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et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ
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Ont décrit les lots n°71 et 89.
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Mme. Marie-Christine DAVID
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mcd@mcdavidexpertises.com

VIRTUTI MILITARI
M. Axel LOUOT
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Tél. : 01 47 05 33 62
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M. Alain PAVIOT
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Tél. : 01 42 60 68 08
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M. PAVIOT a décrit le lot n°46.
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M. Jean-François RAFFIN
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NUMISMATIQUE

MONNAIES BYZANTINES
7

8

MONNAIES GRECQUES
1

ITALIE
Bruttium, Caulonia (480-388 av. J.-C.).
Statère. 7,70 g.
Apollon debout à droite.
R/ Cerf debout à gauche.
H.N. p.94.
TTB.

9

MACEDOINE
Philippe II (359-336 av. J.-C.)
Statère d’or au type de Philippe II. Pella. 8,52 g.
Tête laurée d’Apollon à droite.
R/ Bige au galop à droite.
Cf. Le Rider pl. 60 à 64.
Traces de monture. TTB.

Lot divers
de 21 trachy en électrum et argent de l’époque du
démembrement de l’Empire, principalement
Thessalonique.
XIIIème siècle.
Les 21 exemplaires. TB.
800 / 1 200 €

EOLIDE
Cymé (ap. 190 av. J.-C.)
Tétradrachme. 16,90 g.
Tête de Cymé à droite.
R/ Cheval bridé au pas à droite.
B.M.C. 74.
TTB à superbe.

Claude (41-54)
Auréus. 7,79 g. Lyon.
Sa tête laurée à gauche.
R/ Légende dans une couronne.
[C. 95].
Chocs au revers. TTB.
3 300 / 3 500 €

MONNAIES FRANCAISES
10

700 / 900 €
3

250 / 350 €

MONNAIE ROMAINE

200 / 300 €
2

Constantin IX (1042-1055)
Nomisma histaméon en or. 4.40 g.
Sear 1829.
TTB.

Charles V (1364-1380)
Franc à pied. 2,5 g.
D.360.
Très bel exemplaire, quelques traces sur la tranche.
400 / 500 €

11

Louis XII (1498-1514)
Écu d’or au soleil. Paris. 3,30 g.
D. 647.
Très bel exemplaire.
500 / 700 €

250 / 350 €
4

Lot :
- Sinope (330 av. J.-C.)
Drachme au nom d’Ariarathès, roi de Cappadoce.
B.M.C. 96-9.
- Royaume séleucide : Alexandre I (150-145 av. J.-C.)
Drachme. B.M.C. pl.52.
- Syracuse (IVe s. av. J.-C.)
Litra de bronze : 2 exemplaires.
Les 4 monnaies. TTB.

9

300 / 500 €

MONNAIES ROMAINES
5

Lot de 3 deniers de la République (Junia, Marcia)
et de l’Empire (Julia Domna).
Joint une divisionnaire grecque en argent de
Phénicie.
Les 4 exemplaires. TB à TTB.

10

100 / 150 €
6

Honorius (393-423)
Solidus. Constantinople. 4,44 g.
C. 3.
TTB.
250 / 350 €
11

6
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7

12

12

13

14

Troisième République (1871-1940)
2 francs. 1927. Chambre de Commerce.
G. 533.
Rare en cet état. Presque superbe.
300 / 500 €

13

Troisième République (1871-1940)
5 centimes type Dupuis. n.d. (1897). Bronze.
Épreuve tête à gauche, sans valeur ni date.
Gad. E. M. 14-3. Mazard 2197.
Rare et superbe.
1 500 / 2 000 €

14

Troisième République (1871-1940)
5 centimes type Lindauer. 1923. Flan non perforé.
Br. Nk ou Br. Al. Cf. Mazard 2603.
Rare et superbe.

15 (du lot)

300 / 500 €
16
15

Lot de 28 monnaies variées de la Troisième République
(1871-1940) à la Cinquième République, dont :
Essai 20 centimes 1890 Nickel - 20 centimes 1944
Fer - 2 francs Essai 1978...
Joint Monaco : 5 francs 1837, 5 francs 1966 et Essai
demi franc 1965.
Les 31 monnaies. TTB à superbes.
500 / 700 €

16 (du lot)
8
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Lot de 45 monnaies en argent du Consulat
(1799-1804) à Louis Philippe (1830-1848)
2 francs : 4 exemplaires.
1 franc : 11 exemplaires.
Et 30 divisionnaires variées (demi franc,
50 centimes, quart de franc, 25 centimes).
Années et ateliers variés.
Les 45 monnaies. TTB et TTB à superbes.
800 / 1 200 €

17

Lot de 30 monnaies principalement en bronze
de Henri IV (1594-1610) à la Troisième République
(1871-1940).
(XX sols, Monneron, 10 centimes, 5 centimes…)
Plusieurs exemplaires superbes.
Les 30 monnaies. États divers.
600 / 800 €

18

Lot de 38 pièces de 10 centimes Second Empire
(1852-1870) et Troisième République (1871-1940) :
Napoléon III tête nue : 25 exemplaires - Napoléon III
tête laurée : 9 exemplaires - Troisième République
Cérès : 4 exemplaires.
Années et ateliers variés.
Les 38 monnaies. TTB à superbes.
600 / 800 €

19

Lot de 72 pièces de deux centimes Seconde Empire
(1852-1870) et Troisième République (1871-1940) :
Napoléon III tête nue : 35 exemplaires - Troisième
République Cérès : 19 exemplaires - Troisième
République Daniel Dupuis : 18 exemplaires.
Joint 61 pièces de un centime principalement du
Second Empire à la Troisième République.
Les 133 monnaies. TTB à superbes et superbes.
600 / 800 €

20

Lot de 62 monnaies en argent de la Deuxième
République (1848-1859) à la Troisième République
(1871-1940) :
2 francs : 17 exemplaires - 1 franc et divisionnaires :
45 exemplaires.
Années et ateliers variés.
Les 62 monnaies. TTB à superbes et superbes.

17 (du lot)

18 (du lot)

400 / 600 €

21 (du lot)
21

22

Lot de 67 monnaies coloniales : Indochine, Maroc,
Tunisie, Cambodge, Nouvelles Hébrides.
XIXe et XXe siècles.
Grands modules et divisionnaires. Argent et métaux
divers.
Les 67 exemplaires. Superbes.
500 / 700 €

22

19 (du lot)

BRESIL
Jean V (1706-1750)
12800 Reis or 1732. Minas Gérais. 28,5 g.
Fr 55.
Presque superbe.
2 500 / 3 000 €

20 (du lot)
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23

J.A. DEVIGNE
Médaille commémorative de Maurice RAVEL
en or jaune (750) en hommage à Michel LEGRAND,
1979.
Poinçon tête d’aigle.
Poids : 252,1 g.
Dans un écrin.
6 000 / 7 000 €

24

26

Archet d’alto fait dans le style de Bazin
Montage maillechort.
Non signé.
Poids : 64 g.
Sans mèche et garniture ﬁne, bon état.

Archet de violon de Roger-François LOTTE
Montage en argent.
Signé François Lotte.
Poids brut : 60,7 g.
Bon état.
300 / 400 €

On joint :
Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE-LAMY
En bois d’abeille.
Montage maillechort.
Non signé.
Poids : 63,1 g.
Assez bon état. (non illustré)
200 / 250 €
25
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Archet de violon de Louis BAZIN
Montage maillechort.
Non signé.
Poids : 54,4 g.
Assez bon état.
500 / 700 €

28

Archet de violon de Louis MORIZOT
Bois d’amourette.
Montage maillechort.
Non signé.
Poids : 52,9 g.
Fente arrière, éclats hausse, assez bon état.
200 / 300 €

10

27

Archet de violon de Justin POIRSON
Montage maillechort.
Non signé.
Poids : 54,1 g.
Petits éclats pointe, tête et arrière baguette, virole
dessoudée, petits coups de tête, assez bon état.
700 / 900 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

24

25

26

27

28
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29

Archet de violon d’Etienne PAJEOT
Montage maillechort.
Non signé.
Poids : 53,3 g.
Tête un peu grattée, petites arrachures, petites fentes
et éclats sous hausse, bon état.

30

Archet de violon de Joseph VOIRIN
Montage maillechort.
Signé.
Poids : 48,6 g.
Fente hausse, grain de nacre arrière, assez bon état.
700 / 900 €

8 000 / 12 000 €

31

Alto Mirecourt XXe siècle
Porte une étiquette
apocryphe Stradivarius.
Dim. : 400 mm.
Assez bon état.
300 / 600 €

32

Violon XIXe portant
étiquette d’Antonio LAVEZZARI
Dim. : 358 mm.
Cassure et restaurations
sur le fond, tête remplacée.
800 / 1 200 €

12
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33

Intéressant violon français
fait à Paris vers 1750-1755
Porte une étiquette de Pierre
Le PILLEUR.
Dim. : 356 mm.
Différentes restaurations.
3 000 / 4 000 €

34

Violon de Charles Jean Baptiste COLLIN MEZIN Père
Fait à Paris en 1875.
Etiquette, signature et marque au fer.
Dim. : 359 mm.
Petit bord de table manquant, assez bon état.
3 500 / 4 500 €

35

Violon de Charles Jean Baptiste COLLIN MEZIN Fils
Fait à Mirecourt en 1931.
Numéroté 475, portant l’étiquette COLLIN MEZIN.
Dim. : 357 mm.
Cassures sur la table.
1 000 / 1 500 €
VENDREDI 20 AVRIL 2018 I DROUOT ESTIMATIONS
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36

Contrebasse
4 cordes atelier Jeust DERAZEY fait à
MIRECOURT vers 1880.
Différentes restaurations sur la table sur les
éclisses et sur la tête avec plusieurs doublures,
portant marque au fer sous le talon de fabrique
de Jeust Derazey.
Usures, rayures et petits accidents.
Avec sa housse.
4 500 / 5 500 €

36

Provenance :
Cette contrebasse a appartenu à Jacky (Jacques) SAMSON
(1940-2012), membre du trio de Georges ARVANITAS,
formation française emblématique de la seconde moitié du
XXe siècle.
Fils de famille guadeloupéenne, formé à la guitare. D’abord
chanteur dans l’orchestre du saxophoniste Marc Laferrière, il se
forme à la contrebasse pour compléter le groupe du Slow Club,
rue de Rivoli.
Puis, il intègre la formation du trio de Michel Hausser au milieu
des années 60.
Il travaille en free-lance avec Georges ARVANITAS et Charles
Saudrais.
Il accompagne dans le monde entier tous les géants du jazz de
Dexter Gordon à Ben Webster en passant par Dizzy Gillepsie avec
lesquels il collabore lors de leur tournée en Europe.
Avec Hol Singer, il créée en 1974 la musique du film «Salut
l’artiste».
Dans les années 80, il dirige son propre trio avec le pianiste
Hervé Sellin et le guitariste André Condouant.

