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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

Militaria
M. Axel LOUOT
VIRTUTI MILITARI
26 rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Tél. : 01 47 05 33 62
virtuti@club-internet.fr

M. Parsy a décrit les lots n°4 à 43.

M. Hugues SERVE-CATELIN
20 rue du Vexin, 78440 Lainville en Vexin
Tél. : 01 34 75 32 95
Port. : 06 08 01 21 89
decatelin@orange.fr

Archéologie
M. Jean ROUDILLON
206 boulevard Saint Germain, 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 85 97
Jean.roudillon@club-internet.fr
M. Roudillon a décrit les lots n°44 à 46.
Moyen-Orient & Arts Islamiques
Mme. Marie-Christine DAVID
9 rue de Montalembert, 75007 Paris
Tél. : 06 84 05 08 82
mcd@mcdavidexpertises.com

M. Louot et M. Serve-Catelin ont décrit les lots n°122, 127 à 134.
Art d’Extrème-Orient
CABINET PORTIER & ASSOCIES
Mme Alice JOSSAUME
26 boulevard Poissonnière, 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com
Mme Jossaume a décrit les lots n°135 à 143.

Mme DAVID a décrit les lots n°47 et 48.
Manuscrits, Livres
M. Jérôme CORTADE
48 boulevard Charles de Gaulle, 95110 Sannois
Tél. : 06 83 59 66 21
Jerome_cortade@orange.fr
M. Cortade a décrit les lots n°49 et 50.
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°51, 53 à 61, 63, 64, 66 à 68.
Dessins, Tableaux
M. Patrice DUBOIS
16 rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50
patrice.p.dubois@free.fr
M. DUBOIS a décrit les lots n°69, 70, 72 à 84.
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°86, 93, 94.
Art Russe, Souvenirs Historiques
ROYAL PROVENANCE
M. Maxime CHARRON
45 rue de Penthièvre, 75008 Paris
Tél. : 06 50 00 65 51
expert@maxime-charron.com
M. Charron a décrit les lots n°108 à 113.
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Sculptures
M. Amaury de LOUVENCOURT
et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts Près la Cour d’Appel de Paris
8 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 53 96 06 57
sevestre.louvencourt@gmail.com
Ont décrit le lot n°163.
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°174, 185, 186, 194, 195,
201, 202, 204, 206, 210, 214 et 215.
MB ART EXPERTISES
M. Morgan BLAISE
14 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Tél. : 01 58 62 58 59
Port. : 06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com
M. Blaise a décrit le lot n°199.
Tapis
M. Frank KASSAPIAN
4 quai d’Orléans, 75004 Paris
Tél. : 06 58 68 52 26
frank.kassapian@yahoo.fr
M. Kassapian a décrit les lots n°217 et 218.
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POUPÉES

2

1

1

François GAUTIER
Poupée, la tête en porcelaine, bouche fermée, yeux
fixes bleus, marquée F.G dans un cartouche, taille 10.
Corps articulé en composition et bois.
H. : 67 cm.
Petit éclat à l’oeil et aux oreilles.
Perruque brune, robe en coton et broderie anglaise,
sous-vêtements en coton blanc, chaussures en peau
modernes, chapeau de paille.
500 / 900 €

2

François GAUTIER
Poupée, la tête en porcelaine bouche fermée, yeux
fixes bleus, marquée FG dans un cartouche, taille 9.
Corps articulé en composition et bois.
H. : 58 cm.
Manques aux extrémités des doigts.
Robe en coton à carreaux et sous-vêtements (corset
et culotte) en coton blanc, perruque en mohair
chaussures beiges et chapeau de paille.
800 / 1 500 €

3

3

Poupée JUMEAU
tête en porcelaine marquée en creux «Déposé Jumeau
10» et petites marques rouges. Bouche fermée, yeux
fixes bleus, oreilles percées.
Corps en composition articulé, poignets fixes, marqué
«Jumeau Médaille d’or Paris» au tampon bleu.
H. : 55 cm.
Calotte en liège et perruque blonde en mohair.
Chemise en coton blanc et dentelle à entre-deux de
ruban grenat, robe en coton blanc et chemise.
Une paire de chaussures en peau bleu clair et une
paire de souliers marron plus petits.
Dans sa boîte Bébé Jumeau médaille d’or 1878 en
mauvais état.
1 000 / 1 500 €

6
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NUMISMATIQUE
MONNAIES BYZANTINES EN OR
4

ZÉNON (474-491)
Solidus. 4,45 g. Constantinople.
Son buste armé. R/ Victoire debout.
JUSTINIEN Ier (527-565)
Solidus. 4,37 g. Constantinople.
Son buste de face. R/ Ange debout.
R. 282 et 453.
Les 2 monnaies.
TTB à superbe et très bel exemplaire.
300 / 400 €

5

TIBÈRE II CONSTANTIN (578-582)
Trémissis. 1,49 g. Constantinople.
Son buste diadémé. R/ Croix.
MAURICE TIBÈRE (582-602)
Solidus. 4,49 g. Constantinople.
Son buste de face. R/ Ange debout.
Trémissis. 1,47 g. Constantinople.
Son buste diadémé. R/ Croix.
R. 923v, 1005 et 1027.
Les 3 monnaies. TTB et TTB à superbe

4

5 (du lot)

6 (du lot)

7 (du lot)

300 / 400 €
6

PHOCAS (602-610)
Solidus. 4,48 g. Constantinople.
Son buste de face. R/ Ange debout.
HÉRACLIUS (610-64 1)
Solidus. 4,51 g. Constantinople.
Son buste cuirassé. R/ Croix.
Sémissis. 2,08 g. Constantinople.
Son buste diadémé. R/ Croix.
R. 1189, 1279 et 1283.
Les 3 monnaies. Superbes et TTB.
400 / 600 €

7

HÉRACLIUS
et son fils HÉRACLIUS CONSTANTIN (613-630)
Solidus. 4,36 g. Constantinople.
Les deux bustes. R/ Croix.
HÉRACLIUS et ses fils HÉRACLIUS CONSTANTIN
et HÉRACLEONAS (632-64 1)
Solidus. 4,47 g. Constantinople.
Les trois Augustes. R/ Croix.
CONSTANT II et ses fils (659-668)
Solidus. 4,47 g. Constantinople.
Bustes de Constant II et Constantin IV. R/ Croix
entre les deux frères.
R. 1369, 1496 et 1606.
Les 3 monnaies. TTB à superbes.

8 (du lot)

400 / 600 €
8

CONSTANTIN IV (668-685)
Trémissis. 1,44 g. Constantinople.
Son buste diadémé. R/ Croix.
MICHEL II l’Armorien et THÉOPHILE
Solidus globulaire. 3,86 g. Syracuse.
Buste de Michel II. R/ Buste de Théophile.
THÉOPHILE (829-842)
Sémissis. 1,74 g. Syracuse.
Buste de Théophile. R/ Son buste drapé.
R. 1671, 1810 et 18 19.
Les 3 monnaies. TTB, TTB à superbe et superbe.
400 / 600 €

9
9

ROMAIN III (1028-1034)
Nomisma histaménon. 4,40 g. Constantinople.
L’empereur couronné par la Vierge. R/ Le Christ trônant.
CONSTANTIN IX (1042-1055)
Nomisma histaménon. 4,40 g. Constantinople.
Son buste de face. R/ Buste du Christ.
R. 1972 et 1971.
Les 2 monnaies. TTB à superbe et superbe.
400 / 600 €
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10

CONSTANTIN X (1059-1067)
Nomisma histaménon. 4,38 g. Constantinople.
Constantin debout de face. R/ Le Christ trônant.
ROMAIN IV (1067-1071)
Nomisma histaménon. 4,46 g. Constantinople.
Les trois frères. R/ Le Christ bénissant Romain IV
et Eudocie.
MICHEL VII (1071-1078)
Nomisma histaménon en électrum. 4,44 g.
Constantinople.
Son buste. R/ Le buste du Christ.
MANUEL Ier (1143-1180)
Trachy d’électrum. 4,19 g. Constantinople.
Manuel et saint Théodore debout. R/ Le Christ trônant.
R. 2010, 2026, 2032 et 2119.
Les 4 monnaies. TTB à superbes et TTB.

MONNAIES FRANÇAISES EN OR
12

500 / 700 €
13

700 / 900 €
11

Lot de 3 1 monnaies byzantines en argent et bronze
d’Arcadius (383-408) à Jean Ier (969-976).
Différents ateliers : Antioche, Constantinople,
Carthage, Syracuse, Alexandrie.
Silique, milares : 3 exemplaires, demi silique :
2 exemplaires, follis, demi follis et divisionnaires.
Joint 6 drachmes en argent des royaumes parthes :
Arsacides et Sassanides (IIIe siècle av. J.-C. – V IIe
siècle ap. J.-C.) et une drachme de Bactriane,
Antimaque (171- 160 av. J.-C.).
Les 38 monnaies. États divers.

LOUIS XVI (1774-1793)
Double louis d’or au buste nu. 1786. Paris.
Traces de monture ancienne.
Louis d’or au buste nu. 1787. Nantes.
D. 1706 et 1707.
Les 2 monnaies. TB à TTB.

PREMIER EMPIRE (1804-1814)
40 francs or. 1806. Paris.
20 francs or. An 12. Paris.
Joint 40 francs or. An X I. Paris (Consulat).
G. 1082, 1021 et 1080.
Les 3 monnaies. TB à TTB et TTB.
600 / 800 €

14

PREMIER EMPIRE (1804-1814)
40 francs or : 2 exemplaires.
1808 La Rochelle et 18 11 Paris.
20 francs or. 18 11. Paris.
G. 1083, 1084 et 1025.
Les 3 monnaies. TTB.
600 / 800 €

700 / 1 000 €

10 (du lot)

12 (du lot)
8

13 (du lot)
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11 (du lot)

14 (du lot)

15 (du lot)

16

17 (du lot)

18 (du lot)

15

19 (du lot)

20 (du lot)
21

ROYAUME D’ITALIE :
40 lire or. 1808. Milan.
20 lire or. 1809. Milan.
DUCHÉ DE PARME, Marie Louise :
40 lire or. 18 15. Milan.
L.M.N. 848, 854 et 1006.
Les 3 monnaies. TB à TTB.

10 francs : 3 exemplaires.
1854A (petit module), 1857A et 1864A.
5 francs or : 3 exemplaires. 1855A (petit module),
1859A et 1866A.
Les 6 monnaies. TB et TTB.

TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940)
100 francs Bazor. 1936.
G. 1148.
Superbe.
800 / 1 000 €

LOUIS XVIII (1815-1824)
40 francs or. 18 18. Lille.
20 francs or (buste au collet). 1814. Paris.
G. 1092 et 1026.
Les 2 monnaies. TB à TTB et TTB.
400 / 500 €

18

22

GAULE SUBALPINE (1800-1802)
20 francs. An 10 (1802). Turin.
L.M.N. 896.
Tranche limée. TB à TTB.
400 / 600 €

17

22

300 / 400 €
700 / 800 €

16

21 (du lot)

MONNAIES FRANÇAISES ROYALES
ET MODERNES EN ARGENT
23

Lot de 35 monnaies de LOUIS XVI (1774-1793)
au DIRECTOIRE (1799-1804) :
Écu : 4 exemplaires. 1785M, 1792A (constitutionnel),
1793A (Convention) et An 8L.
Demi écu : 2 exemplaires. 1790A et 1792A.
Et 29 monnaies divisionnaires variées en argent et en
bronze.
Les 35 monnaies. TB et TTB.
600 / 800 €

CHARLES X (1824-1830)
40 francs or. 1830. Paris.
20 francs. 1825. Paris.
G. 1105 et 1029.
Les 2 monnaies. TTB.
400 / 500 €

19

LOUIS PHILIPPE (1830-1848)
40 francs or. 1834. Paris.
20 francs : 2 exemplaires. 183 1 Paris (tête nue)
et 1844 Paris.
G. 1106, 1030a et 103 1.
Les 3 monnaies. TB à TTB.
500 / 600 €

20

SECOND EMPIRE (1852-1870)
50 francs tête nue. 1859. Paris.
20 francs or : 3 exemplaires. 1852A, 1858BB et
1863BB.
Les 4 monnaies. TTB.
700 / 900 €
23 (du lot)
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24

CONSULAT (1799-1804)
5 francs. An X IA.
Franc. An 12A.
Demi franc. An 12A.
EMPIRE (1804-1814)
5 francs. An 12A (type Transition).
Demi franc. An 13A.
Les 5 monnaies. TB à TTB et TTB.

26

400 / 600 €
25

EMPIRE (1804-1814)
Lot de 15 monnaies en argent :
5 francs : 3 exemplaires, 2 francs : 3 exemplaires,
franc : 3 exemplaires, demi franc : 2 exemplaires,
quart de franc : 4 exemplaires. Années et ateliers
variés.
Joint 5 divisionnaires en bronze et billon.
Les 20 monnaies. TB à TTB et TTB.

MONNAIES NAPOLÉONIENNES
Royaume d’Italie – République de Bologne – Royaume
d’Étrurie – Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla –
République piémontaise – Gaule subalpine –
République cisalpine – Royaume de Naples et des deux
Siciles – Principauté de Lucques et Piombino.
17 monnaies variées en argent :
5 lire, 5 franchi, francescone, dena, demi scudo, Trade
Gothic LT Std Bold No. 230 soldi, scudo, 15 soldi,
10 soldi, 5 soldi, 5 francs.
Joint 7 monnaies variées en bronze : soldo, 5
centesimi, 2 soldi, 10 centesimi, 3 centesimi.
Les 24 monnaies. TB à TTB et TTB.
500 / 700 €

27

500 / 700 €

ROYAUME DE WESTPHALIE :
Thaler, 2/3 de thaler, 24 marien groschen, demi frank
et 4 divisionnaires en argent et cuivre.
ROYAUME DE HOLLANDE :
50 stuivers.
ROYAUME D’ESPAGNE :
20 réales, écu de Majorque et 3 divisionnaires variées.
Les 14 monnaies. TB à TTB et TTB.
300 / 500 €

28

Lot de 40 monnaies variées
de LOUIS XVIII (1815-1824)
à la TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940) en argent :
5 francs : 16 exemplaires, 2 francs : 6 exemplaires,
1 franc : 7 exemplaires et 11 divisionnaires diverses.
Joint 21 monnaies variées en cuivre.
Les 61 monnaies. TB et TTB.
Non illustré.
500 / 700 €

29

SECOND EMPIRE (1852-1870)
2 francs. 1857A.
50 centimes : 2 exemplaires. 1852A et 1860BB.
Joint 2 monnaies de Louis Philippe : 50 centimes
1847A et 25 centimes 1847A.
Les 5 monnaies. TTB à superbes et superbes.
300 / 400 €

24 (du lot)

25 (du lot)
10
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26 (du lot)

27 (du lot)

29 (du lot)

30 (du lot)

32 (du lot)

MONNAIES ÉTRANGÈRES EN OR
30

GRANGE-BRETAGNE :
George III (1760- 1820) : Guinée. 1788.
George IV (1820- 1830) : Souverain. 1821.
Fr. 356 et 376.
Les 2 monnaies. TB à TTB.
400 / 600 €

31

GRANGE-BRETAGNE, Victoria (1837-1901) :
Souverain : 4 exemplaires. 1862, 1884, 1889
et 1899.
Demi souverain : 2 exemplaires. 1842 et 1887.
Joint 3 souverains (Edouard V II, George V
et Elizabeth II) et un demi souverain de George V.
Les 10 monnaies. TTB à superbes.
Non illustré.

33 (du lot)

1 400 / 1 600 €
32

ALLEMAGNE :
20 marks : 2 exemplaires. Prusse.
10 marks : 2 exemplaires. Bavière et Prusse.
AUTRICHE :
25 schillings. 1929.
Joint thaler en argent de Marie Thérèse et 5 francs
en argent de Léopold II (Belgique).
Les 7 monnaies. TTB à superbes et superbe.
500 / 700 €

33

34 (du lot)

ESPAGNE :
Charles III : demi escudo 1788S.
Ferdinand V II : demi escudo 1817M.
Alphonse X II : 25 pesetas 1877M.
Alphonse X III : 20 pesetas 1890.
PORTUGAL :
Pierre V : 2000 reis. 1859L.
HONGRIE :
Marie Thérèse : ducat 174 1.
François Joseph : 10 couronnes 1911.
8 florins : 2 exemplaires. 1874 et 1883.
Les 9 monnaies. TTB à superbes et superbes.

34

700 / 900 €

ITALIE :
Venise, Louis Manin (1789- 1797) : sequin d’or.
Florence : florin d’or au saint Jean.
Victor Emmanuel II : 20 lire 1851. 5 lire 1863.
GRÈCE :
George Ier : 20 drachmes : 2 exemplaires 1876
et 1884.
Les 6 monnaies. TB, TTB et TTB à superbes.
600 / 800 €
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35

MEXIQUE :
5 pesos. 2 ½ pesos. 2 pesos 1955.
PÉROU :
1/5 libra 1968.
CUBA :
5 pesos 1916. 4 pesos 1915.
Les 6monnaies superbes.
Non illustré.

38

700 / 900 €
39

300 / 400 €
36

ROUMANIE :
12 ½ Lei 1906. 20 Lei 1944.
TCHÉCOSLOVAQUIE :
Ducat 1924.
PAYS-BAS :
Ducat au chevalier 1921.
RUSSIE :
7 ½ roubles 1897. 5 roubles : 2 exemplaires 1889
et 1898. 3 roubles 1869.
Les 8 monnaies. TTB à superbes et superbes.

CHILI :
100 pesos. 1951.
Fr. 54.
Superbe.
400 / 500 €

40

1 000 / 1 500 €
37

CHILI :
8 escudos. 1835. Santiago.
Fr. 37.
TB à TTB.

ÉTATS-UNIS :
2 ½ dollars, type Tête d’indien. 1911.
Dollar : 2 exemplaires. (Tête de la Liberté) 1850
et 1854 (Philadelphie).
Les 3 monnaies. TTB.
Non illustré.
300 / 400 €

ÉTHIOPIE :
Menelik (1889- 1913) : 1 wark.
10 dollars 1966 (75e anniversaire).
IRAN :
Pahlavi.
DANEMARK :
20 couronnes 1873.
Les 4 monnaies. TTB à superbes.

41

COLOMBIE :
10 pesos. 1924.
5 pesos. 1930.
Fr. 112 et 115.
Les 2 monnaies. TTB et superbe.
Non illustré.
300 / 400 €

500 / 700 €
42

ISRAËL :
100 lirot commémoratives. 1967.
Fr. 5.
Superbe.
400 / 500 €

43

36 (du lot)

ÉGYPTE :
100 piastres. 1922.
Livre. 1955.
Fr. 27 et 30.
Les 2 monnaies. Superbes.
300 / 500 €

37 (du lot)
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38

39

42

43 (du lot)

ARCHÉO - MOYEN-ORIENT

44

EGYPTE
Neuf amulettes en faïences verte et bleu : grenouille
(inscrite) avec petits manques, colonnette uatch, Bès, Isis,
chatte, porc-épic (inscrit), khoum, une grappe.
On joint :
- Une amulette miniature en lapis-lazuli «Thot» et une
amulette chevet en pierre noire.
- Deux amulettes en pâte de verre recouverte d’une feuille
d’or : oeil oudjat et boeuf Apis.
- Quatre scarabées : deux en faïence et deux en pierre.
- Une amulette momiforme en pâte de verre rouge.
Basse époque.
450 / 600 €

46

45

EGYPTE
Quatre amulettes en faïence représentant des yeux
sacrés Oudjat :
- Un de forme rectangulaire.
En faïence verte et bleue.
Dim. : 4 x 4,5 cm.
- Un de couleur bleu lapis.
- Un miniature bleu deux couleurs.
H. : 1,8 cm.
- Un incomplet bleu.
Dim. : 5 x 6,5 cm.
450 / 600 €

Bracelet ouvert
en or massif (min 750).
Il est décoré d’une torsade et de quatre bossettes
entourées de cercles concentriques.
Trouvé en France en Savoie.
Bronze final III B vers 750 avant Jésus-Christ.
Ce type de bracelet bien que trouvé en France était
importé d’Europe Centrale ou d’Allemagne du Nord.
Larg. int. : 5,5cm. - Larg. ext. : 6,2 cm.
Poids : 98,8 g.
12 000 / 15 000 €
Des vases en or comportant le même décor de bossettes
sont catalogués au Musée de Saint Germain en Laye.
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47

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.
600 / 800 €
Provenance :
Ancienne collection Charles Kettaneh.

