à la manière d’un haut–relief avec un premier plan resserré, probablement de la première moitié du XVIIème
siècle, marqué par la Bataille d’Alexandre et Darius du musée du Capitole de Pierre de Cortone (1597–1669) pour le guerrier à la dague
levée se protégeant de son bouclier, ou La Mort de Turnus du Palais Pamphilj (fresque), pour l’homme à genoux, bras levé (Cf. Pietro da
Cortona, catalogue de l’exposition Roma, Palazzo Venezia, 1997–1998, p. 71 & 96).
Le thème de la bataille de Josué, dans lequel celui–ci implore Yahvé d’arrêter la course du soleil au moment où se lève la lune, a été traité
dans une grande composition de Guillaume et Jacques Courtois, conservée au Quirinale dans la salle du Trône (Cf. Norbert Wibiral,
Contributi alle ricerche sul Cortonismo in Roma. I Pittori della Galleria di Alessandro VII nel Palazzo del Quirinale, pp. 123–165 (fig. 13,
pp. 133–134) – Bollettino d’Arte XLV, 1960).
Précédemment attribué à François Perrier (Bourgogne (Saint–Jean–de–Losne ? 1594–Paris 1649) dans sa période romaine.
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33

Frans II FRANCKEN dit le Jeune (Anvers 1581-id. ; 1642)
Les sept Œuvres de Miséricorde.
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.
Trace de monogramme en bas à droite FF f. IN
43 x 68 cm.
Petite trace d’accident en bas à gauche.
20 000 / 30 000 €
A rapprocher des Sept œuvres de Miséricorde (Bois ; 78 x 109 cm.) de Frans Francken II
conservée au musée de Munich, signé et daté de 1630, la version reproduite ici présentant
plusieurs variantes tant dans les figures que dans leurs dispositions (Cf. Ursula Härting,
Frans Francken der Jüngere, Die Gemälde Mit kritischem Oeuvrekatalog ; n° 273, pp. 307
& 309 - Luca Verlag Freren 1989).
Une répétition sur cuivre (55,2 x 72,4 cm.), attribuée à Frans Francken II, est passée en
vente à Londres (Christie’s, 19 mai 1989, n° 144), ainsi qu’une autre plus récemment
peinte sur panneau et signée (45,8 x 65,4 cm.) avec le même joueur de vielle et,
à nouveau, de nombreuses variantes (Sothebys’ 06 juillet 2017, n° 108).

_CATALOGUE (CLASSIQUE) 6 decembre 2019.qxp_CATA 15/11/2019 12:15 Page 19

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 I DROUOT ESTIMATIONS

19

_CATALOGUE (CLASSIQUE) 6 decembre 2019.qxp_CATA 15/11/2019 12:15 Page 20

34

ECOLE FLAMANDE
premier tiers
du XVIIème siècle
Le Christ et les petits
enfants.
Huile sur panneau.
Parquetage.
73,5 x 104 cm.
Traces de fentes
horizontales ; petits
manques et griffures ;
quelques restaurations ;
ancien vernis oxydé.
2 000 / 3 000 €

35

Francesco TREVISANI et Atelier (Capodistria
(Slovénie) 1656-Rome 1746)
Le Sommeil de l’Enfant Jésus, ou la Vierge à
l’Enfant et le petit saint Jean–Baptiste.
Huile sur toile.
97 x 77,5 cm.
Rentoilage ; quelques anciennes restaurations ;
ancien vernis encrassé et opaciﬁé.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Acquis en Italie par l’ancêtre des actuels
propriétaires, Antoine Louis Joseph Loques (né en
1783), responsable de l’argenterie de son Altesse
impériale le Prince Eugène de Beauharnais, ViceRoi d’Italie de 1805 à 1814. Resté dans la
descendance jusqu’à ce jour.
Analogies :
Une composition similaire, de dimensions
comparables (Toile ; 99,5 x 74 cm.) datée de
1708 est conservée au musée de Dresde (Cf.
Catalogue de l’exposition Dresde ou le rêve des
princes. La Galerie de peintures au XVIIIème
siècle. N° 69, pp. 228-229. Musée de Dijon, juinoctobre 2001- RMN 2001).
Une composition différente, mais fort voisine, sur
le thème du Sommeil de l’Enfant Jésus, avec une
position comparable de l’Enfant endormi à l’ombre
de la draperie, ainsi que des mains de la Vierge et
de son manteau bleu, provenant de l’ancienne
collection de Louis XIV, appartient au musée du
Louvre (Cf. Stéphane Loire. Peintures italiennes du
XVIIIème siècle du musée du Louvre, pp. 360363,
Gallimard 2017).

20
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36

Attribué à Andréa SCACCIATI (Florence 1644-1710)
Guirlande de ﬂeurs, pivoines, soucis, boule de neige, roses blanches, jonquilles, anémones doubles,
capucines, tulipes et liserons, avec la Vierge à l’Enfant et le petit saint Jean.
Huile sur toile.
120 x 93 cm.
Rentoilage.
5 000 / 7 000 €
Le motif central reprend une composition de Pierre Mignard (1612-1695) gravé par François de Poilly (Cf. l’œuvre gravé
de François et Nicolas de Poilly d’Abbeville, graveurs parisiens au XVIIe siècle ; n° 311, p.178 – Paris 1994).
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37

Jan-Baptist MONTEYN (Actif à Anvers vers 1695-1722)
1 – Les joueurs de dés.
Huile sur toile.
48,5 x 59,5 cm.
Rentoilage.

2 – La collation devant l’auberge.
Huile sur toile.
48,3 x 59,3 cm.
Rentoilage.

Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, Maître Marc–Arthur Kohn, 4 novembre 1997, n° 39 (comme Peter ANGELIS).

38

22

Attribué à Pieter van BLOEMEN (Anvers 1657-1720)
Combat de cavalerie et de fantassins autour d’un porte-étendard.
Huile sur toile.
48,5 x 59,5 cm.
Ancien vernis encrassé.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à décor de frises de chênes et de feuillages.
Petits manques.
2 500 / 3 500 €

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

3 000 / 4 000 € Les deux

_CATALOGUE (CLASSIQUE) 6 decembre 2019.qxp_CATA 15/11/2019 12:15 Page 23

39

Ottomar II ELLINGER
(Hambourg 1666-Amsterdam 1732)
Jeune reine à son miroir.
Huile sur toile.
Signé ou annoté en bas à droite.
45 x 39,5 cm.
Ancien vernis encrassé.
1 500 / 2 500 €

40

Attribué à Carel van FALENS (Anvers 1683-1733)
La halte chez le Maréchal-Ferrant.
Huile sur cuivre
27 x 40 cm.
Légers soulèvements.
600 / 800 €

41

ECOLE FRANCAISE dernier tiers du XVIIème siècle
Entourage d’André Bouys (1656-1740).
Portrait en buste d’un homme de qualité coiffé d’une
longue perruque brune,
en redingote à boutons dorés et foulard de dentelle.
Huile sur toile d’origine.
74,5 x 60 cm.
Restaurations ; ancien vernis encrassé.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de feuilles
de chêne et ﬂeurettes.
Accidents.
1 500 / 2 000 €
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42

ECOLE HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Paysage ﬂuvial avec transport d’animaux en bac.
Huile sur panneau.
26 x 36 cm.
Petits points de manques dans la partie inférieure.
500 / 800 €

43

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysage à la cascade.
Charles et Ubald surprennent deux jeunes
baigneuses près d’une table apprêtée.
(Le Tasse, La Jérusalem délivrée, XV.58-60).
Huile sur toile.
32,5 x 41,5 cm.
500 / 600 €

44

Jacques SWEBACH-DESFONTAINES
(Metz 1769-Paris 1823)
Hussard devant une tour en ruines à
l’approche d’un campement.
Huile sur panneau. Coins arrondis.
31,5 x 40 cm.
Restaurations.
1 500 / 2 000 €

24
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45

George SAND (1804-1876)
Paysage au ruisseau animé de deux ﬁllettes et d’un chien.
Aquarelle et gouache sur papier.
Au dos du montage, texte d’Aurore Sand de 1947 : «Aquarelle de George Sand qu’elle nommait dendrite,
nom que l’on donne en géologie aux empreintes végétales que le limon ou les couches de terre couvrent à
travers les âges. (Georges Sand signait avec l’image de ses deux petites ﬁlles ou ne signait pas)».
16 x 24 cm. (à vue).
Légèrement insolée.
1 500 / 2 000 €

46

Antoine Félix BOISSELIER (1790-1857)
Vue des ruines de l’abbaye de Notre Dame du Vivier près de Tournan en Brie, 1834.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, titrée, datée et numérotée n°74 au dos du châssis de la toile.
27 x 41 cm.
Déchirures et manques.
800 / 1 200 €

26
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47

Eugène VERBOECKOVEN (1798-99/1881)
Troupeau de vaches, moutons et chèvre près d’une rivière.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1856 en bas à droite.
30,7 x 41 cm.
2 000 / 3 000 €

48

Ecole flamande du XIXème siècle
L’Olympe.
Huile sur panneau.
28 x 36 cm.
Petites craquelures, vernis
encrassé.
1 000 / 1 500 €
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49* Attribué à William BARCLAY (1797-1859)
Portrait d’homme assis en redingote de velours grenat à
col noir, chemise et cravate blanches, tenant un gant
noir d’une main.
Miniature de forme rectangulaire sur ivoire.
15 x 12 cm.
Fentes.
Cadre souvenir en métal doré à motifs feuillagés,
palmes, acanthes et agrafes. Le cartouche en partie
inférieure comporte la mention en creux «Wm. Barclays
Obt. 5 Novr 1839», le motif supérieur orné en son
centre d’un médaillon ovale contenant une mèche de
cheveux. Sous cadre vitré en bois.
27 x 23 cm.
200 / 300 €

50* École anglaise de la première moitié
du XIXème siècle
Enfant jouant avec les colliers de sa mère devant un
rideau rouge masquant une fenêtre ouverte sur un
paysage.
Grande miniature sur ivoire de format rectangulaire.
21 x 15 cm.
Fentes.
Cadre en métal doré à motifs d’acanthes, feuillages et
coquilles en agrafe, à vue aux angles supérieurs cintrés.
Sous cadre vitré en bois.
36 x 29 cm.
Accidents, à reﬁxer.
400 / 500 €

51* École anglaise de la première moitié du XIXème siècle
Portrait d’élégante aux yeux bleus de trois-quarts au collier
de perles et rose dans les cheveux.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
Cadre en métal doré.
9,5 x 7 cm.
150 / 250 €

28
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52* William BARCLAY (1797-1859)
Jeune femme au yeux bleus retenant un pan de sa robe
de velours bleu de Prusse bordée de dentelle blanche,
près d’une vasque ﬂeurie surplombant un parc.
Très grande miniature sur ivoire.
Signée et datée 1835 en bas à gauche.
24 x 18,5 cm.
Fentes.
Cadre en bois et plâtre doré à décor de rinceaux
feuillagés, acanthes et ﬂeurettes.
Sous cadre vitré en bois.
Accidents et manques.
40,5 x 34 cm.

