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Philippe ANCELIN, Christine BENOIST-LACAS, Nicolas COUVRAND,
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Experts
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
Numismatique
M. Thierry PARSY
Expert près la Cour d’Appel de Paris
18 rue de Richelieu, 75001 Paris
Tél. : 01 49 27 01 40
tparsy.expert@wanadoo.fr
M. PARSY a décrit le lot n°1

Archéologie
M. Daniel LEBEURRIER
9 rue de Verneuil, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 37 66
galerie.gilgamesh@wanadoo.fr
M. LEBEURRIER a décrit les lots n°2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.

Autographes
M. Thierry BODIN
Syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art
45 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris
Tél. : 01 45 48 25 31
lesautographes@wanadoo.fr
M. BODIN a décrit les lots n°11 à 17.

Livres
Mme Danyela PETITOT
40 avenue de Ségur, 75015 Paris
Tél. : 01 45 67 42 35
dpetitot@wanadoo.fr
Mme PETITOT a décrit les lots n°18, 19, 21 et 22.

Dessins, tableaux & sculptures
M. Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts professionnels
en œuvres d’Art et Objets de Collection
16 rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50
patrice.p.dubois75@gmail.com
M. DUBOIS a décrit les lots n°23 à 58.
M. Maxime CHARRON
124 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
Tél. : 06 50 00 65 51
expert@maxime-charron.com
M. CHARRON a décrit le lot n°90.
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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°60 à 71, 73, 77 à 86, 88 à 93, 95 à 98, 103,
105 à 109 et 117 à 119.

Art d’Asie
CABINET ANSAS-PAPILLON
3 rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris.
Tél. : 01 45 65 48 19
contact@ansaspapillon.com
Le cabinet a décrit le lot n°166.

Art religieux - Haute époque
Mme Laurence FLIGNY
Expert près la cour d’appel de Paris
15 avenue Mozart, 75016 Paris
Tél. : 01 45 48 53 65
laurenceﬂigny@aol.com
Mme FLIGNY a décrit les lots 182 à 187.

Céramiques
M. Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
M. FROISSART a décrit les lots n°191 à 196.

Mobilier et objets d’art
M. Loïc du BOISBAUDRY
4 rue de Civry, 75016 Paris
Tél. : 01 46 47 68 00
Port. : 06 77 00 82 48
expert@boisbaudry.com
M. du BOISBAUDRY a décrit les lots n°199 et 200.
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NUMISMATIQUE

1

ITALIE, Venise
Silvestro Vallier (1694.1700).
Ducat d’or de 10 sequins au type du ducat d’argent. n.d (1694) 34,76g F. T : Francesco Trevisan.
Saint Marc assis, bénissant le doge Silvestro Vallier agenouillé et lui remettant la bannière.
R/ Le lion de Saint Marc à gauche tenant un livre ouvert.
C.N.I vol. VIII p. 348 n°21.
Traces de monture ancienne.
Très rare. Très bel exemplaire.
8 000 / 12 000 €
Une copie de lettre datée du 27 octobre 1959 du conservateur du musée Bottacin de Padoue et décrivant cette monnaie sera remise à
l’acquéreur.
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ARCHÉOLOGIE
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2

ÉGYPTE, Moyen Empire, XIIème dynastie
Figurine masculine agenouillée les mains le long du
corps.
Il est vêtu d’une perruque à pans laissant apparaître
les oreilles.
Grauwacke.
H. : 9 cm. - Prof. : 5,5 cm.
Accidents à la base et sur le bras gauche.
Socle bois toilé.
1 200 / 1 800 €

3

4

ÉGYPTE, Basse Époque ou ptolémaïque.
Statuette représentant Thot sous la forme d’un ibis
anthropomorphe marchant. Il est vêtu d’un pagne
court plissé.
Bronze à patine rouge.
H. : 19,5 cm.
Nettoyage. Bec manquant.
Socle bois.
800 / 1 200 €
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ÉGYPTE, Basse époque
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.
H. : 14,5 et 15,5 cm.
Défauts d’émaillage, taches, usures.
600 / 750 €
Provenance :
Vente Pierre Bergé 29/05/2013, lot n° 75, expert
Christophe Kunicki.

5

ÉGYPTE, Basse Époque ou Époque ptolémaïque
Statuette d’Imhotep assis.
Il tient un rouleau de papyrus ouvert sur les jambes.
Bronze à patine verte lisse. Yeux incrustés d’argent et
de pâte de verre.
H. : 11,5 cm. - Prof. : 6,2 cm.
Socle bois toilé.
Provenance :
Collection J. Laissuis (1900-1969).

1 200 / 1 800 €

6

ÉGYPTE, Nouvel Empire, XVIIIème ou XIXème dynastie
Fragment de grande stèle cintrée représentant Osiris
assis tenant le sceptre et le ﬂagellum. Derrière lui se
tiennent Isis et Nephtys les bras levés. Sur le registre
supérieur sont placés deux Anubis couchés en vis-àvis sur un naos (celui de droite a disparu). Il est paré
d’une écharpe. Sous cette représentation sont placés
les quatre ﬁls d’Horus dont seuls subsistent Hâpi,
Kébehsénouf et Amset. Dans le champ sont disposés
des hiéroglyphes indiquant les noms des Dieux.
Calcaire lithographique.
35 x 32 x 3 cm.
Accidents. Reste de polychromie. Probablement
légèrement regravée.
3 500 / 4 500 €
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7

ÉGYPTE, Nouvel Empire (1552- 1070 avant J.-C.)
Tête d’homme provenant d’une statue.
A perruque bipartite, la partie supérieure composée de
longues mèches et la partie inférieure faite de petits
rectangles superposés. Les yeux en amandes étirées.
A l’arrière, pilier dorsal au sommet arrondi.
Granodiorite noire, à quelques dépôts calcaires.
H. : 9,2 cm. - H. totale : 22,5 cm..
Soclée.
Usures au visage, petits chocs et éclats au menton et
à la perruque.
5 000 / 6 000 €

Provenance :
Paris, Drouot Montaigne, Me de Ricqles, Vente du
11 novembre 2001,n° 208 ; experts : Messieurs
Jean-Philippe Mariaud de Serres, Christophe Kunicki et
Antoine Tarantino.

8

Art romain, Ier-IIème siècle
Bouteille à panse tronconique, col serré et lèvre à
double bourrelet.
Bronze à patine noire lisse.
H. : 11 cm.
200 / 300 €
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9

Art romain, Période de Faustine l’Ancienne, deuxième tiers du IIème siècle
Tête de jeune femme la chevelure tirée vers l’arrière en de ﬁnes mèches frontales et rassemblées en une épaisse tresse qui
vient s’enrouler au sommet de la tête.
Marbre grec.
H. : 29 cm. (sans socle)
Dépôts calcaire.
Légère usure, nez manquant, collage au sommet du chignon, petit éclat à la paupière supérieure gauche.
10 000 / 15 000 €
Provenance :
Acquise chez Numifrance le 10 novembre 1983.
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10

Art romain, Ier siècle
Tête féminine en léger trois-quarts droit représentant une femme.
Les traits réalistes sont très marqués. La coiffure est particulièrement complexe : composée à l’avant de boucles circulaires
retenues par une triple tresse qui serre les cheveux à l’arrière de la tête. Cette coiffure peut être comparée à celles de l’époque
d’Agrippine la Jeune. Les sourcils sont indiqués par des stries.
Marbre blanc à patine beige.
H. : 34 cm. (sans socle)
Fêlure à la base du cou, usure générale et chocs, nez en partie manquant, lobes des oreilles manquants, important manque à
l’arrière de la tête.
10 000 / 15 000 €
Provenance :
Acquise chez Numifrance le 10 novembre 1983.
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MANUSCRITS
LIVRES
ESTAMPES
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11

Marie de Rabutin-Chantal, marquise de SÉVIGNÉ (1626-1696) la grande épistolière
P.S. « Marie de Rabuttin Chantal », et 15 lettres ou pièces de ses proches, la plupart L.A.S., 1644-1714.
Mme de SÉVIGNÉ : procuration pour la représenter à l’assignation à elle donnée à la requête de Marguerite,
duchesse de Rohan, princesse de Léon (Paris juillet 1652). Charles de SÉVIGNÉ (1648-1713, son fils) : 2 P.A.S.,
Paris et Rennes 1682-1685, reçu, et certificat de service pour un gendarme comme sous-lieutenant de la compagnie
de gendarmes du Dauphin avec cachet de cire à ses armes. François-Adhémar de Monteil, comte puis marquis de GRIGNAN
(1632-1714, gendre de Mme de Sévigné) : L.A.S. à M. Le Bret (Grignan 18 juin 1701) ; laissez-passer signé (Grignan 17
juillet 1703). Joseph chevalier de GRIGNAN (1644-1713, frère du précédent) : L.A.S., Beaumes 4 septembre, au bailli
de Saint-Paul. François de Monteil de GRIGNAN (1603-1689, oncle des précédents, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
archevêque d’Arles : L.S. à M. André à Toulouse (Saint-Paul 1644). Françoise-Marguerite de Sévigné, comtesse de GRIGNAN
(1646-1705) : L.A.S. comme comtesse de Grignan, Marseille 20 février, plus une P.S. cosignée par son mari (Paris
1692). Pauline, marquise de SIMIANE (1674-1737, leur ﬁlle) : L.A. à M. d’Héricourt, intendant des Galères à Marseille.
Mme de SIMIANE : 2 L.A.S., Valréas et Avignon 1631-1634. Roger de BUSSY-RABUTIN (1618-1693,
cousin de Mme de Sévigné, écrivain) : P.S. avec 3 lignes autogr., quittance (1665). Michel-Celse-Roger de BUSSY-RABUTIN
(1669-1736, ﬁls du précédent, évêque de Luçon, académicien) : L.A. à la comtesse de Grignan, 12 décembre [1703]. PhilippeEmmanuel marquis de COULANGES (1633-1716, cousin et ami de Mme de Sévigné) : L.A.S., Rome 30 janvier 1691, à
Lamoignon, sur la mort du pape Alexandre VIII. François Sanguin, abbé de LIVRY : L.A.S., Rome 14 mars 1714, nouvelles de la
Reine de Pologne Marie-Casimire.
1 200 / 1 800 €
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13

Armand-Jean du Plessis, cardinal de RICHELIEU (1585-1642)
L.S. « Le card de Richelieu », Amiens 29 septembre 1641, à Claude
BOUTHILLIER, Surintendant des Finances ; 1 page petit in-4, adresse.
Au sujet des privilèges des frères mendiants. « Les Mandiains de Paris estant
venus pour la seconde fois me trouver sur le sujet de leurs exemptions et
antiens privileges de rentrée de vin », il estime « raisonable de les maintenir en
leurs dits privileges leur accordant a raison d’un muid pour chacun religieux.
En leur donant moien de boire moderement il leur donne moien de prier Dieu
pour la santé du Roy et la prosperité des affaires qui m’est plus chere que ma
propre vie »…
400 / 700 €

Jules cardinal MAZARIN (1602-1661)
L.A.S. « Le Cardl Mazarini » (en partie autographe), au camp de Balahan 8 janvier 1653, à Henri de Loménie, comte de
BRIENNE, secrétaire d’État et des commandements de Sa Majesté ; 3 pages petit in-4 (dont la première moitié dictée à un
secrétaire), adresse avec cachets de cire rouge aux armes sur lacs de soie rose.
Vers la ﬁn de la Fronde des Princes, moins d’un mois avant le retour de Mazarin à Paris.
Il lui rend grâces de sa lettre du 24 ; le comte a dû recevoir celle par laquelle il disait ses pensées touchant M. d’Angoulême et le
Portugal. « Pour ce qui est des affaires d’Italie il seroit malaisé dans le tracas ou je suis, que je pusse discourir avec laplication quil
faudroit sur des matieres si importantes. Je m’en raporte a ce que leurs Matés et le conseil jugeront a propos de faire sur ce quil y
peut avoir de plus pressé, et comme jespere avoir lhoneur destre bien tost aupres delles si je puis y arriver a temps pour en dire mon
sentiment je le ferai »… Il ajoute de sa main, après avoir reçu une dépêche du 2 : « Je nay rien a repliquer a ce qui a esté resolu
pour le Portugal et pour ce qui regarde Rome et Mr de Valancay. Je me remet de vous en entretenir a mon retour et cependant ledit
Ambassadeur ne doit rien negliger pour establir une bonne correspondence avec le Cardinal Ponﬁlio lassurant que pourveu que le
Pape tesmoigne en effect les sentiments de Pere aman a lesgard du Roy S. Sté trouvera en S.M. tout ce quelle scauroit souheter. Je
crois que leur M.M. ne doivent plus retarder la grace quelles ont resolu de faire aux Ambassadeurs de Mr le Duc de Savoye estant
tout a fait necessaire pour beaucoup de raisons et a mon retour on travaillera a metre de ce cousté la les affaires de la guerre en
estat que on arreste avec facilité les progres des ennemis, il sera bon que vous prenniez la peine de dire un mot de cecy a Monr le
Prince Thomas aﬁn que Madame Royalle et M. le Duc de Savoye voyant que le dit Prince agit utilment aupres de leur M.M. pour
leur service se disposent dautant plus a une perfecte reunion avec luy »…
500 / 800 €
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14

LETTRE DE CACHET. L.S. de LOUIS XV (secrétaire),
contresignée par Brulart, Versailles 7 décembre 1748, à M. de Launay,
gouverneur de la Bastille ; 1 page in-fol., adresse avec sceau aux armes
sous papier (mouillures).
« Mon intention estant que le Sr Goring soit conduit dans mon chasteau
de la Bastille je vous écrit cette lettre pour vous dire que vous ayez à le
recevoir lorsqu’il y sera amené et à l’y retenir jusqu’à nouvel ordre »…
150 / 200 €

15

LETTRES DE CACHET. 3 L.S. de LOUIS XVI (secrétaire),
Versailles 1777-1785 ; 1 page in-fol. chaque,
la 1ère et la 3e en partie impr.
18 décembre 1777, contresignée par Amelot, ordonnant au S. Bizouard de se retirer dans la ville de Crest (avec p.a.s. de
Bizouard « gardant la ville de Crest pour prison »).
13 décembre 1780, contresignée par le prince de Montbarey, ordonnant de transférer le ci-devant capitaine Mackinay des
prisons militaires de Lille à la citadelle de Doullens.
2 janvier 1785, contresignée par le baron de Breteuil, pour recevoir à l’Hôpital général F. Guenard, rapeur à la Ferme du
Tabac.
On joint un beau passeport signé par Louis XVI (secrétaire) et le comte de Brienne, Versailles 16 mai 1788, pour le comte de
Viella allant en Hollande.
450 / 600 €
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ANCIEN RÉGIME. 25 lettres ou pièces,
la plupart L.S., XVIIIe siècle.
Marc-René d’Argenson (1717, pour la nourriture des prisonniers de la Bastille), François de Barthelemy (l.a.s., Londres 1787),
Nicolas Bauyn d’Angervilliers (1729), Louis Bontemps (brevet de garde dans la capitainerie de la Varenne des Tuileries, 1744),
abbé de Breteuil (l.a.s., Paris 1768, avec longue apostille autogr. de Trudaine), Louis-Florent du Châtelet d’Haraucourt (Nancy
1775), Étienne-François duc de Choiseul (1762, se réjouissant des succès guerriers près de Munden), César-Gabriel de Choiseul
duc de Praslin (1762, au duc de Choiseul), cardinal de Fleury (1730), abbé de Fraigne (l.a.s. à l’abbé Soldini, confesseur du
Roi, 1775), Philiberte Guyet de Chamillart (2 l.a.s. à son fermier de Charangeroux, 1747-1748), Alphonse-Henri Antoine-Marie
d’Hozier de Sérigny (certiﬁcat de noblesse, 1773), François de Livry (l.a.s., 1762), « prince Charles de Lorraine » (4, 1749-1751,
au duc de Nivernois), prince de Lambesc (1789, au sujet d’un cheval pour le Roi), Jean-Baptiste de Machault (1750), Charles
de Montmorency-Tingry (l.a.s.), comte de Saint-Germain (p.s., 1775), Antoine de Sartine (1767), et une l.a. d’un émigré parlant
de la Reine (Genève 19 août). On joint 3 pamphlets mss en vers.
750 / 1 000 €