48

Abu Bakr bin Ahmad, marwari Daghestan,
Peut-être Kubachi, XIIème ou XIIIème 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.
1 400 / 1 600 €
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.
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MANUSCRITS - LIVRES

49

Louis BONAPARTE. (1864-1932)
Militaire, 2e ﬁls de Napoléon (Jérôme)
Bonaparte et de Clotilde de Savoie, neveu
de la princesse Mathilde, titré comte de
Montcalieri.
Correspondance à Yvonne Scélo. Paris,
Turin, Genève, Rome, Villa Prangin, 19091926.
114 l.a.s. « Louis » in-8 et in-12, en-tête
au chiffre « L.B. » ou au « N » ou de la
Villa Prangin (les lettres parfumées) ; joint
leurs enveloppes, la plupart avec cachet de
cire rouge ou verte ; joint 2 cartes de visite
annotées et 17 télégrammes.
500 / 700 €

Importante correspondance amoureuse du prince Bonaparte, avec son amante Yvonne Scélo, dont il ﬁt la connaissance à Paris ﬁn
1909 et avec qui il garda une longue et intense relation, en particulier des premières années 1910-1912, jusqu’à la Grande Guerre.
La relation tourne autour des rendez-vous qu’ils se ﬁxèrent chez elle à la Villa Kerbel dans le Morbihan, à l’Hôtel d’Albe à Paris puis
dans un appartement parisien de la rue Clément Marot où le Prince semble avoir entretenu sa compagne. Si les mots d’amour sont
assez peu fréquents, la relation se montre assez pratique : annonce de sa présence à Paris de retour de différents voyages en particulier
de Suisse et d’Italie, rendez-vous et différents arrangements, commodités pour prendre le train et se rejoindre, envoi d’argent via la
Société générale immobilière pour le paiement du loyer de l’appartement parisien, condition pour garder l’appartement avec les
meubles, cadeaux en bijoux et parfum, toilettes qu’elle doit emporter lors de déplacements ou voyages, invitation à venir le rejoindre
pour quelques séjours en Suisse à la Villa Prangin, ou encore ses propositions réitérés pour venir à St-Pétersbourg et vivre à ses côtés,
alors que le Prince se trouve au service du Tsar dès 1912... sur leur séparation et les liens qu’ils ont conservés. A travers cette
correspondance amoureuse mais discrète, la vie mondaine et princière du Prince est largement évoquée : événements familiaux
(mariage de son frère, mort du Prince Napoléon et règlement de la succession dont il hérite à Prangin en 1911, et administration des
domaines suisses, présence de sa sœur et de la princesse Clotilde sa mère), séjour sur la côte d’Azur, voyage en Italie mentionnant la
famille royale de Savoie, au service du duc d’Aoste, et son engagement dans l’Armée russe jusqu’à la Révolution de 1917, vie mondaine
du prince (opéra qu’il a entendu, soirée au casino, etc).
1909 : Arrivé il y a cinq minutes (…). C’est la première absence depuis que je connais ma chère Yvonne. Je me sens loin de celle à
qui je pense avec un peu d’inquiétude et un grand vide ; aurais-je laissé mon cœur ou j’envoie cette lette ? (…) Je n’oublierai jamais
les derniers jours de décembre (…). 1910 : (…) Je n’ai rien voulu écrire de particulier ni sous-entendu. J’ai répété ce que tu sais, que
tu es toujours libre et que nos relations tout faites de convenances et de consentement mutuel (…). 1911 : (…). Je me réjouis de te
voir, de te prendre dans un petit coin et de t’embrasser bien, bien fort… nous ferons la dînette, nous irons le soir nous assoir sur les
rochers, et puis… l’oubli de tout, ce qui est un rêve (…). 1912 : il a reçu son courrier après son départ de Turin ; L’important et que
tu ne m’oubliais pas ! Et puis tu sais toutes les vilaines idées ! Une jolie petite femme toute seule et libre à Paris si mauvais et où tu
as vu tant de choses… mais je ne veux pas écouter les soupçons qui m’ont déjà couté si cher (…). 5 août 1914 ; à la déclaration de
la guerre, il a demandé au Président de la République de pouvoir s’engager dans l’Armée française ; 1915 : Bientôt je serai avec toi
et tu me parleras comme à ton meilleur ami même s’il devait en souffrir inﬁniment (…). Etant donnée la situation où tu es, il faut
d’abord bien savoir si tu désires vraiment y mettre ﬁn, en second lieu choisir le moyen qui paraitra le meilleur pour faire cesser l’état
de choses actuel (…). 1916 : nouvelle invitation à venir le rejoindre à St-Pétersbourg. Etc.

50

Paul VERLAINE (1844-1896). Ecrivain poète.
Manuscrit aut. signé. S.l.n.d. (1894). 3 ff. ½ grand in-8, qqs ratures et corrections
dont au titre, feuillets numérotés 1-4, montés et reliés, bradel demi-maroquin brun,
titre doré (reliure moderne).
1 200 / 1 800 €
Premier jet du manuscrit en prose de Verlaine intitulé « Conte pédagogique », avec
importantes variantes notamment à partir du 3ème feuillet (et une curieuse référence
inédite, à «Lucifer»).
Destiné pour le Figaro, le manuscrit fut ﬁnalement conﬁé par Verlaine à Vanier qui le
publiera dans les œuvres posthumes du poète.
Il y avait une fois, - quelle fois ? – dans une grande ville, - quelle grande ville ? – trop
d’enfants. Ces enfants, en outre, étaient trop sages. Les parents ne s’en plaignaient pas,
tant s’en faut (…). Mais l’Etat voyait cela d’un mauvais œil et ne connut de cesse qu’il
n’eût tiré, (d’où ?) un affreux bonhomme à grosses moustaches grisonnantes cirées sur les
lèvres sèches comme du parchemin et sous des yeux à peine visibles à cause de sourcils
noirs en broussailles et qu’on devinait, qu’on sentait méchants, et qui boitait des plus
disgracieusement dont on ﬁt l’éducateur public en chef de la ville. Bientôt les enfants
n’obéirent plus (…). L’Etat essaya bien de résister, mais cette révolution était invincible,
ayant été lente et paciﬁque. On congédia le grand Educateur (…). Toujours est-il qu’au
bout de peu de temps, il y eut en effet, un changement pour le mal ! Ô dans un tout autre
genre (…). Cette fois-ci, les enfants (…) ne s’occupaient que d’arts d’agréments. (…)
L’opposition muette et inactive durant toute la prime jeunesse de cette génération tiède,
molle, indifférente et au fond méchamment sceptique, se réveilla (…). Etc.
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52

51

BERGIER (Nicolas)
Histoire des grands chemins de l’empire romain.
Bruxelles, Léonard, 1728, 2 vol. in-4, veau brun,
armoiries non identifiées sur les plats, dos à nerfs,
tr. rouges (rel.us., mors fendus, mq. aux coiffes).
Avec un frontispice, 2 portraits, 4 planches dont
3 dépliantes et 8 planches doubles dépliantes des
tables de Peutinger.
Petite galerie de vers aux 50 premières pages et
dernières pages du vol.1, fortes brunissures, titre
restauré au tome 1.
400 / 500 €

Jean-Baptiste BOURGUIGNON D’ANVILLE (1697-1782)
Nouvelle carte de la Lombardie ou Théâtre de la Guerre
en Italie, comprenant le Piémont, la république de Gènes
et partie de la Savoie.
A Paris chez Dezauche et Phil. Buache. s.d. In-folio.
Page de titre et deux doubles pages de Table
alphabétique sur papier bleuté, sur onglets.
23 cartes sur onglets.
Usures, piqûres et rousseurs.
Reliure en basane. Dos à nefs, dorés au fer et pièce de
titre.
Accidents.
400 / 500 €

53

CASSINI DE THURY
Carte qui comprend tous les lieux de la France qui ont
été déterminés par les opérations géométriques.
S.l. s.d., in-4 oblong, veau brun, dos à nerfs (rel. frottée).
Avec 18 cartes doubles repliées.
500 / 700 €

54

CAYLUS (Cte de)
Histoire de Joseph accompagnée de 10 figures
relatives aux principaux événements de la vie de ce
fils du patriarche Jacob et gravées sur les modèles du
fameux Rembrandt.
Amsterdam, chez Jean Neaulme, 1757, in-4, veau
marbr., dos à nerfs, orné.
Avec 10 jolies planches gravées à l’eau forte par
Caylus.
Coiffes et coins frottés.
400 / 500 €
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55

LA FONTAINE (Jean)
Fables choisies mises en vers.
Paris, Desaint & Saillant et Durand, 1755- 1759, 4 vol. in-fol.
maroquin rouge, triple filets encadr. les plats, dos à nerfs, ornés,
dentelle int. dor., tr. dor. (Cuzin).
Avec un frontispice et 275 planches dessinées par Jean-Baptiste
Oudry et gravées par Aveline, Baquoy, etc. La gravure du loup et
de l’agneau est placée avant le rat des villes. La gravure de la
fable « le singe et le léopard « est en premier tirage ne portant
aucune inscription dans la banderole de la pl. p.111 du tome 3.
Qq. salissures, piqûres et rousseurs, mors sup. légèrement cassé
au tome IV, qq. usures aux nerfs. Rochambeau 86.
4 000 / 5 000 €

56

MONTAIGNE (Michel)
Essais de Michel seigneur de Montaigne.
Cinquième édition augmentée d’un troisième livre et de
six cens additions aux deux premiers.
Paris, Abel l’Angelier,1588, fort vol. in-4, 4 ff. - mal
foliotés 496 pp., parchemin sur ais de bois,
encadrement à froid avec fleurons dor. aux angles,
fleuron dor. central, dos à nerfs, orné de fleurons dor.
(rel. très us, dos décol., taches d’encre sur le 1e plat,
salissures).
Avec un beau titre-frontispice gravé à motifs de
chérubins, ici en second tirage avec la date. Dernière
édition publiée du vivant de Montaigne, elle contient le
troisième livre en édition originale. Erreur de pagination
sur l’ensemble de l’ouvrage à partir de la p. 161.
Pet. déchirure marginale aux pp. 18, 245, 360 et 421
avec pet. mq. de papier sans atteindre le texte. Pet.
galerie de vers et mouillures sur le frontispice.
Incomplet du feuillet blanc.
3 000 / 5 000 €
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57

MONTESQUIEU
Figures peintes pour le temple de Gnide. 1772.
Collection de 12 figures peintes destinées à
l’ornement du temple de Gnide de Didot l’ainé. S.l.,
s.d., in-4, cart. papier dominoté.
Avec un frontispice par Le Mire et 11 épreuves
gravées en couleurs par Eisen non signées dans des
encadrement dorés, montées sur onglets.
Remarquable fraicheur pour la qualité des coloris.
400 / 600 €

58

MEMOIRE
donné par le roi à Mr. le baron de Fabry, membre de
la chambre des députés (département du Var) session
1815.
Paris 18 16, in-4, de 4 ff.
Manuscrit de 4 feuillets. Exemplaire aux armes
royales.
Maroquin rouge, large encadr. dor. de fleurs et
grappes de raisin encadr. les plats, Inscription dor.
sur le 1e plat, armes dor. au centre, fleurs de lys aux
angles, dos lisse, orné, tr. dor. cachet (rel. de
l’époque).
350 / 450 €

59

OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE
en latin et en françois à l’usage de Rome et de Paris.
Nouvelle édition. Paris, Grégoire Dupuis, 1724, in-8.
Avec 4 gravures de Vleughels gravées par Cochin.
Maroquin rouge, frise dor. encadr. les plats avec large
fleuron dor. au centre, encadr. dor. aux écoinçons,
dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. de l’époque). Coiffes
us.
OFFICE DE LA SEMA INE SA INTE à l’usage de la
Maison du Roy.
Paris, Collombat, 174 1, in-8.
Avec 2 frontispices.
Maroquin rouge, bordure de fleurs et feuillage dorée,
plats ornés d’une plaque à la fanfare complétée au
fer pointillé, dos à nerfs, fleurdelisé, tr. dor. (rel. de
l’époque).
Exemplaire aux armes de Louis XV. Mq. aux coiffes.
Usures.
OFFICE DE LA SEMA INE SA INTE à l’usage de la
Maison du Roy.
Nouvelle édition. Paris, Collombat, 1743, gd., in-8.
Avec 2 frontispices.
Maroquin fauve, plats ornés d’entrelacs dorés, de
fleurs de lys, 3 fleurs de lys dans un médaillon aux
écoinçons, garde de tabis rose, armes au centre, dos
à nerfs, fleurdelisé, tr. dor.
Exemplaire aux armes royales. Usures.
Les 3 vol. :