14
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37

37

Henri SELMER
Saxophone Super Action 80 SÉRIE II
Laiton gold.
Etui à la marque.
800 / 1 200 €

ARTS DU MOYEN-ORIENT

38

IRAN, Suse, post-Sassanide, VIII-IXe siècle
Grande jarre à six anses en céramique à motif de
cordage.
Céramique argileuse recouverte d’une glaçure vert
turquoise fortement irisée.
La panse balustre est ornée en relief d’un motif de
cordage ondulant et de pastilles.
H. : 48,5 cm.
Fractures recollées.
1 200 / 1 500 €

38

39

IRAN, Seldjoukide, XII-XIIIe siècle
Bouteille à décor de compartiments.
Panse bulbeuse et col en corolle, en
céramique siliceuse à décor à reﬂets
métalliques de motifs géométriques
sur la panse, d’une frise animalière
à l’épaulement et de spirale sur le col.
H. : 25 cm.
Col fracturé et décor lustré très effacé.
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection Charles Kettaneh.

40

IRAN, fin XV-XVIe siècle
Pichet, mashrabe, en cuivre étamé.
Panse bulbeuse à col droit et poignée
serpentiforme à décor gravé alternant
cartouches de poésie persane en écriture
cursive et médaillons circulaires ornés de
fers en ‘Y’, des rinceaux stylisés de part
et d’autre.
H. : 12 cm.
Accidents sur la panse.
600 / 800 €
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39

40

41

41

Abu Bakr bin Ahmad marwari, Daghestan, Peut-être Kubachi, XIIe ou XIIIe siècle
Chaudron en bronze.
Panse tripode, munie de quatre ailettes, chacune gravée de motifs végétaux et
géométriques stylisés, l’une d’entre elles signée en couﬁque ornemental, une autre avec un
déversoir, avec deux grandes poignées.
H. : 20 cm. - Diam. : 53 cm.
Perforations sur la panse.
2 500 / 3 500 €
Un autre chaudron, très probablement par le même chaudronnier, Abu Bakr bin Ahmad Marwazi, a
été vendu à Londres, Sotheby’s, The Stuart Cary Welch Collection, 6 avril 2011, lot 26. Il y aurait
sept chaudrons exécutés par cet artiste.

42

INDE et PROCHE-ORIENT, XVIII-XIXe siècle
Deux boîtes rondes couvertes en métal et laiton.
La première à décor incisé d’écailles et de tiges
ﬂorales en compartiments, et la seconde à décor
incisé sur la panse de cartouches animaliers et
sur le dessus du couvercle, motifs moulés
imbriqués.
H. : 8,5 cm. - Diam. : 9 cm.
H. : 7,5 cm. - Diam. : 12 cm.

42

300 / 500 €
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43

43

EMPIRE OTTOMAN, XIXe siècle
Petit coran, signé et date illisible.
Texte arabe en écriture naskhi à l’encre noire de
15 lignes par page, dans un cadre doré aux réglures
noire et rouge.
Enluminé d’un frontispice en double page en unwan
à marges à décor de palmettes et ﬂeurons dorés sur
fond bleu.
Titre en lettres blanches sur fond doré.
Quelques médaillons marginaux.
Colophon en triangle opposé entouré de palmettes
dorées.
Signé : «Haﬁz Muhammad al-Wasﬁ, élève de Khalil
al-Wahbi effendi, Erzerum» date partiellement
effacée : jumada I de l’année… 1 [1281/1864,
1291H./1874 ou1301/1883].
Reliure à rabat en cuir noir à médaillon central
polylobé.
Dim. : 12,5 x 10 cm.
Mauvais état.

44
44

250 / 350 €

EMPIRE OTTOMAN, XIXe et début du XXe siècle
Calendrier, ruznama.
Papier en rouleau écrit en turc ottoman à l’encre noire
et rouge, donnant les dates importantes indiquées dans
des tableaux soulignés d’or et de noir.
Ce calendrier indique les événements astronomiques
importants de l’année AH 1266/1849-50 AD tels les
équinoxes, l’apparition de certaines étoiles dans le ciel,
le Nowruz et certaines équivalences entre les
calendriers islamique et turc jusqu’à l’année AH
1351/1932-33 AD. Marges à cartouches inscrits en
réserve sur fond or.
Enluminé d’un petit frontispice en forme de fronton
polylobé prolongé de motifs jaunes juxtaposés.
Joint un porte-document cylindrique en papier mâché
peint de cartouches calligraphiés sur fond brun ﬂeuri.
Dim. rouleau : 107 x 10 cm.
Porte document : 26,5 x 3 cm.
Petits accidents sur le porte-document.
400 / 600 €

45

45
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CACHEMIRE, Inde du Nord, XIXe siècle
Coran.
Texte arabe, en écriture naskhi à l’encre noire
de 15 lignes par page dans un cadre doré aux réglures
noire et bleu.
Les titres de sourate sont en bleu dans un cartouche
doré.
Enluminé d’un beau frontispice en double page, à
arabesques sur fond bleu et encadrement de ﬂeurettes.
Les deux pages suivantes, texte en réserve sur fond
d’or.
Médaillons ﬂoraux marginaux, le milieu du manuscrit
et les deux dernières sourates reprennent le même
décor en double page.
Sur la dernière page, prière d’une autre main.
Reliure ottomane en cuir brun à décor central de
croisillons dorés ponctués.
Dim. reliure : 16,5 x 10 cm.
700 / 800 €

PHOTOGRAPHIES
& LIVRES

46

BASSE EGYPTE
Le Caire et ses environs II.
Monuments, paysages et personnages
locaux
et objets anciens.
Bel album, en demi reliure cuir,
comportant 50 photographies environ.
Tirages originaux sur papier albuminé
horizontaux
ou verticaux de 20,5 x 26 cm environ,
collés sur carton fort.
Signés dans le négatif, majoritairement par
Pascal SEBAH.
Circa 1875-1880.
Griffures à la reliure.
1 500 / 2 000 €

47

BIBLIA SACRA, Ebraice, Chaldaice, Graece, Latine,
Germanice, Sclavonice.
Studio et Labore.
Eliae HUTTERI.
Germani, Noribergae, Cum Sacrae Casar. Maiest.
Quindecim annorum Privilegiis.
1599.
Un vol. in-folio, page de titre rehaussée de gravure,
texte en six colonnes disposées sur deux pages.
Reliure en peau de truie estampée à froid sur ais de
bois biseautés, les deux plats à décor à la roulette,
de frises feuillagées et d’entrelacs dans des
encadrements, centré d’un losange orné d’un cercle
à ﬁlets et palmes dorés surmontant la date 1620,
dos à cinq nerfs, fermoirs en métal ciselé.
Taches, quelques déchirures, motif des cercles
centraux de la reliure gratté, légères déchirures aux
coiffes et coins, un fermoir incomplet.
Non collationné.
800 / 1 000 €

48

Non venu
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49

Albrecht ADAM (1786-1862)
Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou.
Fait en 1812, pris sur le terrain même et lithographié.
A Munic, chez Hermann et Barth, 1828.
Réunion de 3 portraits et 100 planches.
Grand in-folio, texte bilingue français/allemand, inscriptions manuscrites en premières pages.
Reliure en percaline marron et dos à cinq nerfs, encadrements de ﬁlets dorés.
Importantes rousseurs, piqûres, pliures, déchirures, importants frottements et manques aux coins et coiffes.
Non collationné.
1 500 / 2 000 €
Spécialisé dans la peinture de batailles, Albrecht Adam accompagna l’armée française et se fit remarquer par Eugène de Beauharnais
qui le nomma peintre de la Cour puis dessinateur topographe en 1812.

50
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Ludovic HALÉVY - DEGAS Edgar
La Famille Cardinal.
Avant-propos de Marcel Guérin.
Paris, Auguste Blaizot & Fils, 1938.
In-4, 327 x 250 : frontispice, (1 f.),
161 pp., (1 f.).
Reliure demi-maroquin avec coins
bruns datée 1938, dos à cinq nerfs.
Exemplaire n°163 de la précieuse
édition tirée à 350 exemplaires
numérotés sur vélin de Rives.
Dessinés en 1880, les monotypes
d’Edgar Degas (1834-1917) ne seront
reproduits par Maurice Potin qu’en
1938 comprenant un portrait de
l’auteur en frontispice et 33
monotypes dont 2 dans le texte,
le tout reproduit à l’eau-forte, verni
mou et aquatinte en noir et en
couleurs.
Quelques rousseurs, taches, nerfs,
coiffes frottés, quelques arrachages
aux coins.
1 200 / 1 600 €

DESSINS
& TABLEAUX

51

Ecole romaine seconde moitié du XVIIIe siècle
Le Christ chez Simon le Pharisien.
Pierre noire et estompe. Collé sur feuille.
Annoté en bas à gauche P. Prud’hon 1788.
51 x 31,8 cm.
Pliure centrale, petites traces d’accidents dans
la partie inférieure, petites taches et rousseurs.
400 / 600 €
D’après la composition de Benedetto Luti (16661724) conservée à la Galerie Nationale de San
Luca.

52

Ecole espagnole du XVIIe siècle
La Sainte Trinité et la Sainte Famille, avec
sainte Anne et saint Joachim, auxquels un ange
présente une sainte agenouillée devant un
parterre de roses.
Elle montre ses chaînes tenues au poignet par
un bracelet de fer, tandis que sous ses genoux
et ses pieds se consument de petits feux.
Huile sur toile.
86 x 73 cm.
Rentoilage, quelques restaurations, ancien
vernis oxydé.
Cadre du XIXe siècle en bois et stuc doré,
accidents et manques.
600 / 800 €
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53

D’après Raffaello Santi dit RAPHAEL (1483-1520)
La Sainte Famille.
Huile sur toile.
50 x 43 cm.
Rentoilage et restaurations, ancien vernis encrassé.
600 / 800 €
D’après la Grande Sainte Famille dite de François Ier
du Musée du Louvre.

53

54
54

Ecole flamande du XVIIe siècle
La Sainte Trinité avec le Christ tenant la
croix dans la main droite, la couronne
d’épines dans la gauche.
Huile sur cuivre.
15,5 x 13,5 cm.
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à
motif de coquilles dans les coins et rinceaux
à motif de ﬂeurettes.
800 / 1 000 €
Provenance :
Collection Cartault de la Verrière, d’après deux
cachets figurant au revers du carton de montage.