53* École anglaise du XIXème siècle
La préparation pour le bal. Trois enfants jouant avec les
bijoux et les cheveux de leur mère en robe de satin
blanc, un chien à ses pieds.
Gouache sur très grand panneau d’ivoire.
Vers 1835/1840.
40,5 x 33 cm.
Fentes, petits éclats en bordure, taches ou
décolorations.
Encadrement de métal doré à décor de frise de
rinceaux feuillagés.
52 x 43,5 cm.
600 / 800 €

500 / 600 €

54* École anglaise du XIXème siècle
Portrait de jeune femme au clair de lune assise dans un
paysage arboré en bord de rivière. Elle porte une robe blanche
à manches gigot, ceinturée rose et tient son sautoir d’une
main.
Grande miniature de forme rectangulaire sur ivoire.
Vers 1835/1840.
19 x 14 cm.
Fentes.
Cadre en métal doré à motif de frise de palmettes intercalées
de lancettes. A reﬁxer.
300 / 400 €
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55

Gotthard Johann KUEHL (1850-1915)
Femme surveillant le chaudron.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
22,5 x 14 cm.
Inﬁmes manques, usures en bordure de cadre.
900 / 1 000 €

56

Jeanne RONGIER (1869-1900)
Galant enﬁlant une aiguille auprès d’une élégante.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1880 en bas à droite.
38 x 46 cm.
Petites usures en bordure de cadre.
900 / 1 100 €

57

Lillie HONNORAT (XIX-XXème siècle)
Jeté de roses, lilas et giroﬂées.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1888.
54 x 65 cm.
Restaurations, craquelures.
600 / 800 €

30
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58

François Claudius COMPTE-CALIX (1813-1880)
Le chant du rossignol.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Restes d’étiquette au dos du châssis.
75,5 x 70,5 cm.
Rentoilage, toile légèrement repliée en partie haute, accident et restaurations.
Cadre en bois sculpté, ajouré et doré à décor d’une frise de chardons.
4 000 / 5 000 €
Tableau sous le même titre exposé au Salon des Beaux-Arts de 1859, n°667.
Bibliographie :
Pierre Sanchez et Xavier Seydoux, Les catalogues des salons des Beaux-Arts, tome VII, L’échelle de Jacob, 2004.
Ce tableau connut un certain succès et fut reproduit en aquatinte par Alphonse MARTINET (1821-1861), titrée en
français, anglais et allemand, publiée à partir du 1er avril 1863 par l’éditeur GOUPIL & Cie, à Paris.
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59

Odilon REDON (1840-1916)
Nu allongé de dos.
Dessin au crayon.
Monogrammé en bas à gauche.
11 x 17 cm. (à vue).
Papier insolé.

800 / 1 200 €

60

Wildenstein, IV, 2611.
Provenance :
Paris. Vente Claude Boisgirard,
18/06/1992. Collection privée,
Neuilly-sur-Seine.
Exposition :
Galerie Druet, 20 rue Royale,
Paris, 1923.

Albert LEBOURG (1848-1928)
Paysage à Neuville sur Ain.
Aquarelle.
Signée et située en bas à gauche.
33 x 51 cm. (à vue)
500 / 600 €

61

Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
Marée.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, dédicacée et datée "à mon ami A. Reynaud 1887".
46 x 81 cm.
Déchirure.
1 000 / 1 500 €
Un certificat d'authenticité établi le 8 nov. 2019 par Monsieur Franck Baille sera remis à l'acquéreur.

32
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62

Stanislas LEPINE (1835-1898)
La Seine à Billancourt.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Annotée sur le chassis «Bras de la Seine à Billancourt».
35 x 55 cm.
Toile détendue, vernis encrassé.
4 000 / 6 000 €
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63

Ker Xavier ROUSSEL
(1867-1944)
Nus dans un paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Sur le châssis numéro
12856 au feutre, étiquette
avec n° 5844 et 311 à la
craie bleue.
41 x 57,5 cm.
3 000 / 5 000 €

64

Paul MADELINE (1863-1920)
Crozant-Le moulin Bouchardon.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Au dos de la toile, cachet de la vente de l’atelier.
50 x 65 cm.
Griffure.
3 800 / 5 000 €
Provenance :
Versailles, Vte Me Blache, 5 nov. 1978, 3ème vente de l’atelier Paul Madeline, n°38.

34
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65

Léon-Jules LEMAITRE (1850-1905)
Cavaliers et passants place de la Concorde, au fond la Tour Eiffel.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
20 x 33 cm.
Inﬁmes manques en bordure.
3 000 / 5 000 €

66

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Village dans la Creuse, hiver.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
Vernis encrassé.
2 000 / 3 000 €
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67

Frans GAILLIARD (1861-1932)
La plage en famille.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche.
33 x 45,5 cm.
1 000 / 2 000 €

67bis

Henri LE SIDANER (1862-1939)
La Propriété en Flandre.
Huile sur toile.
Signée et datée [18]82 en bas à droite.
55 x 73 cm.
Probable rentoilage.
10 000 / 12 000 €
Une copie de certificat de Yann Farinaux-Le-Sidaner n° LS507, établi à Paris le 25 juillet 2016,
mentionnant que ce tableau figurera au supplément du catalogue raisonné, sera remis à l'acquéreur.

36
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ART D’ASIE & MOYEN ORIENT

68

CHINE, seconde moitié du XIXème siècle
Plan de la Ville Tartare (ou ville intérieure) de Pékin.
Les lieux et bâtiments nommés en calligraphie chinoise.
Dessin à l’encre et couleurs sur soie.
Dim. dessin : 150 x 140 cm.
Fragile. Roulé. Quelques taches, pliures et accidents. Déchirures en partie basse.

800 / 1 200 €
Ce plan est à rapprocher de celui de Zhou P’ei-ch’unde, datant de 1865, mais en plus soigné dans la
représentation des bâtiments, ponts, cours d’eau et jardins.
Un plan dressé, héliogravé et publié par le Service Géographique de l’Armée, datant de 1900, semble
inspiré de celui de 1865.
(Cf. Collection de la Harvard Library).
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69

CHINE - XIXème siècle
Jardinière polylobée en laque rouge sculptée de lettrés
et serviteurs dans des réserves carrées sur fond de
pivoines dans leur feuillage.
Le bord orné de frises de grecques, le dessus orné de
caractères "shou" stylisés.
28 x 21,5 cm.
Usures.
600 / 900 €

71

70** CHINE, début du XXème siècle
Epingle à chignon sinueuse en corail orange, la
tête sculptée de deux dragons enlacés.
Poids : 27 g. - Long. : 15,5 cm.
Légère décoloration de la tête.
400 / 500 €

CHINE, fin XIXème siècle
Brûle-parfum en bronze à patine brune en
forme d’éléphant debout, la tête levée,
harnaché et portant sur son dos une pagode
à trois niveaux, sommée d’un dragon.
H. : 90 cm.
Usures à la patine, accidents, restaurations,
notamment à la trompe, manques.
500 / 700 €

72

CHINE, XIXème siècle
Deux potiches couvertes, pouvant former paire, en
porcelaine blanche à décors en bleu de dignitaires et
soldats dans des palais, dans deux grands cartouches
pour l’une, ou dans un cartouche sur fond d’arbres
pour l’autre. Ornementation d’objets pour les cols et
d’enfants pour les couvercles.
Montures en laiton uni (couvercles et cols) et bronze
dorés et ciselés de frises d’oves (bases), européennes
de la ﬁn du XIXème siècle.
H. : 45 cm.
Quelques défauts et rayures. Eclat restauré au bas
d’une potiche, avec petits manques.
1 500 / 2 000 €
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72bis INDE - Période médiévale,
Xème-XIIIème siècle
Fragment de stèle en grès gris,
tête de divinité, les yeux
ouverts, la coiffe ramassée en
haut chignon et orné d'une
couronne de perles.
H. : 18 cm.
600 / 900 €

73° EMPIRE OTTOMAN, première moitié du XIXème siècle
Petit cabinet à poser à fronton triangulaire cranté, centré d’une rosace, à
décor de ﬂeurs, rinceaux, ﬂeurons, damiers et frises de motifs géométriques
en placage de nacre blanche et d’écaille de tortue marine à fond rouge,
ouvrant par deux vantaux et quatre tiroirs, sur deux rangs, et reposant sur
quatre petits pieds.
Le revers des vantaux également en damier.
H. : 99 cm. - Larg. : 51 cm. - Prof. : 36 cm.
Fil électrique au dos. Accidents et nombreux éléments décollés, à reﬁxer.
Restaurations, notamment aux arrêtes de la façade et aux entrées de
serrures. Manques.
1 000 / 1 200 €

74

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz
Cinq pièces en verre incolore soufﬂé :
- Trois verseuses à décor taillé en treillage de losanges
et peintes à l’or de motifs ﬂoraux et végétaux, dont
deux à motifs de cœurs.
Les anses, becs verseurs décentrés et pieds circulaires
appliqués à chaud. Bouchons en toupie ou en olive.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 18 - 27 et 29,5 cm.
La petite sans bouchon. Usures au décor, éclats à deux
becs, l’un raccourci.
- Deux burettes sur pieds circulaires à décor de
médaillons taillés en pointes de diamants et peintes à
l’or.
Les anses et becs verseurs appliqués à chaud.
Début du XXème siècle.
H. : 12,5 et 13 cm.
Sans bouchon. Une anse manquante, usures au décor.
450 / 600 €

75

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz, XIXème siècle
Six aspersoirs fuselés sur piédouches circulaires en verre
incolore à décor taillé et peints à l’or de médaillons à
damiers ou de cœurs sur fond de croisillons, ou de
treillages ponctués de ﬂeurs stylisées.
H. : de 17,5 à 26,9 cm.
Cinq bouchons manquants. Un col raccourci. Une base
retaillée en étoile. Quelques défauts de matières,
quelques éclats à deux cols, usures à la dorure.
600 / 800 €
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76