900 / 1 000 €
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60

RABUTIN (François de).
Commentaires sur le faict des dernières guerres en
la Gaule Belgique, entre Henry second très
chrétien Roy de France et Charles cinquième
empereur.
Paris, Michel de Vascosan, 1555, pet. in-4, 4 ff. 93 pp. - 1 f. bl. - 67 pp., vélin à recouvrement,
avec lacets, dos lisse, titre inscrit à l’encre rouge
et noir (pet. épidermure sur le contreplat).
EDIT ION ORIGINALE. Qq. rousseurs éparses.
500 / 600 €

62

Recueil
de 62 cartes géographiques de la première
moitié du XV IIIème siècle, montées sur
onglets, concernant l’Angleterre, les PaysBas (dont la guerre de 1747), la Germanie,
la Belgique, le Luxembourg, plusieurs
parties de la France, des plans de villes,
de batailles et de sièges (Ramillies, Menin,
Ath, Oudenarde, Lille, Tournay, Malplaquet,
Taisnière, Mons, Douay, Bouchain,
Bethune, Saint Venant, Aire, Arras, Saint
Omer, Cambray, Valenciennes, Hesdin,
Ipres, Condé, Maubeuge, Philippe-ville,
Dunkerque, Charleroy).
Grand in-folio.
Annotations en marges et dans les
planches pour quelques cartes.
Trous, certains de vers, manques, pliures,
déchirures et taches à certaines cartes.
Reliure souple en cuir fauve, en mauvais
état.
700 / 900 €
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61

QUESNAY (François).
Recherches critiques et historiques sur l’origine sur les
divers états et sur les progrès de la chirurgie en France.
Paris, chez Osmont, 1744, in-4, 535 pp. veau marbr.,
dos à nerfs (rel.us., mors fendus, mq. aux coiffes).
EDIT ION ORIGINALE. Avec 4 planches hors-texte.
Erreur de pagination à partir de la p. 408. Qq. feuillets
déreliés.
500 / 600 €

63

Jean de SAUNIER et Gaspard de SAUNIER (1663-1748)
La parfaite connoissance des chevaux, leur anatomie,
leurs bonnes et mauvaises qualitez, leurs maladies & les
remèdes qui y conviennent.
Planches dessinées d’après nature.
Chez Adrien MOETJ ENS, 1734.
Un volume In-folio.
Reliure en cuir. Tranche dorée.
Inscription sur la page de titre.
Accidents, usures aux coiffes et aux coins, mouillures.

64

600 / 800 €

Statuts (les) de l’ordre du St. Esprit estably
par Henri III du nom roy de France et de Pologne
au mois de décembre l’an 1578.
Paris, De l’imprimerie royale, 1788, in-4.
Avec un beau titre gravé et 2 vignettes en tête
gravées par Sébastien Le Clerc.
Maroquin rouge, armes dor. au centre, dos à nerfs,
orné d’un semis de fleurs de lys et de flammes du
Saint-Esprit, roulette en encadrement et écoinçons
du symbole du Saint-Esprit sur les plats, tr. dor.
(rel. de l’époque).
Exemplaire aux armes royales.
Ex-libris Caminade de Castres l’ainé.
700 / 1 000 €

65

[VAN DER AA (Pierre)]
Habillemens de plusieurs nations, représentez au
Naturel, en cent-trente-sept belles Figures. Leyde,
Pierre Vander AA, s.d.
Un volume in-8 oblong. Basane fauve mouchetée.
Titre gravé.
Début présentant 13 planches simples ou 4 doubles
sur différents thèmes (habits, Venise, chevaliers de
différents ordres, université anglaises,
processions...), sans ordres.
Puis viennent 119 planches (numérotées de 1 à
119) sur les habits ou les gens de différents pays.
Incomplet par rapport nombre énoncé dans le titre,
avec planches supplémentaires.
Taches. Reliure accidentée.
450 / 600 €

66

VULSION DE LA COLOMBIERE (Marc de).
La science héroïque.
Paris, Mabre-Cramoisy, 1669, in-4, 8 ff. - 540 pp. 10 ff., veau brun, dos à nerfs, orné (rel. frottée et
us.)
Seconde édition. Avec un frontispice, 2 planches
hors-texte et nombreuses planches de blasons dans
le texte. Il est joint une planche de blasons.
400 / 500 €
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67

FRANCE (Anatole).
L’ile des pingouins.
Paris, Lapina, 1926, 2 vol. in-4, demirel. à coins mar. tête de nègre, dos à
nerfs, orné de fers dor. avec motif de
pingouin à froid, tête dor., couv. et dos
conserv. (Flammarion).
Illustrations de Jou. Un des 4 10 ex. sur
Hollande pur chiffon (n°152).
Qq. usures à la reliure
450 / 500 €

68

VERLAINE (Paul).
Dédicaces. Nouvelle édition augmentée.
Paris, Vanier,1894, in- 12, plein mar. fauve, dos à nerfs, tête dor.,
couv. et dos conserv. (Honnelaître).
Avec une lettre autographe de 2 pages signée de Verlaine
adressée à l’éditeur-imprimeur M. Savine au sujet de
«Dédicaces», non datée, de l’hôpital Cochin.
On joint 11 volumes de Paul VERLA INE :
- Fêtes galantes.
Paris, Meunier, 1903, in-4, bradel, cart. veau raciné, dos lisse,
orné, couv. ill. Illustrations de A. Robaudi gravées à l’eau-forte en
couleurs. Un des 65 ex. cartonnés en veau raciné (n°89). Il est
joint une suite à part sur Chine tirée en noir de toutes les
gravures.
- Sagesse.
Paris, Pelletan, 1925, in-8, bas. rouge, cœur dor. sur le premier
plat, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos conserv. étui. Ex. (n°30)
H.C. sur Chine.
- Choix de poèmes.
Paris, Arc en ciel, s .d., in-8, demi-rel. à bandes chag. rouge, dos
à nerfs, tête dor. Ex. H.C. Portrait de l’auteur et aquarelles de
Daniel Pipard.
- Œuvres complètes. Illustré par Berthold-Mahn.
Paris, 193 1, 8 vol. in-8, demi-rel. à coins chag. bleu, dos à nerfs,
tête dor. (rel. frottées, mq. aux coiffes).
600 / 800 €
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DESSINS & TABLEAUX

69

Attribué à Jan van HOECK
(Anvers 1611–Bruxelles 1651)
L’apparition à un saint de la Vierge à l’enfant dans un paysage boisé.
Plume, encre brune et lavis de gris. Collé sur feuille. Filets
d’encadrement à la plume et encre brune.
Annoté en bas à droite à la plume J. Van Hoeck 1640.
Marque de collection en bas à gauche avec au centre de l’armoirie
dans un cercle à la plume et encre brune AB.
17,5 x 22,3 cm.
Trace de déchirure verticale à droite ; petites rousseurs.
400 / 600 €

70

24

Lot non venu
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71 Abraham RADEMAKER (1675-1735)
Caprice, rue de ville animée.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche.
15,3 x 19,3 cm.
Légères mouillures en haut à gauche.
600 / 800 €

72

Lot non venu
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73

ALLEMAGNE DU SUD Milieu du XVIe siècle
A gauche : La Réconciliation de Jacob et Esaü;
A droite : Les Retrouvailles de Joseph et de son père, Israël, en Egypte.
Huile sur toile.
Légendé en allemand dans la partie supérieure de chaque scène. (Genèse, Ch. 33 ; Ch. 46)
68,5 x 127,5 cm.
Rentoilage ; quelques repiquages et restaurations.
3 000 / 4 000 €

74

ECOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
La Vierge, l’Enfant Jésus, sainte
Anne et la Sainte Parenté.
Huile sur toile. Au revers quelques
pièces de renfort.
58 x 110 cm.
Cadre en bois et stuc doré.
1 000 / 1 500 €
On rapprochera la partie centrale de la
composition représentant Sainte Anne
avec la Vierge et l’Enfant Jésus du
Triptyque de la Sainte Parenté (Flandres
XVe) du musée Dobrée de Nantes.
Le Thème de la Sainte Parenté, qui
établit la descendance de la mère de
Jésus, Sainte Anne, mariée à trois
reprises (Joachim, Cléophas et Salomas)
et se composant de dix-sept personnes,
a été décrite par Jacques de Voragine
dans La Légende Dorée.
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75

Ecole de Marcellus COFFERMANS (Actif à Anvers de 1549 à 1575)
La Vierge et l’enfant Jésus, assise sous un dais tenu par des colonnes de marbre rouge.
A droite un ange présente à l’enfant Jésus une grappe de raisins ; à gauche portrait en buste d’un
homme d’église, vu de face, bésicles dans la main droite devant un livre ouvert.
A l’arrière-plan au-dessus de l’ange on aperçoit la fontaine de la Vie et au-dessus le Temple circulaire
de Jérusalem.
Huile sur panneau. Chêne. Trois planches verticales. Parquetage.
108 x 75,5 cm.
Cadre en bois doré.
Quelques restaurations.
6 000 / 8 000 €
En rapport avec la composition de Marcellus Coffermans conservée à Miami, au Bass Museum of Art, Vierge
à l’Enfant avec un ange (Bois, 116 x 94 cm) (Cf. La peinture flamande dans les musées d’Amérique du Nord,
p. 324, n° 157 – Fonds Mercator 1992)
Une autre version (Bois ; 97 x 76 cm) est conservée à l’Art Gallery de Toronto (1961).
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77

Attribué à VERMIGLIO Giuseppe (Alessandria 1585-1638)
Saint Paul.
Huile sur toile.
105 x 132 cm.
Cadre en bois et stuc doré Empire à motifs de palmettes
dans les coins et de rinceaux feuillagés.
Accidents.
4 000 / 5 000 €

ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Christ aux outrages.
Huile sur panneau. Parquetage.
35 x 29 cm.
Deux traces de fentes verticales ;
petits manques ; restaurations.
800 / 1 200 €
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78

Ecole d’Anton van DYCK
(Anvers 1599-Blackfriar’s (Angleterre) 1641)
Isabelle-Claire-Eugénie d’Autriche (1566–
1633), infante d’Espagne, régente des
Pays–Bas, en habit de clarisse.
Huile sur toile.
En bas à gauche un numéro d’inventaire
peint : 139.
Au revers, à la croisée des traverses du
châssis, la marque au fer LPD sous couronne
princière (Louis-Philippe d’Orléans).
Sur la toile en bas à droite la marque au
pochoir de Louis-Philippe d’Orléans, et le
numéro 108.
Sur le châssis les marques au tampon rouge
«Château de TOURRONDE 5 juin 1950».
110 x 91 cm.
Rentoilage. Enfoncement et déchirure en bas
à droite ; coulure verticale à gauche ; petits
trous de ﬁxations sur le pourtour ; petites
griffures et petits manques dans la partie
inférieure ; ancien vernis encrassé.
4 000 / 6 000 €