55

D’après Pierre-Paul RUBENS (1577-1640)
La Descente de croix.
Huile sur toile.
60,5 x 49,8 cm.
Rentoilage et restaurations.
600 / 800 €

55
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56

Abel GRIMMER (Anvers vers 1570- id. 1619)
Le mois de Juin ou le Bon Pasteur.
Huile sur panneau de forme ronde. Chêne.
En bas à droite IOHA. 10.
Diam. : 25,5 cm.
Petites lacunes.
Cadre ancien en bois mouluré et doré.
Petits accidents.
60 000 / 80 000 €
Analogies :
Deux versions de forme ronde sont actuellement connues : 1-Le mois de juin ou le Bon Pasteur, Paris (1985)
Galerie d’Art Saint–Honoré (Diam. : 25,5 cm), appartenant à une série des douze mois datée de 1592 (Cf.
Reine de Bertier de Sauvigny, Jacob & Abel Grimmer, catalogue raisonné, V. fig. 89, pp. 197 & 198–La
Renaissance du Livre 1991). 2-Londres, Christie’s, 11 juillet 2001, n° 13 ; panneau de forme ronde, 1611
(?) (Diam : 26 cm) (Reine Bertier de Sauvigny, idem, catalogue LXVII p. 235). Deux autres versions du Bon
Pasteur se présentent sous forme rectangulaire : La première conservée dans l’église de Montfaucon (HauteLoire) datée de 1592 (52 x 67 cm) appartenant à la série des douze mois de l’année ; la seconde, signée et
datée 1616 (26 x 36 cm) se trouvait autrefois (1977) dans la galerie J. Kraus, à Paris (1977 n° 10) intégrée
dans la série des Quatre saisons (Cf. Reine de Bertier de Sauvigny, Catalogue III, p. 190, reproduit n° 82,
p. 193 ; et Pl. 84, p. 341 ; catalogue LXXV, p. 237). L’inscription qui figure sur chacune de ces versions :
IOHA. 10. Renvoie à l’évangile de Jean relative à l’Allégorie du Bon Pasteur marquée par la phrase
«… je vous dis que moi, je suis la porte des brebis».
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57

Nicolaes MOLENAER
(Haarlem vers 1628/1629-1676)
Bord de rivière au pigeonnier et pêcheurs en
barque.
Huile sur panneau. Chêne.
Deux planches horizontales.
37,2 x 48,7 cm.
Petits manques.
2 000 / 2 200 €

58

Attribué à Jan WOUWERMANS
(Haarlem 1629-id. 1666)
Cavalier dans la campagne près d’une ferme.
Huile sur panneau. Chêne.
37,5 x 29,5 cm.
1 600 / 1 800 €
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59

Suite de Pierre-Paul RUBENS (1577-1640)
Portrait de guerrier en buste, de proﬁl,
coiffé d’une toque de fourrure,
un drapé rouge jeté sur sa cuirasse.
Huile sur toile.
73 x 59 cm.
Rentoilage. Agrandi horizontalement dans la
partie supérieure, trace d’ancien accident sur
la gauche et restaurations, ancien vernis
oxydé.
1 000 / 1 500 €
En rapport avec le Portrait de guerrier (Toile
67 x 51 cm) du Musée de l’Ermitage (Saint
Petersburg). La même figure se retrouve dans la
composition Mars, Vénus, Bacchus, Amour et une
Furie (Toile 128 x 140 cm) du Palazzo Bianco de
Gênes (Cf. Michael Jaffé, Rubens, Catalogo
completo n° 1090 & 1091 - Milan 1989).

60

Ecole française de la première moitié
du XVIIIe siècle
Portrait à mi-corps d’un jeune prince coiffé
d’une longue perruque poudrée,
en manteau rouge, son tricorne brodé sous
le bras gauche.
Huile sur toile.
75 x 60,5 cm.
Rentoilage, quelques restaurations,
notamment au revers droit de sa veste,
surpeint sur l’œil droit.
Cadre ancien en bois sculpté et stuc doré au
fronton à la coquille sur un blason de forme
circulaire et aux ﬂeurettes, et au cartouche
enfermant un monogramme FD liés.
Angles rapportés.
Petits accidents.
800 / 1 200 €
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61

Adriaen Jansz KRAEN (Haarlem 1619-id. 1679)
Nature morte sur un entablement garni au gobelet d’argent, plat d’huitres,
coupe de fraises des bois, miche de pain et raisins.
Huile sur panneau. Chêne.
Deux planches horizontales principales.
Agrandi dans la partie supérieure par une petite bordure. (H. : 1,8 cm).
60,5 x 83,3 cm.
Au revers une traverse de renfort.
Petites fentes en haut à gauche et dans la partie inférieure,
ancien vernis encrassé et jauni.
Cadre en bois et stuc doré à motif de rainures et de feuilles de chêne dans les coins.
Accidents.
40 000 / 60 000 €
Précédemment attribué à Willem Claesz Heda (Haarlem 1594-1680).
Nous remercions Mr. Fred G. Meijer de nous avoir proposé sur la base de documents
photographiques une attribution à Adriaen Kraen.
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62

Ecole française vers 1700
La Rencontre au puits d’Eliezer et Rebecca.
Huile sur toile.
92,5 x 74 cm.
Cadre ancien en bois naturel sculpté à motif de feuilles de chêne et de glands.
Rentoilage, quelques soulèvements et petits manques, restaurations.
1 000 / 1 500 €

63

Ecole de Pierre MIGNARD (1612-1695)
Portrait équestre de Louis XIV devant la ville de Maastricht couronné par la Victoire.
Le roi porte une cuirasse à la romaine sur laquelle ﬂotte un grand drapé rouge ;
la Victoire qui le couronne tient dans sa main gauche un étendard frappé du Soleil.
Huile sur toile.
108 x 81 cm.
Rentoilage.
3 000 / 5 000 €
En rapport avec la composition conservée au Musée National du Château de Versailles.
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64

Ecole de Charles-Joseph NATOIRE (1700-1777)
Apollon conduisant le char du Soleil.
Huile sur toile.
Au revers un ancien numéro d’inventaire peint.
145 x 170 cm.
Rentoilage, accidents, notamment dans la partie inférieure et en
bas à droite, manques, trou sur le bord à gauche.
Restaurations, ancien vernis encrassé.
2 000 / 3 000 €
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65

Attribué à Nicolo CODAZZI (1642-1693)
Le Christ à la piscine probatique.
Huile sur toile.
98 x 34 cm.
Rentoilage, ancien vernis encrassé, petits manques.
3 500 / 4 500 €
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66

Jean Auguste Dominique INGRES (1780-1867)
Etude de mains jointes.
Mine de plomb. Collée sur carton, insolé.
Timbre de l’atelier en haut à gauche (Lugt. 1477).
19 x 23,3 cm.
4 000 / 6 000 €
A rapprocher de la composition peinte de J. D. Ingres
«La Vierge à l’hostie» du Musée de Bayonne (1866).
Six études conservées au Musée de Montauban
présentent des essais du peintre pour parvenir à la
bonne position des mains et à leur juste emplacement
sur la poitrine de la Vierge. Le dessin présenté ici est
celui qui se rapproche le plus de la composition
définitive (Cf. Georges Vigne, dessins d’Ingres,
Catalogue raisonné des dessins du musée Ingres de
Montauban, n° 289 à 292 - RMN 1995).

67

34

Jean-François MILLET (1814-1875)
Le départ pour le travail.
Eau-forte sur vergé.
Epreuve légèrement jaunie avec de petits accidents
et manques dans le bord des grandes marges, feuille en
partie collée par le bord inférieur, quelques amincissures,
petites rousseurs et piqûres, pliures.
Delteil 19, semble IVe/VII, sans les adresses, avant les
3 points en bas à droite.
Sujet : 38,4 x 30,5 cm.
Feuillet : 67 x 51 cm.
Cadre.
1 000 / 1 500 €
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68

Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
May Belfort, 1895.
Lithographie en couleurs sur papier bruni,
doublée sur tissu.
Wittrock P14 IV.
78,5 x 58,5 cm.
Plusieurs accidents, dont dans la robe, et manques,
dont manque dans le bord droit, fortes taches dans le bas, plis
ondulés, cassures, petite bande de papier sur le bord sur trois
côtés, petits trous en bas à droite, légèrement rognée sur les
bords.
Cadre.
1 200 / 1 800 €

69

Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Les Patineurs, circa 1883.
Plume et encre sur papier.
Cachet du monogramme rouge en bas à gauche.
20,2 x 32 cm.
Restaurations, légèrement insolé.
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- M.G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, volume V, New-York, Collectors Editions, 1971, n°D2.797 (reproduit).
Il s’agit probablement d’une scène observée en extérieur sur un lac gelé, à Paris ou dans ses environs ; les premières patinoires
parisiennes, le Pôle Nord et le Palais des Glaces, n’ayant ouvert respectivement qu’en 1892 et 1893. Notre dessin est à rapprocher
du n°D.2.796 du même volume du catalogue de Dortu.
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70

Henry MORET (1856-1913)
Le Menez-Hom.
Dessin au fusain et aquarelle.
Titré en bas à gauche, cachet de l’atelier en bas à droite.
29 x 20,5 cm (à vue).
1 800 / 2 000 €
Provenance :
Vente Millon 18 septembre 2017, lot 22.

71

Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Les quais, 1884.
Dessin au crayon noir.
Signé et daté en bas vers la droite.
45 x 59 cm.
400 / 450 €
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72

Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage au couchant.
Aquarelle sur trait de crayon.
Signée en bas à droite.
19 x 27 cm (à vue).
350 / 550 €

73

Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage du Dauphiné.
Aquarelle sur trait de crayon.
Signée en bas à gauche.
13 x 17,5 cm (à vue).
Petites déchirures.
300 / 500 €
Provenance :
Galerie Jonas à Paris.