17

Charles-Geneviève de Beaumont, chevalier d’ÉON
(1728-1810) agent politique, espion et aventurier,
travesti en femme
4 L.A.S., 1778-1790 ; 4 pages et demie in-4 (qqs
légers défauts).
[Versailles] 3 juillet 1778, à son compatriote Calon.
Elle part pour Paris « où j’ai absolument affaire chez M.
le Marechal de Broglie qui part dimanche pour Noyon
»… Paris 17 octobre 1780. « Madlle Déon a l’honneur
de faire les compliments à Monsieur et à Madame Calon
; elle les prie de la faire avertir quand ils viendront à
Paris »… Paris 2 juillet [1785 ?]. Elle a vu M. Duvivier
: « je vous expliquerai de vive voix notre conference. Je
vous attendrai demain […] Rue du Menilmontant sur
le Boulevard en face de la rue des Filles du Calvaire la
4e porte cochere à droite où il y a un ecriteau sur les
deux portes jolie maison à louer »… Londres 27 janvier
1790, à M. Mouchet, pour faire toucher un billet à la
Banque. « Je vous envoye aussi par mon domestique
le livre du vin que vous m’avez fourni en 1789, pour
que vous fassiés mon bill de vin que je vous payerai
comptant avec l’argent que vous aurez la bonté de me
raporter de la Banque. Après cela vous recommencerez
mon livre pour le vin que vous me fournirez en 1790,
s’il plaît à Dieu »… On joint une L.A.S. à elle adressée
par Carteron, ancien prévôt de la Marine, Tonnerre 17
mars 1785, parlant de sa famille, ses compatriotes et
ses terres ; plus un extrait de la Gazette des tribunaux
relative à la généalogie de la demoiselle d’Éon, [1780].
600 / 900 €
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Pierre de RONSARD (1524-1585)
Les œuvres de Pierre de Ronsard gentil-homme vandomois.
Augmentées de plusieurs poësies de l’auteur qui n’estoyents en la précédente édition. Lyon, Thomas Soubron, 1592, 5 vol. in-12,
12 ff. - 6711 pp. -12 ff. - 495 pp. - 4 ff. - 429 pp. mal chif. 424 - 190 pp. 1 f. - 164 pp. - 1 f. - 1 f. bl .- 260 pp. - 2 ff. - 256
pp. - 405 pp. - 1 f., maroquin rouge, plat à la Du Seuil, dos lisse, ornés de ﬂeur de lys, tr. dor. (rel. remboîtées).
Huitième édition collective, la seconde posthume et l’avant dernière publiée au XVIème siècle.
Elle fut établie à partir de l’édition de Buon de 1587 et a été augmentée de plusieurs pièces inédites.
Elle comprend 5 portraits identiques de Ronsard, un portrait de Charles IX et un d’Henri III. Il a été ajouté au volume I un portrait
en frontispice en retirage.
Cette édition est très rare complète de 5 volumes.
Restauration au titre, un portrait restauré et qq; déchirures marginales aux pp. 229 à 240 au tome V, qq. restaurations aux dos
et qq. mq. aux coif. des tomes II et V. Qq. rousseurs éparses et qq. feuillets rognés un peu court. Brunet 1375.
Déchirure avec manque pp.366 tome III.
3 800 / 4 000 €

19

De l’usage du caphé, du thé et du chocolate
A Lyon chez Jean Girin & Barthelemy Rivière, 1671,
un vol. in-16, 188 pp.,vélin, traces de filets, trace
d’étiquette au dos.
EDITION ORIGINALE attribuée à Dufour.
Avec une figure sur bois. Qq. feuillets légèrement
déreliés.
Annoté à l’encre « Collegy Paris Sae Jesu » sur la page
de titre.
Le texte se divise en trois parties : la partie sur le café
serait due à un savant médecin de l’Empire qui n’a pas
voulu se nommer, celle sur le thé est tirée des relations
et observations de Mgr Beryte, du père Alexandre
de Rodez et de Nicolas Tulpius, et la dernière sur le
chocolat est la traduction de René Moreau du discours
d’Antonio Colmenero de Ledesma.
800 / 1 200 €
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Jean-Rodolphe PERRONET (1708-1794)
Recueil de planches gravées pour la description des projets et de la construction des Ponts de : Neuilly, Mantes, Nogent, Ste
Maxence, Château-Thierry, pont des fontaines à Chantilly, pont canal d’Avroi, Brunois, Rozoy sur la route de Paris, pont projeté
pour être construit à St-Pétersbourg sur la Néva, d’Orléans, Melun, pont Louis XVI (de la Concorde) et de la Salpétrière à Paris,
Massy... Un vol. in-plano, sous cartonnage.
Sur papier fort avec texte dans des encadrements gravés, portrait de l’auteur d’après C.N. Cochin par Auguste de Saint-Aubin et
73 magniﬁques pl. (souvent à double page ou dépliantes, numérotées 1 à 73).
Coupes émoussées ; mouillures et taches, déchirures, galeries de vers.
L’édition originale de cette description des ponts et divers ouvrages date de 1782-1783 avec un supplément en 1789.
400 / 600 €
M. Perronet, chevalier de l’Ordre du Roi, architecte et premier ingénieur pour les ponts et chaussées fut l’initiateur des grands travaux
publics qui au XVIIIème siècle permirent le développement économique de la France. Il est surtout resté célèbre par ses innovations
techniques dans la construction des ponts dont les piles amincies offrent une moindre résistance à l’écoulement des eaux : pont de la
Concorde à Paris, pont de Neuilly, pont de Sainte-Maxence sur l’Oise, pont sur le Loing à Nemours, etc.

21

Jean François de Galaup, comte de La Pérouse
(23 août 1741-disparu en 1788)
Voyage de La Pérouse autour du monde.
Publié conformément au décret du 22 avril 1791 et rédigé par
M.L.A Milet-Mureau. Paris, chez Plassan, l’an VI de la république, 1798, 4 vol.
in-8 et un vol. in fol. demi-rel. rel. bas. marbr. (rel. amateur très modeste).
Seconde édition parue un an après l’originale in-4 parue en 1797.
L’atlas comporte un portrait de La Pérouse, un frontispice dessiné d’après
Moreau le jeune et 69 planches hors-texte certaines repliées.
Fortes mouillures, qq. galeries de vers à certaines planches et qq. déchirures.
2 500 / 3 500 €
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Pierre-Joseph REDOUTE (1759-1840)
Les roses peintes par P.J. Redouté décrites par C.A. Thorry.
Paris, Panckoucke, 1824, fort vol. in-8, demi-rel. à coins mar. rouge fané, dos à nerfs, orné de roses à froid, tr. dor., gardes
renouvelées (mors sup. us., rel. frottée) sous emboîtage amateur.
Avec 160 planches en couleurs. Fortes rousseurs et piqûres au texte. Avec 4 pages de prospectus.
Restauration au titre.
3 000 / 4 000 €
On y joint :
Une lettre autographe signée de Redouté, datée le 12 septembre 1828 “ Fourny à Monsieur Renorine, un exemplaire des Roses forma
in folio au prix de quinze cent francs, qui ont été livré en échange et par ordre de publication, en échange d’un solitaire jaune à régler
les ouvrages terminés, or donc je vous prie, Monsieur, d’avoir la bonté de faire mon compte pour que nous puissions régler ensemble je
suis prêt s’y je vous redoit à vous paier. ”

20
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Israël SILVESTRE (Nancy 1621-Paris 1691)
Vue de la façade sur jardin du pavillon de la Villa Mondragonie ou Villa Borghèse à Frascati (près de Rome).
Pierre noire et rehauts d’aquarelle sur papier beige (vers 1764-1765).
19,9 x 33,2 cm.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Sotheby’s Londres, 17 juillet 1935, collection Earl of Abingdon.
Exposition :
Londres, Colnaghi, 1935, Views of Italy by Israël Silvestre, n° 10 du catalogue.

24

Jean-Baptiste LALLEMAND
(Dijon 1716- Paris 1803)
La Piazza Mattei à Rome avec
la fontaine des Tartarughe et le
Palazzo Mattei.
Pierre noire, plume, encre noire,
lavis d’encre grise et brune. Collé
sur feuille.
26,2 x 34,8 cm.
Petites piqûres et taches.
900 / 1 200 €
Provenance :
1- Londres, Christie’s, collection
Thomas Bruce, 7e comte (Earl) of
Elgin, 10 juillet 1962, n° 106 du
catalogue ;
2- Londres, Galerie Agnew ;
3- Collection particulière (Angleterre).
Exposition :
Londres, Thos Agnew and sons, octobre 1963, Rome and the Campana : Drawings by J. B Lallemand, n° 18. Vingt-deux dessins de la
collection de Lord Elgin étaient réunis dans cette exposition.
Le Palazzo Mattei, qui date du milieu du XVIème siècle, fut édiﬁé par Piero Antonio Mattei pour ses ﬁls ; la fontaine des Tartarughe fut
construite sur les dessins de Giacomo della Porta en 1581-1584.

22
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Hubert ROBERT (Paris 1733-Id.1808)
Personnages admirant des antiques sous la colonnade de la Villa Albani.
Pierre noire, plume, encre noire et lavis brun. Filigrane. Collé sur feuille. Filet d’encadrement à la plume.
18 x 23 cm.
3 000 / 5 000 €
Provenance :
1- Folio 26 de l’album de 101 dessins réalisés en Italie par Hubert Robert ;
2- Probablement Paris, 5 avril 1809, vente après décès d’Hubert Robert ;
3- Comtesse de Béhague (1870-1939) ;
4- Par descendance, famille de Ganay ;
5- Monaco, Sotheby’s, Succession du Marquis de Ganay, 1er décembre 1989, n° 22.
Exposition :
1- Paris, 1957, Galerie Cailleux, Hubert Robert-Louis Moreau. Exposition du cent - cinquantenaire de leur mort, exposé sous le n° 1 avec
le reste de l’album ;
2- Washington, 1978, National Gallery of Art; Hubert Robert, Drawings and Watercolors, exposé sous le n° 12 avec le reste de l’album,
ill. in cat.p.75.
Bibliographie :
Victor Carlson, Hubert Robert : Drawings and Watercolors, 1978, Washington, National Gallery of Art, ill. p. 75.
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Entourage d’Antoine WATTEAU (1684-1721)
Le Christ en croix.
Sanguine. Collé sur feuille.
Marque à sec de la collection F. Abbott sur la feuille
de support en bas à droite (Lugt. 970).
12,3 x 19,3 cm.
Piqures, pliure.
600 / 800 €

27

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle
Homme assis en habit de diacre (étude de drapé).
Sanguine. Collé sur feuille.
Annoté en bas à gauche à la pierre noire «Jouvenet».
48 x 34,7 cm.
Coupé dans les coins supérieurs. Pliures ; taches de
rousseurs et piqûres.
300 / 500 €
Sur les études de drapé à la sanguine au XVIIIème siècle,
on pourra se reporter au catalogue par Eric Pagliano de
l’exposition du musée d’Orléans : Plis et Drapés dans les
dessins français des XVIIème et XVIIIème siècle du musée
d’Orléans (juin-septembre 2005).

24
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Provenance :
- Ancienne collection de sir Francis Abbott (Edimbourg) ;
- Bruxelles, Galerie Fievez, 22-23 novembre 1922 (suivant une
indication à la plume portée au revers).

28

ECOLE FRANCAISE
du dernier tiers du XVIIème siècle
L’Enlèvement d’Europe.
Jupiter sous l’apparence d’un taureau d’une
« blancheur de neige » enlève la princesse
Europe qui s’était assise sur son dos (Ovide,
Métamorphoses, II, 833 – 875).
Gouache.
15 x 24 cm.
800 / 1 200 €

29

Ecole de Maurice-Quentin de LA TOUR (1704-1788)
Portrait présumé de la comtesse de Rennel.
Pastel. Contrecollé sur carton.
Au revers du carton de support, une ancienne annotation à la
plume «Mme la comtesse de Rennel par La Tour».
48,5 x 37,5 cm.
Cadre en bois sculpté et doré à motif de feuilles d’acanthe en
partie du XVIIIème siècle.
600 / 800 €
L’indication portée au revers pourrait renvoyer soit à la comtesse
Marguerite Gabrielle de Rennel (1739 - ?), fille de Nicolas
François de Rennel, qui épousa son parent Joseph Balthazar
de Rennel (1726-1795), soit à Marie-Anne d’Hofflize Liégeois
( ? – 1730) femme de Thomas Baltazar de Rennel, de Lescut et de
l’Empire, Chevalier, Seigneur de Bettoncourt.

30

ECOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle
Jeune femme au voile bleu les mains jointes.
Pastel. Marouﬂé sur toile.
49,5 x 39,5 cm.
300 / 500 €
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Attribué à Jean-Jacques DE BOISSIEU
(Lyon 1736-1810)
Paysages aux ruines romaines et temple de forme
ronde.
Graphite et lavis de brun. Collé sur feuille.
Monogrammé à la plume en bas à droite DB (liés).
Marque de collection en bas à gauche.
18 x 24 cm.
Taches.
300 / 500 €
En rapport possiblement avec le voyage en Italie
(1765-1766) de Jean-Jacques de Boissieu.

32

Giacomo QUARENGHI
(Valle Imagua 1744- Saint Petersbourg 1817)
Deux projets pour une Maison de villégiature
néoclassique.
Plume, encre noire, lavis de gris et aquarelle.
21 x 30,5 cm.
1 200 / 1 500 €
Sur Giacomo Quarenghi on pourra se reporter
au catalogue de l’exposition Disegni di Giacomo
Quarenghi. Bergamo, Palazzo della ragione (avriljuin) et Venise (Isola di Giorgio Maggiore, juillet-août
1967).
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Antoine Martin GARNAUD (Paris 1796-1861)
Vue du Temple de Vesta à Tivoli.
Crayon noir et lavis de brun.
Signé en bas à gauche et daté 1824 ; annoté à droite
« à son maitre ».
Légendé dans la partie inférieure.
21 x 15,5 cm.
300 / 500 €

34

Antoine Martin GARNAUD (Paris 1796-1861)
Vue du temple d’Hercule à Cora (Rome).
Pierre noire et lavis de brun.
Signé en bas à droite et daté 1824 ; annoté à gauche
« à son maitre ».
Légendé dans la partie inférieure.
21 x 13,5 cm.
300 / 500 €

Le maître d’Antoine-Martin Garaud auquel sont dédicacés ces deux dessins pourrait être l’architecte Antoine-Laurent-Thomas Vaudoyer
(1756-1846) dont il intégra l’atelier de l’Ecole des Beaux-Arts en 1811 et sous la direction duquel il obtint le Prix de Rome en 1817.
Lors de son séjour en Italie, de 1817 à 1822, A-M. Garaud participa à la restauration de l’aqueduc de l’Aqua Giulia. Parmi ses nombreux
travaux civils et religieux réalisés à son retour, on citera le tombeau du sculpteur James Pradier au Père Lachaise (Cf. Marie-Laure Crosnier Le,
Garnaud Antoine, notice biographique. INHA).
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D’après Luis BOROSSA Luis
(Gérone ( ?) vers 1360 - Barcelone vers 1426)
Saint Hippolyte reﬁxe la jambe du bouvier Pierre sur la demande de la
Vierge Marie, avec l’enfant Jésus et quatre anges. (Jacques de Voragine,
La Légende Dorée, Saint Hippolyte et ses compagnons).
Huile sur panneau. Doublage (trace de fente verticale en haut à gauche)
Auréoles et couronnes en demi-relief dorées. Motif ornementaux gravés
dans les écoinçons supérieurs.
101 x 93 cm. – Prof. : 3 cm.
Fentes.
1 000 / 2 000 €
Copie d’après la composition de Luis Borrosa (1419-1421) conservée autrefois
dans la Chapelle Saint Laurent (San Lorenzo) de la cathédrale de Barcelone,
lors de la canonisation de Ferrer Despujol, et déposée depuis à Madrid au
musée du Prado (Cf. Pintura espanola del Romanico al Renacimiento, n° 4,
p.24 - Prado 2010).

36

ECOLE d’Andréa del SARTO
(Andrea D’Agnolo di Francesco, dit) (Florence 1486-id. ; 1530)
Saint Sébastien tenant les ﬂèches et la palme de son martyre.
Huile sur panneau de bois tendre.
Au revers en haut à droite un ancien numéro d’inventaire peint en rouge
13.
57 x 42 cm. - Epaisseur : 3 cm.
Petits accidents et manques ; quelques restaurations.
1 500 / 2 000 €
Reprise ancienne d’après un original disparu connu à travers plusieurs versions
dont celle du musée de Caen (84 x 68,5 cm.) (Cf. Françoise Debaisieux, Caen,
Musée des Beaux-Arts. Peintures des écoles étrangères. Ecole italienne, n° 2,
pp. 62 -63 – RMN 1994).

37

ECOLE de Tiziano Vecellio TITIEN,
dit Tiziano (1488/1490-Venise 1576)
Saint Sébastien.
A ses pieds, dans l’ombre, son armure et son carquois.
Huile sur toile.
90,4 x 64 cm.
Cadre en bois et stuc doré.
Rentoilage ; restaurations.
2 000 / 2 300 €
Reprise du saint Sebastien accompagné d’un chérubin du Retable de San
Nicolo dei Frari (vers 1520-1525) de Titien, ou la Vierge à l’Enfant en Gloire
avec six saints, aujourd’hui à la Pinacothèque du Vatican (Cf. Filippo Pedroco,
Titien, n° 64, pp.138 & 139-Milano 2000).
Le fait que le personnage de saint Sébastien soit accompagné ici de son
armure et de son carquois absents sur l’œuvre originale, et que le chérubin à la
couronne ﬂorale soit descendu à sa hauteur, a pour effet de transformer cette
ancienne reprise en œuvre autonome.
L’historien David Rostand a publié la reproduction d’un saint Sébastien signé
et conservé dans une collection particulière (Titian’s Saint Sebastian ; Artibus
et Historiae 30 (1994), p. 23-39).
Une autre version du seul saint Sébastien (Huile ; 185,5 x 72 cm), sans le
chérubin à la couronne, ﬁgurait autrefois dans la collection Contini Bonacossi
de Florence (Christie’s Londres, 7 juillet 1972, n° 84).
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Attribué à Josefa de Ayala et Figueire dit Josefa de OBIDOS (Seville 1630-Obidos 1684)
La Vierge allaitante.
Huile sur cuivre.
17,3 x 14,1 cm.
Beau cadre en bois et stuc doré de style baroque à décor de ﬂoraux dans les coins.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Au revers du cadre une ancienne inscription à l’encre « del convento Algovar… ». Une inscription en anglais mentionne l’achat de
l’œuvre au Portugal en 1965.
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ECOLE ROMAINE ou NAPOLITAINE de la première moitié du XVIIème siècle
Saint Jérôme.
Huile sur toile.
98 x 72 cm.
Petits manques vers le milieu à gauche.
3 000 / 5 000 €

30
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Entourage de Jacques STELLA
(Lyon 1596-Paris 1657)
La Vierge et l’Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste.
Huile sur cuivre.
37,7 x 24,2 cm.
Au revers une ancienne inscription à la plume J.
Stella. F ( ?)
Griffure et petit manque en haut à gauche ; petites
restaurations ; ancien vernis encrassé et jauni.
3 000 / 4 000 €
A rapprocher de La Vierge et l’Enfant avec le petit saint
Jean-Baptiste tenant un agneau (Madone Sublet de
Noyers) du musée de Lyon et le Repos de la Sainte Famille
du musée de Toulouse.