Provenance :
1 – Château d’Eu, collection du roi Louis Philippe d’Orléans.
Sur le monogramme L.P.D surmonté de la couronne, on se reportera au catalogue de la vente des Souvenirs Royaux, Provenant des
Descendants de la Famille d’Orléans, Paris, Hôtel Drouot, Etude Delorme & Collin du Bocage, 2 décembre 2013, expert Xavier Dufestel
(n° 3 & 4).
2 – Vraisemblablement collection du Prince Emmanuel D’Orléans (1872–1931), arrière–ﬁls du roi Louis–Philippe, et de son épouse
la Princesse Henriette de Belgique (1870–1848) ; puis collection du prince Charles–Philippe d’Orléans, duc de Nemours (1905–
1970).
3 – Vente du Château de Tourronde du 5 juin 1950 (Famille d’Orléans).
Bibliographie :
Indicateur de La galerie des Portraits, Tableaux et Bustes, qui composent La Collection du Roi, au château d’Eu ; N°139, p. 89 du
catalogue.
Analogie :
En rapport avec la version en pied de la Galerie Sabauda de Turin (183 x 121 cm) et celle du musée du Louvre (inv. 1239) peinte
vers 1628, de dimensions voisines (117 x 102 cm) de l’ancienne collection de Louis XIV (Cf. Jacques Foucart, Catalogue des peintures
ﬂamandes et hollandaises du musée du Louvre, p. 130 – Paris 2009).
Isabelle - Claire - Eugénie était la ﬁlle de Philippe II d’Espagne et d’Elisabeth de Valois.
En 1598 elle épousa son cousin l’Archiduc Albert d’Autriche, ﬁls de l’Empereur Maximilien II,
Empereur d’Allemagne et de Marguerite d’Autriche.
Un certain nombre de répétitions et de copies anciennes, soit en pied, soit à mi – corps, témoignent du succès de l’original et sont
conservées dans les collections publiques : Vaduz, collection des princes du Liechtenstein ; Anvers, Bruxelles, Chatsworth, Dublin,
Liverpool, Potsdam, Vienne (Cf. Susan J. Barnes, Nora De Poorter, Oliver Millar, Horst Vey, Van Dyck, A Complete Catalogue of the
Paintings, III.90, pp.318 - 318 - Yale University 2004).
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79

Attribué à Jan WOUWERMANS
(Haarlem 1629-id. 1666)
Cavalier sur un chemin, dans la campagne, près d’une
ferme.
Huile sur panneau. Chêne.
37,5 x 29,5 cm.
800 / 1 200 €

80

Attribué à Bartoloméo TORREGIANI
(Naples ?-Rome 1675)
1 – Paysage aux cavaliers et villageois au repos.
Huile sur toile. Tondo feint.
3 1,5 x 3 1,5 cm.
2 – Villageois sous les arbres.
Huile sur toile. Tondo feint.
3 1,5 x 3 1,5 cm.
Anciens vernis encrassés.
1 000 / 1 500 €

81 Attribué à Nicolas BAUDESSON (Troyes 1611-Paris 1680)
1 – Corbeille de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile
80 x 97 cm.
2 – Corbeille de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
80 x 98 cm.
Au revers deux pièces de renfort ; quelques restaurations.
Cadres en bois sculptés et dorés à motif de feuilles de lauriers. L’un partiellement redoré ; cossonés, quelques accidents.
6 000 / 7 000 €
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82

Ecole de François de TROY (1645-1730)
Portrait d’une princesse du sang à la cour de Louis X IV,
dans son grand manteau bleu à revers d’hermine, avec
son petit serviteur noir.
Huile sur toile.
130 x 97,5 cm.
Probablement Mademoiselle de Nantes (1673) ou sa
sœur Mademoiselle de Blois (1677– 1749) filles
légitimées de Louis X IV et de Madame de Montespan.
Rentoilage.
3 000 / 5 000 €

83

Ecole de François BOUCHER (Paris 1703-1770)
Le choix du berger.
Huile sur toile.
76 x 106 cm.
Rentoilage.
2 000 / 3 000 €
Reprise avec variante de la composition de François Boucher
Sylvie guérit Philis de la piqûre d’une abeille (1756) de la
collection du duc de Penthièvre conservée à la Banque de
France (Alexandre Ananoff, Boucher, Peintures II, n° 460, pp.
137 & 138 – Lausanne – Paris 1976).

84

Ecole de François BOUCHER (Paris 1703-1770)
La baigneuse épiée.
Huile sur toile.
72 x 106 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.
1 500 / 2 000 €
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Nicolas Antoine TAUNAY
(1755-1830)
La jarretière de la mariée.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
13,5 x 22,5 cm.
Frottements en bordure de
cadre et petits manques en
partie basse, légères
griffures.
2 000 / 3 000 €

87

Jule-Elie DELAUNAY
(1828-1891)
Jeune homme retenant
une jeune femme, dans
un paysage.
Huile sur toile.
Signée et datée 1875
en haut à gauche.
38 x 22,5 cm.
Toile agrandie dans les
bords supérieur et
inférieur, accidents et
restaurations.
600 / 800 €

86

Ecole romantique
Allemande du XIXe siècle
Deux pies devant les ruines
d’une église.
Huile sur papier (?)
marouflée sur toile.
Inscription en haut au dos
du châssis «Waagen».
61,5 x 50 cm.
600 / 800 €

88

Amédée BESNUS (1831-1909)
Nature morte au panier et aux
légumes.
Huile sur panneau.
Signée et datée [18]94 ? en bas à
gauche.
33,5 x 24,5 cm.
400 / 600 €
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89

Stanislas LEPINE (1835-1892)
La Seine à l’Estacade.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. Vers 1880- 1885.
16 x 23 cm.
Au dos du panneau les inscriptions :
- «L›estaquade au bout de l’î le St Louis près [l’hôtel Lambert] avant la construction
du pont et des boulevards Henri 4 et St Germain».
- A 152.
Collections :
Durand-Ruel (Paris).
Martin A. Ryersson (Chicago).
Knoedler & C° (New York).
Collection particulière.

3 000 / 4 000 €

Exposition :
Paris, Galerie Schmit, exposition Stanislas Lepine, 5 mai - 21 juillet 1993, n°7.
Bibliographie :
Robert Schmit, Catalogue raisonné Stanislas Lépine ((1835-1892), ed. Gal. Schmit, Paris,
1993, n°40, p. 17. Œuvre reproduite.

90

Stanislas LEPINE (1835-1892)
Quai de Seine à Paris. Le tombereau.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Vers 1880- 1885.
27 x 38 cm.
Quelques petits manques, restauration.
Etiquette «n°176» sur le châssis.
3 000 / 4 000 €
Collections :
Felix Gérard (Paris).
Collection particulière.
Bibliographie :
Robert Schmit, Catalogue raisonné Stanislas
Lépine ((1835- 1892), ed. Gal. Schmit,
Paris, 1993, n°8, p. 5. Œuvre reproduite.
Un certificat de Robert Schmit en date du 28
juin 1988 attestant l'authenticité de l'œuvre
et annonçant sa reproduction au catalogue
raisonné sera remis à l'acquéreur.
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Stanislas LEPINE (1835-1892)
La Seine au pont de la Tournelle. Vue du port au vin.
Huile sur toile.
Signée et datée [18]67 en bas à droite.
30 x 50 cm.
Restauration, rentoilage.
7 000 / 9 000 €
Expositions :
- Paris, galeries Durand-Ruel, Stanislas Lépine, n°67 ;
- Paris, Galerie Charpentier, "Paris", 1944- 1945 ;
- Paris, Galerie Charpentier, "Le pain et le vin", 1954 ;
- Troyes, Musée des Beaux-Arts, "Renoir et ses amis", 28 juin- 14 septembre 1969 ;
- Paris, Galerie Schmit, exposition Stanislas Lepine, 5 mai-2 juillet 1993, n°13.
Vente publique :
Hôtel Drouot, Paris, 30 mai 1899, collection Dachery, n°3 1.
Collections :
Magnier (Paris)
Dachery (Paris)
Georges Petit (Paris)
Collection particulière.
Bibliographie :
Robert Schmit, Catalogue raisonné Stanislas Lépine ((1835- 1892), ed. Gal. Schmit, Paris, 1993, n°120, p. 52. Oeuvre reproduite.
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Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Vue d’El Kantara et de ses gorges.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
76,5 x 142 cm.
Restaurations, plusieurs pièces au dos de la toile dont une de grande
taille, léger enfoncement.
2 000 / 3 000 €
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François-Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)
Caïque marchand remontant le Bosphore, au fond, à gauche Palais de Beïcos.
Huile sur toile.
Signée et datée 1902 en bas à droite.
Titrée au dos sur le châssis de la main de l’artiste «Caïque marchand remontant le Bosphore, au fond, à gauche Palais de
Beïcos».
32,5 x 55 cm.
Petites restaurations.
6 000 / 8 000 €
On remarque au fond à gauche l'architecture blanche du palais de Küçüksu, ancien relais de chasse des sultans ottomans, dans le district
du village de Beykos (rive asiatique du Bosphore).
« Cet artiste qui devait à l'origine effectuer un bref séjour en Turquie, s'installe à Constantinople au début des années 1890 jusqu'en 1901.
Il expose régulièrement ses tableaux dans les premières galeries du quartier de Pera-Galata : Galerie des Frères Gülmez Biraderler (1893),
la Maison Baker (1897), Visconti et Stefano's (1898), Nouveau Bazar (1899) ».
Bibliographie :
F. HITZEL, Couleurs de la Corne d'Or, ACR Edition, Paris, 2002.
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94

Alfred STEVENS (1823-1906)
Voiliers au large, Le Havre.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Porte une inscription au dos du panneau :
«Alfred Stevens, Havre, Steptembre (?)
1881»
26,5 x 4 1 cm.
1 500 / 2 000 €
D’après les deux étiquettes collées au dos du
panneau, ce tableau a fait l’objet d’un prix pour
la tombola au bénéfice de la catastrophe
d’Ischia et des pauvres de Paris organisée par
la presse. Le lot portait le numéro 53 358 pour
une valeur de 1000 Francs.