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz
Deux pièces en verre incolore :
- Saladier ou grand drageoir circulaire couvert, sur talon, à décor
taillé de frises de losanges et de guirlandes et peint à l’or de motifs
ﬂoraux, végétaux et draperies.
Frétel en turban facetté.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H. totale : 21,1 cm - Diam. : 18 cm.
Défauts au verre, éclat au frétel, égrenures au talon.
- Plat creux circulaire à cloche à décor peint à l’or de rubans, frises
de branches ou de feuilles. Frétel tourné.
Début du XXème siècle.
H. totale : 17,5 cm - Diam. plat : 21 cm.
Nombreux éclats et égrenures au bord du plat, usures aux décors.
500 / 600 €

77

78

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE,
Beykoz, seconde moitié
du XIXème siècle
Six bouteilles et un ﬂacon
cylindriques en verre incolore à
décors taillés en treillage de
losanges et peint à l’or de motifs
ﬂoraux et végétaux, et présentant
des médaillons.
Deux bouteilles avec inscriptions
en arabe : «Le prophète
Mahomet».
H. : 11,3 à 32,6 cm.
Bouchon du ﬂacon manquant. Un
bouchon cassé, recollé ; un autre
rapporté, accidenté.
Un col et un bouchon fêlés,
usures à la dorure.
750 / 900 €
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EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz ou BOHEME
pour le marché Ottoman, seconde moitié du XIXème siècle
Six pièces en verre incolore à décor taillé en treillage de losanges et
peint à l’or de motifs ﬂoraux et végétaux, dont :
- Un ﬂacon boule à petit col droit et à lèvre facettée.
H. (sans bouchon) : 14,5 cm.
Bouchon rapporté. Défauts et deux éclats à la base.
- Un bol circulaire sur talon, au bord souligné d’un ﬁlet doré.
Diam. : 16 cm.
Petit défaut dans le verre.
- Un compotier couvert, sphérique, orné de médaillons à damiers et
col souligné d’un ﬁlet doré.
Diam. : 16,4 cm.
Un éclat et égrenures au col. Prise manquante remplacée par un
frétel en métal argenté à décor de feuilles.
- Une bouteille fuselée sur base circulaire, ornée de trois
médaillons à frises de chevrons, zigzags et anneaux.
H. : 28,1 cm.
Sans bouchon. Quelques défauts à la base, usures à la dorure.
- Flacon balustre à col bagué et panse en pointes de diamants.
Bouchon rayonnant, peut-être rapporté.
H. : 24 cm.
Usures à la dorure.
- Flacon piriforme sur petit piédouche. Bouchon à olive en cristal
de roche et monture en métal, rapporté.
H. (sans bouchon) : 18 cm.
Col probablement raccourci, usures à la dorure.
600 / 800 €
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79

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz, seconde moitié du XIXème siècle
Cinq tasses couvertes en verre incolore à décors taillés en treillage de losanges et peint à l’or
de motifs ﬂoraux et végétaux, aux anses appliquées à chaud :
- Trois sphériques ornées de médaillon uni ou à damier, ou d’un cœur.
Les fretels tournés ou en croissant de lune.
H. totale : 17 à 12,8 cm.
- Une paire ornées de médaillons ponctués de ﬂeurs polychromes émaillées à froid.
Les couvercles à bords crantés et les frétels en boules facettées.
H. totale : 16,5 cm.
Usures aux décors.
Quelques petits éclats et égrenures aux cols des tasses et de leurs couvercles.
1 100 / 1 200 €

81

80

BOHEME pour le marché Ottoman
Deux vases de narghilé en verre incolore :
- un piriforme à décor gravé de pointes de diamants,
treillages et feuilles, et peint en polychromie et rehauts
d’or de deux médaillons ﬂoraux et d’enroulements ocres
et bleus.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 21 cm.
Sans bouchon. Eclats et choc au col, usures au décor.
- un petit piriforme sur pied carré à décor de losanges
taillés en pointes de diamants et de croissants de lune
rehaussés de couleurs et d’or.
Début du XXème siècle.
H. : 20,3 cm.
Petits éclats au pied, quelques égrenures au col.

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz,
seconde moitié du XIXème siècle
- Grand vase couvert à double panse et à haut col
tronconique, reposant sur un piédouche circulaire, en
verre incolore taillé et peint à l’or d’un décor de cœurs,
de feuillages et de ﬂeurs. Le bord souligné d’un ruban
doré.
Anses à boules appliquées à chaud. Frétel facetté.
H. totale : 36 cm.
Quelques usures au décor et petits défauts de façon.
- Grand vase couvert à panse sphérique et à haut col
tronconique, reposant sur un piédouche circulaire, en
opaline blanche à décor peint à l’or de ﬂeurs et de
feuillages, d’un motif octogonal et de ﬁlets.
Anses appliquées à chaud. Frétel tourné.
H. totale : 31,5 cm.
Fêlure et éclat recollé sur la panse, quelques usures au
décor.
600 / 800 €

300 / 500 €
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82

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz ou BOHEME
pour le marché Ottoman, seconde moitié du XIXème siècle
- Aspersoir à eau de rose en verre bleu nuit soufﬂé fuselé sur piédouche,
à décor peint à l’or d’une frise de ﬂeurons et de médaillons sur la panse et
d’une alternance de zigzags et chevrons sur le col.
Col à manchon orné de ﬂeurs émaillées et bouchon tourné, doublé de liège,
en argent (min. 800), avec anneaux et sans chaînette.
H. totale : 28,4 cm. - Poids brut : 279 g.
Le manchon masquant un ancien accident au col, avec manque.
Eclat de fabrication sous le pied, usures et manques à l’émail et à la dorure.
- Broc et un couvercle en verre bleu-gris soufﬂé piriforme à décor en façade
gravé et doré de tiges avec feuillages et ﬂeurs. Large anse appliquée à
chaud.
Couvercle à téton, probablement rapporté, orné en suite.
H. totale : 23,2 cm.
Quelques usures à la dorure, notamment sur le couvercle, quelques petites
égrenures au col.
- Chope couverte en opaline bleu nuancé à panse évasée sur petit piédouche
à décor peint à l’or de guirlandes de ﬂeurs et de drapés retenus par des
nœuds. Le col souligné d’un ﬁlet doré. Anse sinueuse appliquée à chaud.
Couvercle à frétel tourné, orné en suite.
H. totale : 19,4 cm.
Petits défauts de matière, quelques usures à la dorure, accident au col,
restauré.
- Gobelet tronconique en verre bleu turquoise moulé orné de pointes de
diamants et à décor doré et polychrome de croix, points et rayons.
H. : 11 cm.
Usures au décor, gerces de rétractation à la base.

83

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE,
Beykoz, seconde moitié du XIXème siècle
Deux pièces à décor taillé en treillage de
losanges et peint à l’or de motifs ﬂoraux et
végétaux :
- Chope cylindrique couverte sur pied
facetté en verre bleu nuit. Anse appliquée
à chaud. Frétel facetté.
H. totale : 14,5 cm.
Quelques défauts, égrenures et petits
éclats sur le pied.
- Petite boîte couverte sur talon facetté en
verre incolore, à bord en accolades,
souligné d’un ﬁlet doré. Frétel facetté.
H. totale : 9,9 cm.
Petits éclats et inﬁmes égrenures aux
bords, quelques usures à la dorure.
600 / 800 €

400 / 600 €

84

EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, Beykoz
ou BOHEME pour le marché Ottoman,
début du XXème siècle
Neuf aspersoirs à eau de rose en verre
soufﬂé incolore, vert, bleu ou turquoise à
décors ﬂoraux, de points ou de croissant et
ﬁlets dorés, certains rehaussés d’émaux à
froid.
H. de 17,3 à 28,4 cm.
Sans bouchon. Défauts de matière.
Usures au décors, quelques éclats aux
cols, l’un meulé.
600 / 700 €
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85

D’après Alphonse MUCHA (1860-1939)
Plaque circulaire en porcelaine émaillée
polychrome et or à décor de proﬁl de femme
sur fond végétalisé dans un entourage de
frise de cyclamens roses.
Diam. : 29 cm.
Petits sauts d’émail.
800 / 1 200 €

86

44

L’ESTAMPE MODERNE
Charles MASSON et Henri PIAZZA, imprimerie
F. CHAMPENOIS.
Ensemble des 24 cahiers représentant la collection
complète de mai 1897 à avril 1899.
Tirage à 2 000 exemplaires sur vélin portant le timbre
sec de l’éditeur.
Les lithographies (26,6 X 33,4 cm.) possèdent presque
toutes leurs serpentes imprimées, et placées 4 par 4
dans les pochettes d’origine dessinées par MUCHA.
N°1 : Girardot , Femme du Riff (déchirure en marge,
bordure tachée) - Malteste, Marchande de lacets Ménard, Automne - incomplet de la planche de RéalierDumas.
N°2 : Mucha , Salomé - Berton, Rieuse - De Feure,
Retour (déchirures en marge angles abimés) Berchmans, Renouveau (sans serpentine).
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N°3 : Rhéad, La femme au paon - De Latenay, Le parc
- Lenoir, Invocation à la Madone d’onyx vert (inﬁme
déchirure en marge) - Ballurian, Crépuscule.
N°4 : Darbour, Jeune ﬁlle aux coquelicots - Léandre,
Noël - Héran, Fleur de Mai - Wéry, Bretagne (sans
serpentine).
N°5 : Eliot, Printemps - A.Point, Légende dorée (angle
abimé) - Calbet, L’inconnue - Bellery-Desfontaines,
L’illusion.
N°6 : Première prime gratuite, Mucha , Incantation
(angle inférieur droit plié) - Doudelet, La chatelaine Jouve, Le jugement de Paris - Gorguet, Andante
nocturne - Rassenfosse, Danse.
N°7 : Meunier, L’heure du silence - Evenpoel, Au
square - Lévy, Rabbi Elischa l’aveugle - Wély, ﬂeur de
lande.
N°8 : Melchers, La phalène des îles de la mer - LévyDhurmer, Belle d’antan - Simon, Les marguilliers Boutet, Dans les coulisses.
N°9 : Stevens, Solveig - Aman Jean, Sous les ﬂeurs Laurens, Le bain des nymphes - Bellanger, La
blanchisseuse.
N°10 : Artigue, Albine - Lepère, Loups de mer Donnay, Artémis - Prinet, Manon.
N°11 : Engels, Le passant - Jacquemin, Saint Georges
(Déchirures en bordure d’angles supérieur) - Laurent,
Soir d’octobre (pliures) - Christiansen, L’heure du
berger.
N°12 : Deuxième prime gratuite, Rhéad, Jane (inﬁme
déchirure) - Ranft, L’écuyère - Puvis de Chavannes,
L’espérance - H. Detouche, Dans les ronces - Gottlob,
La promise.
N°13 : Bussière, Brunhild - Roedel, La romance (inﬁme
déchirure) - Fantin-Latour, Immortalité - Dinet, Jeux de
ﬁllettes à Laghouat (rousseurs, piqures et taches).
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N°14 : Giraldon, Lutèce - Steinlen, Bal de Barrière Besson, Au pays noir - Le Sidaner, La ronde.
N°15 : Guyon, Maris Stella (petite déchirure, pliure) H. Martin, Dante rencontre Béatrix - Piet, Un marché
en Zélande - Trigoulet, Le chemin de la mort.
N° 16 : Robbe, Menuet d’automne - Ibels, Pantomine Delatre, Kacia - P. Leroy, Joueuses d’osselets.
N°17 : Meunier, Le retour des champs - Baseilhac, La
soupe à la chambrée - P. Renouard, Avant le ballet
(déchirures en bordure) - Huard, Pêcheurs à la ligne.
N°18 : Deuxième prime gratuite, Merson Salomé
(abimée en bordure) - Breslau, Fillette à l’orange Jourdain, Les cygnes - Desvallières, Porteur d’amphores
- Muller, Bouderie.
N°19 : Borgex, Les sardinières - J. Flandrin, La
chevelure (abimée en bordure) - Yank, La femme au
perroquet - Ulmann, Tristesse sur la mer.