74

Auguste RAVIER (1814-1895)
Reﬂet de lune dans la mare.
Huile sur panneau.
Non signée.
Parquetage, étiquette portant le numéro 47 au dos.
33 x 44 cm.
Petits manques en bordure.
1 000 / 1 400 €
75

Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage d’automne au soleil couchant.
Huile sur panneau parqueté.
Non signée.
19 x 25,5 cm.
600 / 900 €
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77

Jules NOËL (1810-1881)
Vue du Bosphore au couchant.
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
16 x 25,5 cm.
Petite déchirure à un angle.
600 / 800 €
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Gustave BETTINGER (1857-1934)
La rencontre au campement.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
106 x 193 cm.
2 000 / 3 000 €

78

Attribué à Théodore FRERE
(1814-1888)
Vaches s’abreuvant dans le Nil
au pied des pyramides.
Huile sur panneau.
Annoté au dos du panneau :
«[...] Nil au Caire TH Frère».
23,5 x 32 cm.
Craquelures en partie basse.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Œuvre offerte par la sœur de
Théodore Frère à l’aïeule de l’actuel
propriétaire, qui était alors au
service de Madame Frère.
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79

Attribué ou d’après Barend Cornelis KOEKKOEK (1803-1862)
Promeneur sur le chemin
Huile sur panneau.
Porte une signature apocryphe en bas à droite.
40 x 46 cm
2 000 / 3 000 €

80

Jules JOYANT (1803-1854)
Canal animé à Venise.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
23 x 28,5 cm.
1 000 / 1 200 €
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81

Jean Etienne Joanny MAISIAT (1824-1910)
Les lavandières.
Huile sur toile.
Signée deux fois (en bleu, puis en brun) en bas à droite.
101,5 x 141 cm.
Usures, notamment en bordures de toile, taches, petits manques, vernis encrassé.
Cadre en plâtre moulé et doré à décor de ﬂeurettes.
Quelques manques.
3 000 / 5 000 €

82

Eugène CHIGOT (1860-1923)
Paysage au clocher.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.
Déchirures et restaurations.
800 / 1 200 €
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83

Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Cavalier agenouillé près de son cheval.
Huile sur toile marouﬂée sur carton.
Signée en bas à droite, annotée au dos
«Le cheval blessé».
26,5 x 35 cm.
400 / 600 €

84
84

Tristan LACROIX (1849-1914)
Vaches et brebis.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
75,5 x 133,5 cm.
Cadre en plâtre.
1 000 / 1 500 €

85

Claude CARDON (1864-1937)
Cour de ferme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 76 cm.
Restaurations.
3 000 / 5 000 €
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86

Théodore DE BROUTELLES (1843-1933)
Bateaux avant la tempête.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 53,5 cm.
1 000 / 1 500 €

87

Antonio JACOBSEN (1850-1921)
Le paquebot «La Normandie» à sec de voiles.
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à droite «A. Jacobsen 1888, 705 palissade av West Hoboken NJ (New Jersey).
56 x 92 cm.
1 500 / 2 500 €
Ce type de paquebot gréé en quatre mâts fut construit en 1881 dans les arsenaux de Barrow (Lancashire).
Il mesurait 143 m de longueur, jaugeait 6273 tonneaux et pouvait transporter plus de 1000 passagers.
Commandé par la Compagnie Générale Transatlantique, il a assuré la ligne Le Havre-New York entre 1883 et 1912.
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Paul MADELINE (1863-1920)
La crue de l’Erdre, vers 1912.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Cachet d’atelier au revers.
65 x 81 cm.
2 000 / 2 200 €
Provenance :
Une photocopie d’un certificat établi par Mme Marie-Thérèse HirtzMadeline, fille de Paul Madeline et signé par sa fille Catherine Hirrz en
date du 13 juin 1988 sera remis à l’acquéreur.
Ce document certifiant l’authenticité, date le tableau vers 1912.
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89

Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Quai de Bercy, les barges à grue.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm.
Petits accidents.
19 000 / 20 000 €
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90

Frédéric DUFAUX (1852-1943)
Elégante à l’ombrelle en bord de lac.
Huile sur toile.
Signée et datée Août 1900 en bas à droite.
43 x 55 cm.
Rentoilage, repeints.
500 / 700 €

91

Attribué à Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)
Iris.
Huile sur carton.
Monogrammée en bas à droite.
Etiquette au dos mentionnant «Etude pour la bordure
ﬂorale des fresques d’Amiens».
19 x 17 cm.
Petites rayures, griffures.
600 / 800 €
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92

Henri LE SIDANER (1862-1939)
La Propriété en Flandre.
Huile sur toile.
Signée et datée [18]82 en bas à droite.
55 x 73 cm.
15 000 / 20 000 €
Une copie de certificat de Yann Farinaux-Le-Sidaner n° LS507, établi à Paris le 25 juillet 2016, mentionnant que ce tableau figurera
au supplément du catalogue raisonné, sera remis à l’acquéreur.
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93

Armand POINT (1860-1932)
Proﬁl de jeune garçon en tenue de marin.
Huile sur toile.
Signée et datée 1895 en bas à gauche.
40,5 x 32,5 cm.
Craquelures, inﬁmes manques.
3 000 / 4 000 €

94

Attribué à Benjamin RABIER (1869-1939)
Suite de cinq dessins à l’encre et aquarelle
positionnés en haut de page constituée
d’une feuille de papier orangé pliée.
- Renard attrapant une cartouchière ;
- Gédéon et bouledogue tenant des
saucisses dans la gueule ;
- Gédéon et chien amenant les saucisses
pour les cuire ;
- Renard observant Gédéon attaqué par des
abeilles ;
- Renard renversant un bidon.
Non signés.
Taches, petit manque.
17,5 x 11 cm.
1 200 / 1 500 €

D’après Les Amis de Benjamin Rabier consultés en 2016, ces cinq dessins feraient partie d’une historiette en 12 images destinées
à être imprimées sur du papier sulfurisé jointes, à découper, dans la revue «Après l’Ecole». Ces images étaient destinées à être
projetées dans des lanternes magiques.
En effet au début des années 1900, il adapte d’abord ses fables animalières pour des projections de lanterne magique.
Elles sont éditées entre 1903 et 1912 pour la publication « Après l’école, Revue illustrée d’enseignement populaire ».
Celle-ci s’adresse aux instituteurs comme outil de documentation et support pédagogique. Pour la revue, Rabier dessine en moyenne
trois fables par an. Les projections de ces Vues amusantes ont certainement été effectuées dans les écoles pendant une dizaine
d’années. On devine que le maître d’école les projetait aux écoliers en guise de récompense. Elles méritent sans aucun doute d’être
considérées comme des facteurs majeurs ayant permis la connaissance du travail de Rabier et ayant contribué au succès de ses
albums illustrés.
Puis en 1917, les histoires s’animent enfin, avec le premier film de Rabier, Les aventures de Clémentine.
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ART RUSSE
& SOUVENIRS
HISTORIQUES

95

RUSSIE
Icône triptyque de voyage.
Le panneau central représentant la Sainte Trinité, celui de
gauche l’Annonciation et celui de droite la Transﬁguration du
Christ.
Usures et manques.
Les panneaux peints à la tempera sur bois étant conservés sous
des oklads en vermeil (875 millièmes) à décor repoussé, dans
un emboîtage en bronze s’ouvrant à charnières avec fermoir.
Petits manques.
Fin du XVIIIe siècle.
Poinçon de RIGA (actuelle Lettonie), orfèvre probablement
Michael KRESNER le Jeune (actif 1763-1797).
Poids total net des trois oklads : 127 g.
H. totale : 12 cm. - larg. fermée : 11,4 cm.
larg. ouverte : 33,5 cm.

96

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €

97

RUSSIE
Icône de la Mère de Dieu de tendresse.
Tempera sur bois, conservée sous une plaque en
argent (800 millièmes) à décor repoussé.
Poinçons probables de Kazan, début du XIXe siècle
(avant 1838).
Poids brut : 895 g.
35 x 28 cm.
Bois cossonné, restaurations. Chocs, petites fentes
et manques en bordures de la plaque.
600 / 800 €
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RUSSIE
Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge.
Tempera sur bois.
Les bordures et le nimbe en vermeil
84 zolonitks (875 millièmes) à décor repoussé. Moscou, 1768.
Orfèvre : V.A en cyrillique, maître inconnu
(actif 1760-1790).
Poids brut : 1508 g.
32 x 27 cm.
Restaurations.
Chocs, petits manques, dont une auréole.

98

RUSSIE
Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge
ﬂanqué du Christ et de la Mère de Dieu,
conservée sous une oklad en vermeil 84
zolotniks (875 millièmes) à décor repoussé
et appliquée d’éléments ornés de rinceaux
ﬂeuris en émaux polychromes cloisonnés.
XIXe siècle.
Poinçons de Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Ier Artel.
Poids brut : 1625 g.
31 x 26 cm.
800 / 1 200 €

99

GRACHEV
Rare groupe en argent 84 zolotniks (875 millièmes) ﬁgurant deux dragons
du 31e régiment Rijski et du 32e régiment Tchougouïevski (entre 1897
et 1907), représentés en pied, en uniforme complet, bras dessus bras
dessous, ﬁxés sur un socle rectangulaire.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Frères GRACHEV, avec marque de fournisseur de la
Cour impériale.
Poids : 639 g.
17 x 11,5 x 6 cm.
Bon état, légères usures.
3 000 / 5 000 €
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100 RUSSIE
Insigne de l’Académie d’État en argent 84
zolotniks (875 millièmes).
Avec sa molette.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poids : 37 g.
5,5 cm x 5 cm.
Manques, en l’état.
400 / 600 €

101 Pavel OVTCHINNIKOV (1830-1888)
Boîte à thé en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) à base
carrée, les angles à pans coupés, à décor sur les quatre faces
émaillé polychrome champlevé et en plein de scènes de
chinoiseries. Avec son bouchon monogrammé E.K.
Moscou, 1877.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovtchinnikov, avec marque de
fournisseur de la Cour impériale.
Poids brut : 350 g.
2,5 x 7 cm.
Usures et manques à la dorure de l’argent et à l’émail.
800 / 1 200 €
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102 Pavel OVTCHINNIKOV (1830-1888)
Vase en argent 84 zolotniks (875 millièmes) en forme d’amphore,
orné d’un beau décor de ﬂeurs stylisées et de feuillages en émail polychrome
cloisonné de style Art Nouveau.
Moscou, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Pavel Ovchinnikov, avec marque de fournisseur de la Cour
impériale frappée sur le poinçon de l’orfèvre AO.
Poinçons soviétiques apposés postérieurement.
Poids brut : 320 g.
14 x 9 cm.
Quelques accidents à l’émail.
3 000 / 5 000 €
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103
103 Cachet de forme balustre
en acier poli à double sceau gravé,
l’un aux armes Rothschild sous couronne
de baron, l’autre du monogramme
entrelacé ADR, probablement pour
Alphonse de Rothschild (1827-1905)
ou Alfred de Rothschild (1842-1918).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 9,2 cm.
300 / 500 €

105
104

104 ANGLETERRE
Théière en argent anglais (800 millièmes),
de forme tronconique, le manche en bois sculpté,
gravée au centre du chiffre entrelacé du duc et de la duchesse
de Windsor, un W dans un double E.
Londres, 1936.
Orfèvre : possiblement Thomas Edward RAWLINGS.
Poids brut : 569 g. - H. 20 cm.
L’anse en bois rapportée.
800 /1 000 €
Provenance :
Édouard, duc de Windsor (1884-1972) et Wallis Simpson, duchesse
de Windsor (1896-1986). Puis donné à leur secrétaire.