95

Léon Gustave RAVANNE (1854-1904)
Retour de pêche.
Huile sur toile.
Signée et datée 1901 en bas à droite.
38,5 x 55,5 cm.
Sur le chassis étiquette de transporteur
mentionnant :
«Exposition : Angers, n°389».
800 / 1 200 €

96

Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Retour de pêche.
Pastel sur carton.
24 x 35 cm.
Signé en bas à gauche.
800 / 1 000 €
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Kees VAN DONGEN (1877-1968)
Zur Stadt Duisburg.
Dessin à l’aquarelle et encre sur papier collé sur carton.
Monogrammé en bas à droite.
Titré, situé Rotterdam, daté 1893, porte la numérotation 4154 à la craie
bleue et le numéro 172 au dos du carton d’encadrement.
65 x 56 cm.
Insolé, taches, pliures, déchirure en haut à gauche.
7 000 / 9 000 €
Exposition :
Van Dongen, cinquante ans de peinture, Paris, Galerie Charpentier, 1942. (Etiquette
au dos)
Après un séjour à Paris en 1897, Van Dongen retourne à Rotterdam au printemps
1898. Il execute durant cette période de nombreux dessins principalement de
petites gens ou personnges des rues notamment dans les quartiers chauds comme
le Zandstraat. Selon l’écrivain Marie-Joseph Brusse, l’artiste croque les scènes sur
le vif, puis les reporte sur de grandes feuilles de papier d’emballage et « en rajoutant
par endroits quelques touches de couleur au pastel ou à l’aquarelle, savait donner à
ses ﬁgures un aspect pitoyable et tendre ou suggèrer un destin dramatique ».
Bibliographie :
Anita Hopmans, Van dongen retrouvé L’œuvre sur papier, 1895-1912, RMN, 1997.
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98

Alphonse CHIGOT (1824-1917)
Dragons saluant un calvaire dans un
paysage enneigé.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 60 cm.
Accidents.
800 / 1 000 €

99

Pierre COMBA (1859-1934)
Chasseurs alpins sur des
chemins de montagne.
Deux aquarelles sur carton.
Signées en bas à gauche.
19 x 35 cm.
Petites piqûres d’humidité sur
l’une, légères éraflures sur
l’autre.
800 / 1 000 €

100 Paul MORCHAIN (1876-1939)
Le déjeuner sur l’herbe en bord
de rivière.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
82 x 60,5 cm.
Cachet «Galerie Lorenceau,
Paris-Vichy» sur le chassis.
1 000 / 1 500 €
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101 Édouard CORTES (1882-1969)
La colonne de Juillet place de la Bastille vue d’un
boulevard, soir de neige.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24,5 x 33 cm.
Très petit trou.
6 000 / 8 000 €
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102 Pierre COLONNA d'ISTRIA (1822-1904)
Portrait de Fanny Sebastiani.
Huile sur toile à vue ovale.
Monogrammée à droite.
62,5 x 48 cm.
Petites taches, infime trou.
Cadre en bois et stuc doré sommé de la devise
"SPES IN DEO" et du blason de la famille du
Comte Horace Sebastiani della Porta (17721751) surmontée d'une couronne comtale.
Accidents et manques.
800 / 1 200 €
Pierre Colonna d'Istria (1822- 1904) est l'élève de
Charles Gleyre puis d'Ary Scheffer. Il reçu des
commandes de portraits de familles bourgeoises en
Corse, particulièrement à Bastia. Il y retourne après la
chute de Second Empire vers 1870.
Le titre comtal d'Horace Sebastiani della Porta (17721851), maréchal de France, créé comte de l'Empire en
1809. fut transmis à son frère Ange (1774-1853) puis
à son fils Hyacinthe-Louis (1809-1895).
La troisième fille de celui-ci, ici portraiturée, Françoise
surnommée "Fanny" (1845-1915) épousa Ange-Michel
Filippini (1834-1887). Le portrait est daté après 1870
et avant le mariage en 1879 de Fanny puisque le
fronton du cadre ne porte que le blason de son père.
Nous remercions Monsieur Michel-Edouard Nigaglioni,
spécialiste de peinture corse, des renseignements
communiqués pour l'identification de cette oeuvre.

103 Frédéric Auguste CAZALS
(1865-194 1)
Portrait d’homme en pied
tenant sa canne et son
chapeau.
Aquarelle et gouache sur
papier.
Signée, dédicacée «à mon
vieux So[phiel] (?) et datée
«Fev 1904» en bas à droite.
40,5 x 24,5 cm.
Pliures, trous de punaises et
traces de colle dans les
angles, mouillures, feuille
réduite coupant la date.
700 / 1 000 €
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104 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.
1 500 / 1 800 €

ORFÈVRERIE
106 Petite chocolatière
tripode de forme balustre en argent (950).
Couvercle bombé, souligné de filets, à poucier en
enroulement et frétel mobile, tourné. Bec verseur
cannelé à petit couvercle sur charnière.
Manche en bois noirci, tourné.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre de ROUSSY, reçu maître
en 1758, actif jusqu’en 1791.
Poinçon de jurande [S] pour 1781- 1782.
Petits poinçons de charge et de décharge pour Paris,
1780- 1789.
Poids net (sans manche) : 403 g. - H. : 21 cm.
Petits chocs, rayure.
105

105 Ensemble de plateries
en argent (950), recomposé, à décor de filets, différentes
armoiries :
- Un plat ovale, armoirie sous heaume.
Poinçon d’orfèvre incomplet. Paris, 1798- 1809.
Poids : 1 205 g - Long. : 43,5 cm.
- Plat circulaire creux, armoirie sous heaume.
Poinçon d’orfèvre : A.M.C. Paris, 1809- 1819.
Poids : 950 g. - Diam. : 30 cm.
- Quatre plats circulaires légèrement creux, armoirie dans
un écu sous couronne de fleur.
Poinçon d’orfèvre : D.L. Paris, 18 19- 1838.
Poids total : 3 733 g. - Diam. : de 28 à 30 cm.
- Une saucière polylobée moulurée à dormant ovale
souligné de filets, armoirie sous heaume.
Poids : 656 g - Long. : 25,5 cm.
Poinçons Minerve et d’orfèvre et signature : PUIFORCAT.
- Paire de jattes carrées avec agrafes aux angles, armoirie
sous heaume.
Poids total : 1 378 g - Dim. : 23,5 x 23,5 cm.
Poinçon Minerve et signature : PUIFORCAT.
- Plat circulaire creux, armoirie sous heaume.
Poinçons Minerve et d’orfèvre et signature : PUIFORCAT.
Poids : 950 g. - Diam. : 30 cm.
Poids total de l’ensemble : 7 494 g.
Rayures et oxydations.
2 000 / 3 000 €

106

300 / 400 €
107 Verseuse
en argent (950) de forme balustre sur piédouche à
décor de frises de godrons et feuilles d’eau.
Le couvercle plat à charnière, le frétel en forme de
gland. La prise en bois noirci à jointures décorées de
palmettes, et en suite. Le bec verseur en forme de tête
de lion.
Poinçon d’orfèvre : Jean-Baptiste-Claude ODIOT.
Paris, 1809- 18 19.
Poids brut : 1 197 g. - H. : 34,3 cm.
Chocs, notamment au piédouche, restauration à la
prise.
300 / 400 €
108 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.
500 / 600 €
Provenance :
Édouard, duc de Windsor (1884- 1972) et Wallis Simpson,
duchesse de Windsor (1896- 1986). Puis donné à leur
secrétaire.

107

108
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ART RUSSE

110 RUSSIE, début du XIXème siècle
Icône de la Mère de Dieu de
Wladimir.
Tempera sur bois.
Conservée sous son oklad en vermeil
84 zolotniks (875 millièmes) à décor
repoussé de fleurs et de feuillages,
appliquée de quatre éléments en
émail turquoise rehaussé d’or pour les
légendes des personnages bordés de
strass, l’auréole rapportée issue d’une
oklad plus ancienne (Moscou, 1815).
Moscou, 1833.
Orfèvre : probablement Yakov
Martynov.
Poids brut : 1 4 12 g.
3 1,5 x 26,5 cm.
Restaurations.
109 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 X IXème siècle (avant
1838).
Poids brut : 895 g.
35 x 28 cm.
Bois cossonné, restaurations.
Chocs, petites fentes et
manques en bordures de la
plaque.
300 / 450 €
111 RUSSIE, première moitié
du XIXème siècle
Icône de la Mère de Dieu de
Kazan.
Tempera sur bois.
Conservée sous sa belle oklad
en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé de
rinceaux, appliq uée dans les
angles d’éléments ornés de
rinceaux fleuris en émaux
polychromes cloisonnés sur
fond turquoise, de même que
les auréoles.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Mitrophane N. Ryndin.
Poids brut : 2 124 g.
3 1,3 x 26,7 cm.
Quelques sauts d’émail.
Légères restaurations.
3 000 / 5 000 €
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800 / 1 200 €

112 RUSSIE
Icône représentant Saint-Serge de Radonège.
Oklad en vermeil (875) avec éléments émaillés et
nimbe émaillé polychrome cloisonné à décor de
rinceaux feuillagés.
Travail russe de la seconde moitié du XXème
siècle.
Poinçons rapportés.
Poids brut : 1.360 g. - 3 1x 26,5 cm.
Choc en haut à gauche. Usures sur l’icône dues
aux écrous de fixation.
1 000 / 1 500 €

113 RUSSIE
Calice pour la liturgie orthodoxe en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à
décor repoussé sur la partie basse de feuillages et grappes de raisin, et
appliq ué sur la partie haute de palmettes et feuillages.
Les deux parties ornées, chacune, de quatre médaillons en émail peint sur
cuivre bordés de strass représentant :
- en haut dans des ovales : le Christ Pantocrator, la Vierge Marie, Saint-Jean
et un médaillon remplacé représentant le Christ sur fond laqué rouge,
- en bas dans des rectangles des scènes légendées en russe en-dessous
représentant : le baiser de Judas, le Christ portant sa Croix, le Christ dans
son linceul entouré d’archanges, l’Ascension du Christ.
Le bord supérieur gravé de la formule en russe récitée par le choeur lors de
la communion : «Recevez le corps du Christ, goûtez à la Source immortelle.»
Moscou, 1836.
Orfèvre : en partie illisible, possiblement Andrey Grigoriev.
Poids brut : 857 g.
H. : 3 1 cm. - Diam. base : 16 cm.
Légers chocs et sauts d’émail. Petits manques.
3 000 / 4 000 €

114 RUSSIE - URSS, vers 1970
Tasse, sous-tasse, cuillère à café et sucrier
couvert à anse mobile, en vermeil (916) et
décor floral en émaux polychromes
cloisonnés.
Poinçons de titre et d’orfèvre.
Poids total : 593 g.
Etat neuf.
400 / 600 €
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MILITARIA
115
116

115 ROUMANIE
Ordre de la Couronne (188 1).
Plaque et bijou de Grand-Croix en argent (min. 800) blanc
et doré et émaux polychromes. Premier modèle.
Signature de l’orfèvre au dos de la plaq ue : Joseph RESCH
Fils, Bucarest. Sans poinçon. Echarpe avec rosette
conforme.
Plaque : Poids brut : 87 g. - Dim. 89 x 90 mm.
Bijou : Poids brut (sans noeud) : 68 g. - H. : 94 mm.
Petites usures aux rubans, dorures et émaux.
Dans son écrin de la maison RESCH Fils, couvercle au
chiffre de Michel Ier de Roumanie (règne 1940- 1947) [M.I]
sous couronne et avec l’inscription «Mare Cruce [Grand
Croix] Coroana României».
Salissures et oxydations.
500 / 600 €
116 AUTRICHE
Ordre de François Joseph (1849).
Croix de chevalier en or (750) et émaux polychromes.
Poinçon autrichien (tête de chamois, post 1866), avec trace
de signature d’orfèvre sur l’anneau de bélière.
Ruban rouge conforme.
Poids brut : 15,3 g. - H. : 56 mm.
Usures et égrenures aux émaux.