41

ECOLE FRANCAISE du dernier tiers du XVIIème siècle
L’enfant Jésus étendu sur la croix.
Huile sur panneau. Deux planches horizontales.
44,5 x 54,5 cm.
Surface peinte : 40,5 x 46,5 cm.
Agrandi dans la partie inférieure (H. 1,5 cm.)
Petit trou en bas à droite ; griffure en haut à
gauche ; accidents et manques sur le pourtour.
Cadre en bois naturel sculpté à motif de feuillage.
800 / 1 200 €
Sur l’origine du thème de l’enfant Jésus endormi
sur la croix, mains et tête posées sur un crâne, ou
Nascendo Morimur, on pourra consulter le catalogue
de l’exposition Les Vanités dans la peinture au
XVIIème siècle, Paris, Musée du Petit Palais, F.9,
p.102 &130-1990).
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ECOLE de Johannes HANNOT (1639-1684)
Nature morte à la coupe de fruits, aux raisins,
römer et citron pelé sur un entablement.
Huile sur cuivre.
Au revers une ancienne étiquette manuscrite
Heda.
30 x 23,5 cm.
Ancien vernis jauni.
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif
de coquilles et de rinceaux feuillagés avec un
cartouche au nom de HEDA.
1 000 / 1 500 €

43

ECOLE de SEVILLE du XVIIème siècle
1- Nature-morte à la bassine de cuivre, seau en bois ferré, mortier et son pilon, bols, cruche cassée et jarre sur un entablement
avec couteau et cuillères.
Huile sur toile.
En haut à droite une étiquette N° 13.
81,5 x 101,5 cm.
Rentoilage.
Trace d’ancien accident en bas à droite ; ancien vernis encrassé.
2 - Nature-morte au brasero, à la cruche vernissée, coupe en terre, jarre en cuivre, cruche en terre cuite, assiette en étain aux
œufs pochés et panier.
Huile sur toile.
83,5 x 101,5 cm.
Rentoilage.
Accident en haut à droite ; quelques restaurations dans les fonds ; ancien vernis encrassé.
8 000 / 12 000 €
Cadres en bois et stuc doré du XIXème siècle à motif de rinceaux feuillagés et ﬂeuris (accidents).
On rapprochera nos deux natures mortes ou Bodegones de celles étudiées par Eric Young dans son article : New Perspective on Spanish
Still – Life of the Golden Age, notamment de la composition à la bassine de cuivre (Toile ; 69 x 95 cm) de l’ancienne collection du
marquis de Gouba (n° 77) (The Burlington Magazine, avril 1976, Vol. 118. N° 877, pp. 202 – 214).
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ECOLE HOLLANDAISE de la première moitié du XVIIème siècle
Barque près des côtes sur une mer houleuse.
Huile sur panneau.
Signée et datée à gauche sur le rocher (…) glenborch 1643.
34,5 x 47 cm.
1 200 / 1 500 €

45

ECOLE de Jacques d’ARTOIS (Bruxelles 1613-vers 1686)
Paysage ﬂuvial aux cygnes avec villageois et chien en chemin.
Huile sur panneau. Chêne.
38 x 56,2 cm.
1 000 / 1 500 €
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Attribuées à Frans HOCHECKER (Francfort-sur-le Main 1730-id.;1782)
1 - Village dans la vallée du Rhin au pied d’une montagne, cavalier et villageois en chemin.
2 - Eglise au milieu d’une petite île sur le Rhin, avec barques, cavalier et villageois.
Deux huiles sur toile marouﬂées sur panneau, formant pendant.
16 x 21 cm.
Petits manques, ancien vernis jauni.
Cadres en bois et stuc doré à motif de rinceaux et de ﬂeurettes. Petits accidents et manques.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Au revers d’une ancienne étiquette de catalogue, complétée par une indication manuscrite à l’encre bleue : «Paris, Hôtel Drouot, salle 1,
vente du 5 octobre 1936, Bout (Ecole de Pieter), deux pendants, 40-41. Paysages avec cours d’eau, animés de personnages».
Deux inscriptions manuscrites attribuent les œuvres à Lucas van Uden (1595-1672).

47

Attribué à Guillaume-Dominique DONCRE (1743-1820)
Vase de ﬂeurs sur un entablement.
Huile sur toile.
21,8 x 16,3 cm.
Rentoilage sur le pourtour.
Sur le châssis une étiquette : «Tardif/8 rue du 29 juillet / Bois
sculpté. Dorure / Encadrements artistiques».
La maison d’encadrement Tardif reçu une médaille d’or à
l’Exposition Universelle de 1889.
600 / 800 €
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ECOLE FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIIème siècle
Paysage à la rivière et aux arbres dénudés avec villageois.
Huile sur toile.
72 x 91 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations, notamment sur le pourtour ; petits repiquages.
2 000 / 3 000 €

49

Frans SWAGERS
(Utrecht 1756-Paris 1836)
Vue de sous-bois avec un
chasseur et son chien levant
un gibier d’eau.
Huile sur toile d’origine.
Au revers marque encrée du
marchand de toile BELOT
rue de l’Arbre sec.
Signé en bas vers le milieu sous
un arbre.
65 x 81 cm.
1 000 / 1 500 €
Sur la maison de toile à peindre Belot,
probablement la première en France
à avoir marqué ses toiles au revers de
son cachet, dans les décennies 1800
et 1810, on se reportera à l’ouvrage
de Pascal Labreuche Paris, capitale
de la toile à peindre XVIIIèmeXIXème siècle, pp. 208, 213 - 236
(Paris. INHA 2011).
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50

Martin DROLLING
(Oberbergheim 1752-Paris 1817)
La jeune servante.
Huile sur panneau. Parquetage.
25,8 x 23,3 cm.
Bordure laissée en réserve.
Surface peinte : 24,2 x 22 cm.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, vente du 5 décembre 1936,
n°73 (d’après l’ancienne étiquette collée au revers).
Bibliographie :
E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire
des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
vol. 4, p. 740 (cité) - Gründ 1999.

51

ECOLE HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
La distribution de la soupe à ses enfants.
Huile sur panneau. Parquetage.
26 x 20,3 cm.
Petits manques en bas à droite, griffures en haut au
centre, taches blanches.
1 000 / 1 500 €
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52

Attribué à Antoine-François CALLET (Paris 1741-1823)
L’Eté ou allégorie de l’agriculture.
Huile sur toile.
19,5 x 56,3 cm.
Cadre ancien en bois doré.
2 000 / 3 000 €

53

Jean-Benoît SUVEE (Bruges 1743-Rome 1807)
Le Commerce.
Huile sur toile.
20,4 x 27,3 cm.
3 000 / 5 000 €
Esquisse pour La Science ou Le Commerce, commandée, vers 1780-1783, à Suvée avec trois autres allégories, L’Abondance ou La Terre,
La Tempérance ou l’Eau, et la Liberté, par son compatriote Joseph van Huerne (1755-1844), magistrat, seigneur de Schiervelde et de
Puyenbeke, mécène et collectionneur.
Provenance :
1- Inventaire après décès de l’artiste, Tableaux et esquisses garnis de bordures en bois doré, « l’abondance, la tempérance, la liberté et
le commerce, esquisses sur toile » ;
2 - Paris, Vente Suvée, 4-7 novembre 1807 « Tableaux et esquisses avec bordures, n° 29, « L’Abondance, la Tempérance, la Liberté et
le Commerce. Quatre esquisses. T. » ;
3 - Bruges, A Dullaert, vente Van Huerne, 21 octobre 1844, n° 104 « La Science ou le Commerce » (acquis par Van Ham Bruges) ;
Bibliographie :
Sophie Join-Lambert, Anne Leclair, Joseph-Benoît Suvée 1743-1807. Un artiste entre Bruges, Rome et Paris, p. 235, cat. P. 117(Paris 2017).
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54

Attribué à Jean Frédéric SCHALL (Strasbourg 1752-id. 1825)
L’amant couronné.
Huile sur toile de forme ovale.
60,5 x 49,5 cm.
Rentoilage ; petites restaurations ; ancien vernis encrassé.
Au revers sur la traverse du châssis et sur la toile deux cachets des Douanes Françaises et un cachet de la
Douane Centrale.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle surmonté d’une guirlande.
2 500 / 3 500 €
Variante sur un thème traité par Jean Honoré Fragonard (1732-1806) dans une composition différente
(vers 1771-1772) conservée à la Frick Collection (New York).

40
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55

Jean-Louis DEMARNE (Bruxelles 1752-1829)
Le maréchal ferrant romain.
Huile sur panneau de noyer.
32,2 x 39,5 cm.
Au revers, une ancienne étiquette de vente.
2 500 / 3 500 €
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56

Georges ROUGET (Paris 1783-id. 1886)
Buste du berger Pâris.
Huile sur panneau.
35,7 x 30,8 cm.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Paris, Vente après-décès d’Athanase Lavallée (1768-1818), secrétaire puis
directeur du Musée central des Arts sous l’Empire, 9 mars 1818, lot 44.
Bibliographie :
Alain Pougetoux, Georges Rouget, élève de Louis David, Peintures d’histoire,
n° 1989, p.138 (Paris Musées 1998).
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Charles MEYNIER (Paris 1768-id. 1832)
Saint Vincent de Paul prêchant la charité aux femmes de la cour de Louis XIII (1824)
Huile sur toile.
Dans la partie supérieure : Nos parents nous avaient abandonnés / Dieu nous a recueilli.
Signée en bas à droite Meynier.
49,3 x 61,1 cm.
Rentoilage.
6 000 / 8 000 €
Esquisse préparatoire pour le tableau conservé dans la chapelle Saint – Vincent de Paul de la Cathédrale Saint Jean de Lyon (aujourd’hui
chapelle du saint Sacrement) et exposé au Salon de 1824 (n° 1218).
Le commentaire du livret du Salon détaille très longuement le sujet et donne le nom des personnes de la cour de Louis XIII représentées,
dont la duchesse d’Aiguillon, nièce du cardinal de Richelieu, ﬁgurée à gauche, « les mains tendues en direction des enfants »
(Cf. Isabelle Mayer – Michalon, Charles Meynier, catalogue de l’œuvre, P. 79, pp.159 – 160 – Arthena 2008).
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58

Entourage de Marguerite GERARD (Grasse 1761-Paris 1837)
Jeune ﬁlle au chat.
Huile sur toile.
Signée ou annotée en bas à droite «mte / gerard».
42,7 x 32,3 cm.
1 000 / 1 500 €
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59 Augustin THIERRIAT (1789-1870)
Coupe de raisin et poire renversée et
vase de ﬂeurs, sur un entablement.
Dessin au pastel, fusain et rehauts de
blanc.
Signé en haut à gauche.
68,5 x 50,5 cm. (à vue).
Insolé.
400 / 600 €

60

Anton MELBYE (1818-1875)
Chemin dans la plaine, 1865.
Crayon noir et crayon de couleur sur papier.
Localisé, signé et daté en bas à droite « en
Bourgogne… Anton Melbye-1865 ».
14 x 23,4 cm.
100 / 200 €

61

Anton MELBYE (1818-1875)
La Seine à Vix, Bourgogne, 5 novembre 1857.
Crayon noir et crayon de couleur sur papier.
Situé, signé et daté en bas à droite.
20,8 x 28,3 cm.
100 / 200 €

62

Oscar PLETSCH (1830-1888)
Les Travaux des champs, 1863.
Crayon sur papier.
13,9 x 14, 1 cm.
Monogrammé et daté en bas à droite « 18 OP 63 ».
50 / 100 €
Provenance :
- Boguslaw Jolles ( ?-1912), Dresde et Vienne (son cachet de
collection en bas à droite, Lugt 381).
- sa vente, Munich, Hugo Helbing, 28-31 octobre 1895, lot 1261.
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63

Anton HAHNISCH (1817-1897)
1-Etude pour un portrait d’homme.
Crayon noir sur papier calque.
16,6 x 23,9 cm.
2- Ecole allemande du XIXe siècle
Portrait d’homme de trois-quarts,
1848.
Crayon noir et rehauts de gouache
blanche sur papier.
Monogrammé, localisé et daté en bas
à droite.
33,6 x 25 cm.
50 / 100 €

64

Paul August PLUM (1815-1876)
Etude de jeune paysanne danoise.
Crayon noir et aquarelle sur papier.
30,3 x 23,8 cm.
- Etude de jeune paysanne danoise cuisinant.
Deux crayons noir et aquarelle sur papier.
20,2 x 14 cm.
80 / 150 €

65

Gabriel Cornelius RITTER von MAX (1840-1915)
Trois études d’enfants.
Crayon noir sur papier.
11,5 x 3,5 cm. - 12,5 x 5 cm. et 11 x 4,8 cm.
Le premier daté en bas à gauche 1903, le second en bas à droite 1901 et
le dernier en bas à droite 1902.
Annoté anciennement sur le montage « Gab Max ».
40 / 80 €

66

Ludwig KNAUS (1829-1910)
Etudes d’enfants.
Crayon noir sur papier.
Signé en bas à droite.
21 x 25,5 cm.
Au verso, cachet de succession de l’artiste.
50 / 150 €
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67

Anton MELBYE (1818-1875)
Les falaises de Bulbjerg, Danemark, 1867.
Crayon noir sur papier.
Daté et signé en bas à gauche.
Titré en haut au centre « Bulbjerg ».
18,3 x 27,5 cm.
80 / 150 €

68

69

Carl Frederick Emanuel LARSEN (1823-1859)
Paysage portuaire au Danemark.
Crayon noir et lavis d’encre grise sur papier.
Signé en bas à droite.
Daté en bas à gauche illisiblement « Juli 47 ».
17,1 x 24,3 cm.
80 / 120 €

Hans MAKART (1840-1884)
- Tour de château fort.
Crayon noir et rehauts de craie blanche.
47,2 x 31,2 cm.
- Intérieur d’église gothique.
Crayon noir et rehauts de craie blanche.
37,3 x 28,8 cm.
130 / 250 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste (Lugt 1779).
- Collection Fürst von Liechtenstein (Lugt 4398).

70

Hans SANDREUTER (1850-1901)
Paysage d’Italie.
Aquarelle sur papier.
Monogrammé en bas à droite.
Indication de provenance au verso.
28,9 x 22,4 cm.

71

50 / 150 €
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Richard FRIESE (1854-1918)
Etude de sous-bois.
Crayon noir et aquarelle sur papier.
Cachet de la succession de l’artiste en bas à droite.
19,6 x 26,5 cm.
50 / 150 €

72

Félix VALLOTTON (1865-1925)
Quatre études de nu.
- Corps de femme de face, monogrammé
en bas à droite et corps de femme de proﬁl.
16,5 x 12,5 cm. et 16,5 x 12 cm. (à vue ).
Deux dessins à la mine de plomb réunis
dans un encadrement à cadre baguette
dorée (30 x 42 cm.).
- Corps de femme la main sous le
menton et femme les mains dans le dos,
monogrammé en bas à droite.
17,5 x 9 cm. et 15 x 10,5 cm. (à vue).
Deux dessins à la mine de plomb réunis
dans un encadrement à cadre baguette
dorée (33 x 39,5 cm.).
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente Toledano le 27/11/2005, lot n° 84 et 85.

73

Charles-Marie DULAC
(1866-1898)
Bord de rivière.
Pastel sur papier marouﬂé
sur carton.
Signé en bas à droite.
31,7 x 48,3 cm.
500 / 800 €
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74

Attribué à Henri GERVEX (1852-1929)
Femme au turban à l’aigrette.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
20,5 x 16,5 cm. (à vue).
250 / 350 €

75

Maurice DENIS (1870-1943)
Portrait de Maria Adde, cousine de M. Denis.
Gouache et aquarelle sur papier.
Signée en haut à droite.
22,5 x 16,5 cm. (à vue).
Taches.
1 200 / 1 300 €
Un certiﬁcat établi par Dominique Maurice Denis en
date du 18 septembre 1983 précisant l’identité du
modèle et indiquant que le dessin sera mentionné au
catalogue général de l’œuvre, sera remis à l’acquéreur.