N°20 : Dillon, Polichinelle - Cormon, Cité Lacustre - V.
Prouvé, Le baiser - Helleu, Parisienne.
N°21 : Guinier, Nuit douce - Ch. Guérin, Sirène Guiguet, La lampe - Bouisset, Bouquetière.
N°22 : R. Collin, Le départ - Luigini, La servante
(abimée en bordure) - Hawkins, Liseuses - Burne-Jones,
Beauty.
N°23 : Grasset, dans les bois - Bracquemond, Portrait Granès, L’aïeule - Monod, La voix des sources.
N°24 : Troisième prime gratuite, Bellery-Desfontaines,
L’énigme (pliures en bordures) - Agache, Impéria Willette, Valmy - M. Delorme, La poupée - Dubufe,
L’enfant.
Total 95 lithographies et 4 primes gratuites.
Planches insolées parfois salies, abimées en bordure ou
aux angles.
3 000 / 5 000 €
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87

Etablissements DAUM à Nancy
Lot comprenant :
- Petite coupe sur pied et à col de sections carrées.
Epreuve en verre givré translucide et violet.
Décor ﬂoral et parlant «Trop parler nuit» dégagé à
l’acide et réhaussé doré.
Signée en doré Daum Nancy à la croix de Lorraine sous
la base.
H. : 7 cm.
Petites usures.
- Petit gobelet de forme tonneau.
Epreuve en verre givré translucide à orangé.
Décor dégagé à l’acide de paysage en grisaille et de
feuillage, réhaussé doré.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine sous la base.
H. : 5 cm.
Bulles, usures et égrenures.
230 / 320 €

88

Etablissements DAUM à NANCY
Petit vase soliﬂore sur talon à panse arrondie et long col.
Epreuve en verre multicouche vert et violet sur fond blanc
marmoréen.
Décor de violettes émaillé et en camée dégagé à l’acide et
réhaussé doré.
Signé Daum Nancy à la croix de Lorraine en doré sous la
base.
H. : 12,5 cm.
Usures à la dorure.
300 / 400 €

89

Etablissements DAUM à Nancy
Carafe à fond plat et bouchon rond.
Epreuve en verre givré vert, rosé et translucide.
Décor réhaussé doré de cyclamen en camée dégagé à
l’acide et émaillé rouge, violet et gris.
Le col et la base du bouchon ornés d’une frise de ﬂeurettes
sur fond doré.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine en doré sous la
base.
H. : 19 cm. avec bouchon.
Petites usures à l’or et à l’émail, inﬁmes égrenures à la
base du bouchon.
300 / 500 €

90

Amédée DE CARANZA (1843-1914)
Vase de section rectangulaire.
Epreuve en verre irisé brun, grenat et beige sur fond jaune.
Décor de roses stylisées.
Signée «Duc -A de Caranza».
H. : 14,5 cm.
Eclats sur le pourtour du col.
800 / 1 000 €

91

Établissements GALLÉ
Vase à anses de forme gourde à panse aplatie sur petit
talon.
Épreuve en verre multicouche parme, vert et bleu sur fond
translucide à saumon.
Décor d’hortensia en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 21 cm.
Éclats aux anses.
500 / 700 €
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92

Établissements GALLÉ
Vase à panse circulaire aplatie sur petit talon, le col
étranglé puis évasé de forme navette.
Épreuve en verre multicouche brun et vert sur fond
rose.
Décor de branches de noisetier en camée dégagé à
l’acide.
Signée.
H. : 22 cm.
Bulles, certaines éclatées.

93

Établissements GALLÉ
Grand vase soliﬂore sur piédouche de forme balustre à
long col évasé.
Épreuve en verre doublé indigo sur fond bleu turquin à
jaune.
Décor de parthénocissus en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 37,5 cm.
Petits défauts et rayures.
400 / 600 €

400 / 500 €
94

Etablissements GALLÉ
Vase sur talon de forme ovoïde à panse aplatie et petit
col annelé.
Epreuve en verre multicouche violet et mauve sur fond
jaune à rose orangé.
Décor de glycine en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 42 cm.
Légers éclats et défauts.
800 / 1 000 €

95

Etablissements GALLE
Suspension à vasque circulaire.
Epreuve en verre doublé grenat sur fond jaune à blanc.
Décor de branches de marronnier en camée dégagé à
l’acide.
Signée.
Diam. : 42 cm. - Prof. : 9 cm.
Bulles, certaines éclatées.
Avec une armature de suspension en fer forgé à décor
de feuilles de lierre.
Diam. : 42 cm. - H. : 52 cm. env.
1 000 / 1 500 €
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96

Etablissements GALLE
Grand vase de forme balustre à panse légèrement
aplatie sur talon, le col resserré et ourlé.
Epreuve en verre doublé orangé sur fond blanc nuancé.
Décor d’hibiscus en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 41,5 cm.
1 000 / 1 500 €

97

Établissements GALLÉ
Vase balustre sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche violet et rose sur fond
jaune orangé.
Décor de branches d’églantier avec fruits en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 24.5 cm.
Bulles afﬂeurantes certaines éclatées, inﬁmes éclats.
600 / 800 €

98

Établissements GALLÉ
Vase toupie sur petit piédouche et col ouvert.
Épreuve en verre multicouche ocre et orangé sur fond
jaune.
Décor de branches de physalis dits Amours en cage, en
camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 20 cm. - Diam. : 22 cm.
Bulles, certaines ouvertes, petits défauts.
1 200 / 1 800 €

99

Établissements GALLÉ
Vase sur piédouche à panse aplatie de forme conique
et col pincé quadrilobé.
Épreuve en verre doublé orange ocre sur fond blanc.
Décor de lavatère en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 26 cm.
Bulles afﬂeurantes, certaines éclatées.
600 / 800 €
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100 Établissements GALLÉ
Vase sur petit talon à panse légèrement aplatie et petit
col droit.
Epreuve en verre multicouche vert kaki et jaune vert sur
fond blanc satiné à beige.
Décor d’angélique en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 32,5 cm.
Défauts de matière, bulles, inﬁme éclat.
600 / 800 €
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101 MULLER Frères
Lampe de table composée d’un pied de forme fuseau à base
circulaire pincée et d’un abat-jour semi-ovoïde.
Epreuve en verre multicouche noir mat et brun sur fond orange.
Décor tournant de paysage lacustre animé de biches sur l’abat-jour,
en camée dégagé à l’acide.
Les deux parties signées «Muller Fres Luneville».
Monture en métal patiné brun à trois branches et feuilles de gingko
biloba stylisées pour maintenir l’abat-jour.
Abat-jour : H. : 28 cm. - Diam. : 29 cm.
Pied : H. : 50 cm. - Diam. base : 22 cm.
H. totale : 78 cm.
Electriﬁée. Petits défauts de matière, griffures, bulles certaines
éclatées.
3 000 / 4 000 €

102 Établissements GALLÉ
Vase à panse circulaire aplatie sur petit talon, le col
resserré puis évasé de forme navette.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond
jaune.
Décor lacustre sur fond de montagne tournant en
camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 22 cm.
Col probablement meulé.
500 / 800 €
103 Etablissements GALLE
Grand vase fuselé sur petit talon à col resserré puis
légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche violet, vert et bleu sur
fond jaune.
Décor tournant de paysage de montagne lacustre en
camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 50 cm.
Défaut de matière, bulles.
1 200 / 1 500 €
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104 D’après Adolphe Armand TRUFFIER
(actif entre 1890 et 1930)
Lampe de table en forme de Geisha tenant une lanterne.
Epreuve en composition patinée or et argent aux tête, mains
et pied en biscuit.
Lanterne en verre dépoli.
Terrasse en marbre rouge griotte.
Signée Ad. TRUFFIER sur le bas du kimono.
Vers 1900.
H. : 50 cm.
Usures aux patines, doigts manquants, ﬁxation de la tête à
revoir.
450 / 500 €

105 Paul LOUCHET (1854-1936)
Vase en faïence de forme fuseau à col trilobé, à
couverte émaillée bleu canard à décor de coulures
irisées brunes et bleues.
Importante et belle monture en bronze doré et ciselé à
décor de nénuphars, grenouille et femme nue aux ailes
de libellule en émail plique-à-jour ou verre coloré bleu,
vert et cognac.
Daté 1897 sous la base.
La monture signée LOUCHET.
H. : 47,5 cm.
Accidents et manques aux ailes en verre coloré.
800 / 1 200 €
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106 Attribué à Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau en placage d’acajou, à plateau à
découpe moulurée, présentant un gradin à deux
tiroirs centraux et des niches ouvertes.
Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur
quatre pieds galbés nervurés, les antérieurs se
dédoublant et s’agrafant sur le plateau.
Ornementation de bronzes dorés et ciselés à
motifs végétaux : poignées de tirage à décor de
trèﬂes, sabots des pieds avant à décor de ﬂeurs.
H. : 88 cm.- Larg. : 112 cm. - Prof. : 72 cm.
Taches, griffures, verni insolé.
3 000 / 5 000 €

107 Meuble à musique en bois naturel, chêne et bois de placage.
La corniche cintrée à décor sculpté de ﬂeurettes, la ceinture
découpée, il repose sur des pieds évasés nervurés.
Il comporte deux niches en partie supérieure séparées par une
colonnette torse rainurée.
Ouvre par un vantail à décor marqueté de branches de glycine
surmontant deux tiroirs jouxtant des étagères horizontales.
Partie basse aux parois ajourées comportant des séparations
verticales.
Poignées de tirage en bronze doré à appliques feuille.
Porte une signature "L. Majorelle Nancy" au fer sur le vantail.
H. : 164 cm. - L. : 81,5 cm. - Prof. : 34 cm.
Accidents et manques pour l'insertion de l'axe de la charnière
de la porte et dans un montant arrière, fentes et restauration
notamment dans les bois des clairvoies, usures au verni.