117
117 SERBIE
Ordre de Saint Sava (1883).
Plaque en pointes de diamants percées à jours et
bijou de Grand-Croix en argent (min. 750) blanc et
doré et émaux polychromes. Le saint en manteau
rouge.
Poinçon d’orfèvre : K.F.
Poinçons d’Autriche-Hongrie : de deuxième titre
(750) [tête de lion] et du bureau de garantie de
Vienne [A].
Noeud, avec agrafe, remonté sur le bijou. Echarpe
avec rosette, conforme.
Plaque : Poids brut : 75,1 g. - Dim. 95 x 86 mm.
Bijou : Poids brut (avec noeud) : 40 g. - H. : 85 mm.
Petites usures aux rubans et émaux. Quelques
égrenures et sauts d’émaux.
Dans son écrin à la forme, au couvercle orné des
armoiries serbes, le revers marqué en serbe.
Salissures.
800 / 1 000 €

119 URSS
Ordre de Lénine (1930).
Médaille en or jaune
(750) et centre en
platine (850), et émail
rouge.
Numérotée 429365.
Marque de la Monnaie.
Ruban conforme.
Poids brut : 40,6 g.
H. : 45 mm.
Petites usures.
119
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600 / 800 €

300 / 400 €

118
118 ESPAGNE
Ordre d’Isabelle la Catholique (18 15).
Plaque à pointes de diamants et bijou de Grand-Croix en
or jaune (750) et émaux polychromes.
Revers de la plaque à deux crochets et épingle.
Fabrication française : tête d’aigle.
Echarpe avec rosette conforme.
Règne d’Alphonse X III.
Plaque : Poids brut : 74 g. - Dim. 75 x 75 mm.
Bijou : Poids brut (avec noeud) : 140,8 g. - H. : 87 mm.
Ecrin d’origine au couvercle marqué «A son Excellence
Monsieur Louis PRAT NOILLY Grand-Croix d›Ysabelle la
Catholique souvenir affectueux du Marquis de
BERTEMAT I le 25 Juillet 1894».
Légères usures.
2 000 / 3 000 €
Louis PRAT-NOILLY (1845-1932), fabricant et négociant en vins
et spiritueux, fondateur de la firme NOILLY-PRAT en 1870, à
Marseille.
Manuel José de BERTEMAT I y PAREJA, 2ème marquis de
BERTEMATI (1852-1935), a participé au développement viticole
de la région de Chiclana de la Frontera, dans le Bas-Guadalquivir,
à la fin du X IXème et au début du XXème siècle (1883-1935).

120 **Petite dague de chasse.
Poignée en ivoire (pré-Convention) rainuré au pommeau sculpté d’une tête
de lion, aux yeux ornés de pierres rouges facettées.
Virole en laiton doré, mouluré avec ressort de maintien dans le fourreau.
Lame à quatre pans.
Fourreau garni de cuir rouge de Russie, à garnitures en laiton doré,
mouluré.
XV IIIème-X IXème siècles.
Long. lame : 21,5 cm - Long. totale : 39 cm - Poids brut : 216 g.
Quelques fentes à l’ivoire. Usures au cuir et à la dorure.
400 / 500 €

121 RUSSIE
Manufacture d’armes de TOULA.
Fusil d’infanterie à silex.
Platine marquée « [TULA] 1836».
Canon rond, daté 1836 et numéroté 10509 au tonnerre.
Garnitures en laiton datées 1835.
Fût en noyer. Crosse à joue, estampillée.
Retour de la plaque de couche avec restes du poinçon de l’aigle bicéphale.
Baguette en métal.
Long. canon : 105 cm. - Long. totale : 145 cm.
Sans bandoulière. Usures et oxydations, notamment au canon.
Bois poncé, avec quelques fentes et trous de vers. Rentures du fût vers l’embouchure du canon.
600 / 700 €

122 EMPIRE OTTOMAN
Une rondache à décor argenté et deux brassards
(protège-bras) à décors dorés avec gants en cotte
de mailles et tissus.
X IXème siècle.
Oxydations, quelques accidents, usures.
On joint :
Une pièce rectangulaire de tissu rouge et noire avec
fils et piastres métalliques.
Usures et accidents.
300 / 400 €

123 EMPIRE OTTOMAN, XIXème siècle.
Sabre oriental de type kilij shamshir.
Monture en fer damasquiné d’or à décor de fleurs
et de frises de points.
Croisière à quillon ronds aplatis.
Poignée en plaq uettes d’ivoire marin et fils d’argent.
Lame courbe à deux pans et dos rond.
Fourreau en bois garni de cuir noir repoussé et brun
gravé, ouvert sur le dessus pour le passage de la
lame, et à deux bracelets à bossettes ornées en suite.
Long. lame : 79 cm. - Long. totale : 95 cm.
Oxydations, usures aux décors et aux plaquettes de la
poignée.
Accidents et manques au fourreau.
500 / 600 €
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124 Nicolas-Noël BOUTET (1761-1833), Manufacture Impériale de Versailles
Sabre à l'Orientale d'ofﬁcier supérieur de cavalerie légère, qui aurait appartenu au Général Lazare CARNOT
(1753-1823).
Garde en argent doré (950) à croisière symétrique à double quillon en pommes de pin, gravée au centre
de rosaces.
Poignée en plaquettes de corne blonde avec quatre rivets à têtes en ﬂeurs, au proﬁl souligné d'une frise
de grecques. Trou pour la dragonne.
Lame courbe ottomane à dos plat en damas, avec inscriptions (de protection) en langue coranique en bordures
sur fond d'or.
Talon gravé en suite sur une face, et d'un buste d'homme au turban sur l'autre, avec soleil et lune.
Fourreau en bois garni de cuir noir, à couture métallique.
La chape à décor, d'inspiration persane, de roses dans un cartouche polylobé entre deux frises de ﬂeurs, et deux
bracelets avec anneaux en bossettes circulaires, ornés en suite, en argent doré (950). Dos de la chape avec
élément mobile en acier, pour le passage de la lame, signé "Manufre Imple à Verlles Boutet".
Numéroté 274 sur l'un des bracelets.
Bouterolle en laiton doré, ornée en suite avec étoiles et palmettes dans des cartouches. Dard en pique en acier.
Poinçon d'orfèvre de Nicolas-Noël BOUTET.
Poinçons de titre et de garantie pour la province (département 88, Seine-Inférieure, Rouen), 1798-1809.
Beau sabre de type Retour d'Egypte, inspiré des sabres des Mameluks, à lame orientale dans une monture
française.
Début du Premier Empire.
Poinçon hure de sanglier.
Long. lame : 85 cm. - Long. totale : 101,3 cm. - Poids total brut : 1.298 g.
Petite fente en haut de la poignée. Usures à la dorure.
Quelques oxydations à la lame. Cuir du fourreau très usagé. Anneaux des bracelets peut-être postérieurs.
Quelques rayures et chocs.
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Selon la tradition familiale, ce sabre aurait appartenu au Général Lazare CARNOT (1753-1823), et n'a pas quitté sa
descendance jusqu'à ce jour.
Remarques :
Le poinçon de titre au coq debout dans un ovale, tourné vers la gauche, correspond au titrage de l'or (840/1000ème), pour
la période 1798-1809. Il a dû être apposé à cause de l'épaisse couche de dorure présente sur la chape lors du poinçonnage.
Nous pouvons rapprocher ce sabre de celui "à l'oriental, d'Ofﬁcier Supérieur ou de Cavalerie Légère, à la Mameluck", à
monture en fer, signé ''Manufre Imple Boutet et ﬁls à Versailles'' sur le fourreau - de modèle plus sobre - de la Collection
Benoît, vendu chez Maître Osenat, le 8 juin 2008 (numéro 530) et reproduit dans Christian ARIES, pl.1, ﬁg. 1, Tome XIX,
1er fascicule, 1971.
Nicolas-Noël BOUTET (1761-1833), fut le directeur de la Manufacture d'armes de Versailles, de l'an II à 1818. Il travailla
surtout sur les armes blanches ou à feu de récompense, d'honneur et de luxe.
Il y avait à Paris un dépôt de la manufacture au 1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l'an XI, puis ensuite au 87 rue de
Richelieu en 1807.
De 1823 à 1831, il est déclaré comme arquebusier privé, au 23 rue des Filles Saint-Thomas.
Lazare, Nicolas, CARNOT (1753-1823), général et homme politique, issu d'une famille bourgeoise et bourguignonne
d'hommes de loi.
Il entre à dix-huit ans à l'École du Génie de Mézières. Capitaine du génie en 1789, il adhère avec enthousiasme à la
Révolution.
Elu à la Législative, puis à la Convention comme député du Pas-de-Calais, il y siège dans les rangs de la Plaine, puis des
Montagnards, vote la mort de Louis XVI, mais se tient à l'écart des Jacobins. Membre du Comité de Salut public en juillet
1793, et délégué aux Armées, il créé les quinze armées de la République. Menacé d'arrestation après thermidor, il est
sauvé par des partisans qui le baptisent à cette occasion "l'Organisateur de la victoire", aﬁn de le soustraire aux poursuites.
En 1795, il est élu Directeur dans le nouveau gouvernement du Directoire, mais s'oppose à la vision de ses collègues sur
les limites de la France. C'est dans le but de son éviction qu'a lieu le coup d'État du 18 fructidor (4 septembre 1797) qui
le conduit à s'exiler en Allemagne. Autorisé à rentrer en France le 24 décembre 1799, rappelé par le Premier Consul après
le 18 brumaire, il reçoit le portefeuille de la Guerre qu'il conserve jusqu'à la conclusion de la paix d'Amiens, en 1802.
Membre du Tribunat, du 27 mars 1802 au 19 août 1807, il vote contre le Consulat à vie, puis contre la création de l'Empire.
Il reste sans emploi jusqu'à la campagne de Russie, après laquelle il se met à la disposition de Napoléon qui accepte ses
services. Nommé général de division et gouverneur d'Anvers, le 25 janvier 1814 ; ministre de l'Intérieur, le 20 mars 1815.
Après la deuxième abdication de Napoléon, auquel il s'est rallié, Carnot fait partie du gouvernement provisoire. Pair de
France, le 2 juin 1815.
Exilé à la Restauration comme régicide, il se retire à Magdebourg, où il se consacre à l'étude et où il meurt. Ses cendres
sont transférées au Panthéon, le 4 août 1889, pendant le septennat de son petit-ﬁls Sadi Carnot.
Il était Grand-Croix de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et membre de l'Académie des sciences. Son nom est
gravé sur l'Arc de Triomphe et sur la tour Eiffel.
Le glaive de Lazare CARNOT, en tant que membre du Directoire, daté vers 1795, à monture en or, est conservé au Musée
de l'Armée, aux Invalides, à Paris [inv. 2015 26,1 et 2015 26,2].
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125 GASTINNE RENETTE
Coffret nécessaire contenant une paire de pistolets
à percussion de duel.
Canons octogonaux, bronzages jaspés brun, à cinq larges
rayures, gravés de rinceaux feuillagés aux tonnerres, et
signés sur les pans supérieurs : «Gastinne Renette Arqr
de l’Empereur à Paris». Calibre 12 mm environ.
Platines, signées dans un phylactère : «Gastinne Renette»,
et chiens, gravés en suite.
Garnitures en fer, ornées en suite, à pontets à repose-doigt.
Crosses godronnées et fûts en noyer choisi, vernis, sculptés
de rosaces, de rinceaux et de culots feuillagés sur fonds
grainés.
Coffret en placage d’ébène, ou de bois noirci, marqueté
de filets et de cartouches feuillagés en laiton gravé, l’un
monogrammé sur le couvercle, l’autre formant entrée
de clef.
L’intérieur garni de velours rouge, avec accessoires en
ébène ou bois noirci et acier et couvercle au cartouche
frappé «Gastinne-Renette Arqr de S. M. l’Empereur,
à Paris».
Epoque Second Empire.
Long. canons : 26,5 cm - Long. totales : 4 1 cm.
Dim. coffret : 8 x 47,5 x 26 cm.
Très bel état. Quelques griffures et rayures aux bronzages.
Coffret restauré. Poire à poudre manquante. Quelques
oxydations et petites fentes à certains accessoires.
Couvercle de la petite boîte restauré.
Catégorie D2.
6 000 / 8 000 €