105 Rare passeport de la duchesse de Windsor,
née Wallis Warfield (1896-1986),
délivré par le Consul général britannique à Paris
le 7 décembre 1966.
Contient notamment sa signature autographe
ainsi qu’une photo d’identité.
15,3 cm x 10,5 cm.
Bon état.
1 500 / 2 000 €
106

Provenance :
Wallis Simpson, duchesse de Windsor (1896-1986).
Puis donné à son secrétaire.

106 Pendule de voyage
en laiton doré à cinq glaces, ayant appartenu à Edward, duc de Windsor (1894-1972), offerte par ses grands-parents le duc
et la duchesse de Teck, François de Wurtemberg (1837-1900) et Marie-Adélaïde de Cambridge (1833-1897), en juillet 1894.
Cadran en émail, chiffres romains, mouvement mécanique à sonnerie, avec sa clé de remontage.
Travail anglais de la ﬁn du XIXe siècle, signé H. W. BEDFORD, Regent Street à Londres.
14,5 cm x 10 cm.
2 000 / 2 500 €
Provenance :
Édouard, duc de Windsor (1884-1972). Puis donné à son secrétaire.
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ORFÈVRERIE
& CÉRAMIQUE

107 ANGLETERRE
Paire de ﬂambeaux en argent (958) repoussé
à fût en colonne cannelé et rudenté à triples
bagues basses, l’une godronnée sur plateau
octogonal, reposant sur une base octogonale
moulurée, ornée en suite, à ombilic en
trompette, cannelé.
Deux bobèches soudées.
Poinçon d’orfèvre : Richard SYNG.
Londres, 1699.
Règne de William III (1694-1702).
Poids total : 489 g. - H. : 17,7 cm ou 18,2 cm.
Chocs.
1 600 / 1 800 €

108 FRANCE
Ecuelle couverte en argent (950) à oreilles à décor rocaille.
Couvercle en doucine gravé de ﬂeurs, le bord souligné d’une frise de godrons.
Frétel en forme de chou sur base de légumes et de feuilles en argent (950) fondu.
Poinçon d’orfèvre : Simon BOURGUET, orfèvre suivant la Cour, reçu Maître en 1740, mort en 1773.
Poinçon de Jurande de Paris : Couvercle, 1754 [O] - Ecuelle, 1755 [P].
Poinçons de charge et de décharge : 1750-1756.
Poids total : 986 g.
L. : 30,7 cm. - Diam. : 18,3 cm.
Petit manque à une oreille.
1 500 / 1 800 €
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109 FRANCE
Paire de petits ﬂambeaux en argent (925)
fondu et ciselé aux binets à quatre côtes,
ornés de roses ou de marguerites, aux fûts
en balustres inversés, en suite, soulignés
de guirlandes de ﬂeurs et terminés par une
bague ﬁletée ponctuée de feuilles.
Bases chantournées moulurées à quatre
agrafes et décorées de quatre cartouches
rocailles, l’un plus important, anciennement
gravé d’armoirie sous couronne.
Les ombilics ornés d’une frise de cannelures
soulignée de ﬁlets ponctués de feuilles.
Poinçon d’orfèvre : François JOUBERT,
reçu maître en 1749 et encore actif 1793.
Poinçon de Jurande de Paris pour
1764 [Lettre A].
Poinçons de charge et de décharge
1762-1768.
Insculpés dans les binets et sous les bases.
Poids de chacun : 565 g. et 545 g.
H. : 19 cm.
Bobèches manquantes. Armoiries effacées.
Petites rayures et quelques chocs sur les
bases.
4 000 / 5 000 €

110* FRANCE
Verseuse en argent (925) de forme balustre
au corps gravé de frises de rinceaux sur fond
grainé orné de ﬂeurs et de feuilles,
reposant sur trois pieds en enroulements
à attaches en palmettes.
Le bec à décor ciselé de coquilles.
Le col mouluré. Le couvercle bombé, décoré
en suite, avec un frétel en forme de rose.
Le manche latéral, postérieur, en ivoire
d’éléphant tourné et sculpté d’une ﬂeur.
Poinçon d’orfèvre illisible.
Attribuable à André CLEMENT, reçu Maître en
1765 [modèles similaires pour les attaches des
pieds, du bec et du manche, pour le frétel et les
enroulements des pieds].
Poinçon de Jurande de Toulouse usé,
probablement pour 1773.
Poinçons de charge et de décharge de la
juridiction de Toulouse, pour 1768 - 1775.
Col et couvercle repoinçonnés à la tête de
sanglier et au crabe.
Poids net : 778 g. - H. : 23 cm.
Poids brut de la poignée (ivoire) : 110 g.
Petits chocs et quelques rayures.
1 200 / 1 500 €
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111 URBINO ou LYON
Petit plat circulaire orné d’un décor polychrome en plein
d’une scène historiée ﬁgurant Moïse.
XVIe siècle.
Inscription au dos.
Diam. : 23,5 cm.
Egrenures sur l’aile, défauts de cuisson.
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Collection Imbert.

112 PRÉ D’AUGE
Coupe ovale en terre vernissée à décor en relief
d’une femme tenant deux cornes ﬂeuries sur fond
de paysage, trois coquilles et rinceaux sur le bord.
XVIIe siècle.
Long. : 19 cm. - larg. : 11,6 cm.
Quelques éclats, début de fêlure.
500 / 600 €
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ARTS D’ASIE

113 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Coupe libatoire en porcelaine émaillée blanc
de Chine à décor de branches ﬂeuries.
Monture en laiton doré, mouluré et dents
de loups, rapporté.
H. : 9 cm.
500 / 600 €

113
114

114 CHINE - Début du XXe siècle
Rapace sur un rocher.
Sculpture en corail.
7 x 8 cm.
Petits éclats aux extrémités des
plumes des ailes.
800 / 1 000 €

115 CHINE
Ensemble de trois plaques en néphrite rouille,
dites "huang", à décor archaïsants de masques
de taotie.
L. : 11,3 cm.
300 / 400 €
115
116 CHINE
Cylindre et pic à chignon
en jade à décor zoomorphe.
Diam. : 4 cm. - H. cylindre : 9 cm.
Long. pic : 10 cm.
600 / 800 €

116

117 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Coupe décagonale en porcelaine
émaillée sur le biscuit à décor de la
famille verte d’une terrasse de palais,
animée, sur fond de paysage lacustre.
L’aile ornée de quatre cartouches ornés
de ﬂeurs ou de branches ﬂeuries.
H. : 5,9 cm. - Diam. : 27 cm.
Usures au décor, petites fêlures
naissantes sur le bord.
600 / 700 €

117
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118 CHINE - XIXe siècle
Vasque circulaire en porcelaine à décor en bleu sur fond blanc de deux dragons
chassant la perle sacrée.
H. : 19,6 cm. - Diam. : 34,4 cm.
Défauts de cuisson, quelques éclats au col ou dans le décor.
800 / 1 000 €

119 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Bouteille carrée en porcelaine à décor
Imari.
H. : 22,9 cm. - Larg. : 8,8 cm.
Sans bouchon.
Usures et éclats.
500 / 600 €
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120 CHINE - Epoque MING (1368-1644)
Dignitaire debout en bronze, le visage et les mains dorés,
le corps à trace de laque or, tenant un rouleau.
H. 31,5 cm.
Accidents.
1 000 / 1 200 €

121 CHINE - Epoque MING (1368-1644)
Statuette d'enfant debout sur le lotus levant la main gauche
en bronze doré.
H. 24 cm.
Restaurations, usure de la dorure.
500 / 600 €

120
121

122

122*JAPON - Fin XIXe-début du XXe siècle
Boîte à thé.
La panse bombée, à quatre côtes, en ﬁligranes d’argent
(min. 800) formant des ﬂeurs et des rinceaux stylisés, ornée,
sur deux faces, de plaquettes en ivoire d’éléphant à décor,
en shibayama, d’une corbeille en forme de dragon suspendu
à une branche, ou d’un oiseau branché au-dessus de deux
carpes.
Les anses en forme de chimères émaillées.
Le col, le couvercle bombé et la base quadripode en argent
(min. 800) uni à décor de motifs ﬂoraux émaillés, appliqués.
Signée dans un cartouche en laiton, sous la base.
Doublure en argent (min. 800) uni.
Poids brut : 404 g. - Dim. : 14 x 12 x 10 cm.
Couvercle en deux parties, à reﬁxer, au frétel manquant.
Petits chocs et manques, notamment aux décors.
600 / 800 €
123 CHINE - XIXe siècle
Jeune femme tenant un tissu torsadé.
Encre polychrome sur soie.
Signature apocryphe de Jiao Bingzhen en bas à gauche.
Dim. image : 58,3 x 37,7 cm (à vue).
Dim. avec bordure : 65,6 x 41 cm (à vue).
Petites taches, traces brunes et quelques usures.
Cadre avec vitre, en bois brun mouluré avec triangle de
suspension en métal.
Dos du cadre formé de trois planches verticales.
123
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800 / 1 000 €

ART NOUVEAU

124 Etablissements GALLE
Vase conique sur fond plat,
le col légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche ocre et brun
sur fond jaune orangé.
Décor de branches de prunier ﬂeuries en
camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 40 cm.
Bulles afﬂeurantes, certaines ouvertes.
800 / 1 000 €
125 Etablissements GALLE
Vase gourde sur fond plat à panse méplate,
le col de forme navette.
Epreuve en verre multicouche brun, ocre et
orangé sur fond jaune.
Décor d’hortensia en camée dégagé à
l’acide.
Signature japonisante.
126
H. : 21 cm.
Col probablement meulé.