76

Maurice DENIS (1870-1943)
Portrait de Léontine Adde, cousine de M.Denis.
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et datée 1897 en haut à droite ; Dédicacée
«Souvenir affectueux à ma tante Céleste» au crayon.
24,5 x 16,5 cm. (à vue).
1 200 / 1 300 €
Un certiﬁcat établi par Dominique Maurice Denis en date
du 18 septembre 1983 précisant l’identité du modèle
et indiquant que le dessin sera mentionné au catalogue
général de l’œuvre, sera remis à l’acquéreur.
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78

Louis Auguste GERARD (1783-1862)
et Jean-François DEMAY (1798-1850)
Paris, Le Moulin des Prés à la Glacière, 1820.
Huile sur toile.
Située, signée L-A Gérard et datée sur le portail d’entrée.
Monogrammée en bas à droite par Jean-François Demay.
32,5 x 40,5 cm.
800 / 1 200 €

Le paysage est de L-A Gérard et les personnages de J-F Demay.
Provenance :
- Cabinet de Monsieur de Crisenoy
- Vente après-décès de Monsieur de Crisenoy, Paris, Me Laveine,
29-31 mars 1841, lot 31 (adjugé 60 francs).
Exposition :
Exposition de la «Société des Amis des arts» en 1820, d’après
une inscription sur le cadre.

Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Les Muses ou la Fontaine de l’Hélicon.
Huile sur papier marouﬂé sur toile.
Monogrammée «TCA» en bas à droite.
31,7 x 23,4 cm.
1 500 / 2 500 €
Provenance :
- Lyon, collection Mr.Dumont, 1904.
- Paris, vente Hôtel Drouot, 3 mars 1911.
- Jean-Louis Vaudoyer (1883-1963), historien d’art et écrivain.
- Monaco, vente Sotheby’s, 6 décembre 1991, lot 339.
- Londres, vente Christie’s, 18 septembre 2003, lot 5.
Expositions :
- Rétrospective des artistes lyonnais, Lyon, 1904, n°559.
- Maitre et petits maitres du XIXème siècle, paris, Galerie René Drouin,
octobre 1942, n°1.
- Le Paysage français, ses précurseurs, Paris, Galerie Lefranc &
Engrand, 8-29 janvier 1944, n°4.
- Paysages d’Italie, paris, Galerie Charpentier, 1947, n° ?
- Peinture lyonnaise du XVIème au XIXème siècle, Paris, musée de
l’Orangerie, 1948, n°2.
- Théodore Caruelle d’Aligny et ses compagnons, Orléans, Musée des
Beaux-Arts, 28 février-20 avril 1979 ; Dunkerque, Musée des BeauxArts, 25 avril-20 juin 1979; Rennes, Musée des Beaux- Arts, 25 juin
- 4 septembre 1979, n°34.
Bibliographie :
- M.-M. Aubrun, Théodore Caruelle d’Aligny et ses compagnons,
Nantes, 1979, n°34 repr.
- M.-M. Aubrun, Théodore Caruelle d’Aligny, catalogue raisonné de
l’oeuvre peint, dessiné, gravé, Paris, 1988, p.138, n°144, repr. p.189.
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79

80

52

Ecole de la première moitié du XIXème siècle Attribué à Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Le Canal de l’écluse au village (Canal de Bourgogne ?).
Huile sur toile.
Non signée.
57 x 84 cm.
1 000 / 1 500 €

Ecole du XIXème siècle
Ruisseau en forêt.
Huile sur panneau.
Porte une signature G.Courbet non garantie en bas à gauche.
43 x 53 cm.
Accidents, manques au cadre.
800 / 1 200 €
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81

Félix-Joseph BARRIAS (1822-1907)
Vue présumée de la côte à Capri.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au verso sur le châssis, inscription au
pinceau à la peinture rouge «11/FB».
17,6 x 35 cm.
800 / 1 200 €

Barrias est Prix de Rome en 1844, pour un
Cincinnatus recevant les ambassadeurs au
Sénat, il est pensionné par la Villa Médicis et
séjourne à Rome de 1845 à 1849. Comme
pour la plupart des pensionnaires, le séjour
se prolonge par des excursions jusqu’à
Naples et Capri. Barrias est également l’un
des décorateur du foyer de l’opéra de Paris.

82

Félix-Joseph BARRIAS (1822-1907)
Paysage italien
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au verso sur le châssis, une inscription
au pinceau à la peinture rouge
partiellement effacée «FB 99».
17,6 x 35 cm.
200 / 300 €

83

Jules COIGNET (1798-1860)
Etude de chêne (Fontainebleau).
Huile sur papier marouﬂé sur carton.
Cachet de cire de la vente
d’atelier au verso et une étiquette
portant le n°201.
40,3 x 31, 9 cm.
Encadré.
600 / 800 €
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84

Attribué à Alexandre Hyacinthe DUNOUY (1757-1841)
Deux vues du parc d’Ermenonville :
La Fontaine du Bocage et Rousseau cueillant des ﬂeurs près du Banc des vieillards.
Deux huiles sur papier marouﬂé sur papier.
13,1 x 18,9 cm et 13,1 x 18,7 cm.
Petits accidents.
1 000 / 1 500 €

85

Adolphe APPIAN (1818-1898)
Lac dans le Lyonnais (Antemore ?).
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Rentoilage.
36 x 65 cm.
800 / 1 000 €

54
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87

Andre DEVAMBEZ (1867-1943)
L’enlèvement.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Au dos du panneau, étiquette ancienne
avec une inscription à la plume et à l’encre
«Alsace, 1929».
22 x 16 cm.
Petites craquelures.
1 500 / 2 000 €

Prosper MARILHAT (1811-1847)
Bouquet de dahlias, verge d’or
et de branches de noisetier.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
65 x 80 cm.
Petite restauration.
Important cadre en bois et stuc
doré de style Louis XV. Accidents
et manques.
1 000 / 1 500 €
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88

Jean-Victor SCHNETZ (1787-1870)
Vieille femme italienne à la quenouille.
Huile sur toile.
54,8 x 48,8 cm.
2 000 / 3 000 €
Cette composition a fait l’objet de plusieurs répliques
avec variantes (Orléans, musée des Beaux-Arts, Le Havre,
musée Malraux, Québec, musée du séminaire). La version
du Havre est donnée par certains à Théodore Géricault, ami
de Schnetz.
La Diseuse de Bonne Aventure, autre composition, réalisée
en six exemplaires, assurément peintes par Schnetz
représente cette même vieille femme à la coiffure typique,
au regard ﬁxe et vide, à la peau boucanée. On retrouve
cet étrange modèle chez des peintres qui se trouvaient à
Rome dans les années 1820 (Léon et Amélie Cogniet). Le
modèle semble avoir été identiﬁé comme une femme de
brigand, originaire de Sonnino, mère de Maria Grazia Boni
alors compagne de Jean Victor Schnetz.
Passionné d’Italie, Schnetz fut le directeur de l’Académie
de France à Rome en 1841 et est l’un des «peintres du
Juste Milieu», entre romantiques et néo-classiques qui
traitent des sujets pittoresques avec un pinceau ingresque.

89

Jules WORMS (1832-1914)
Vanité au sabre.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
24 x 20 cm.
Encadrée.
200 / 400 €

56
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90

Leonid Ivanovic SOLOMATKIN (Russie, 1837-1883)
La prière avant le départ,1875.
Huile sur toile.
Signée et datée en russe en bas à droite : « L. SOLOMATKIN / 1875 ».
48 x 60 cm.
Rentoilage, restaurations et griffures.
Dans son cadre en bois doré d’origine.
4 000 / 6 000 €
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91

Joseph Fortuné LAYRAUD (1834-1912)
Portrait de Franz Liszt, 1867.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
41,4 x 21,5 cm.

92

2 000 / 3 000 €
Il existe plusieurs versions de cette composition, exécutée
à la suite d’un concert donné par le pianiste à Rome et à
laquelle assiste le peintre.
Notre version est la plus précoce (1867), une version est
conservée au musée des Beaux-Arts de Valenciennes,
une autre version (1870) acquise par le prince Sigmund
Radziwill achetée et exposée ultérieurement par Sedelmeyer
dans « Portraits du siècle 1789-1889 ». Cette dernière fut
également gravée par Goupil.

93

Edmond PICARD (1861-1899)
La visite dans l’atelier du peintre, 1898.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
44,3 x 35 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Hazlitt Gallery 4 Ryder ST., Ltd., Londres.

58
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Charles Zacharie LANDELLE (1821-1908)
Nature morte aux pivoines, 1888.
Huile sur panneau.
Signée, datée et située en bas à gauche «Ch Landelle
88 Etretat».
34,5 x 22,2 cm.
Encadré.
300 / 500 €

94

Paul RENOUARD (1845-1924)
La laitière, vers 1880.
Huile sur toile.
Non signée.
173 x 135 cm.
Accidents, restaurations, craquelures, toile distendue.
6 000 / 10 000 €
P. Renouard célèbre graveur exposa au Salon de 1880 la gravure reprenant la composition de ce tableau.
Provenance :
- Collection Efﬁnger.
- Collection particulière, Paris.
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95

Paul LEROY (1860-1942)
Femme de Biskra, 1885.
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à gauche.
Au verso sur le châssis cachet de «Collection Charles
Hayem» à la cire bleue.
46,4 x 32,8 cm.
1 200 / 1 800 €
Provenance :
Collection Charles Hayem (1839-1902), collectionneur et
mécène.
Ayant étudié les langues orientales, Leroy parle parfaitement
l’arabe et est passionné d’art islamique. Le premier de ses
nombreux voyages en Algérie, en 1885, le mène d’Alger
à Constantine puis à El Kantara et Biskra. Il y séjourne
régulièrement, est un ami d’Etienne Dinet et cofondateurs de
la Société des Orientalistes français.

96

Paul LEROY (1860-1942)
Portrait du peintre Ferdinand-François Decap en oriental, 1882.
Huile sur toile.
Signée, dédicacée et datée en haut à gauche «A mon Ami
F.Decap / Paul Leroy/ 1882».
40,4 x 32,5 cm.
400 / 600 €
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Le portrait de MINNAY par Édouard MANET
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97

Edouard MANET (1832-1883)
Le Chien « Minnay », 1879.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
32,8 x 24,8 cm.
220 000 / 280 000 €
Provenance :
- Donné par Manet à Melle Marguerite Gauthier-Lathuille
- Par descendance au propriétaire actuel.

Bibliographie :
- M. L. Bataille, « Manet beim Père Lathuille », Kunst und Künstler, février 1930, pp.188 (ill.), 204, 206.
- P. Jamot et G. Wildenstein, Manet, catalogue critique, Paris, Les Beaux-Arts, 1932, n°327.
- D. Rouart et S. Orienti, Tout l’œuvre peint d’Edouard Manet, Paris, 1970, n°272.
- A. Tabarant, 1947, Manet et ses œuvres, Paris, Gallimard, p.354, n°318.
- Denis Rouart et Daniel Wildenstein, Catalogue Raisonné d’Edouard Manet, Edition Bibliothèque des Arts, Paris, 1975, volume I, p.232,
reproduit sous le n°293, p.233.
- Greg Allen, Manet paints dog, https://greg.org/archive/2020/07/24/manet-paints-dog.html

On y joint :
Un ensemble de documents appartenant à la famille Gauthier-Lathuille/Joliot, transmis en même temps que le tableau dans la
descendance, portant sur diverses négociations commerciales relatives aux différents tableaux de Manet ayant appartenu à la famille :
- Reproduction d’une facture timbrée de la vente d’une marine émise par Edouard Manet à l’attention de M. Gauthier-Lathuille, datée
du 29 juillet 1881.
- Deux lettres de la Galerie Paul Rosenberg proposant à Mme Joliot de vendre son tableau de 1927, l’une annotée au crayon « offre
125 000 frs ».
- Une copie à l’encre datée 1927 de la réponse de Mme Joliot indiquant qu’elle « ne veut faire de prix » mais annoté « en juillet 26 offre
2000 dollars» et au crayon « … a offert 190.000 ».
- Lettre manuscrite de 1929 de Mlle Bataille adressée à Mme Gauthier-Lathuille sur les conseils de M. Rosenberg lui demandant de voir
les œuvres et les documents de Manet en vue d’un travail portant sur Manet.
- Une facture manuscrite datée du 28 mars 1929 pour la vente à la Galerie Brame d’un tableau de Manet 350 000 F [Oloron -SainteMarie, aujourd’hui dans la collection Bührle-Zürich].
- Huit courriers de 1966 à 1974 de la Galerie Schmit à Paris adressés aux propriétaires de « Minnay », les sollicitant de prêter ou de
vendre leur tableau.

RAPPORT DE CONDITION SUR DEMANDE
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Le Chien Minnay
Exécuté en 1879 et conservé jusqu’à ce jour dans la descendance de sa propriétaire Marguerite Gauthier-Lathuille, le portrait de Minnay
n’a jamais été exposé.
Son existence est pourtant bien attestée. Une lettre de l’historienne M. L. Bataille, datée de 1929, demande à examiner le ou les tableaux
de Manet de la famille Gauthier-Lathuille ainsi que les documents s’y rattachant. Elle recueille alors le témoignage de Marguerite et la
reproduction de ce tableau pour la publication en 1930 de son article « Manet beim Père Lathuille », dans Kunst und Künstler. Le portrait
de Minnay est ensuite présent dans différents ouvrages jusqu’au catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Edouard Manet par Wildenstein et
Rouart (WR n°293) illustré par une ancienne reproduction en noir et blanc.
A plusieurs reprises Minnay suscite la convoitise de grands acteurs du monde de l’art comme les diverses correspondances annexées le
révèlent.[1]
Il est comptabilisé seulement huit portraits de petits chiens entre 1875 et 1883, objets de commande ou cadeaux de l’artiste à des
personnalités tant masculines que féminines de son entourage, souvent des intimes. Deux sont conservés à la National Gallery de
Washington, un à la Fondation Paul Getty, Los Angeles.
On sait que Manet peignait très vite, les témoins assurent que Minnay fut enlevé en une vingtaine de minutes. L’artiste saisit à la fois
l’instant et le mouvement. La brosse brillante et rapide, le modelé esquissé des formes sont des caractéristiques de son art et l’un de ses
apports à la peinture moderne.
Edouard Manet et la famille Gautier-Lathuille
Le cabaret puis restaurant de renom « Le Père Lathuille » sis au 7 avenue de Clichy en bordure du village de Batignolles, avait été fondé
par un aïeul de Marguerite à la ﬁn du XVIIIème siècle. Sa situation est idéale pour la fréquentation des artistes. Le plus couru, le Café
Guerbois, est voisin au numéro 9 de l’avenue et jouxte la boutique du marchand de couleurs et de matériel pour artistes Hennequin,
fournisseur de Manet. Son ultime atelier, après 1878 est situé non loin, 77 rue d’Amsterdam. S’y retrouvent bon nombre d’artistes en
rupture avec l’académisme, tous proches ou amis intimes de Manet (Renoir, Monet, Sisley, Guillemet, Fantin-Latour, Bazille…) mais aussi
personnalités, écrivains, musiciens et poètes (Mallarmé, Zola, Antonin Proust, Nadar, Saint-Saëns, Chabrier...).
Les rapports de Manet furent étroits avec la famille Gauthier-Lathuille, puisque le peintre réalise dans la même année 1879, pas moins de
quatre œuvres en relation : les enfants de l’aubergiste, Louis au pastel (WR, vol.II, n°12, collection particulière) et Marguerite sur toile, son
chien Minnay, et enﬁn le célèbre et virtuose Chez le Père Lathuille (Musée des Beaux-Arts de Tournai) [cf 2 et ﬁg.2].
Le portrait de Marguerite [ﬁg.1] aussi dénommé « la jeune ﬁlle en blanc » (WR n°292, entré en 1902 au Musée des Beaux-Arts de Lyon)
aurait été réalisé à son insu, sans que la jeune femme ne pose, sûrement d’après des esquisses prises sur le vif puis reprises en atelier.
L’artiste offrira ce portrait à son père en remerciement et celui de Minnay, à Marguerite.
Gauthier-Lathuille s’avère être amateur et achète directement auprès de Manet deux peintures en juillet 1881 : une Marine payée 1 000 frs
et une vue d’Oloron Sainte-Marie pour 200 frs (WR n°163, aujourd’hui collection Bührle - Zürich) dont nous joignons dans notre dossier
une copie de facture. Lors de la vente après décès de Manet organisée par son ﬁdèle ami Théodore Duret - Drouot, 4 et 5 février 1884 –
Gauthier-Lathuille, à défaut de ne pouvoir emporter Chez Le Père Lathuille (n°6 vendu à Théodore Duret à 5000 frs), acquiert trois lavis
d’encre et le portrait de son ﬁls Louis au pastel. On y retrouve aussi une petite tête de chien datée 1876 (lot 75, non localisé à ce jour)
dont Manet ne s’était jamais séparé.
Chez Le Père Lathuille et La Jeune Fille en blanc seront réunis dans l’exposition posthume de Manet à l’Ecole des Beaux-Arts en
janvier 1884 (n°94 et 81 du catalogue préfacé par Emile Zola).
C’est chez le Père Lathuille, qu’à l’initiative d’Antonin Proust, un banquet est organisé pour célébrer l’anniversaire de cette exposition en
1885 en présence de la famille et d’une centaine d’amis.
[1] Une lettre du marchand Paul Rosenberg insiste en 1928 auprès de Marguerite pour qu’elle ﬁxe un prix au tableau de Manet qu’elle possède.
[2] Dans le jardin de l’auberge de son père, on y retrouve, attablés autour d’une coupe de champagne, Louis empressé auprès d’une femme « à la mine un
peu pincée » selon Huysmans qui encensera ce tableau au salon de 1880. Son caractère de chef-d’œuvre tient au lien étrange et ambigu qui unit le couple,
contradictoirement baigné d’une lumière claire et étincelante.

Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset
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Tournai, Musée des Beaux-Arts

98

Antoine GUILLEMET (1843-1918)
Les falaises du Pollet
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
53 x 75 cm.
1 500 / 2 500 €
On y joint la facture timbrée du peintre Guillemet à
Gauthier-Lathuille, en date du 14 février 1878.
Antoine Guillemet, peintre de paysages - surtout de Paris
et du Cotentin- est un ami des impressionnistes qu’il a
rencontrés dans leur jeunesse à l’académie suisse. Bien
introduit au salon, c’est lui qui aide plus d’une fois ses
amis contestés : Manet en contribuant à lui faire obtenir
une seconde médaille au salon de 1881, ce qui l’exonère
enfin du concours d’accès pour les années suivantes.
Manet témoigne de son affection en choisissant de placer
Guillemet parmi les quatre personnages de son chefd’œuvre Le Balcon, 1868, Musée d’Orsay. Ce dernier est
également l’un des familiers qui fréquentent l’auberge du
Père Lathuille.
Provenance :
- Achat de Gauthier-Lathuille à Antoine Guillemet.
- Par descendance au propriétaire actuel.
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99

Antonio REYNA MANESCAU (1859-1937)
Venise, canal animé de gondoles et de personnages.
Huile sur toile.
Signée et située Venise en bas à droite, étiquette sur le châssis de G. Zambony & C., Milano annotée à la plume 407/719,
datée 8/11/16.
35 x 75 cm.
Toile très légèrement distendue.
800 / 1 200 €

100 Antonio REYNA MANESCAU (1859-1937)
Venise, trois élégantes se promenant en bord de quai, au fond San Giorgio Maggiore.
Huile sur toile.
Signée et située en bas à gauche, étiquette sur le châssis de G. Zambony & C., Milano.
35 x 75 cm.
Vernis encrassé.
1 200 / 1 800 €
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101 Johann Franciscus SPOHLER (1853-1894)
Canal animé à Amsterdam.
Huile sur panneau d’acajou biseauté.
16 x 20,8 cm.
Signée en bas à gauche.
Usures en bordure.
2 000 / 3 000 €

102 Johann Franciscus SPOHLER (1853-1894)
Vue du Staalmeesterbrug à Amsterdam avec le Zuiderkerk.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
16 x 20,8 cm.
2 500 / 3 500 €
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103 Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Une vendangeuse au panier.
Huile sur panneau.
Trace de cachet ovale HEC en bas à droite, très effacé.
Porte au verso un numéro et une inscription «62/Cross».
16,8 x 13,7 cm.
3 000 / 4 000 €
Etude préparatoire aux «Vendanges» de 1891-1892, collection
particulière.
Nous remercions Monsieur Patrick Offenstadt, cataloguiste du
peintre qui nous a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette
œuvre.

104 Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme nue auprès d’un feu.
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche.
22 x 16 cm.
800 / 1 000 €

105 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Meules dans un paysage à la rivière.
Huile sur carton contrecollé sur carton.
Trace de signature et de dédicace en bas à
droite.
20 x 38,8 cm.
400 / 700 €
On y joint :
Louis Vauxelles, Pierre Montezin , Impr. Reber
Paris, 1 vol. broché avec planches. Dédicacé à
Madame et Monsieur Marty.
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106 Luigi LOIR (1845-1916)
Calèches sur les boulevards parisiens.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm.
Rentoilage, petit repeint de la taille d’une pièce de
monnaie dans le ciel.
3 500 / 6 000 €

107 Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Sur le Pont Neuf.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1896 en bas à gauche.
22 x 15,5 cm.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Ohana Gallery, Londres (étiquette au dos).
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108 Lucien GUIRAND DE SCÉVOLA (1871-1950)
Versailles.
Huile sur carton.
Signée en haut à droite.
Etiquette d’exposition à Bruxelles au dos.
22 x 27 cm.
200 / 300 €

109 Émile Alfred DEZAUNAY (1854-1938)
Le port du Croisic.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, annotée sur la traverse du châssis : «chambre des vases
Croisic» et numéro 2 et 80.
54 x 65 cm.
2 500 / 3 000 €
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110 D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cheval demi-sang (tête levée).
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée dans l’angle antérieur gauche de la terrasse.
Marque «F. Barbedienne. Fondeur» sur le côté de la terrasse,
et n°24 incisé sous la base.
H. : 13,8 cm. - Larg. : 17,5 cm. - Prof. : 5,9 cm.
Usures et rayures à la patine.
500 / 800 €
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des
sculptures, Paris, Gallimard, 2000, p. 261, n° A 125(2), modèle
similaire ill. 249 à gauche.

111 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion dévorant une biche.
Epreuve en bronze à patine noire
nuancée.
Signée et datée 1837 derrière le
postérieur gauche ainsi que la marque
F. Barbedienne Fondeur à l’arrière
de la terrasse ; et à l’avant les cachets
Barye (peu lisible) et F.B. doré.
H. : 14 cm. - L. : 31 cm. - Prof. : 14 cm.
Usures à la patine.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue
raisonné des sculptures, Gallimard, Paris,
2000, modèle similaire référencé sous le
n°A42, p.163.
- Florence Rionnet, Les bronzes Barbedienne,
L’œuvre d’une dynastie de fondeurs (18341954), Arthena, Paris, 2016, Cat. 367, p. 263.

112 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
«Premier projet [pour l’] Opéra [Garnier]».
Bas-relief modelé en terre cuite.
Cachet ovale de cire rouge avec aigle «Propriété Carpeaux».
Vers 1865.
Ancienne étiquette avec le titre au dos.
H. : 20,5 cm - Larg. : 13,5 cm.
Partie de la terrasse manquante, fentes, éclats.
200 / 300 €
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113 Amazone blessée dite Amazone Mattéi
Epreuve en bronze à patine brune.
Marque de fondeur F. Barbedienne et cachet
«Réduction mécanique A. Collas» sur la terrasse.
XIXème siècle.
H. : 81,5 cm.- Larg. : 28,5cm. - Prof. : 20 cm.
Usures à la patine notamment sous le bras levé.

114 D’après Pierre JULIEN (1731-1804)
Amalthée et la chèvre de Jupiter.
Epreuve en bronze patiné.
Signée en creux et datée 1791.
72 x 45 x 25 cm.
Usures à la patine.
1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €
Le modèle est de Phidias datant de la seconde moitié du
Vème siècle av. J.C. , il en subsiste des copies dont une de
belle qualité conservée au Musée du Capitole à Rome mais
l’œuvre de référence pour ce bronze est la statue de marbre
conservée au musée Pio-Clementino, Vatican.
Bibliographie :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne, l’œuvre d’une
dynastie de fondeurs (1834-1954), Arthena , Paris, 2016,
Cat.6, p. 208.
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La sculpture originale, commande initiée par Hubert Robert
et le comte d’Angivillier en 1785, fut réalisée en marbre
blanc pour la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet
entre 1786 et 1787. Située dans une grotte aménagée
dans un pavillon, elle est ornée de bas-reliefs du même
artiste.

115 D’après Augustin Jean MOREAU (1831-1893)
Rose de Mai.
Epreuve en bronze patiné.
Signée sur la terrasse.
Socle circulaire en bronze, avec cartouche titré.
H. : 76,5 cm.
Quelques usures à la patine. Fixation du panier à
revoir.
Rayures, taches et oxydations au socle.

116 D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
La charmeuse de panthères.
Epreuve en régule à double patine.
Repose sur une colonne et une base octogonale de
marbre rouge veiné blanc.
Signée sur le drapé.
H. : 73,5 cm.
Manque des feuilles sur la branche, ﬁxation à revoir,
usures à la patine.

1 200 / 1 800 €
1 000 / 1 500 €
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117 D’après Camille CLAUDEL (1864-1943)
Tête d’enfant ou Etude pour l’Hamadryade
Reproduction / Epreuve posthume en bronze
à patine noire hors commerce numérotée 00,
signée sur le socle. Porte le cachet de fondeur
Rocher, Paris.
L’œuvre est présentée sur un socle-colonne de
bronze portant une dédicace « Pour Bernard E. »
suivie d’un poème.
19,5 x 13 x 10 cm
1 200 / 1 800 €
Bibliographie pour le modèle :
Camille Claudel, Catalogue raisonné, 5e édition par
Reine-Marie Paris et Philippe Cressent, Ed. CultureEconomica, mars 2019, pour la tête sans socle,
no 103-2, p.642.
Provenance :
- Cadeau de Madame Reine-Marie Paris à Monsieur E.
- Dans la descendance de Monsieur E.

118 D’après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Petite tête de Vénus.
Epreuve en bronze patiné.
Fonte vers 1970-80.
16 x 10 x 7 cm.
600 / 900 €

119 Camille CLAUDEL (1864-1943)
Etude pour l’âge mur.
Epreuve en bronze posthume n°5/8.
Cachet Coubertin.
11,5 x 8 x 12 cm.
3 500 / 5 000 €
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120

123

121

122

120 Emile GALLE (1846-1904)
Flacon de forme bombée sur talon, à col droit nervuré
et bouchon goutte.
Epreuve en verre teinté jaune-ocre, le corps orné de
trois larmes de verre collées à chaud en chute du col.
Décor émaillé polychrome et doré d’une sauterelle
dans des branches de fougère et semi d’étoiles sur
fond en partie piqueté.
Signée «Emile Gallé Déposé» sous une branche de
chardon sous la base.
Vers 1885-1889.
H. : 17 cm.
Usures au décor, petites bulles, éclats à la base du
bouchon probablement coupé.
600 / 900 €

121 DAUM à Nancy
Petit vase à fond plat de section navette.
Epreuve en verre émaillé vert, ocre, jaune et rouge sur
fond marmoréen vert et rose.
Décor de branches de cœur de Marie en camée dégagé
à l’acide.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine.
H. : 12,5 cm. - L. : 11,5 cm.
Bulles certaines éclatées.
500 / 600 €
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122 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase gobelet.
Epreuve en verre blanc marbré jaune et rose.
Décor de cosmos en camée dégagé à l’acide et émaillé
vert, jaune et grenat.
Signée.
H. : 12 cm.
400 / 500 €

123 Etablissements DAUM à Nancy
Abat-jour de lampe de table de forme semi-sphérique.
Epreuve en verre granité marmoréen marron et jaune.
Décor de ﬂeurs de géranium en camée dégagé à
l’acide et émaillé rouge et vert.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine.
H. : 9 cm. - Diam. : 14.5 cm.
Quelques bulles, certaines éclatées, inﬁmes éclats.
500 / 600 €

124 Etablissements DAUM à Nancy
Vase sur piédouche à panse conique puis renﬂée, le
col resserré évasé.
Epreuve en verre multicouche vert, jaune et ocre sur
fond givré marmoréen jaune et bleu, le piédouche vertbleu.
Décor de feuilles de marronnier et marrons en camée
dégagé à l’acide.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine.
H. : 26 cm.
Petites bulles, certaines ouvertes.
950 / 1 000 €

125 Etablissements DAUM à Nancy
Vase à panse lenticulaire aplatie sur fond plat, le col
de section ovale évasé.
Epreuve en verre marmoréen beige et ocre.
Décor de forêt enneigée en camée dégagé à l’acide et
émaillé.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine sous la
base.
H. : 23,5 cm.
Inﬁmes éclats dans le décor, petits défauts
d’émaillage, rayures d’usage sous la base.
1 500 / 2 000 €
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126 Etablissements GALLE à Nancy
Coupe quadrilobée à chaud de forme toupie à
cannelures torses sur pied annelé.
Epreuve en verre incolore.
Décor tournant dégagé à l’acide de cosmos et de
feuillages ocre-rouge, émaillé blanc et réhaussé doré.
Signée sous la base.
H. : 20,5 cm. - Diam. : 21 cm.
Défaut ou fêlure dans le corps du vase, usures à
l’émail et à la dorure.
600 / 800 €

127 Emile GALLE (1846-1904)
Jardinière formant centre de table en fer à cheval.
En verre fumé à décor émaillé polychrome et réhaussé
doré de deux criquets, d’un grillon, d’une libellule et
d’une guêpe, sur fond moucheté doré, reposant sur
trois pieds en verre incolore.
Signatures gravée «E. Gallé, Nancy, déposé» sous le
corps et «Gallé à Nancy» sur un pied.
H. : 7,5 cm. - Long. : 27,2 cm.
Quelques défauts de matière et quelques bulles,
petites usures à la dorure.
500 / 600 €

128 Etablissements DAUM à Nancy
Vase toupie à fond plat et panse renﬂée.
Epreuve en verre marmoréen givré blanc, bleu, jaune
et vert.
Décor de datura et d’enroulements de tiges feuillagées
en camée dégagé à l’acide et partiellement émaillé
polychrome et rehaussé doré.
Signée sous la base.
H. : 13 cm. - Diam. : 21,5 cm.
Quelques usures à l’émail et à la dorure. Petites
égrenures sous la base.
800 / 1 000 €
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129 Etablissements GALLE
Petit vase balustre sur piédouche à col resserré et
ourlé.
Epreuve en verre multicouche soufﬂé-moulé bleu et
violet sur fond jaune nuancé.
Décor en fort relief d’aristolochia elegans en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 19 cm.
Bulles, inﬁmes éclats au col et sur le pied, petits
manques de matière.
1 000 / 1 200 €

130 Etablissements GALLE
Haut vase fuselé sur piédouche, à petit col évasé.
Epreuve en verre multicouche vert foncé, vert amande
et vert épinard sur fond jaune à blanc.
Décor de fougère adiantum et brins d’herbe en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 49,6 cm.
Quelques défauts de matière, notamment au pied,
quelques bulles, et petites égrenures.
400 / 500 €

131 Etablissements GALLE
Large vase toupie sur talon à petit col évasé.
Epreuve en verre multicouche brun et bleu sur fond
jaune-blanc.
Décor de chrysanthèmes en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 17,8 cm.
Léger défaut de matière au fond, égrenure dans le
décor.
1 200 / 1 300 €

132 Etablissements GALLE
Jardinière de forme navette sur talon.
Epreuve en verre multicouche brun et vert sur fond
rosé.
Décor tournant de paysage ou de bord de rivière arboré
en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 10.8 cm - Long. : 28.5 cm.
Défauts sous le talon, trace de moule ; bulles
afﬂeurantes, certaines ouvertes ; égrenures et petits
éclats au col, probablement meulé.
1 000 / 1 500 €
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133 Établissements GALLÉ
Grand vase diabolo à fond plat.
Épreuve en verre multicouche ocre, rouge et bordeaux
sur fond orangé à mastic.
Décor de giroﬂée en camée dégagé à l’acide.
Signée dans une ﬂeur (vers 1890-1894).
H. : 57 cm.
Probablement meulé.
1 500 / 1 600 €

134 Etablissements DAUM à Nancy
Vase fuselé sur piédouche bulbeux.
Epreuve en verre multicouche brun et orange sur fond
jaune, vermillon à brun dégradé.
Décor de ﬂeurs en camée dégagé à l’acide.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine sur le pied.
H. : 41,5 cm.
Quelques bulles ouvertes.
500 / 800 €

135 Etablissements GALLE
Vase fuselé à long col légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche caramel, acajou et ocre
sur fond jaune pâle.
Décor de branches de prunier ﬂeuries en camée
dégagé à l’acide.
Signée «Gallé x».
H. : 30,2 cm.
Petites griffures, bulles, certaines afﬂeurantes
certaines ouvertes, inﬁmes égrenures.
300 / 450 €

136 Etablissements DAUM à Nancy
Vase légèrement cintré de section rectangulaire à fond
plat, le col légèrement évasé.
Epreuve en verre brun mat sur fond veiné jaune,
orange et rose.
Décor de côte marine arborée au crépuscule animé
d’oiseau et de voiliers en camée dégagé à l’acide.
Signature gravée dans le décor.
H. : 32,8 cm.
Quelques bulles afﬂeurantes, certaines ouvertes,
inﬁmes égrenures et quelques rayures.
500 / 600 €
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137 D’ARGENTAL
Lampe de table composée d’un pied de forme balustre
et d’un abat-jour de forme hémisphérique.
Epreuve en verre multicouche marron, ocre et orangé
sur fond jaune.
Décor de pampres et grappes de raisin en camée
dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 47 cm. - Diam. abat-jour : 23.5 cm.
Traînée blanche sur l’abat-jour, bulles, inﬁmes
égrenures.
700 / 900 €

138 Etablissements DAUM à Nancy
Important vase fuseau à fond plat, le col légèrement
resserré et ourlé.
Epreuve en verre multicouche vert et brun sur fond
marmoréen jaune et orangé.
Décor tournant d’arbres et paysage lacustre en camée
dégagé à l’acide.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine.
H. : 63,5 cm.
Quelques bulles éclatées.
1 800 / 2 000 €
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139 Etablissements GALLE
Vase fuseau à fond plat et col ourlé.
Epreuve en verre multicouche vert et bleu sur fond
jaune à ocre.
Décor tournant de branches de prunellier en camée
dégagé à l’acide.
Signée à la japonaise.
H. : 38,5 cm.
Inﬁme éclat au talon, bulles éclatées, petites rayures
superﬁcielles.