1 000 / 1 200 €
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108 Attribué à Carlo BUGATTI (1856-1940)
Cabinet ou meuble d’appui orientaliste à structure en bois naturel et bois teintés, le corps en partie gainé de parchemin,
reposant sur un piétement à colonnettes intercalées de dés.
Il ouvre en partie supérieure par un vantail architecturé découpé de deux portes orientales et comporte deux tablettes inférieures
dont une formant niche partiellement masquée par des découpes de grandes portes plein cintre.
Décor de divers bandeaux à motifs géométriques marquetés de bois teinté, feuilles de cuivre et étain et incrustations d’os.
La façade et les côtés sont animés de bandes et de disques de cuivre ou laiton repoussé et découpés.
H. : 150 cm. - Larg. : 85 cm. - Prof. : 43 cm.
Nombreux manques dont passementeries et éléments de marqueterie. Transformations, notamment le fond ouvrant par un
abattant par l’arrière, vantail garni de plexi transparent et tablette d’entretoise probablement regarnie.
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
Philippe Dejean, Carlo-Rembrandt-Ettore-Jean Bugatti, Éditions du Regard, Paris, 1981, modèle similaire reproduit p. 42.
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MILITARIA &
SOUVENIRS HISTORIQUES

109 TUNISIE
Nichan ad-Dam (1839) ou Ordre du Sang.
Important bijou en argent (min. 800) ciselé et ajouré
en forme de soleil à douze rayons, entièrement orné
de diamants taillés en roses, celui du centre en rose
hollandaise, en sertis clos ou grains, et surmonté d’un
large nœud de ruban à cinq boucles et à deux pendants
et d’un passant barrette, pavés en suite.
Epingle de maintien horizontal au revers du soleil.
Poinçon tunisien tête de Maure (petite garantie).
Poids brut : 39 g. - Diam. soleil : 63 mm.
H. totale : 142 mm.
Sans ruban.
Oxydations. Quelques chocs, égrisures et petits
manques à certains diamants. Une rose manquante
dans la pointe d’un rayon.
8 000 / 12 000 €

110 TUNISIE, règne de Mohamed Al Amin Bey (1943-1957)
Ordre du Nichan el Ahed el Aman el Mourassa (1860) ou
«Insigne du Pacte fondamental».
Bijou en or jaune (750) et émaux vert et rouge formé
d’une étoile à dix rayons, centrée d’un médaillon présentant
une inscription en arabe sur fond des armes beylicales.
Suspension par tige, formant étendard émaillé vert orné
d’un cimeterre, sommée d’un croissant et d’une bélière.
Poinçon tunisien tête de cheval harnaché (petite garantie).
Signée au dos : ARTHUS BERTRAND, Paris.
Poids brut : 33 g. - Diam. : 46 mm. - H. totale (avec
suspension) : 85 mm.
Sans ruban.
Quelques sauts d’émaux, notamment aux gouttes vertes du
médaillon.
Dans un écrin de la Maison.
2 000 / 3 000 €

Ordre le plus prestigieux et exclusif de la Régence de Tunis,
le Nichan ad-Dam était l’insigne des membres de la famille
royale Husseïnite, d’où son nom d’ordre du Sang de la
Famille Husseïnite. Il fut créé par un décret de Ahmed Ier
Pacha Bey (1837-1855), vers 1839-1840.
A classe unique, il n’était attribué qu’aux seuls membres de
la famille beylicale et au Premier Ministre tunisien, et il ne
fut remis qu’à de rares récipiendaires étrangers de hauts
rangs (souverains...). Il s’éteignit en 1957.

Ce très prestigieux ordre, d’une seule classe, fut créé par un décret
de Mohamed Ers Sadok Bey (1859-1882), le 16 janvier 1860.
Son nom, «Insigne du Pacte fondamental», perpétue la mémoire
de l’ère des réformes, promulguée par son prédécesseur M’hamed
Bey (1855-1859).
Cet insigne était réservé aux Princes, Ministres et Généraux
tunisiens désignés par le bey, et fut rarement remis aux étrangers.

Provenance :
Descendance d’un préfet français d’Alger.

Provenance :
Descendance d’un préfet français d’Alger.
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111 Paire de pistolets de tir à percussion, du milieu du XIXème siècle
Canons rayés, octogonaux, ciselés de rinceaux feuillagés au tonner.
Calibre 12 mm.
Platines avant ciselées de rinceaux, marquées «Fni P LE PAGE MOUTIER
A Paris».
Chiens et pontets en fer découpé à repose-doigt, ornés en suite.
Fûts en noyer choisi à crosses cannelées de style Renaissance, à calottes
en fer découpé et ciselées de longues feuilles formant couronnes.
Numéro 24.4 gravé sur le bois à gauche des queues de culasses.
Long. canons : 23,5 cm. - Long. totale : 37,5 cm.
Quelques oxydations. Chocs et rayures d’usage aux fûts.
500 / 800 €

112 Dague de vénerie
Monture en argent (min. 800). Croisière à deux branches à têtes de chien.
Fusée en ébène nervurée. Pommeau orné d’une rosace en feuilles de chêne.
Lame à deux tranchants et deux gorges, à décor doré sur fond bleui de trophées et palmettes, signée «LE PAGE Arqr du Roi à
Paris» au talon.
Fourreau à âme en bois gainé de cuir brun et à chape et bouterolle en argent (min. 800) à décor d’une lance, d’une couronne de
laurier et à bouton en palmette.
Poinçon d’orfèvre : J.L. de part et d’autre d’un faisceau de licteur, sous une couronne fermée.
Pas de poinçon de garantie, mais objet exempté car fabriqué avant 1838.
Epoque Restauration.
Poids total brut : 544 g. - Long. lame : 55,3 cm. - Long. totale : 70 cm.
Rayures, quelques chocs et petits manques, notamment à la fusée.
Oxydations à la lame, usures au cuir du fourreau. Chape à reﬁxer.
Difﬁculté à rentrer la dague dans le fourreau.
600 / 800 €
Jean LE PAGE (1746-1834), arquebusier et fourbisseur à Paris, de 1779 à 1822.
Il fut le fournisseur de Louis XVI, du Premier Consul, puis de l’Empereur et de Louis XVIII.
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113•

Deux fusils juxtaposés à platines formant paire, de fabrication stéphanoise fait par M. JAY à SORBIERS.
Canons de fabrication Jean Breuil de 77,5 cm., chambrage 70, éjecteurs.
Calibre 20.
Crosses de 375 mm. avec sabot de 2 cm., beaux bois veinés.
Longueur totale 120 cm.
Chiffrés R.M. sur les longuesses.
Fusil 1 : numéro de série 604, intérieur canon en très bon état, quadrillage effacé, rayures et
quelques coups sur la crosse.
Fusil 2 : numéro de série 687, intérieur canon en très bon, rayures et quelques coups sur la crosse.
2 800 / 3 500 €

Voir conditions de vente en ﬁn de catalogue (•).

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 I DROUOT ESTIMATIONS

55

_CATALOGUE (CLASSIQUE) 6 decembre 2019.qxp_CATA 15/11/2019 12:16 Page 56

CABARET DU CHAT NOIR
Descendant d’un artilleur français de l’armée napoléonienne, blessé à la bataille de la Moscova, qui s’était marié ensuite avec une
polonaise et qui devint Maître d’armes à la Cour à Moscou, Emmanuel POIRE (Moscou 1858-Paris 1909), est un dessinateur
humoristique et caricaturiste actif durant les vingt dernières années du XIXème siècle.
En 1878, il quitte la Russie pour la France où il effectue son service militaire. Durant cinq ans, il sert au ministère de la Guerre, pour
lequel il dessine divers modèles d’uniformes.
Il souhaite devenir peintre militaire dans la lignée d’Edouard DETAILLE, et sur ses conseils publie ses premiers dessins de caricatures
militaires en 1880 sous le pseudonyme de CARAN d’ACHE (karandach : crayon en russe) dans le journal La Vie militaire.
C’est en 1883 qu’il donne ses premiers dessins à l’hebdomadaire Le Chat noir, programme humoristique du cabaret éponyme, fondé en
1881, rue de Laval à Montmartre, par Rodolphe SALIS (1851-1897). Il caricature alors la vie politique et mondaine parisienne, mais
s’oriente naturellement vers le monde militaire.
En 1886, Caran d’Ache signe ses premiers spectacles pour le théâtre des ombres (chinoises) imaginé et mis en scène par le peintre Henri
RIVIERE (1864-1951) au cabaret du CHAT NOIR. Celui-ci y gagne une notoriété sans précédent et le caricaturiste, une réputation
internationale.
Le procédé chinois, - avec un drap, un motif découpé et une lumière arrière - a été introduit en France dès 1770, puis perfectionné au
XIXème siècle avec l’emploi des lanternes magiques. Caran d’Ache y intègre ses thèmes de prédilection : L’Épopée relate les campagnes
de de la Grande Armée - encore très présente dans les mémoires, traitant essentiellement des victoires passées, telle que la bataille
d’Austerlitz.
Au début, les sujets de sa première version, titrée 1809, sont découpés dans du carton, fragile. Il perfectionne ce procédé à partir de
1887, aidé par le décorateur du cabaret, en découpant les silhouettes dans des plaques de zinc de 5 mm. d’épaisseur, dont certaines
sont articulées.
Les plaques, aux parties basses en cornières, sont maintenues par des poignées en fils métalliques, et coulissent dans des rainures
espacées de quelques centimètres, réparties sur plusieurs plans entre l’écran et la source lumineuse. Les décors de fonds sont formés de
plaques fixes de grandes dimensions en zinc découpé avec des personnages en perspective et en verre peintes en couleurs translucides
des ciels de toutes nuances.
Une dizaine de machinistes est nécessaire pour assurer le fonctionnement du spectacle constitué de défilés. Rodolphe Salis commente
l’action, tandis que trois musiciens jouent la partition originale, généralement de Charles de SIVRY.
La première version de L’Épopée compte deux actes et trente tableaux. Le spectacle s’étoffe peu à peu, comptant jusqu’à cinquante
tableaux dix ans plus tard. Le premier acte évoque les défilés de la Grande Armée et la présentation des drapeaux pris à l’ennemi. Toutes
les Armes sont représentées et les uniformes découpés avec une précise exactitude. Le second acte évoque les campagnes du Premier
Empire, jusqu’à la défaite de Waterloo.
Ces spectacles à sujets historiques s’essoufflent progressivement, et seront naturellement remplacés par le cinéma naissant.
Le dernier spectacle du théâtre d’ombres est donné en 1896 et Rodolphe Salis décède de maladie en mars 1897.
Trois ventes aux enchères des biens de Salis ont eu lieu à Paris, dès avril 1897, puis en mai 1898 et en mars 1904. Le matériel du
cabaret, resté dans la capitale, a dû être vendu à ces occasions.
Plusieurs silhouettes de L’Epopée de Caran d’Ache pour le Chat noir sont conservées dans différents Musées français, notamment ceux
parisiens de l’Armée, aux Invalides, d’Orsay et de Montmartre...