124

800 / 1 200 €
125
126 Etablissements GALLE
Vase sur fond plat de forme conique à panse
légèrement aplatie et long col évasé.
Epreuve en verre multicouche brun et vert
sur fond jaune pâle.
Décor de branches de fougères en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 48 cm.
Petits défauts de couleur (traits noirs).
1 500 / 2 000 €
127 Etablissements GALLE
Vase tronconique.
Epreuve en verre multicouche orange et ocre sur
fond blanc-jaune à orangé, rehauts de paillons
intercalaires métalliques argentés.
Décor de chrysanthèmes, les cœurs ornés de
cabochons vert et violet appliqués à chaud, et
de nuées d’inspiration sinisantes.
Signée sous la base.
Probablement accidenté et remonté avec une
base et un col en métal estampé à décor
rocaille.
H. : 35,5 cm.
Bulles.
500 / 700 €
128 Etablissements GALLE
Petite lampe de table.
Le pied de forme balustre à petit col sur
piédouche, l’abat-jour hémisphérique.
Epreuve en verre doublé marron sur fond orangé.
Décor de pampres de vignes en camée dégagé à
l’acide.
Signée sur le pied et sur l’abat-jour.
H. : 28 cm. - Diam. : 13 cm.
Quelques bulles.
800 / 1 000 €
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127

128

129

129 Etablissements GALLE
Importante suspension vasque.
Epreuve en verre multicouche rouge, grenat sur fond
blanc et jaune.
Décor d’orchidées en camée dégagé à l’acide.
Signée.
Avec système de suspension (plafonnier en bronze
patiné à décor feuillagé et baguettes en laiton).
Diam. : 54,7 cm.
Petit défaut de cuisson.
3 000 / 5 000 €

130 Etablissements GALLE
Grand vase tronconique sur fond plat à col resserré
puis légèrement évasé.
Epreuve en verre multicouche framboise, rouge
et grenat sur fond jaune orangé.
Décor de branches de bignone en camée dégagé
à l’acide.
Signée.
H. : 60 cm.
Eclat à la pointe d’une feuille, petits défauts
de matière et bulle éclatée.

130

2 500 / 3 000 €
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134
131
133

135

132
131 Etablissements GALLE
Vase fuseau sur pied, le col évasé.
Epreuve en verre multicouche grenat et rouge-orangé
sur fond orangé.
Décor d’orchidées en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 35,5 cm.
Quelques bulles certaines éclatées.

134 Etablissements GALLE
Grand vase fuselé sur pied.
Epreuve en verre multicouche kaki, vert et bleu
sur fond jaune rosé.
Décor de rudbeckias en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 43 cm.
Bulle éclatée sur le pied, inﬁmes rayures de surface.

600 / 800 €
2 000 / 2 500 €
132 Etablissements GALLE
Vase fuselé à fond plat, petit col droit.
Epreuve en verre multicouche grenat, bordeaux
et rose sur fond jaune.
Décor de branches de dicentra ou cœur de Marie
en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 25 cm.
Petits défauts de cuisson, petites bulles certaines
éclatées.
600 / 800 €
133 Etablissements GALLE
Vase tronconique à fond plat.
Epreuve en verre multicouche ocre, rouille et brun
sur fond orangé à jaune puis blanc.
Décor de branches ﬂeuries de rosier sauvage
en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 37,5 cm.
Col probablement meulé, légères griffures de surface,
bulles et défaut.
600 / 900 €
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135 Etablissements GALLE
Petite lampe de table composée d’un pied de forme
diabolo à col droit et d’un abat-jour conique.
Epreuve en verre doublé bleu violacé sur fond jaune.
Décor de nénuphars, joncs et myosotis pour le pied
et de libellules pour l’abat-jour en camée dégagé
à l’acide.
Signée sur chaque partie.
H. : 43 cm. - Diam. : 18,5 cm.
Accidents au niveau des attaches de la monture sur
le col, défauts de couleur et éclat meulé au sommet
de l’abat-jour.
1 500 / 2 000 €
136 Etablissements DAUM à Nancy
Petit vase tonneau.
Epreuve en verre doublé et émaillé vert,
ocre et brun sur fond marmoréen jaune.
Décor de cynorhodon en camée dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 12,5 cm.
Bulles.
400 / 500 €

139

140

141
142

137 Etablissements DAUM à Nancy
Vase droit de section navette,
le col onduleux asymétrique, sur fond plat.
Epreuve en verre brun et émaillé gris, vert et brun
sur fond marmoréen rosé et jaune pâle.
Décor tournant de paysage vallonné, arboré
de bouleaux en camée dégagé à l’acide.
Signée sous la base à la croix de Lorraine.
H. : 16,5 cm.
Col coupé, éclats et bulles, certaines ouvertes.
700 / 1000 €
138 Etablissements DAUM à Nancy
Vase de section carrée.
Epreuve en verre doublé et émaillé vert, brun
et rouge sur fond jaune marmoréen jaune à ocre.
Décor de coquelicots en camée dégagé à l’acide,
ﬁlet doré à la base.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 12 cm.
450 / 500 €
139 Etablissements DAUM à Nancy
Vase galbé sur piédouche.
Epreuve en verre doublé et émaillé vert, ocre, brun
et bleu sur fond marmoréen jaune et ocre.
Décor de branches de cerisier sauvage en ﬂeur
en camée dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 32 cm.
Quelques bulles ouvertes.
1 500 / 2 000 €
140 Etablissements Daum à Nancy
Vase tronconique à renﬂement annulaire
et col légèrement resserré, base légèrement élargie
à fond plat.
Epreuve en verre multicouche et émaillé vert, brun,
ocre et jaune sur fond marmoréen brun à jaune.
Décor de branches de pommes d’Api en camée
dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 47 cm.
Très petits défauts et bulles éclatées.
1 800 / 2 200 €

141 Etablissements DAUM à Nancy
Grande coupe circulaire sur talon ourlé,
le bord à quatre pointes étirées à la pince.
Epreuve en verre multicouche vert et brun
sur fond marmoréen orange et violine.
Décor de branches de tilleul feuillagées en camée
dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 15,5 cm. - Diam. : 29,5 cm.
Bulles certaines éclatées, rayures de surface.
1 200 / 1 500 €
142 Etablissements DAUM à Nancy
Important vase de section carrée à long col.
Epreuve en verre multicouche brun, marron et ocre
sur fond marmoréen blanc et pourpre.
Décor de branches de noisetier avec fruits
et chatons, et de frise au niveau de la base,
en camée dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 50 cm.
Bulles, certaines ouvertes et petit éclat à la base.
1 000 / 1 500 €

137

136
138
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143 Sarah BERNHARDT (1844-1923)
Autoportrait en chimère, encrier.
Epreuve en bronze ciselé à patine brune.
Signée et datée 1880 à droite sur la terrasse.
Cachet de fondeur « Thiébaut frères - Fondeurs - Paris » sur la terrasse.
30 x 30,5 x 34 cm.
Encrier complet avec son couvercle composé de deux livres superposés.
28 000 / 35 000 €
Provenance :
- Collection particulière.
Bibliographie :
- Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, Paris, Les éditions de l’amateur, 1996, p.92.
- Los Angeles County Museum of Art, The Romantics to Rodin, French Nineteenth-Century Sculpture from
North American Collections, exhib. cat., Los Angeles, 1980, pp. 141-143.
Autres exemplaires connus dans les collections publiques :
- Musée des Beaux-Arts de Boston - Helen et Alice Colburn fund.
- Un exemplaire connu comme étant dans les collections de la Reine Mary d’Angleterre.
- Un exemplaire en plâtre teinté au musée Carnavalet, Paris.

Conçu en 1879-1880, «L’Encrier fantastique» fut exposé cette
même année à Londres dans une rétrospective monographique
sous le patronage du Prince de Galles (33 Picadilly), puis l’année
suivante à New-York (Union League Club).
L’objet troubla la critique, sauf l’écrivain Emile Zola qui en prit
la défense : sa singularité stylistique et morale était peu faite
pour séduire un public bien-pensant, l’histoire de l’art l’a
aujourd’hui replacé comme un chef d’œuvre de l’artiste et une
icône de la sculpture symboliste.
L’objet est assez éloigné de son inspiration plus académique :
allégories (La Musique, Le Casino de Monte Carlo), sujets de
genre (Après l’orage - Une paysanne bretonne portant son fils
foudroyé), portraits de son entourage et de ses amis (le peintre
Clairin, son amie de cœur Louise Abbema, le journaliste Émile
de Girardin, l’auteur dramatique Victorien Sardou).
Il ne fut pas l’objet d’une commande particulière mais marque
la volonté de Sarah Bernhardt de donner une représentation
d’elle-même et cela sous une apparence fantastique, créature à
la fois humaine et inhumaine, réelle et surréelle.
En 1889, Sarah Bernhardt vient d’interpréter le rôle de Blanche
de Chelles dans la pièce d’Octave Feuillet Le Sphinx. Cette
dernière porte une bague en forme de sphinx qui enferme du
poison. Le caractère diabolique et mystérieux de Blanche
impressionne l’actrice et résonne avec ce qu’elle percevait de sa
propre personnalité. Le critique de théâtre Jules Lemaître ne
décrit-il pas Sarah comme «une créature distante et chimérique,
à la fois hiératique et serpentine, avec une séduction tout à la
fois mystique et sensuelle» ?
Mais l’Encrier fantastique illustre aussi le regard que toute une
génération d’artistes et d’écrivains fin-de-siècle ont porté sur le
caractère maléfique de la femme séductrice, souvent représentée
en chimère ou en sphinge, en référence à des mythes anciens et
lointains. On peut facilement accorder notre sculpture aux
peintures contemporaines de Gustave Moreau et d’Odilon Redon.
Sarah Bernhardt se représente avec son beau visage fin, son nez
aquilin et sa chevelure ondulée, mais pourvue d’ailes de chauvesouris, d’une queue et de pattes de griffon, une tête de mort
accrochée à son corsage. Sur ses épaules, les masques grecs de
la tragédie et de la comédie rappellent sa vocation artistique.
Ainsi la femme, l’actrice et le mythe diabolique sont-ils associés
en une chimère fabuleuse et inquiétante.
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144 BACCARAT
Paire de vases tubes de section ovale en cristal
à décor d’hirondelles et de pervenches émaillé blanc
et doré. Monture de la base quadripode en bronze
doré à motif de petites branches de cerisier avec
fruits.
Marque de la maison Baccarat sous le cerclage
en bronze.
H. : 19,5 cm. - larg. : 12 cm.
Usures au décor doré et à la patine de la monture,
petits manques à l’émail.
800 / 1 200 €

145 Maison DUVELLEROY
et Adolphe THOMASSE (1850-1930)
Paon blanc.
Eventail ballon, monture en corne blonde piquetée
d’acier, la feuille en soie crème peinte à la gouache
d’un paon blanc, rehauts de sequins argentés sur les
plumes et en bordure.
Signé A. Thomassin en bas vers la droite
et Duvelleroy au dos.
Quelques petites taches et soie légèrement coupée à
une pliure.
800 / 1 200 €

146 Marius-Ernest SABINO (1878-1961)
Lampe à poser en bronze polychromé
à base hexagonale formant jardin supportant par trois
colonnettes un abat-jour ﬁgurant une pagode en tissu
à motif ﬂoral beige sur fond brun.
Signée du cachet de Sabino Paris et numérotée 4072
au sommet.
Début du XXe siècle.
H. : 48 cm.
Usures à la polychromie, petits accidents aux
jointures de l’abat-jour.
1 000 / 1 200 €
Provenance :
Vente Tajan, La Chine et ses influences, 18 décembre
2008, lot 79, page 42.