140 Etablissements GALLE
Vase fuseau à fond plat et col ourlé.
Epreuve en verre multicouche vert et bleu sur fond
jaune à ocre.
Décor tournant de branches de prunellier en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 38,5 cm.
Bulles éclatées, petites rayures superﬁcielles.
1 200 / 1 800 €

1 200 / 1 800 €

141 MULLER Frères, Lunéville
Bas-relief rectangulaire.
Plaque en verre multicouche rouille, vert et
bleu sur fond blanc.
Décor d’un troupeau de vaches et son
gardien dans un paysage lacustre en camée
dégagé à l’acide.
Signée en bas à droite.
16,5 x 20,5 cm. (à vue)
Quelques bulles.
Cadre en bois naturel mouluré.
200 / 300 €
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142 Etablissements DAUM à Nancy
Fontaine de table.
Vasque circulaire en verre incolore marbré vert et ﬁlets de verre
bleu appliqués à chaud sur le bord.
Signature gravée au bas de la vasque.
Ombilic central en bronze doré formé d’un quartefeuille
et centré d’un bouquet de roseaux distribuant trois jets.
Base moulurée soulignée d’une frise de perles en laiton doré
dissimulant une pompe.
Plaquettes «Brevets LABADIE» et «Motteau, 36 Ave de l’Opéra,
Paris» ﬁxées sur la base.
Modèle au catalogue commercial de 1910/1914, poursuivi jusque
vers 1925-1930.
H. : 16 cm. - Diam. : 38 cm.
Usures à la dorure, base réélectriﬁée, pompe non garantie. Bulles
afﬂeurantes.
300 / 450 €

143 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase tronconique sur talon à col légèrement ouvert.
Epreuve en verre givré marbré blanc et indigo.
Décor d’épis de blé en camée dégagée à l’acide, émaillé et doré.
Signée sous la base.
H. : 20,3 cm.
Bulles afﬂeurantes ouvertes sous le talon. Petites usures et inﬁmes
égrenures au décor.
1 200 / 1 500 €

144 Etablissements GALLE
Petite coupe ovoïde sur talon.
Etude en verre incolore et rose marbré bleu indigo et blanc à
l’imitation d’une pierre dure.
Signature gravée sous la base.
H. : 11,2 cm.
Quelques défauts de matière et bulles, certaines afﬂeurantes ou
ouvertes.
450 / 500 €
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145 Etablissements GALLE
Petit vase piriforme sur talon, à col légèrement ouvert
et épaulé d’une bague.
Epreuve en verre multicouche rouge vif, bordeaux
et brique sur fond jaune-blanc.
Décor de baies de sureau en camée dégagé à l’acide.
Signée.
Etiquette ronde «Emile Gallé, Nancy - Paris»,
numérotée 78133, sous le talon.
H. : 15,5 cm.
Quelques défauts de matière, notamment au col,
quelques bulles afﬂeurantes, certaines ouvertes ;
quelques égrenures dans le décor.
200 / 300 €

146 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase de section carrée à fond plat.
Epreuve en verre givré incolore marbré orange et vert.
Décor de branches de monnaies du pape en camée
dégagé à l’acide, doré et argenté. Col et base soulignés
de peignées dorées.
Signée en doré sous la base.
H. : 12,2 cm.
Usures à la dorure et argent.
300 / 400 €

147 DAUM à Nancy
Vase balustre sur piédouche, à large col ourlé.
Epreuve en verre multicouche orange et vert sur fond
marmoréen brun-vert à orangé.
Décor de kumquats en camée dégagé à l’acide.
Signée en creux.
H. : 29,5 cm.
Bulles, certaines éclatées, petites égrenures.
400 / 600 €
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148 Etablissements DAUM à Nancy
Vase à large col trilobé à trois pointes étirées à chaud
sur piédouche bagué.
Epreuve en verre multicouche brun-vert et orange sur
fond blanc marbré jaune et rose.
Décor de branches de kakis en camée dégagé à
l’acide.
Signée.
H. : 23,8 cm.
Quelques fêlures de cuisson en surface sur la panse,
défauts de matière dans le décor, bulles afﬂeurantes,
plusieurs ouvertes ; égrenure au col.
500 / 800 €

149 Etablissements DAUM à Nancy
Vase fuselé sur piédouche bagué.
Epreuve en verre multicouche aubergine et rose sur
fond blanc marbré jaune à rose.
Décor de branches de poirier ﬂeuries en camée
dégagé à l’acide et repris à la roue.
Signée dans le décor.
H. : 28 cm.
Défauts de matière sur le piédouche avec cavité
reprise, quelques bulles, certaines ouvertes.
650 / 800 €

150 Etablissements GALLE
Vase balustre sur piédouche annelé.
Épreuve en verre multicouche brun et vert sur fond
jaune à orangé.
Décor de barques sur un lac dans un paysage arboré
en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 34,5 cm.
Quelques petits défauts de matière, bulles certaines
éclatées.
900 / 1 000 €

151 Établissements GALLÉ
Vase toupie sur petit piédouche et petit col évasé .
Épreuve en verre multicouche ocre et orangé sur
fond jaune.
Décor de branches de physalis dit Amours en cage,
en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 20 cm. - Diam. : 22 cm.
Bulles, certaines ouvertes, petits défauts, notamment
au pied.
600 / 800 €

152 Etablissements GALLE
Vase ovoïde sur piédouche à large col.
Epreuve en verre multicouche bordeaux et rosé sur
fond jaune-blanc.
Décor de branches de rosier en camée dégagé à
l’acide.
Signée.
H. : 18 cm.
Quelques bulles et petits défauts de matière.
400 / 500 €
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153 Etablissements GALLE
Vase ovoïde à large col, sur piédouche.
Epreuve en verre multicouche brun et bleu sur fond
jaune et blanc.
Décor tournant d’un paysage lacustre arboré en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 25,5 cm.
Quelques petit défauts de matière dans le décor et sur
le pied.
600 / 800 €

154 Etablissements GALLE
Vase fuseau à fond plat.
Epreuve en verre multicouche vert et bleu sur fond
bleu canard à vert pale.
Décor tournant de nénuphars et d’agapanthe en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 27 cm.
Petits défauts de matière, bulles éclatées.

155 Etablissements GALLE
Vase ovoïde à large col légèrement resserré puis évasé,
sur piédouche annelé.
Epreuve en verre multicouche brun et vert sur fond
blanc et rose.
Décor tournant d’un paysage lacustre arboré en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 19,8 cm.
Défaut de matière à l’accroche du piédouche.
Quelques bulles afﬂeurantes et rayures. Petits éclats
sur la base et l’anneau du piédouche.
400 / 500 €
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500 / 700 €

156** Eugène BERNOUD (XIX - XXème siècle)
La Walkyrie.
Sculpture chryséléphantine.
Epreuve en bronze patiné doré et ivoire.
Signée.
Base en granit façon rocher.
Vers 1900.
Bronze H. : 30 cm. - H. totale : 45 cm.
Fentes à l’ivoire, lance déformée.
800 / 1 200 €

157 Firmin BATE (XIX - XXème siècle)
Sculpture formant pied de lampe, représentant une femme au drapé mouillé émergeant de l’eau et
de plantes aquatiques, les bras levés, lovés dans sa chevelure et se prolongeant en binet feuillagé.
Epreuve en bronze, signée sur la base.
Vers 1900.
Percée pour l’électricité.
H. : 44,5 cm.
Usures, reprises de fonte notamment sur la base, quelques oxydations.
600 / 800 €

158 Théodore DECK (1823-1891)
Jardinière octogonale reposant sur quatre pieds, en
faïence émaillée bleu turquoise à décor en relief de
frises de grecque, rinceau feuillagé et de médaillons
ornés d’oiseaux affrontés rythmant les pans coupés.
Signée sous la base.
Monture en bronze doré à décor ajouré d’inspiration
orientale et de branchages ﬂeuris emboitant les pieds.
Avec sa doublure en métal.
H. : 22,5 cm. - Larg. : 32,5 cm.
Petits éclats, rayures.
800 / 1 200 €
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159 Attribué à Moritz HACKER (XIX-XXème siècle)
Lampe de bureau à plateau en métal argenté à décor
d’une femme-libellule émergeant de l’eau, les bras
tenant une ﬂeur de nénuphar formant bougeoir, l’abatjour formé d’une coquille de nautile.
Vienne, vers 1905.
20 x 37 x 19 cm.
Electriﬁée, accidents, manque et restaurations
notamment au niveau du montant tenant le coquillage.
400 / 500 €

160 SAINT CLEMENT
Rare vase en forme de trois C enlacés en céramique
polychrome réhaussée dorée .
Décor d’échassier sur fond bleu, grenouilles et joncs.
Signé sous la base.
26,5 x 27,5 x 7,5 cm.
Inﬁmes égrenures.
350 / 500 €

161 SEVRES, XXème siècle
Vase couvert de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome de branches de pin.
Marqué sous la base « S.97 et AV 97 3 ».
Epoque Art Nouveau.
H. : 27 cm.
Inﬁmes égrenures.
300 / 500 €
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162 JAPON, fin de la période EDO (1615-1868)
Netsuke en buis poli.
Mendiant borgne de Totsuka, accroupi, vêtu d’un
fundoshi et tenant une grosse pierre.
Un œil et rangée de dents en ivoire incrusté.
Signé au verso dans un cartouche de nacre.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 4,2 cm.
300 / 500 €

163 JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Homme riant au lampion, tenant un brandon
enﬂammé.
Okimono en bronze à patines brunes, de deux tons, et
rehauts dorés, aux décors du vêtement incisés.
Signé MIYAO TSUKURU (
) en doré sur le
lampion.
Socle rectangulaire quadripode en bois brun à décor
laqué doré de volutes et de ﬂeurs.
H. sujet : 16 cm.
Brandon à reﬁxer. Quelques fentes au socle.
1 000 / 1 200 €
La société MIYAO EISUKE, de Yokohama, était l’un des
ateliers les plus proliﬁques de la période Meiji, produisant
des bronzes de belle qualité avec une patine brune et dont
certains détails étaient réhaussés de dorure.

164 JAPON, période Edo
Paire d’étriers (abumi) en laque aventuriné
(nashiji) et polychrome à décor takamaki-e
de hérons, sur fond d’arbres feuillagés et
de tortues sortant des ﬂots.
Branche à boucle à ardillon, à motif ajouré
en libellule.
XVIIIème-XIXème siècles.
H. : 25.5 cm - Prof. : 30 cm.
Usures, craquelures, chocs, éclats et
quelques manques.
600 / 800 €
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165 JAPON, Etablissement INOUE de Kyoto, période Meiji (1868-1912)
Importante paire de vases de forme cornet en cuivre patiné à décor tournant incrusté en métaux de branches ﬂorales, lys, iris,
roses et pavots animées d’oiseaux et insectes.
Base circulaire moulurée à décor d’un semi de quatre feuilles.
L’intérieur du col orné de pampres de vigne.
Signés sous les bases.
H. : 40 cm.
Quelques chocs aux cols et quelques rayures.
2 500 / 3 500 €
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166 CHINE, période Tang, VIIIème siècle
Important chameau en terre cuite beige et glaçure dite « sancai », trois couleurs, ocre, verte et crème, cette dernière obtenue
par un émail translucide sur fond d’engobe blanc.
L’animal se tenant debout sur une terrasse rectangulaire, le cou dressé, la tête levée, blatérant.
H. : 54 cm. – Long. : 40 cm.
Accidents, restaurations et quelques éclats.
Accompagné d’un test de thermoluminescence du QED Laboratoire de Marseille, en date du 10 juin 2020.
2 500 / 3 000 €
Provenance :
Maîtres BOSCHER-STUDER-FROMENTIN, Hôtel Drouot, 24 mars 1996.
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167 Chine, dynastie Qing, période Qianlong (1736-1795)
Statuette d’Amitayus en bronze doré.
Représenté assis en dhyanasana sur une base quadrangulaire ajourée devant une mandorle, les mains en dhyanamudra portant le kalasha,
vêtu d’un dhoti, le visage serein, les cheveux coiffés en chignon et couronnés d’une tiare, le corps paré de bijoux.
H. : 20 cm.

2 500 / 3 500 €
Provenance :
Galerie Jacques Barrère.

168 CHINE, dynastie QING (1644-1912)
Petit groupe en jade céladon, famille de trois chats lovés, autour d’une branche.
XVIIIème - XIXème siècles.
H. : 2,3 cm. – Long. : 4 cm. – Prof. : 3,2 cm.
500 / 800 €
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169*** CHINE, début XXème siècle
Statuette en corail rouge-orangé sculpté ﬁgurant une
jeune femme tenant une rose, des pivoines à ses pieds.
H. sans socle : 19,5 cm. - Poids brut : 378,5 g.
Renforcé en couleur.
Petites fêlures notamment en haut d’une branche et
à un des rubans, restaurations, égrenures, taches de
peinture brune et reste de colle à la base.
A reﬁxer sur le socle en bois sculpté de nuées, et
relaqué marron et doré.
1 500 / 2 500 €

170*** CHINE, début du XXème siècle
Importante branche de corail rouge-orangé sculptée à
motif de jeune femme tenant des roses, d’autres roses
à ses pieds. La partie haute des branches ornées de
pagodes, lapins et oiseaux.
H. sans socle : 34 cm. - Poids : 619 g.
Petits manques notamment aux rubans, rose et aux
extrémités, éclats, traces de peinture et de colle sous la
base. Un morceau à reﬁxer.
Socle en bois sculpté et ajouré.
3 200 / 3 500 €
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171 PARIS, XVIIIème siècle
Soupière couverte ovale sur piédouche en argent (950)
uni mouluré.
Les prises latérales à attaches feuillagées.
Couvercle à grand fretel en grenade sur rosace
d’acanthes, en applique.
Poinçon d’orfèvre : F.C.B(?). Fleur de lys [non
répertorié].
Poinçons de Jurande de PARIS pour 1785, de charge
et décharge pour 1783-1788.
Poids total net : 2,579 g. - 26,2 x 37,2 x 22,5 cm.
Rayures d’usage ; chocs. Probable restaurations au
revers du piédouche.
1 500 / 2 000 €

172 Jean-Baptiste-Claude ODIOT (1763-1860)
Quatre plats en argent (950), à bords soulignés de
ﬁlets, chiffrés :
- un grand ovale.
Long. : 46 cm.
- trois plats circulaires, dont une paire et un plus petit.
Diam. : 30 et 27 cm.
Indication des poids gravés au dos [Marcs, Onces,
Grains] : 6M 4O / 3M 7O 7G / 3M 6O 3G / 3M 5O 6G.
Poinçon de l’orfèvre, actif à Paris entre 1785 et 1827.
PARIS, 1798-1809.
Poids net total : 4.309 g.
Rayures, quelques chocs, défaut de matière au revers
d’un plat circulaire (paire).
1 350 / 1 750 €

173 ODIOT, à Paris
Trois plats circulaires en argent (950) à bords
chantournés à six agrafes, chiffrés, dont une paire et
un creux, plus grand.
Poinçons Minerve et de l’orfèvre, avec signature.
Poids net total : 2.386 g.
Rayures, oxydation.
800 / 1 000 €
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174 ODIOT Paris, premier tiers du XIXème siècle
Paire de cloches polylobées en cuivre plaqué argent, à décor de côtes, à prises feuillagées sur frise annulaire feuillagée.
Armoiries d’alliance des familles de TALLEYRAND-PERRIGORD et LE PELETIER de MORTEFONTAINE, sous couronne de
marquis, épaulées d’une sirène et d’une licorne héraldique, sur terrasse aquatique soulignée d’une devise «Re Que Diou».
Poinçon et signature d’orfèvre, au revers d’une cloche : ODIOT à Paris, avec indication «Doublé 10» et «Garnitre Arg». L’autre
sans aucune marque.
H. : 13 et 14 cm. - Larg. totale : 24 cm.
Anciennes fentes aux bas de certaines côtes, renforcées aux revers.
Usures, rayures, oxydations et chocs.
Déchirure et ailette manquante à un écrou à la première cloche.
Partie de frise d’une prise manquante à la seconde cloche.
400 / 500 €
Les armoiries d’alliance correspondent à celles d’Ernest, comte de TALLEYRAND-PERIGORD (1807-1871) et de Marie Louise Aglaé
Suzanne LE PELETIER de MORTEFONTAINE (1811-1893), après leur mariage en 1830.
De gueules à trois lions d’or, armés, lampassés et couronnés d’azur.
D’azur à la croix pattée d’argent chargée en cœur d’un chevron de gueules, accosté de deux molettes d’éperon de sable, et en pointe,
d’une rose de gueules.
Nous remercions Monsieur André Migeon de nous avoir communiqué le nom de la famille alliée au Talleyrand-Perigord.