114 Théâtre des ombres du cabaret du Chat noir.
D’après Emmanuel POIRE, dit CARAN d’ACHE (18581901).
Silhouette découpée en zinc laqué noir, doublé de ﬁl
de métal, représentant l’Etat Major à cheval suivant
Napoléon.
Terminée en cornière en partie basse.
Avec ses deux poignées, en ﬁl de métal, de
présentation.
H. sujet : 38,4 cm. - H. avec cornière : 55 cm.
H. avec poignées : 68 cm. - Long. : 67 cm.
Ancienne rustine ﬁxée par du ﬁl de fer.
Oxydations, chocs, rayures, pliures, quelques trous et
écrasements, notamment à la cornière.
500 / 800 €
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115 Théâtre des ombres du cabaret du Chat noir.
D’après Emmanuel POIRE, dit CARAN d’ACHE (1858-1901).
Silhouette découpée en zinc laqué noir, doublé de ﬁl de métal, représentant un déﬁlé de
grenadiers sur deux rangs, avec drapeau, derrière un ofﬁcier à cheval, sabre à la main.
Terminée en cornière en partie basse.
Avec ses deux poignées, en ﬁl de métal, de présentation.
H. sujet : 41 cm. - H. avec cornière : 56 cm. - H. avec poignées : 69 cm. - Long. : 97 cm.
Oxydations, chocs, rayures, pliures, trous et écrasements, notamment à la cornière en
mauvais état. Certaines ﬁxations en ﬁls arrachées.
500 / 800 €

116 Théâtre des ombres du cabaret du Chat noir.
D’après Emmanuel POIRE, dit CARAN d’ACHE
(1858-1901).
Silhouette découpée en zinc laqué noir, doublé de
ﬁl de métal, représentant un déﬁlé de grenadiers
sur deux rangs, derrière un sous-ofﬁcier.
Terminée en cornière en partie basse.
Avec ses deux poignées, en ﬁl de métal, de
présentation.
H. sujet : 39,2 cm. - H. avec cornière : 60 cm.
H. avec poignées : 72 cm. - Long. : 65,7 cm.
Oxydations, chocs, rayures, pliures, trous et
écrasements, notamment à la cornière en mauvais
état.
500 / 800 €
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117 Théâtre des ombres du cabaret du Chat noir.
D’après Emmanuel POIRE, dit CARAN d’ACHE (1858-1901).
Silhouette découpée en zinc laqué noir, doublé de ﬁl de
métal, représentant un déﬁlé de fantassins sur deux rangs,
avec drapeau, derrière un sous-ofﬁcier.
Terminée en cornière en partie basse.
Avec deux poignées, en ﬁl de métal, de présentation.
H. sujet : 37,5 cm. - H. avec cornière : 57,2 cm.
H. avec poignées : 67 cm. - Long. : 72,5 cm.
Oxydations, chocs, pliures, quelques pliures ; accidents et
manques, dont plumets et baïonnettes.
500 / 800 €

118 Théâtre des ombres du cabaret du Chat noir.
D’après Emmanuel POIRE, dit CARAN d’ACHE (1858-1901).
Silhouette découpée en zinc laqué noir, doublé de ﬁl de métal, représentant un attelage de canonniers
montés, tractant un canon, derrière une charge de hussards.
Terminée en cornière en partie basse.
Roues anciennement mobiles et actionnées par un ﬁl et un anneau.
Avec ses deux poignées, en ﬁl de métal, de présentation.
H. sujet : 39 cm. - H. avec cornière : 57 cm. - H. avec poignées : 67,5 cm. - Long. : 161 cm.
Oxydations, chocs, rayures, pliures, quelques trous et écrasements, notamment à la cornière.
1 000 / 1 500 €
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ART RUSSE
ORFÈVRERIE

119 RUSSIE
Icône de la Mère de Dieu de Kazan.
Chromolithographie sur bois rehaussée d’or.
Dans une belle oklad en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor uni.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : I.G. en cyrillique (possiblement pour Ivan Grigoriev) pour la Maison VLADIMIROV.
H. 26,8 x 22,3 cm. - Poids brut : 1370,8 g.
Très bon état général, légères usures et chocs.
3 000 / 4 000 €
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120 RUSSIE
Icône de la Mère de Dieu de Kazan.
Chromolithographie sur bois.
Dans une belle oklad en argent 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé, guilloché et ciselé, les
nimbes et les angles rehaussés d’émail polychrome
cloisonné ornés de rinceaux feuillagés.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : IG (ou NG?) en cyrillique, probablement pour
Ivan Semenovich GUBKIN.
H. 31,5 x 26,5 cm. - Poids brut : 1349,8 g.
Bon état général, petits sauts d’émail et usures à la
peinture, légers chocs.
1 200 / 1 500 €

121 FABERGÉ
Encrier ou boîte à allumettes en argent 84 zolotniks
(875 millièmes) à décor ciselé de style néoclassique,
de forme carrée reposant sur quatre pieds griffes
(anciennement ﬁxés sur un socle), les angles à pans
coupés munis d’un grattoir pour allumettes surmonté
d’une pomme de pin, le côté face décoré d’une
couronne feuillagée enrubannée, le couvercle monté à
charnière en forme de dôme à décor godronné
surmonté d’une pomme de pin, la partie intérieure
ajourée pour recevoir un récipient en verre (rapporté).
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Julius RAPPOPORT pour la Maison Carl
Fabergé, avec aigles de Fournisseur de la Cour
impériale du tsar Alexandre III.
L. : 8,6 cm. - H. : 9,5 cm. - Poids brut : 406,20 g.
Traces d’usage, rayures, une soudure.
4 000 / 6 000 €
Référence :
Un encrier similaire par Rappoport avec son socle, vendu
chez Stockholms Auktionsverket le 14 mars 2008, lot 371.
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122 Petite théière en argent (950) de forme balustre à
pans et à côtes en accolades sur petit piédouche
godronné, à décor de coquilles Saint Jacques
et feuilles découpées.
Bec verseur à couvercle à charnière mouluré, orné en
suite.
Couvercle à charnière et appui-pouce, sommé d’un
fretel en grenade, orné en suite.
Anse en bois noirci à attaches en feuilles découpées et
coquilles Saint Jacques.
Cartouche avec armoiries d’alliances gravé
postérieurement, fortement effacé et rayé.
Poinçon d’orfèvre : Maximilien-Joseph SAVARY, reçu
Maître en 1740.
Poinçon de Jurande de Douai [C] vers 1740.
Poinçon de Reconnaissance de Douai [d sous grande
couronne].
H. : 18,4 cm. - Poids brut : 610 g.
Fixation basse de l’anse arrachée, quelques rayures.
Petit couvercle du bec verseur voilé.
1 200 / 1 600 €

123 ALLEMAGNE, XVIIIème siècle
Fourchette à trois dents en vermeil (min. 800) à tige
terminée par une double coquille, et au manche en
agate grise veinée rouille, à rivure en corolle et pierre
rouge centrale en serti clos.
La virole en or jaune (750), ciselée d’une frise de ﬂeurs
rehaussée d’émaux polychromes, probablement
rapportée pour renforcer le manche accidenté à sa
petite extrémité.
Poinçons F.K. [ou F.R. ?] et F sur le fourcheton.
Poids brut : 43 g. - Long. : 16 cm.
Rayures d’usage. Usures et manques aux émaux, éclat
au manche sous la virole.

124 Calice en argent (950) doré à coupe unie et surcoupe en filigranes à motifs de rinceaux, ponctués
d’améthystes rondes facettées, en serti clos ondé,
reposant sur un fût hexagonal orné d’enroulements à
nœud ponctué de six pastilles polychromes en émaux
à champlevés, en serti clos, et sur une base à bord en
accolades, ornée en suite et rehaussée de cabochons
ovales de grenats en serti griffe.
Poinçons Minerve et d’orfèvre : Antoine JOLIVET, actif à
partir de 1857 à Paris.
Seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 568,8 g. - H. : 23,7 cm.
Egrisures et petits chocs aux pierres avec manques,
oxydations.