146

147

147 Charles MOREAU-VAUTHIER (1857-1924)
Elégante à l’ombrelle.
Epreuve en bronze à patine dorée.
Signée et datée 1901 sur la traîne de la robe.
H. : 43 cm.
Base rectangulaire à motifs d’ornement de tapis.
Usures à la dorure de la base.
2 000 / 2 200 €
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SCULPTURES
MOBILIER
OBJETS D’ART

148 Saint Étienne devant
le Sanhédrin
Groupe en chêne sculpté
en haut-relief.
XVIe siècle.
H. : 45 cm. - L. : 32 cm.
Manques, fentes et
piqûres.
1 500 / 2 000 €

148
149
149 Jean-Baptiste NOUAILHER (1699-1775)
Sainte Catherine, dans un ovale.
Plaque rectangulaire en cuivre émaillée en couleurs et or, titrée en bas dans un cartouche.
Contre-émail noir au revers, signé à l’or : «Bapte Nouailher à Limoges».
XVIIIe siècle.
Deux trous de ﬁxation au centre des bordures haute et basse de la plaque.
13 x 10,5 cm (à vue).
Quelques fentes et restaurations à l’émail. Petits manques en pourtour et probablement aux angles.
Cadre en bois doré, centrée d’une épaisse moulure sculptée de feuilles de laurier, de feuilles d’angles et de rinceaux ajourés.
XVIIIe siècle.
38 x 35,7 cm.
Reprises à la dorure, accidents, manques et restaurations. Renforts métalliques modernes.
800 / 1 000 €

150

151

150*DIEPPE, Seconde moitié du XVIIIe siècle
Navette dite «de frivolité» en ivoire d’éléphant
à décor sculpté, sur les deux faces, de ﬂeurs,
de guirlandes, de coquilles et d’une frise ajourée
de rinceaux.
Chaque face ornée d’une scène dans un paysage :
femme sous un arbre ou Amour tirant un dromadaire.
L. : 15 cm. - Poids : 32 g.
Accident et manque à une bordure.
Etui en carton, à la forme, gainé de galuchat teinté
vert.
Accidents et manques.
250 / 300 €
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151 Clé de chambellan
de Léopold II de Habsbourg-Lorraine, roi de Bohême
et de Hongrie (1747-1792).
Bronze doré et ciselé, l’anneau à décor de l’aigle
bicéphale couronné et au chiffre «L II», panneton
à pertuis en forme de trèﬂe.
L. : 18 cm.
Présentée sous cadre vitrine.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente d’une collection de clefs de chambellans à Drouot,
Maître Delorme le 11 décembre 1974, lot 88.

152 Maquette
en os polychrome de trois-mâts
armé, la coque rivetée.
Travail de ponton du XIXe siècle.
H. : 68 cm. - L. : 90 cm.
Sous vitrine.
Accidents, petits manques et
restaurations.
1 000 / 1 500 €

152

153

154

153 ALLEMAGNE, DUCHE DE SAXE
Pistolet à rouet, dit «Puffer».
Canon à pans, puis rond vers la bouche,
gravé au tonnerre des lettres L et S (SUHL ?)
et d’un léger décor.
Platine à rouet intérieur sous timbre fermé uni.
Pontet en fer postérieur.
Crosse (recollée) à pommeau boulé et fût en bois
fruitier noirci et granité, à décor de plaques en os
et en bois de cervidé gravées, certaines changées.
Le pommeau orné d’un médaillon en argent (min.
800) gravé d’un personnage. Oxydé.
Baguette, postérieure, à embout en os gravé.
Arme d’assez bonne qualité ayant subi de
nombreuses restaurations, notamment à la platine.
Vers 1590.
Long. canon : 33 cm. - Long. totale : 56 cm.
800 / 1 200 €

154 FRANCE
Fusil à silex.
Platine à chien à col de cygne et couvre-bassinet
à décor de trophée, de rinceaux et d’un vase sur fond
doré, et signée «Arlot Paris».
Canon à pans puis rond orné à l’or de trophées,
d’un ﬂambeau, de cannelures en pointillés...
et de l’inscription «Arlot Paris».
Le tonnerre poinçonné d’un proﬁl d’Hercule entre
deux ﬂeurs de lys. Soleil doré près de la bouche.
Garniture (pontet et contre-platine) en argent
(min. 800) à décor en relief de trophées, globes,
ﬂeurs et feuilles.
Fût en noyer, à crosse à joue à plaque de couche
en argent (min. 800) festonnée, ornée en suite
et trophée de chasse.
Paris 1774-1780, lettre date [O] 1777.
Probablement remis en bois, avec bagues argentées.
Baguette en acier.
Poids brut : 2 800 g.
Long. canon : 98 cm. - Long. totale : 137 cm.
Oxydations, usures. Rayures à la crosse.
Jean ARLOT, arquebusier (actif à Paris, rue Grenetat,
vers 1770-1790).
800 / 1 200 €
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155 Grande carafe
à col orné de trois bagues
à pans coupés en verre teinté bleu
doublé blanc à motifs taillés
de croisillons et de feuillages stylisés.
Décor peint polychrome et or
de bouquets ﬂoraux dans des réserves
et de rocailles.
Bouchon à pointe.
Bohême ou Turquie, Beykoz.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
H. : 43 cm.
Usures à la dorure, petits défauts
et éclats à la base du bouchon et inﬁme
égrenure à la pointe. Défauts de couleur
au niveau du col.
500 / 600 €

155

156 Joseph LE GULUCHE (1849-1915)
& Alphonse HANNE (1856-1908)
Orientale.
Epreuve en terre cuite polychrome.
Signée J. Le Guluche, datée 1896 sous
l’épaule gauche et A. Hanne numérotée
313 au dos.
Quelques éclats et petit manque.
Sans boucles d’oreilles.
H. : 60 cm. - L. : 40 cm.

157
156

600 / 900 €

157 D’après Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
Charmeur de serpent.
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signée «A. BOURGEOIS sculpteur» sur la terrasse.
H. : 83 cm.
Usures à la patine, ﬂûte déformée, une partie du bâton
accidenté manquant.
1 500 / 2 500 €

158

158 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la partie droite de la terrasse «BARYE»
et porte le cachet à l’or «FB».
Marquée «F. BARBEDIENNE. FONDEUR» de l’autre côté
de la terrasse.
H. : 6,9 cm. - Long. : 10,5 cm. - Prof. : 3,5 cm.
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des
sculptures, Gallimard, 2000.
Modèle similaire référencé A119, p. 251.
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159 D’après Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chiens bassets (Ravageot et Ravageode).
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse et porte les inscriptions
en creux «F. Barbedienne Fondeur»
et «78252 vg» à l’encre sous la base.
H. : 15,5 cm. - Long. : 18 cm. - Prof. : 15 cm.
Petite usure à la patine.

159

600 / 900 €
Bibliographie :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne,
L’œuvre d’une dynastie de fondeurs (1834-1954),
Arthena, 2016. Cat. 785.

160 D’après Édouard DELABRIERRE (1829-1912)
Chiens de chasse.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée en creux sur la terrasse.
H. : 57 cm. - Long. : 44 cm. - Prof. : 22 cm.
Manque une partie de la chaîne retenant
un chien, usure à la patine.
1 000 / 1 500 €

160

161
161 D’après Edouard Guy COMTE DU PASSAGE (1872-1925)
Deux chiens chassant une antilope.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée en creux sur la terrasse et datée 1901.
H. : 20,5 cm. - Long. : 49 cm.
Manque la queue d’un chien.
1 200 / 1 500 €

162

162 D’après Adrien GAUDEZ (1845-1902)
Le Devoir.
Epreuve en bronze à patine brune nuancée.
Signée sur la terrasse, titrée et dédicacée sur la base.
«A MR. BIZET, LA SOCIETE DES ANCIENS ELEVES,
JANVIER 1902».
H. : 77 cm.
Usures et griffures à la patine, épée déformée.
1 200 / 1 800 €
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163 LEROY à Paris
Cartel à poser de forme violonée et sa console
d’applique en bois noirci plaqué de corne teintée
rouge et de feuilles de laiton, orné de bronzes
rocailles, tels que feuillages, cartouches,
ﬂeurettes et dragon.
Cadran, signé, à vingt-quatre cartouches émaillés
blanc, à index chiffres romains et arabes peints
en bleu.
Mouvement signé.
Epoque Louis XV.
H. cartel : 95 cm. - larg. cartel. : 43 cm.
H. console : 38 cm. - larg. console : 47 cm.
H. totale : 133 cm environ.
Défauts de fonte, avec quelques gerces et trous.
Accidents, soulèvements, quelques manques et
restaurations.
4 000 / 6 000 €
Un cartel en corne teintée vert avec plusieurs bronzes
similaires, de l’horloger Etienne Lenoir, a été vendu le
30 mars 2009 par Maître Villanfray & Associés.

164 Petite commode sauteuse
en vernis européen dans le goût de la laque du
Japon, à décor en léger méplat, or sur fond noir,
de paysages lacustres animés de personnages,
pagodes et arbustes.
De forme mouvementée, elle ouvre par deux
tiroirs sans traverses, le tablier découpé solidaire
du tiroir inférieur, et pose sur quatre hauts pieds
cambrés.
Dessus de marbre brèche d’Alep, rapporté.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, les
boutons de tirage en forme de crochet.
Époque Louis XV.
Porte une estampille «P.A. VEAUX».
H. : 93 cm. - L. : 60 cm.
Très bon état de conservation en dépit des
quelques accidents : fentes, éclats, piqûres.
5 800 / 6 000 €
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165 Métier à broder de table
à décor marqueté, en bois de rapport, de ﬂeurs,
dans des encadrements de bois de rose.
Les montants et le cadre mobile en bois naturel
tourné.
Le plateau présentant deux casiers, fermant par des
rideaux à lamelles, placés aux extrémités.
Estampillé «J. LAPIE» et poinçon de Jurande des
Menuisiers-Ebenistes («JME») de Paris.
Epoque Louis XV.
H. : 24 cm. - larg. : 55 cm. - Prof. : 16,5 cm.
Vernis insolé. Quelques fentes et manques, petits
soulèvements au placage. Montants à reﬁxer.
Jean LAPIE, dit le Jeune, reçu Maître à Paris
le 31 juillet 1762.
500 / 600 €

166 Commode
en noyer à façade en arbalète, ouvrant par deux tiroirs, reposant sur un piètement galbé
terminés par des enroulements.
Montants avant arrondis partiellement gravés de quadrillages.
Traverses basses découpées ; celle du centre ornée d’une coquille asymétrique.
Plateau en noyer mouluré à la forme.
Garniture en laiton à motifs rayonnants, telle que : entrées de clef et poignées mobiles.
Fonds et dos en résineux.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Avec une clef, restaurée.
H. : 85,5 cm. - larg. : 127,5 cm. - Prof. : 63,5 cm.
Restaurations.
1 500 / 2 000 €
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167 Paire de candélabres
en bronze patiné noir et doré, les cinq bras de
lumière disposés sur une couronne et soutenus par
une Victoire ailée reposant sur une demi-sphère.
Base cylindrique en marbre vert rehaussée
d’ornements tels que guirlandes de ﬂeurs et coupes
ﬂeuries. Contresocle de section carrée à gradin.
Style Restauration.
H. : 75 cm. - L. : 14,5 cm.
1 000 / 1 500 €

167

168 D’après Eugène AIZELIN (1821-1902)
Marguerite de Goëthe.
Epreuve en bronze à patine mordorée.
Signée et titrée sur la terrasse.
Porte le cachet réduction mécanique Collas
Barbedienne.
H. : 69,5 cm.
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne,
L’œuvre d’une dynastie de fondeurs (1834-1954),
Arthena, 2016. p. 183, fig. 198. Cat. 262.