175 ODIOT Paris, premier tiers du XIXème siècle
Paire de chauffe-plats polylobés en cuivre plaqué argent, à décor de côtes, à deux prises feuillagées et reposant sur quatre
pieds griffus à attaches rocailles.
La panse soulignée d’une frise de godrons et ajourée d’étoiles et triangles.
Plateaux amovibles à la forme.
Armoiries d’alliance des familles de TALLEYRAND-PERRIGORD et LE PELETIER de MORTEFONTAINE identiques au lot 174.
Poinçon et signature d’orfèvre : ODIOT à Paris, avec indication «Doublé 10» et «Garnitre Arg».
H. : 9,8 cm. - Larg. totale : 33 et 33,5 cm.
Sans brûleurs.
Usures, rayures, quelques chocs et dédoublements sur les bords.
600 / 800 €
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176 ODIOT, seconde moitié du XIXème siècle
Partie de ménagère en argent (950), modèle Louveciennes, à décor de cannelures, ﬂeurons et médaillon cerné d’un tore de
laurier, gravé d’armoiries d’alliance sous tortil de baron et couronne fermée, comprenant :
- six cuillères et quarante-deux fourchettes de table,
- six cuillères et dix-sept fourchettes à entremets,
- treize pelles à glace,
- un couvert à salade, blanc et doré,
- une pince à asperge,
- une louche à crème,
- une cuillère à saupoudrer,
Pièces aux manches en argent (950) fourré :
- un couvert de service à poisson, aux fourcheton et lame en argent (950), ajourés, signés,
- une pelle et une faucille à glace, aux pelleton et lame en argent (950), signés,
- trente-six couteaux de table, lames en inox, (remplacées chez Odiot), signées,
- dix-sept couteaux à fruits, lames en argent (950), signées,
- dix-sept couteaux à fromage, lames en acier, signée.
Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec signature : ODIOT, période de Jean-Baptiste-Gustave ODIOT, à la tête de la Maison entre
1856 et 1894.
Poids total net : 7.735 g. - Poids total brut : 5.246 g.
Usures, rayures, chocs ; oxydations à certaines lames ; accidents à plusieurs manches de couteaux.
5 500 / 6 000 €
Le blason de droite pourrait être sommairement décrit : de gueule au chevron d’or accompagné de trois étoiles rangées en chef et d’un
croissant en pointe, et ne semble pas correspondre à une famille connue.
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177 TETARD Frères, premier tiers du XXème siècle
Paire de candélabres en argent (950) à quatre bras
de lumière en enroulements, soulignés de ﬁlets et de
feuilles, aux coupelles et binets quadrilobés, et sommé
d’un pot à feu fuselé quadripode épaulé de quatre
têtes de chèvres et de guirlandes de laurier.
Fût rainurés à feuilles d’acanthe reposant sur une base
quadrilobée.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
Poinçons Minerve et d’orfèvre TETARD Frères.
Poids total net : 4.255 g. - H. : 49 cm.
Bases percées pour l’électricité.
Rayures et petits chocs.
1 000 / 1 200 €

178 PAYS-BAS, milieu du XIXème siècle
Très grand plateau de service en argent (934 / min. 800) de forme rectangulaire à angles coupés, chantournée, à ﬁlets et huit
agrafes feuillagées, à deux poignées latérales, appliquées, de section hexagonale, à attaches en feuillage.
Le centre gravé d’une grande couronne de branches de chêne, nouées.
Chiffré postérieurement D.B. près d’une poignée.
Poinçons Lion rampant (1er titre) et d’orfèvre : Daniël Jan de HAAS (1821-1886), actif à Amsterdam de 1854 à 1876.
Poinçon-signature du revendeur : Anthonie Daniël VERSCHUUR (1817-1877), actif à Amsterdam de 1845 à 1877.
Lettre date [W] pour 1856.
Poinçon de titre (tête casquée) pour 1814-1953.
Repoinçonné au Cygne.
Poids net : 6. 943 g. - Long. : 78,5 cm.
Rayures.
1 500 / 2 000 €
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179 Alphonse DEBAIN
Cafetière quadripode en argent (950) à panse renﬂée,
aux attaches des pieds, du bec et de l’anse feuillagées,
chiffrée G.L. Frétel en rose. Isolateurs en os.
Poinçons Minerve et d’orfèvre : Alphonse DEBAIN,
actif à Paris entre 1883 et 1911, successeur de
Philippe BERTHIER.
Signature de P. BERTHIER.
Poids brut : 619 g. - H. : 22 cm.
Oxydations, rayures, petits chocs.
120 / 180 €
Provenance :
Famille Gautier-Lathuille, descendance du “Père Lathuille”
restaurant anciennement avenue de Clichy, Paris. Voir lot
97, page 64.

180 ODIOT, PREVOST, RECIPON et Cie
Plateau de présentation ovale à monture en argent
(950) et à fond en miroir et bois, à galerie ornée de
frises d’entrelacs de branches de laurier, de rubans et
de perles.
A l’arrière, quatre paniers circulaires à ﬂacons, ornés
en suite et deux poignées, décalées, formées de joncs
et branches d’olivier.
La galerie centrée d’un médaillon, encadré de
branches d’olivier, et gravé d’un blason sous heaume
au crest en suite.
Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec signature : M[ais]
on ODIOT, PREVOST, RECIPON et Cie à Paris, n°
1103, vers 1894-1906
Poids brut : 2.924 g. - Long. : 45 cm.
Rayures et petits chocs. Clous de ﬁxation du fond
manquants.
700 / 1 000 €

181 RUSSIE, milieu du XIXème siècle
Sucrier à anse à la coupe polylobée sur piédouche à
côtes en argent (84 zolotnik / 875 / min. 800) à décor
de cartouches ornés de rinceaux stylisés sur fond de
pointillés. Intérieur doré.
Signature de l’orfèvre : SAZIKOV, avec l’Aigle du
Privilège Impérial.
Poinçon d’essayeur : Andrei KOVALSKY.
MOSCOU, 1856.
Repoinçonné au Cygne.
Poids : 443 g. - H. : 7,5 cm. - L. : 17,5 cm.
Usures à la dorure et à la signature ; quelques rayures
d’usage.
500 / 800 €
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182 Vierge de Calvaire en bronze doré en ronde-bosse.
Debout, les mains jointes, Marie porte un voile formant
manteau dont les pans sont retenus sous l’avant-bras
gauche ; drapés ﬂuides avec plis courbes et étagés sur
un côté, en cornets de l’autre.
Paris, vers 1300.
Hauteur : 8 cm.
Soclée.
400 / 600 €

183 Petit reliquaire en cuivre doré, lunule hexagonale
en cristal de roche, surmontée d’un toit à pans,
pied circulaire.
XIIIème-XIVème siècles.
Hauteur : 8 cm.
Petits accidents et manques, rajout des bandes
verticales à décor de perles.
500 / 800 €

184 Limoges, XVème siècle
Main reliquaire en cuivre gravé et doré. Main à deux doigts levés
dans un geste de bénédiction, base hexagonale à trois pieds
griffes, manchette avec inscriptions en lettres gothiques.
Retranscriptions proposées, partie supérieure :
S . NICOLAS DE LA VERGE AARON / DE LA TUNICLE : S :
ESTIENNE : DE LA ROBE. ; partie inférieure : DES CHEVEUS DE
LA MADELIENE DE SAINTE MARGUERITE DE SOS . S . L .
Hauteur : 27,5 cm.
Petit accident, auriculaire manquant anciennement avec
réparation marquée d’un sceau, dorure en partie usée.
1 000 / 1 500 €
Ce bras reliquaire appartient à une famille de reliquaires anatomiques
dont il existe plusieurs exemplaires dans les églises d’Auvergne et du
Limosin, notamment à Solignac (Haute-Vienne), de Chamberet (Corrèze)
ou de Saint-Mary-le-Gros (Cantal).
Ouvrage consulté :
Exposition Aurillac 1996, Orfèvrerie en Haute-Auvergne, Les Ecuries,
cat. 29.
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185 Reliquaire monstrance en cuivre doré et argent (min. 800).
Fût hexagonal à décor architecturé avec pinacles et ﬂeurons, culot à décor de feuillages
et daté 1543, lunule de forme cubique ﬂanquée de statuettes sous des pinacles, base
polylobée ornée de feuillages, ﬂeurons et vases, toit à pans avec remplages et pinacles,
surmonté d’un cruciﬁx.
Italie ?, milieu du XVIème siècle, 1543.
Hauteur : 40 cm. - Poids brut : 835 g.
Composite ?, redoré et goupille manquante.
1 000 / 1 500 €

186 Baiser de paix en bronze représentant la Cruciﬁxion
avec la Vierge et saint Jean.
Encadrement avec colonnettes, rinceaux et tympan
ﬂeuronné.
Italie, seconde moitié du XVème siècle.
H. : 12,1 cm. - Larg. : 6,5 cm.
Usures, poignée refaite.
180 / 250 €

187 Petit retable en bois sculpté et doré avec médaillon en buis
ﬁnement sculpté représentant la Nativité.
Médaillon : XVIIème siècle – Encadrement : XIXème siècle.
Hauteur : 4 cm. – Largeur : 4,7 cm.
Hauteur totale : 28 cm. – Largeur : 27 cm.
Petit manque en bordure du médaillon.
250 / 450 €
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188 Ecole flamande, vers 1500
Saint Matthias debout, vêtu d’un ample
manteau tenant la Bible dans la main
gauche et une hachette dans la main droite.
Sculpture en bois doré et polychromé.
H. : 38 cm.
Hachette rapportée et restaurée.
Anciens trous de ﬁxation au dos et en
dessous ; partiellement cossonnée, reprises
à la polychromie et à la dorure, usures et
éclats.
800 / 1 000 €
Provenance :
Paris, Drouot Montaigne, Maison PIASA, Vente
du 28 juin 2000, n°144, expert Monsieur Jean
Roudillon.

189 Travail étranger, XIXème siècle
Croix de procession en argent (min. 800) sur une âme de bois.
Le bord souligné d’une frise de palmettes, et trois extrémités ornées de têtes
d’angelots ailées parmi des nuées, en argent (min. 800) estampé.
Le nœud en argent (min. 800) de section ovale, mouluré, gravé de pampres et d’un
agneau sur un autel, à douille cylindrique à pas de vis, rapporté.
Christ cruciﬁé en bronze doré, à la tête tombée vers sa droite, rapporté, probablement
plus ancien.
Remontage à partir de plusieurs éléments.
Repoinçonné au Cygne.
Poids brut : 4.480 g. environ - 78 x 48 cm.
Usures aux motifs et à la dorure, manques, notamment les rayons de la croix, chocs.
800 / 1 000 €

190 NAPLES, XIXème siècle
Trois sujets de crèche.
La Vierge Marie agenouillée et Saint Joseph, les corps
faits de ﬁlasse, les têtes aux yeux incrustés de verre,
les mains et les jambes en terre cuite polychromée, les
vêtements en soie.
L’enfant Jésus entièrement en terre cuite polychromée,
les yeux en verre.
H. : 20 - 28,5 - 9,5 cm.
Quelques usures aux vêtements ; quelques manques,
dont couronne de la Vierge et lanières des chaussures
de Joseph.
On joint :
Deux petits paniers en osier contenant des fruits en
céramique et divers matériaux.
300 / 400 €
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191 VENISE
Grand albarello cylindrique en majolique à décor
polychrome de saint Sébastien dans un médaillon
cerné de motifs de cuir découpé se détachant sur un
fond bleu orné de rinceaux feuillagés, ﬂeurs et fruits.
Atelier de maestro Domenico.
Fin du XVIème siècle, vers 1580.
H. : 36 cm, L. : 31 cm.
Restaurations au col, sautes d’émail restaurées dans la
partie inférieure.
1 000 / 1 500 €

192 VENISE
Albarello en majolique à décor polychrome d’un
portrait d’homme casqué en buste et d’une ﬁgure de
saint dans deux médaillons à fond jaune se détachant
sur un fond bleu orné de rinceaux feuillagés et ﬂeurs
polychrome.
XVIème siècle, vers 1580.
H. : 16,5 cm.
Un éclat à la base.
600 / 800 €

193 VENISE
Albarello cylindrique légèrement cintré en majolique
à décor en bleu d’une sainte martyre tenant un palme
dans un médaillon à fond jaune se détachant sur
un fond bleu orné de ﬂeurs et rinceaux feuillagés
polychrome.
XVIème siècle, vers 1580.
H. :18 cm.
Petits éclats et fêlures.
600 / 800 €
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194 SICILE
Vase boule en majolique à décor polychrome d’un portrait
d’homme en buste et l’inscription «il duca di mu Firara» dans
un médaillon cerné de feuillage stylisé en bleu, vert et orangé.
XVIIème siècle.
H. 30 cm.
Restaurations.
400 / 600 €

195 SICILE
Vase boule en majolique à décor en bleu d’un chat dans un
médaillon cerné de feuillage stylisé en bleu, vert et orangé.
XVIIème siècle.
Restauration sur le col et éclat à la base.
H. 29 cm.
400 / 600 €

196 CASTELLI
Petite assiette en majolique à décor polychrome et
or d’un couple de bergers avec vache et chèvre près
d’une ferme dans un paysage, l’aile décorée de putti,
mascaron et rinceaux feuillagés sur fond bleu.
XVIIIème siècle.
D.: 19,4 cm.
500 / 700 €
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197 Grand miroir à fronton et à parecloses, au cadre à
treillages en bois sculpté et doré à décor de palmes,
enroulements, motifs en C, ﬂeurettes, corbeilles
ﬂeuries, coquilles et ﬂeurons.
Epoque Régence, premiers tiers du XVIIIème siècle.
156 x 94 cm.
Quelques accidents aux parecloses, fortes usures au
tain, taché ; usures, quelques éclats et reprises à la
dorure.
400 / 600 €

198 Paire de fauteuils en cabriolet en bois naturel ciré, mouluré et sculpté de ﬂeurs et feuilles, reposant sur quatre pieds cambrés.
Estampilles de J. NADAL Aîné et de J. DELANOIS (? / apocryphe).
Epoque Louis XV, seconde moitié du XVIIIème siècle.
82 x 60 cm.
Accidents et restaurations, notamment aux pieds arrière et ceintures ; renforts.
200 / 300 €
Jean-René NADAL, dit l’Aîné, reçu Maître à Paris en 1756.
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199 Commode à ressaut ouvrant par deux tiroirs sans traverse, marquetée de motifs géométriques dans des réserves
rectangulaires, et ornée d’une frise d’entrelacs sur fond teinté vert.
Montants à pan soulignés de cannelures simulées. Pieds cambrés, chanfreinés d’amarante.
Plateau de marbre rouge veiné gris.
Estampillée «L. BOUDIN» avec le cachet de la Jurande parisienne.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Marque au pochoir de la maison Hopilliart, 12 rue des Saints-Pères à Paris.
H. : 82,5 cm - L. : 113 cm - P. : 51,5 cm.
Restaurations d’usage, bronzes et marbre rapportés, légers accidents, petits manques.
2 000 / 3 000 €
Léonard BOUDIN (1735-1807), reçu maître ébéniste en 1761.
La maison d’antiquités Hopilliart exerce durant tout le XIXème siècle au 12, rue des Saints-Pères, à Paris.
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200 Secrétaire en placage de bois de rose, légèrement
cintré en façade.
L’abattant, muni d’une serrure à trois points,
découvrant un serre-papiers découpé en arbalète, à six
tiroirs bordés d’un large ﬁlet et cinq guichets.
Les deux battants en partie inférieure libérant quatre
casiers et deux tiroirs secrets dissimulés dans le fond
supérieur.
Ceinture inférieure en léger ressaut. Pieds cambrés.
Plateau de marbre blanc veiné rouge, à double proﬁl.
Époque Louis XV.
H. : 131 cm - L. : 97 cm - P. : 42 cm.
Restaurations d’entretien, fentes, légers éclats, vernis
insolé ; marbre, cuir et bronzes rapportés.
600 / 800 €

201 Paire de fauteuils à la Reine en bois mouluré laqué gris reposant sur des pieds fuselés, cannelés, à dossier trapézoïdal plat
à colonnes cannelées détachées et accotoirs à manchettes et consoles feuillagées.
Estampillés de Martin JULLIEN, reçu maître en 1777.
Epoque Louis XVI, dernier tiers du XVIIIème siècle.
93,5 x 58,5 cm.
Usures à la peinture, quelques éclats et fentes.
400 / 600 €
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202 Importante pendule portique en marbre blanc, noir et gris
et ornementation de bronzes ciselés et sculptés à patine
dorée et brune.
Les montants à base en accolade sont ornés de vases couverts
et de cariatides à l’égyptienne sommés de sphinges coiffés
de turlupets. Le cadran circulaire est émaillé blanc à chiffres
arabes pour les heures et les quarts. Il est sommé d’un
aigle écrasant un serpent posé sur une colonne tronquée
et souligné de branches de laurier réunies par un nœud de
ruban.
La base rectangulaire à ressauts est agrémentée de bas-reliefs
à motif de putti et repose sur quatre pieds toupie sur disque.
Mouvement à suspension à ﬁl.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. : 65 cm. - Larg. : 48 cm. - Prof. : 13 cm.
Petits éclats avec petits manques au marbre, ﬂeuron et
colonne avec aigle à reﬁxer, un turlupet et queue de sphinge
déformés.
1 500 / 2 500 €

203 Petite encoignure sur plinthe en acajou massif mouluré
et plaqué, à pans coupés à pilastres cannelés et rudentés,
et triglyphes, ouvrant par un vantail orné d’un méplat à
collier de perles en bronze doré.
La ceinture ornée d’une frise de grecques, interrompue au
centre, et la traverse basse, d’une frise d’entrelacs.
Epais plateau de marbre blanc veiné gris, mouluré.
Début de l’époque Louis XVI.
H. : 97,5 cm. - Larg. : 58 cm. - Prof. : 36 cm.
Entrée de serrure modiﬁée. Quelques fentes, fond inférieur
et cornière arrière remplacés, restaurations ; usures et
oxydations à la dorure ; éclats et fentes au marbre.
300 / 500 €
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204 Petite table chiffonnière rectangulaire en placage
de bois de rose en frisage et ﬁlets, ouvrant par trois
tiroirs en façade, reposant sur quatre pieds en gaine.
Plateau de marbre brèche d’Alep ceint d’une galerie
en laiton.
Garniture de bronze doré, telle que entrées de serrures
et sabots, rapportée.
Estampille de Pierre MANTEL sur le fond du tiroir,
avec poinçon de Jurande des Menuisiers Ebenistes de
Paris.
Epoque Louis XVI.
75 x 43 x 32 cm.
Marbre fendu, possibles reprises aux pieds.
200 / 300 €
Pierre MANTEL (mort en 1802), reçu Maître en 1766.