300 / 500 €

400 / 600 €
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125 Saucière sur piédouche, à plateau adhérent quadrilobé,
en argent (950) uni ou grainé, de forme navette à deux
becs et à doubles prises à la grecque, à décor de feuilles
d’acanthes et frises de cannelures, de perles, de godrons
et de feuilles d’olivier, reposant sur quatre petits pieds
tournés.
Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec signature (sous le
plateau) : ODIOT, à Paris.
Poids : 1 100 g. - 13 x 28 x 18 cm.
Doublure manquante. Rayures d’usage, quelques petits
chocs.
300 / 500 €

126 Ménagère en argent anglais (925) à décor de frise
de zigzags, comprenant :
- Douze couverts de table.
- Douze couteaux de table à manches en argent fourré
et lames en acier.
- Douze couverts à entremets.
- Douze couteaux à entremets à manches en argent
fourré et lame acier.
- Douze couverts à poisson à manches en argent fourré,
lames et fourchettons en argent.
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- Douze couverts à gâteau à manches en argent fourré,
lames et fourchettons en argent.
- Douze cuillers à dessert.
- Douze cuillers à café.
- Douze cuillers à moka.
- Couvert de service à salade.
- Couvert de service à poisson.
- Couvert de service à entremets.
- Pelle à tarte, cuiller à crème, louche et deux cuillers
à ragoût.
- Couteau à beurre et spatule à marmelade.
Poinçons de titre (lion passant) et d’orfèvre :
ELKINGTON & Co.
Lames en acier signées : Ed. WÜSTHOF, Solingen.
BIRMINGHAM, lettres-dates 1902 [c], 1903 [d] et
1912 [n].
Poids total net des pièces en argent : 6 258 g.
Poids total brut des pièces emmanchées : 4 475 g.
Oxydations et rayures d'usage, dans son coffre à trois
plateaux.
2 000 / 2 500 €
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127 Manufacture Impériale de SEVRES
Grand cache-pot sur piédouche mouluré en porcelaine
blanche repercée et rehauts dorés à décor de frises de
palmettes et vannerie et de ﬂeurons sur treillage.
Marques manuscrites sous couverte L.P. et C.M. 57-1.
Cachets vert S.[18]57 et rouge doré N.[18]62.
H. : 24,7 cm.
Fêlure naissante au revers et petites égrenures.
500 / 800 €

128 Manufacture Impériale, puis nationale, de SEVRES
Pot-pourri circulaire en porcelaine blanche repercée et
rehauts dorés à décor de vannerie.
Fretel en forme de fruit avec branche feuillue.
Marques manuscrites sous couverte M 69 h K.
Cachets vert S.[18]69 et rouge doré RF.[18]75.
H. : 15,5 cm. - Diam. : 18,8 cm.
Quelques usures et petites égrenures.
300 / 450 €

129 ANGLETERRE, Manufacture de Derby, vers 1800-1820
Ensemble de trois pièces en porcelaine polychrome et or, à décors de paysages, certains animés de personnages, dans des
médaillons, et de frises dorées ornées d’enroulements, palmettes, ﬂeurons ou vases :
- Sorbetière couverte à deux anses aux attaches feuillagées, avec sa doublure amovible.
Frétel en forme de gland sur une prise feuillagée.
Titres des médaillons : Near Wirksworth, Derbyshire - In Italy.
Marque en rouge à la couronne fermée.
H. : 28 cm. - Diam. : 20,3 cm.
- Deux jattes en forme de coquille Saint Jacques.
Titres des médaillons : On the River Derwent - In Italy.
Marque en rouge à la couronne fermée.
24 x 23 cm.
Petites usures et quelques manques aux décors, surtout de la sorbetière.
Quelques frottements, rayures d’usage et défauts de matière, notamment à une anse de la sorbetière. Petit éclat au revers d’une
jatte.
500 / 700 €
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130 Deux bustes reliquaire en bois polychromé, formant pendant :
- saint Maurice, en armure, portant un casque à cimier de plumes;
- saint évêque, coiffé de sa mitre.
Socles ornés d'un cartouche et bordés de volutes.
XVIIème siècle.
Saint Maurice : H. : 59 cm. - Larg. : 30,5 cm. - Prof. : 14,5 cm.
Saint évêque : H. : 67 cm. - Larg. : 30,5 cm. - Prof. : 11,5 cm.
Quelques accidents, manques et écaillures.

500 / 700 €

131°*

GOA, XVIIème-XVIIIème siècles
Travail indo-portugais.
Vierge à l’Enfant, les pieds sur un croissant de
lune.
Sculpture en ivoire d’éléphant sculpté.
Socle piédestal de forme polygonale décoré de
feuillages.
H. totale : 16 cm - Poids brut : 220 g.
Fentes, quelques petits éclats et manques,
notamment les couronnes et le chapelet tenu
dans la main droite de la Vierge. Ancienne
petite restauration par incrustation à la poitrine.
500 / 700 €
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132 D’après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchante allongée tenant une grappe de raisin.
Sculpture en marbre blanc.
Signée et datée sur le côté droit de la terrasse :
Clodion F[eci]t 1786.
Seconde moitié du XIXème siècle.
37 x 49 x 21 cm.
Egrenures.
800 / 1 000 €

133 D’après Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
Satyre jouant de la ﬂûte près d’une nymphe, un enfant
et un petit faune.
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancée.
Signée sur la terrasse.
Seconde moitié du XIXème siècle.
49 x 30 x 30 cm.
Quelques usures à la patine. Traces de soudures au
revers de la terrasse.
700 / 900 €

134 D’après Emile-Louis Picault (1833-1915)
L’inspiration.
Epreuve en bronze patiné.
Signée ‘E. PICAULT’, suivi d’une autre signature.
Légendée sur le phylactère : ‘Des mystérieuses
profondeurs elle apporte à l’homme l’étincelle divine’.
H. : 71 cm.
Oxydation à la patine (taches au niveau du bras levé).
800 / 1 200 €
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135 Léo LAPORTE-BLAIRSY (1865-1923)
Femme tenant le bord de sa cape.
Sculpture en marbre blanc.
Signée sur le côté droit.
H. : 56 cm. - Larg. : 41 cm.
Manques, rayures, taches.
500 / 800 €
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136 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le Prince impérial, 1865.
Buste en bronze patiné, le représentant «dévêtu coupé aux épaules», sur un piédouche carré marqué sur le devant « S.A. LE
PRINCE IMPERIAL ».
Signé sur le côté « JB CARPEAUX / AUX TUILERIES 1865 ».
Épreuve ancienne, probablement avant 1869, sans cachet de fondeur.
H. 38 cm.
Bon état, quelques rayures et usures.
3 000 / 5 000 €
Références :
Le modèle dévêtu existe en six tailles différentes, faisant le modèle de Carpeaux le plus richement offert à l’édition. Le modèle original en
bronze mesurant 62 cm., notre exemplaire correspond à l’édition au 3/5e de l’original, du type n°1 établi par Poletti & Richarme. Il a aussi
été celui réalisé dans le plus grand nombre de matériaux différents (plâtre, marbre, bronze, terre cuite, biscuit, etc). Il n’est pas pour autant
celui qui a le plus été produit même s’il est aujourd’hui un des plus recherchés. L’essentiel de la production en bronze et en terre cuite est
antérieur à la cession des droits à l’administration impériale en 1869 (Poletti & Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux : catalogue de l’œuvre
édité, Ed. Amateur, 2003, p.112). La famille a ensuite édité un petit nombre d’exemplaires posthumes après 1875, ce qui reste une
possibilité bien que peu probable pour notre buste.
Œuvres en rapport :
- Un modèle en bronze sans cachet de fondeur comme le nôtre, est conservé au Museo Napoleonico de Rome (reproduit dans le catalogue
raisonné cat. BU12, p. 114).
- Un modèle avec veston et pochette en bronze portant la même signature que le nôtre « JB CARPEAUX / AUX TUILERIES 1865 » est
conservé dans une collection particulière (reproduit dans le catalogue raisonné cat. BU11, p. 113).
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137 Cartel à poser et sa console d’applique en placage de palissandre
et de bois de violette en frisage, orné de feuilles découpées et de
rubans en laiton formant des cartouches, médaillons ou losange.
Riche ornementation en bronze doré, telle que : Amour tenant une
lyre, en bas-relief, ou enfant aux ailes de papillon tenant un sablier,
en ronde-bosse, moulures, frises, encadrements, chutes, culots et
sabots en enroulements, à décors de ﬂeurettes, rinceaux, feuilles
d’acanthes, espagnolettes...
Cadran en bronze doré à cartouches émaillés en bleu sur fond
blanc pour les heures en chiffres romains, et chiffres arabes sur le
pourtour pour les minutes. Le centre à décor à la Bérain.
Signé dans un autre cartouche «DECOVIGNI A Paris» et resigné
«De Couigny A Paris» sur la platine.
Epoque Régence, XVIIIème siècle.
Suspension à ﬁl, avec balancier postérieur, pour suspension à
Brocot, incomplet.
Dim. cartel : 100,5 x 46,5 x 20 cm.
Dim. console : 45 x 52,5 x 26 cm.
Usures à la dorure. Quelques soulèvements, fentes, accidents,
éléments à reﬁxer et manques, notamment au placage et le crochet
de la porte vitrée. Certaines vis remplacées ou manquantes,
notamment celles de l’enfant au sablier. Quelques trous de
xylophages, surtout sur la console.
800 / 1 200 €
Noël de COVIGNY actif à Paris dans la première moitié du XVIIIème
siècle.

138 Garniture de cheminée en bronze doré, formée d’un cartel sur
terrasse, sommé de deux oiseaux et d’une paire de candélabres à
six lumières, à décors d’enfants, d’enroulements feuillagés et de
fleurs.
Cadran doré, à douze cartouches émaillés en noir sur fond blanc de
chiffres romains pour les heures.
Style rocaille, ﬁn du XIXème ou début du XXème siècle.
Dim. cartel : 55 x 60 cm. - H. candélabres : 61 cm.
Usures à la dorure, oxydations.
1 500 / 1 800 €
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139 Commode de forme mouvementée, à deux tiroirs sans traverse, marquetée
d’un vase de fleurs dans des encadrements de filets à coins de grecques.
Ornementation de bronzes dorés. Plateau de marbre rouge veiné gris.
Estampillée «C.CHEVALLIER» par deux fois, avec le cachet de la jurande
parisienne.
Époque Transition.
H. : 89 cm. - L. : 113 cm. - Prof. : 59 cm.
Quelques accidents et restaurations.
2 500 / 3 500 €
Charles CHEVALLIER (1703-1771), reçu Maître ébéniste avant 1738. Une estampille
peu courante que l’on retrouve sur des meubles de bonne qualité.
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140 Paire de candélabres en bronze doré et patiné à
figures d’enfants ailés debout sur des boules,
supportant un bouquet composé de trois bras de
lumière en volutes et rinceaux végétaux flanquant
une torche à la flamme stylisée, et reposant sur un
piédestal de forme balustre à décor ciselé de frises
de feuilles et d’enroulements ponctués de fleurettes
et de bandeaux d’écailles, en rappel sur les binets.
Epoque Restauration, XIXème siècle.
H. : 51,5 cm.
Usures et oxydations aux patine et dorures. Volute d’un
bras manquante. Fixations à revoir.
1 000 / 1 500 €

141 Pendule architecturée, quadripode, en bronze et laiton,
sommée d’une balustrade à grenades, à façade encadrée par
deux colonnes composites et ornée de plaques de faïence
polychromes et dorées à décors pompéiens d’une femme et
d’un enfant se réchauffant auprès d’un brasero, sur fond
de ruines antiques, d’une frise basse sous arcatures, en
rappel, et de deux écoinçons avec hirondelles.
Cadran annulaire argenté à chiffres arabes dans des pastilles et
mouvement partiellement squelette.
Suspension à Brocot.
Platine signée L.F. Paris.
H. : 42,5 cm. - Larg. : 25,5 cm. - Prof. : 14,4 cm.
Usures aux chiffres du cadran et quelques usures à la dorure et
aux décors des plaques. Plaque d’écoinçon droite accidentée.
400 / 500 €