169

168

169 D’après Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Mozart enfant.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée et datée 1883, porte les inscriptions en creux
«F. BARBEDIENNE, Fondeur, Paris»,
cachet «Réduction mécanique A. Collas breveté» et le numéro 894.
H. : 47,5 cm.
Modèle édité à partir de 1883-1884.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne, L’œuvre d’une dynastie de
fondeurs (1834-1954), Arthena, 2016. Fig. 201, p. 186. Cat. 299.
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170 Atelier d’Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Buste de femme aux roses sur piédouche.
Marbre blanc.
Signé à l’arrière.
H. : 63 cm.
3 000 / 3 500 €

171 Importante garniture de cheminée
en bronze ciselé, patiné et doré, comprenant :
- une pendule ornée d’un groupe de deux petits Amours d’après
Pierre Alexandre Schoenewerk (1820-1885), l’un armé d’un arc,
l’autre tenant une marotte, le cadran d’émail marqué «L. Marchand,
A Paris, rue Richelieu 57», la terrasse signée du nom de l’auteur
«Schoenewerk» et de l’éditeur «L. Marchand». Socle rocaille.
- une paire de candélabres à bouquet de six lumières porté par un
petit Amour, sur un socle rocaille.
Vers 1850.
Manque sur la terrasse, fendilles et légers éclats à l’émail.
Candélabres : H. : 80 cm. - larg. : 26 cm.
Pendule : H. : 62 cm. - larg. : 55 cm.
2 800 / 3 200 €
Léon Marchand reprit la maison MARCHAND fondée en 1820 par son oncle
et dirigée ensuite par son père. Il vendait essentiellement des bronzes, des
luminaires, des pendules, des vases et des garnitures de foyer. Installé au
57, rue de Richelieu, à Paris, il déménagea au 43, boulevard du Temple en
1860. Il reçut de nombreuses distinctions.
Une garniture très proche : The Potomack Company, Alexandria (USA), vente
n° 57 du 18 octobre 2014, lot 583.

170
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172
173

172 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Vase de style Louis XVI en bronze doré
en forme de carquois renﬂé.
Le col cannelé ceint d’une couronne de lauriers,
la panse ourlée ornée d’une frise de postes,
guirlandes de ﬂeurs et de têtes de béliers sommant
des pilastres à pieds pattes de lion.
Cul de lampe orné de feuilles d’acanthes
et d’une grenade.
Socle en marbre blanc triangulaire à bords concaves,
comme le sous-socle en laiton.
Signé F. Barbedienne sur la panse.
H. : 24,3 cm. - Diam. 11,5 cm.
Petits éclats en bordure du marbre.
800 / 1 000 €
173 Petit vase
en verre en partie cannelé, le col festonné.
La monture de style Louis XVI en bronze ciselé
et doré. Base circulaire à quatre ressauts supportant
un socle rond à cul de lampe ornée d’une grenade
et de quatre de pilastres décorés de frises de lierre
à pieds et têtes de béliers reliés de guirlandes de
feuilles de lierres.
Signée sur la base H. VIAN.
H. : 17,5 cm. - Diam. : 8,5 cm.
500 / 700 €
Henri VIAN (1860-1905) bronzier actif dans la seconde
partie du XIXe siècle, grand-père de Boris Vian.
Il s’était spécialisé dans la production de bronzes
d’ameublement, vases, pièces de cheminée, luminaires...
Henri Vian participa aux différentes Expositions
Universelles de 1878, 1889 et 1900 et fut médaillé d’or
en 1889.
Il réalisa notamment les lustres de la Cour des Comptes
et ceux de l’hôtel Ritz à Londres. Ses magasins étaient
installés dans l’hôtel Sallé rue de Thorigny, actuel Musée
Picasso.
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174

174 LEPINE, A Paris, 2 Place des Victoires
Pendulette d’ofﬁcier en laiton à décor de colonnes
corinthiennes à quatre faces vitrées.
Façade ornée d’une plaque en laiton gravée
de rinceaux présentant deux cadrans émaillés blanc,
un grand pour l’heure, signé, avec index des heures
en chiffres romains, et des minutes en chiffres arabes
et chemin de fer ; un petit pour le réveil, en dessous,
à index en chiffres arabes.
Sonnerie au passage, et à la demande, des heures
et demi-heures.
Mouvement mécanique à remontage à clef,
signé et numéroté 26961.
Poignée mobile sommitale, rainurée.
Début du XXe siècle.
Avec une clef papillon en laiton.
H. : 11,7 cm.
Petites rayures, éclat à l’angle de la vitre de la porte.
Dans son étui en cuir brun quadrillé, usé et coupé.
700 / 800 €
La maison LEPINE a été fondée par Jean-Antoine LEPINE
(1720-1814), horloger du Roi, reçu maître en 1762.
Puis il s’est associé avec son gendre Pierre Raguet, qui
décéda avant lui. En 1815 la maison fut vendue par son
petit-fils. Les différents propriétaires conservèrent le nom
de la maison jusqu’aux années 1920.

175 D’après Alessandro ALGARDI dit L’ALGARDE (1595 ou 1602-1654)
Jupiter foudroyant les titans dit «chenet de l’Algarde».
Epreuve en bronze doré.
Base rectangulaire rapportée en granit vert du Brésil.
Probablement un modèle d’essai de la du ﬁn XIXe ou du XXe siècle à dorure moderne.
H. : 80 cm. - L. : 40 cm.
Dim. base : 25 x 50 cm.
Manque le foudre, sans vis de ﬁxation.
1 500 / 2 000 €
Vélasquez commande pour Philippe IV d’Espagne à l’Algarde des figures de chenets symbolisant les quatre éléments dont Jupiter
pour le feu. Les fontes ne furent finalement pas utilisées comme chenets mais à des fins d’ornement de fontaine au jardin de la Isla
à Aranjuez.
Ces bronzes eurent un grand succès et furent fondus tout au long des XVIIe (bronze du Louvre commandé pour Versailles), XVIIIe
et encore au XIXe siècle notamment par le bronzier Charles Crozatier (1795-1855) avec une double patine brune et dorée.
Exemplaires conservés :
Wallace Collection de Londres (exemplaires du Grand Dauphin) ; Louvre (groupe de Jupiter) ; Grand Palais (dorure par Christofle) ;
au Metropolitan Museum of Art de New York ; musée des Beaux-Arts de Springfield, dans le Massachusetts ; palais de Pavlovsky
à Saint-Pétersbourg.
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176 Grande suspension
en bronze doré et cristaux à douze
lumières, le fût en carquois.
Style Louis XVI.
120 x 90 cm environ.
Percé pour électriﬁcation.
Lignes de pampilles à reﬁxer, notamment
au niveau de la couronne en bronze,
quelques pampilles manquantes.
1 000 / 1 500 €

177 Paire de lampes
en verre moulé à motif quadrillé.
Le fût tronconique reposant sur une base
quadrangulaire décorée en suite.
Monture en métal doré ornée de frises d’acanthes,
oves et perles.
Style Restauration, XXe siècle.
H. : 92 cm. - L. : 16,5 cm.
Quelques éclats au verre.
1 000 / 1 500 €
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178 ATELIER DE LA MARCHE (AUBUSSON ou FELLETIN)
Tapisserie en laine à décor de fontaines, dont une architecturée,
sur fond de jardins et palais, un rapace chassant sur des volailles
au premier plan.
Bordures imitant un cadre à cartouches ornés de couronnes
ou têtes d’anges affrontés.
XVIIIe siècle.
Doublure en lin moderne.
250 x 383 cm.
Réduite en hauteur, partiellement décolorée, usures, quelques
taches, reprises et restaurations.
3 500 / 4 000 €
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Adjugé 229 400 € (frais compris)
D'après Pierre-Paul RUBENS (1577-1640)
Les Horreurs de la guerre.
Huile sur papier. Deux feuilles juxtaposées; marouﬂées sur panneau.
48 x 75 cm.
Vente Classique, vendredi 1er décembre 2017, lot 60.
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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants :
21,10% TTC (pour les livres).
24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous
réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen
des objets présentés.
* Les objets présentés en ivoire d’éléphant massif ou contenant de l’ivoire d’éléphant sont des spécimens en ivoire
d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règlement CE 338/97 du
09/12/1996 art.2-Wmc, et aux arrêtés et décret français des 16 août 2016, 4 mai et 19 novembre 2017.
Si ces objets contiennent plus de 20 % d’ivoire d’éléphant ils sont soumis à déclaration par le vendeur auprès de la DRIEE ou
DREAL de son lieu de résidence.
Dès lors, pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses coordonnées.
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.

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

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

Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à
charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement
à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport est à effectuer directement
auprès de Drouot Transport.
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Magazinage Drouot
Proﬁtez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT !*
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h 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.
*Ivory specimens of Elephantidae spp (l/A) Pre-Convention, prior to July 1st 1947 and therefore comply with the
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to July 1st 1975 and therefore comply with the French decrees
of August 16th 2016, May 4th and November 2017.
*Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1st, 1947.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank
details, at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE
MORE BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.
To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com
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Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer,
the lot is re-offered for sale at the seller’s request, under the French procedure known as “procédure de folle enchère”.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by
non-certiﬁed cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above €1,000 until the funds have been credited to our
account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015): up to €1,000 (inc. premium) for French citizens or professionals and up to €15,000
(inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

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

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

Vente du 20 avril 2018


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.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui  Non 
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 .................................................. 2018

Enchère maximum

Signature

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

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