205 Deux fauteuils en cabriolet, pouvant former pendant, en bois mouluré, relaqué vert d’eau, à dossier trapézoïdal, reposant sur
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés ; l’un non rudenté à l’arrière.
Estampille de J.B. SENE.
Epoque Louis XVI, seconde moitié du XVIIIème siècle.
Garniture de soie crème, usagée.
87 x 57 cm - 86 x 57 cm.
Usures à la peinture, quelques chocs, trous de vers ; bouts de pieds d’un fauteuil, raccourcis.
350 / 450 €
Jean-Baptiste-Claude SENE, reçu Maître à Paris en 1769.
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206 Pendule borne en bronze ciselé et doré à décor à
l’antique d’une femme assise à une table sur laquelle
sont posées une boîte à musique et une aiguière.
Le cadran, inséré entre les pieds de la table est
émaillé blanc, signé Chambelain à Rheims, à index
peints en noir chiffres romains pour les heures, rail
pour les minutes.
La base rectangulaire à pans coupés ornée de
couronnes de lauriers dans les angles, de ﬂambeaux
et d’un bas-relief à motif d’un couple échangeant
une cage à oiseau dans un paysage arboré avec petit
temple.
Repose sur quatre pieds patins.
Epoque Empire.
H. : 34.5 cm. - Larg. : 33,5 cm. - Prof. : 13,5 cm.
Usures à la dorure, manque des ﬁxations et
probablement le couvercle de la boîte à musique, anse
de l’aiguière à resouder.
400 / 500 €

207 Paire de fauteuils et paire de chaises en bois mouluré laqué gris, à dossier en fer à cheval en cabriolet, reposant sur quatre
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Fauteuils à bras à manchette sur consoles d’accotoir en balustre cannelé.
Deux fauteuils et une chaise estampillés de Georges JACOB.
Epoque Louis XVI.
Fauteuil : 92 x 62 cm - Chaise : 87,5 x 53,5 cm.
Usures à la laque, quelques éclats, fentes aux traverses.
1 800 / 2 300 €
Georges Jacob (1739-1814), reçu Maître en 1765.

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 I DROUOT ESTIMATIONS

113

208 Pendule «L’Amérique» en bronze ciselé, patiné et doré à décor de palmier et d’amérindienne chasseresse aux yeux en verre,
assise sur le fût du mouvement.
Représentée tenant un arc et transperçant d’une lance un alligator, aux yeux émaillés rouges, et vêtue d’un pagne et d’une
couronne de plumes, parée de bijoux et portant un carquois en bandoulière.
Cadran émaillé blanc, signé «In. Fec. Deverbie», à index à chiffres arabes pour les heures et tirets pour les minutes.
La base oblongue à doucine, reposant sur six pieds en toupie, ornée d’une frise de perles et de guirlandes de ﬂeurs retenues
par des nœuds serpents ou par des mascarons de faunes.
Mouvement mécanique à remontage à clef, suspension à ﬁl.
Début du XIXème siècle.
H. : 47 cm. - Larg. : 37 cm. - Prof. : 15 cm.
Très importantes usures à la patine, quelques taches et accidents, petits manques, restaurations au palmier et aux pieds, l’un
arrière rapporté.
8 000 / 15 000 €
Bibliographie :
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXème siècle, L’Amateur, 1997, p. 353, modèle similaire.
Cette pendule s’inscrit dans le mouvement en vogue pour l’exotisme à la ﬁn du XVIIIème siècle dû notamment au contexte littéraire,
historique et social d’éveil des consciences, la Révolution ayant aboli l’esclavage en France en 1792 puis rétabli par Napoléon en 1802.
Ce goût se traduit dans les arts décoratifs par la mise en scène dans l’horlogerie de la personnalisation de l’Amérique, de l’Afrique au
travers de personnages de couleur souvent accompagnés d’animaux sauvages et offrant un effet de contraste de couleur de patines.
Les pendules dites «au Nègre» selon l’appellation de l’époque ou aux thématiques exotiques connurent un grand succès et furent
produites en nombre du Directoire jusqu’à la Restauration.
Notre modèle est exécuté d’après le dessin préparatoire de Jean-Simon Deverberie conﬁé au dépôt légal le 3 pluviôse an VII (22 janvier
1799) conservé à la Bibliothèque Nationale, et reproduit dans son recueil de planches «Modèles de pendules» en un volume, [Entre 1801
et 1821 ?], Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.
Deverberie tira sa renommée de l’importance et de la ﬁnesse des détails de ses ornements.
Jean-Simon Deverberie (1764-1824) après avoir été fondeur vers 1788 devient bronzier et est installé en 1800, rue Barbette, puis
boulevard du Temple en 1804, enﬁn l’artisan est signalé rue des Fossés du Temple entre 1812 et 1820.

Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art,
Collections Jacques Doucet, 4 Res 121
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209 AUBUSSON, époque Premier Empire, vers 1810-1814
D’après un modèle de la Manufacture de Piat LEFEBVRE & Fils, à Tournai.
Important tapis rectangulaire au point plat, en laine polychrome.
A champs cruciforme, à fond rosé, orné de frises de rinceaux feuillagés, centrées de lyres ou de culots ﬂeuris et à quatre
écoinçons carrés, à fonds bleu pâle ou gris, à décor cruciforme de ﬂeurons d’épis et de médaillons bruns et beiges ornés de
casques à cimier à l’Antique et de branches de laurier.
Le champ et les écoinçons délimités par un ruban de feuilles et ﬂeurs stylisées en vert-jaune sur fond vert bronze.
Centré d’un médaillon circulaire, bordé d’une frise de quartefeuilles et croisillons, à rosace centrale cernée de dix quartiers
pentagonaux sur fonds blanc, bleu pâle ou gris ornés d’une alternance de feuilles, de trophées d’armes ou de cornes
d’abondances affrontées.
Bordures à deux frises, l’une - interrompue sur deux faces opposées - aux motifs espacés de croix ﬂeuronnées et points, en vertgris sur fond beige ; l’autre composée d’entrelacs de couronnes de laurier, médaillons ﬂeuris, feuilles et étoiles polychromes sur
fonds rouges, roses et verts, et à écoinçons carrés, en suite.
716 x 653 cm environ.
Doublé d’une toile.
Coloris passés, usures, quelques taches et trous, notamment l’un en bordure, rentrayages et restaurations anciennes.

6 500 / 7 000 €
Provenance :
Selon la tradition familiale, ce tapis ornait un château en Belgique à la ﬁn du XIXème et dans la première moitié du XXème siècle.
Après la vente de ce château, sa propriétaire avait alors donné ce tapis à l’une de ses amies françaises.
Il est resté dans sa descendance jusqu’à ce jour.
Bibliographie :
Tapis d’Empire, Maquettes de la Collection Marmottan, Ville de Boulogne-Billancourt / Bibliothèque Marmottan, Norma Editions, Paris,
2003, p. 12 tapis Coll. A. Deroyan ; p. 31 n° 14 notice ; p. 39 n° 14 maquette.
La composition ornementale de notre tapis tissé reprend, assez ﬁdèlement, le dessin au quart, à la gouache sur carton, de la maquette
(17,6 x 18,1 cm) [Inv. 70-333] d’un «tapis à la lyre, trophées et corne d’abondance, casque dans l’angle», daté vers 1810, contenu dans
un album de modèles - ou maquettes - de tapis de la Manufacture Piat LEFEBVRE et Fils de Tournai, conservé au Musée de Marmottan.
Ce dessin a été reproduit, avec ceux de l’album, dans l’ouvrage, édité à l’occasion de l’exposition sur les Tapis d’Empire à la Bibliothèque
Marmottan entre le 23 octobre 2003 et le 31 janvier 2004.
La plupart des maquettes de tapis de cet album est attribuée au dessinateur ofﬁciel du Mobilier impérial, Jacques-Louis de LA HAMAYDE
de SAINT-ANGE (1780-1860), mais pas celle de notre tapis.
L’auteur de ce dessin n’est, à ce jour, pas identiﬁé.
S’agit-il de Jacques-Louis de LA HAMAYDE de SAINT-ANGE, de l’architecte Bruno RENARD ou du dessinateur tournaisien PLATEAU,
aussi actifs à la Manufacture de Tournai ?
La datation de ce tapis, vers 1810-1814, s’entend entre la période de réalisation du dessin initialement conçu pour la Manufacture de
Piat Lefebvre et Fils et la ﬁn du Premier Empire.
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210 Paire de candélabres en bronze doré et ciselé.
Composés d’un vase à l’antique sur piédouche à décor de
mascarons et de proﬁls dans des médaillons, les prises en forme
de sphinx surmontant une tête de lion sous coquille.
Les bras superposés à têtes de bélier totalisant sept lumières, aux
binets, et six bobèches octogonales.
Base carrée à gradins en marbre noir.
Epoque Napoléon III.
H. : 75 cm. - Long. : 35 cm.
Taches et coulures sur le marbre, usures à la dorure, percés pour
l’électricité.
800 / 1 000 €

211 François LINKE (1855-1946)
Chaise de chambre en acajou mouluré à dossier ajouré en éventail, reposant sur
des pieds légèrement cambrés, à riche décor de bronze doré, tel que : moulure
lingotière, quart de rond, frises de perles, rosaces, trophée des armes de l’Amour,
nœud de ruban feuillagé, branches de ﬂeurs, sabot rocailles, et de chutes ciselées
de feuilles découpées ornant les pieds avant.
Assise garni d’un tissu beige tissé de ﬂeurs polychromes.
Estampillée LINKE sous les traverses latérales.
Style Louis XV, ﬁn du XIXème siècle ou début du XXème siècle.
H. : 91 cm - Larg. : 42,5 cm. - Prof. : 40 cm.
Quelques taches, rayures, petites fentes et petits chocs, notamment à l’assise.
Usures à la dorure des motifs appliqués, notamment au dossier et à la traverse avant.
1 000 / 1 500 €

212 Meuble d’appui plaqué de bois de rose en frisage dans
des réserves en acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture
et deux vantaux, dégageant deux étagères aux tranches
plaquées, et reposant sur quatre petits pieds cambrés.
Garniture de bronze doré, telle que lingotière moulurée,
chutes, poignées de tirage, entrées de clefs et sabots
rocailles.
Plateau de marbre brèche violet mouluré, encastré, à
ressauts latéraux arrières.
Estampillé KRIEGER sur le tiroir.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, ﬁn du XIXème ou
début du XXème siècle.
H. : 99,5 cm – Larg. : 99,2 cm – Prof. : 40 cm.
Usures à la dorure ; fentes, égrenures au marbre, avec
éclat arrière.
500 / 700 €
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213**•ANGLETERRE, fin du XIXème siècle
Coffret rectangulaire en arc de cercle formé d’une monture cage en argent (925) à cornières unies ou ornées de
frise d’oves, et à feuilles découpées en écoinçons, et de feuilles d’écaille brune de tortue marine.
Le couvercle à charnière orné d’un bas-relief en ivoire ﬁgurant une bataille de la guerre de Domitien et de Trajan
contre les Daces.
Repose sur quatre pieds angulaires ornés en suite. L’intérieur également en écaille, à fond rouge. Le revers du
bas-relief en ivoire gravé «59».
Poinçon d’orfèvre : J.B., peut-être pour Jane BROWNETT, enregistré en 1868 ou John BATSON, enregistré en
1874, LONDRES, 1890-1891 [P].
Poids brut : 1,791 g. - H. : 9,4 cm - Long. : 40 cm - Larg. : 17 cm.
Quelques fentes, soulèvements et éclats à l’écaille et à l’ivoire. Oxydations à l’argenture.
4 000 / 5 000 €
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214 RUSSIE, fin du XIXème siècle
Probablement Manufacture impériale de porcelaine.
Œuf de Pâques en porcelaine blanche entièrement doré au mat et au
brillant, orné au dos d’un soleil dans un médaillon ovale, et sur la face du
portrait de Sainte Hélène, en prière, couronnée, dans un médaillon ovale,
sommé du nom de «S. Tsaritsa Yelena» en cyrillique.
Portrait signé I.I. en cyrillique.
Percé d’origine pour le passage d’un nœud de retenue en velours vert.
H. : 10,9 cm - Larg. : 8,1 cm.
Usures et griffures à l’or. Velours passé, taché.
250 / 350 €

215 Manufacture nationale de SEVRES, XIXème siècle
Partie de service de table, de modèle ofﬁciel (sans attribution par
motif central), en porcelaine blanche, aile bleu roi ornée d’une
frise de ﬂeurettes dorées, comprenant :
- 34 assiettes plates.
Diam. : 24 cm.
- 2 plats à gâteaux circulaires sur piédouche.
Diam. : 23 cm - H. : 10 cm.
Marques et dates : S71, S74, S79, S80, S81, S83, S85, S86,
S87. Marque de doreur RF 91.
Quelques usures, notamment à la dorure, une assiette avec
accident.
600 / 800 €

216 Cristallerie de BACCARAT
Petit lustre de forme corbeille à quatre lumières en cristal taillé et
métal doré orné d’enﬁlages de perles facettées, la couronne et le
pourtour de la corbeille à décor de palmettes.
H. : 45 cm. - Larg. : 45 cm.
Perles à renﬁler, manques.
Avec certiﬁcat de la Compagnie des Cristalleries Baccarat en date
du 24/12/64.
500 / 800 €
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217 AUBUSSON, XVIIIème siècle
Tapisserie en laine polychrome à décor d’un grand oiseau sur une branche, parmi des ﬂeurs rouges, dans un
paysage avec palais à colonnes et cocotiers, ouvrant vers la droite sur l’entrée d’un port animé de quelques bateaux.
Bordures ornées de ﬂeurs en frises et de palmettes stylisées.
218 x 255 cm.
Doublée. Possible modiﬁcation de la bordure.
Usures, accidents, trous, nombreuses rentrayures et restaurations.
2 000 / 3 000 €
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Yves TANGUY (1900-1955), Elle viendra, 1950. Vente le 5 mars 2021.
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Adjugé 384 400 € (frais compris)
Etienne Alphonse DINET (1861-1929)
Fillettes regardant au loin.
Huile sur toile doublée.
Signée en bas à gauche.
15,3 x 21,5 cm.
Vente Art Moderne et Orientalisme, vendredi 26 juin 2020, lot 13.

Hermès Paris
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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 procèsverbal 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.
*** Corail (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR).
Spécimen non repris à la Convention de Washington (CITES) ni au titre
du Règlement CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code de l’environnement
français.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se
renseigner - préalablement à tout achat de ce lot contenant du corail
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des
Etats-Unis.
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A) préConvention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
* 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.
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.

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
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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 préjudice des dommagesintérêts 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 The Packengers
(hello@thepackengers.com) . Le règlement du transport est à effectuer
directement auprès de The Packengers.

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
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
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.
* 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.
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 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.
*** Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art. 2.w.mc
of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered and other
protected species of wildlife such as, ivory, and certain species of coral,
are advised that several countries require a permit (e.g., a CITES permit)
from the relevant regulatory agencies in the countries of exportation as
well as importation.
Accordingly, clients should familiarize themselves with the relevant
customs laws and regulations prior to bidding on any property with
wildlife material if they intend to import the property into another country,
specicially if it is the United States of America.

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 The Packengers (hello@thepackengers.com) . Payment for the
transport must be made directly to The Packengers.
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

• 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.

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.

Absentee and phone bids

Contact : +33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I - magasinage@drouot.com

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

*More information at www.drouot.com/magasinage
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Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 26 Février 2021
M.

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.
Non
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui
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 .................................................. 2021

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 €
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