142 Gaine en acajou, placage d’acajou et bois blond, marquetée
d’une couronne de laurier insérant une inscription « Honneur
et Gloire ».
Début du XIXème siècle.
109 x 46,5 cm.
Rayures, fentes, renforts intérieurs.
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Vente de Maîtres Perrin Royère Lajeunesse, Versailles Enchères, 6
décembre 2015, n° 95.
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143 Salon formé d’une paire de fauteuils et de quatre chaises en bois mouluré, relaqué gris à rechampi blanc, aux dossiers
plats rectangulaires, aux supports d’accotoir en colonnes baguées, aux pieds avant en double balustre bagué et aux pieds
arrière en sabre.
Estampillé DEMAY / RUE DE CLERY sous la traverse avant.
Epoque Empire, XIXème siècle.
Garni de toile de coton vert.
Fauteuils : H. : 91,5 cm. - Larg. : 59 cm.
Chaises : H. : 89 cm. - Larg. : 45,5 cm.
Usures à la peinture, quelques petits accidents et chocs.
800 / 1 200 €
Jean-Baptiste DEMAY (1759-1848), menuisier reçu Maître à Paris le 4 février 1784.
Seconde estampille employée après la Révolution, sous l’Empire, indiquant l’adresse de son atelier, rue de Cléry [au numéro 259].
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144 Grand lustre corbeille d’inspiration Empire, en laiton
ajouré et laçage, lignes et guirlandes de perles ou
plaquettes ovales facettées, et à pampilles en gouttes et
rosaces en verre incolore, formé d’un fût fuselé avec
éclairage, et d’une large coupe basse soulignée d’une
galerie de croisillons, ponctuée de douze lumières
à coupelles hémisphériques.
La couronne à feuilles stylisées.
H. : 225 cm. - Larg. : 145 cm. environ.
XXème siècle.
Electriﬁcation à revoir. Quelques chocs et accidents.
1 000 / 1 500 €

145 Paire de lustres de forme lanterne en laiton et laçage
et lignes de perles ou plaquettes ovales facettées, et
à pampilles en poignard et rosaces en verre incolore,
formé d’un fût fuselé avec éclairage.
La couronne ornée de ﬂeurs stylisées.
H. : 125 cm. - Larg. : 80 cm. environ.
XXème siècle.
Electriﬁcation à revoir. Quelques chocs et accidents.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Hall d’accueil de l’Hôtel SCRIBE, à Paris.

Provenance :
Hall d’accueil de l’Hôtel SCRIBE, à Paris.

146 FLANDRES ou AUBUSSON
Tapisserie en laine polychrome
à décor d’échassier dans un
paysage arboré.
Bordures à motif de guirlandes
de fruits et ﬂeuries et de
rosaces tournoyantes dans les
angles.
Fin du XVIIème ou début du
XVIIIème siècle.
245 x 263 cm.
Angle inférieur gauche coupé,
bordures rapportées, tapisserie
probablement réduite en
dimensions notamment en
partie basse.
Restaurations et usures.
800 / 1 200 €
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Adjugés 208 320 € (frais compris)
Frans Christophe JANNECK (1703–1761)
L’atelier du peintre et l’atelier du sculpteur.

Vente Classique, vendredi 28 juin 2019.
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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les
taxes et frais suivants :
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un
examen des objets présentés.
° Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp
(I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce
fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp,
(I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et
de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 modiﬁé et
du 4 mai 2017, sont en vente libre.
** Spécimen en corail conforme au Règlement
CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er
juin 1947.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant
pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout
achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 %
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de
rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur
au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et
de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016
modiﬁé et du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés
après déclaration et obtention d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un
lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae
spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp), et dont
la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne mandat
à Drouot Estimations pour faire la déclaration d’achat
nécessaire en son nom auprès de l’Administration
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16
aout 2016 modiﬁé.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans
délai à Drouot Estimations toutes les informations
nécessaires à cette ﬁn et à faire toute diligence qui lui serait
demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot sous
sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de faire les
démarches imposées par ses éventuelles reventes ou
exportation.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant
pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout
achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire
devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses
coordonnées.
• FUSILS et CARABINES de CHASSE ou de TIR en Catégorie
C1
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégories
C1, soumises à déclarations,
(Décret n°2018-542 du 29/06/2018) :
L’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de
chasser ou une licence de tir, validés de l’année en cours ou
de l’année précédente.
L’arme ne sera délivrée à l’acquéreur qu’après consultation
du ﬁchier FINIADA.
L’inscription de l’acquéreur à ce ﬁchier entraînera
automatiquement la nullité de la vente.
Les éventuels acheteurs sont invités à prendre tous les
renseignements nécessaires les concernant, préalablement
à toute enchère sur l’arme relevant de la catégorie C,
susnommée.
Les armes de chasse ou de tir sont vendues en l’état, sans
garantie.
Une fois l’adjudication prononcée aucune réclamation ne
sera prise en compte, l’exposition préalable ayant permis de
les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes
les mesures nécessaires.

Ordres d'achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter,
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront conﬁés,
notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra
en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les
communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère
téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A
L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la
communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant
durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte
bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur folle
enchère de l’objet immédiatement ou à la première
opportunité avec paiement de la différence par le premier
enchérisseur, à la poursuite en paiement de l’adjudicataire
à ses frais ou à la résolution de plein droit de la vente sans
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préjudice des dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant
d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en
France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité
en cours de validité. En cas de paiement par chèque non
certiﬁé, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera
l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal
hors de France.
.

Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les
objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour
l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de
l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le
jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel
des Ventes, à charge de frais journaliers pour
l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ;
transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport
est à effectuer directement auprès de Drouot Transport.

Magasinage Drouot
Proﬁtez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en
charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris
en charge par DROUOT TRANSPORT !*
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
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Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du
bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de
vente.
Contact :
01 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a
buyer’s premium of:
- 21,10% VAT inc. (for the books).
- 24% VAT inc.
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is
responsible for the contents stated in the catalogue,
subject to amendments announced by the auctioneer
during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and
condition will be accepted as the public exhibition allows
a proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon
request to the auctioneer in charge of the sale.
• Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in accordance
with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc.
* Objects presented containing less than 20%
Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A)
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March
1947 and therefore in accordance with EC Rule 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc, the French Orders of 16 August
2016 amended and 4 May 2017, are for sale freely.
**Coral specimen complying with the Regulations CE 33897 art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase from the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
On the other hand, objects presented containing more
than 20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae
spp (I/A) horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2
March 1947 and therefore in accordance with EC
Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to 1
July 1975 and therefore in accordance with the French
decrees of 16 August 2016 amended and 4 May 2017, may
be marketed after declaration and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any
means whatsoever for a lot containing more than 20%
elephant ivory (elephantidae spp.) or rhino horn
(rhinocerotidae spp.), and manufactured before 3 March
1947, authorises Drouot Estimations to make the
necessary purchase declaration on his behalf to the
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competent administration in accordance with Article 2bis
of the amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration,
undertakes to provide Drouot Estimations without delay
with all the information necessary for this purpose and to
do all the due diligence that would be required of him by
Drouot Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry
out all other due diligence resulting from the particular
nature of such a lot under his responsibility. In particular, it
is up to him to take the steps required by his possible
resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certiﬁcate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase from the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful
tenderer must present his identity document and provide
his contact details.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge,
absentee and phone bids, for those who cannot attend
the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a
request by email, attaching a copy of his ID and bank
details, at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always
possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE
MORE BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to
execute a bid.
To request an absentee or phone bid:
bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after
the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash,
cheque or credit card, the lot may be re-offered for sale,
under the French procedure known as “procedure de folle
enchère”, immediately or at the first opportunity with
payment of the difference by the first bidder,
proceedings of the payment at the expense of the
bidder, cancellation of the sale without any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon
presentation of a valid passport. In case of payment by
non-certified cheque, the collection of purchase may be
postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by
cheque above € 1,000 until the funds have been credited
to our account.

- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank
transfer from a foreign account must take in account
additional fees from his bank remaining at his own
charge.
- In cash (decret of June 24, 2015): up to €1,000 (inc.
premium) for French citizens or professionals and up to
€15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon
presentation of valid passport and evidence of residence
abroad.

Collection and storage
Drouot Estimations will not send any sold item by mail
and purchasers will need to organize their own way of
shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will
have to be made directly to Drouot Transport
(01 48 00 22 49, transport@drouot-geodis.com).
Payment for the transport must be made directly
to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full
payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s
responsibility as soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not
collected on the day of the sale, will be sent and
stored at Drouot Warehouse with daily storage fees
applying (contact : 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.com).

Drouot storage
Beneﬁt from Drouot Art storage facility.
At the end of the auction, lots can be collected for free in
the room until 7pm and the day after between 8am and
10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the
Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at
the following rates*:
Administrative fees / lot incl. VAT: €5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT:
- €1 / day, the ﬁrst 4 working days
- €1 / €5 / €10 / €20 / day, from the 5th working day,
depending on the nature of the lot
Storage fees are offered for lots shipped by DROUOT
TRANSPORT !*
Drouot Magasinage:
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm
Warning: lots shall be released upon reception of the paid
invoice and/or the lot’s label.
Contact:
+33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
*More information at www.drouot.com/magasinage
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Vendredi
13 décembre 2019
à 14 h
Drouot-Richelieu
Salle 3

IMPORTANTS
BIJOUX & MONTRES
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 12 décembre 2019 de 11h à 21h
Vendredi 13 décembre 2019 de 11h à 12h
CONTACTS DE LA VENTE
Département Bijoux & Montres
Marion MARTINOT-DORE
mmartinot@drouot.com
01 48 01 91 03
Aude MOYANO-SCHMITT
amoyano@drouot.com
01 48 01 91 14
ORDRES D’ACHAT
Julia BARAIGE
jbaraige@drouot.com
01 73 01 85 12

LACLOCHE Frères
Elégante broche tutti frutti
en platine, vers 1925.

VENTE RETRANSMISE SUR
WWW.DROUOTLIVE.COM

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SVV agrément du 10 juillet 2002 - n° 2002-337
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Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 6 décembre 2019
c

M.

c

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui c Non c
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2019

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016
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