126 ALLEMAGNE
Fusil de chasse à percussion.
Double canon en table, bronzé gris-noir jaspé, à décor de rinceaux et de fleurons dorés au tonnerre, et d’un cartouche doré
marqué «M. Forstner in Karlsruhe». Calibre 16.
Garniture en fer gravé de masques, profil d’homme, de chasseur assis ou debout avec son chien, d’animaux (chien de
chasse, lapins, lièvre, renards, perdrix) et de rinceaux, bordés de filets dorés. Les chiens à têtes de dauphins, le tonnerre
et la plaq ue de couche ornés en suite.
Platines marquées «Forstner» et «Karlsruhe».
Fût et crosse à joue, quadrillée, en noyer choisi. Pièce de pouce en forme d’écusson doré, chiffré F sous couronne fermée.
Baguette en bois à embout en laiton et bois noirci.
Dans son coffret rectangulaire en placage d’acajou, doublé de velours vert, avec divers accessoires en acier bronzé,
à manche et boîte en palissandre. Clef en acier poli (accidentée).
Long. canon : 75,5 cm - Long. totale : 115,5 cm.
Un chien cassé, présent. Usures aux bronzages. Rayures, notamment à la crosse.
Rayures, chocs et manques au coffret.
Catégorie D2.
1 200 / 1 500 €

50

DROUOT ESTIMATIONS I 29 JUIN 2018

ART D’ASIE

127 Deux Utsubo et un Yumi-daï
(carquois et porte arcs).
- Un avec en relief de laque un
serpent et une variante des
armoiries de la famille Aki-Moto en
laque or.
- cinq fûts et une flèche complète
avec sa pointe.
Edo, X IXème siècle.
Accidents, usures et manques.
200 / 300 €

128 Armure composée de :
- Un casque en fer patiné à 32 lamelles (Za-Boshi avec fukurin) shikoro hineno en kitsuke-kozane à 5 lamelles.
Signé : MYOCHIN IYE-TSUGU SAKU (début du XV IIème siècle).
- Un masque en fer patiné de type Yasurime-men avec nez amovible.
Très belle qualité. (Edo, XV IIIème siècle) gorgerin en kitsuke-kozane.
- Un nodowa en kitsuke-kozane.
- Une paire de Sode en kitsuke-kozane.
- Un DÔ de type nimaï-dô en fer recouvert de cuir (Kaga), lacé en kitsuke-kozane.
Avec sur le devant en relief et en appliqué, un Dragon sur des nuages.
- Une paire de manches en fer patiné. (Kaga).
Cette armure porte des armoiries en shakudo représentant une Grue (tsuru-maru) tête à droite (non identifiées).
Manque l’haidate et les suneates (sous jupe et jambières)
Edo, XV IIIème, X IXème siècle.
Accident, usures et manques.
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4 000 / 6 000 €

129

Pièces d’armure :
- Une paire de manches et une sous-jupe en fer
patiné, à décor en hira-zogan de rinceaux et de
fleurs de pivoines argent. (Kaga).
- Un manchira (protection d’épaules).
- Deux suneate (dépareillés).
- Deux Tabi (dépareillés).
Edo, X IXème siècle.
Accidents, usures et manques.
500 / 700 €

130 SOMEN en fer patiné (masque et frontal).
Manque le nez.
Signé : MYOCHIN KI MUNE-SUKE
(apocryphe).
Edo, Fin du X IXème siècle.
Accidents, usures et manques.
200 / 300 €

13 1 Casque KAWARI.
En fer patiné à 4 lamelles, a décor en
hira-zogan argent de divinités
Bouddhiques.
Shikoro ko-manju en fer patiné à
3 lamelles, lacé en sugake-odoshi.
Signé : “SAOTOME“.
Milieu Edo.
Usures et manques.
2 000 / 3 000 €
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132 Partie d’armure :
- Casque en fer patiné à 8 lamelles à décor en appliqué de fleurs et feuillages.
Porte en “kashira-date“ une plaque en fer patiné à décor en Uchidashi d’un serpent.
Shikoro à 3 lamelles de type ko-manju (Manque un fukigaeshi, l’autre est détaché).
- Une paire de manche en fer patiné, une paire de Sode en kitsuke-kozane.
- Un DÔ en fer patiné, représentant en Uchidashi un torse humain (NYÔ).
Porte une variante des armoiries en laque or de la famille HOSHIMA (Kaji : feuille de murier).
Edo, XV IIIème, X IXème siècle.
Accidents, usures et manques.
2 000 / 3 000 €

133 JAPON
Lot de 3 saya de Yari, en bois laqué.
X IXème siècle.
Usures.
150 / 300 €
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134 Partie d’armure :
- DÔ de type gomaï-do (manque les plaques latérales).
La partie avant en fer patiné à décor en Uchidashi de FUDÔ-MYÔ et
nunome-zogan de nuages argent.
La partie dorsale en fer patiné à décor en nunome-zogan d’argent et
cuivre patiné d’un dragon dans les nuages.
- Paire de sode et devant de kusazuri (3 plaques) en fer patiné à
décor en Uchidashi de divinités Bouddhiques.
Edo, X IXème siècle.
Accidents, usures et manques.
1 500 / 2 000 €
135 JAPON - Epoque MEIJ I (1868-1912)
Manju en ivoire (pré-convention) à patine jaune, à décor ciselé de
nuages et incrusté de nacre et corne de cinq grues en vol.
Signé dans un cartouche en nacre Shibayama.
4 x 3,2 cm.
Poids brut : 13 g.
800 / 1 000 €
136 JAPON - Epoque EDO (1603-1868)
Netsuke en buis, escargot glissant sur sa coquille.
Signé dans un cartouche Toyomasa à 62 ans.
Diam. : 3,8 cm.
Egrenures.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Ancienne collection Edmond de Goncourt, vente Duchesne, du 8 au 13
mars 1897, n°935.
Bibliographie :
Reproduit dans F. Meinertzhagen et G. Lazarnick, «The Meinertzhagen Card
Index», Alain R. Liss, New York, 1986, p. 953.
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137 CHINE - Epoque HAN (206 av. JC-220 ap. JC)
Fibule en bronze doré à traces d’oxydations à décor
de deux masques de taotie.
H.: 15 cm.
350 / 450 €

138 CHINE - Epoque TANG (618-907)
Urne en grès émaillé gris,
deux anses en forme de têtes
de dragons.
H. : 42,5 cm.
Restaurations aux anses.
1 000 / 1 200 €

139 CHINE - Epoque MING (1368-1644)
Dignitaire debout tenant un rouleau
en bronze.
Le visage et les mains dorés, le corps
avec traces de laque or.
H. : 3 1,5 cm.
Accidents.
700 / 800 €

140 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Verseuse de forme double gourde en
porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’oiseau posé sur une branche de cerisier
en fleurs sur une face, de l’autre un couple
de canards parmi les pivoines.
Monture en argent (min. 800) ciselé
postérieure - avant 1838.
H.: 28 cm. - Poids brut : 926 g.
1 000 / 1 500 €
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14 1 LAOS - XVIIIe siècle
Statuette de bouddha en bronze à
patine brune, assis en padmasana
sur une haute base de laquelle
sort un serpent, les mains en
bhumisparsa mudra (geste de la
prise de la terre à témoin).
H. : 35 cm.
Manque deux doigts.
800 / 1 000 €

142 CHINE - XIXe siècle
Boite couverte, la partie inférieure de forme
polylobée en laque rouge sculpté de
pivoines dans leur feuillage.
L’intérieur en bronze doré.
Diam.: 14,8 cm.
Manque la prise du couvercle, égrenure.
600 / 800 €

143 CHINE - Vers 1900
Coupe à deux anses en néphrite céladon à
décor sculpté de masques de taotie sur le
corps, les deux anses en forme de têtes de
dragons.
Diam. : 8 cm.
500 / 600 €

144 CHINE, fin du XIXème-début du XXème siècle.
Paire de vases de forme Fanghu en cuivre
patiné et émaux cloisonnés polychromes sur
fond bleu.
Dynastie Qing.
H. : 47,5 cm.
Usures aux émaux.
500 / 700 €
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145 CHINE, fin du XIXème-début du XXème siècle
Kimono en soie orangée brodée à décor
polychrome de dragons dans des nuées
pourchassant la perle sacrée.
Bordure du col ornée en suite sur fond bleu
nuit.
H. : 145 cm.
Long (au niveau des manches) : 145 cm.
Accidents, manques et fils tirés.
500 / 800 €

146 PHAM HAU (1903-1995)
Grand coffret rectangulaire en bois
laqué noir.
Le couvercle à décor d’un village
tonkinois rouge et or.
Les côtés brun aventuriné.
Cachet sous la base.
8,5 x 23,5 x 46 cm.
Petites griffures et éclats.
1 500 / 2 000 €
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150 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.
1 600 / 1 800 €

147

148
150

147 Etablissements GALLE
Vase tubulaire à col légèrement évasé sur fond élargi
et plat.
Epreuve en verre multicouche prune, violine et rose
sur fond blanc à jaune.
Décor d’ancolies en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 34,5 cm.
Bulles certaines éclatées, défauts de cuisson
et usures de frottement à la base.
500 / 800 €

148 Etablissements DAUM à Nancy
Grand vase à panse renflée et long col conique sur
épais talon.
Epreuve en verre multicouche violet, aubergine et
grenat sur fond carmin et orangé.
Décor lacustre tournant en camée dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
H. : 59,5 cm.
Bulles certaines affleurantes, infimes griffures
de surface.
800 / 1 000 €
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149

149 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.
900 / 1 000 €

151 Etablissements Gallé
Grand vase tubulaire à base renflée aplatie.
Epreuve en verre givré vert et décor émaillé rose foncé,
brun, vert, vert pâle et rehauts dorés.
Décor de branches de dahlias en camée dégagé à
l’acide.
Signature dégagée à l’acide rehaussée d’or.
Vers 1900.
H. : 59 cm.
Petites bulles et infimes éclats sur une tige de fleur en
bouton et sous la base.
2 000 / 3 000 €

152 Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase tubulaire à base élargie annelée et ourlée.
En verre vert, émaillé mauve, rose, bleu et blanc à froid,
rehauts dorés.
Décor d’orchidées et de coprins en camée dégagé à
l’acide et de fougères et graminées gravé.
Signature gravée sous la base : «Emile Gallé série G»
avec un décor de champignon, feuillages et grains
réhaussé d’or.
H. : 3 1,5 cm. - Diam. base : 11,8 cm.
Infime éclat sous la base, petit manque à l’émail et
usures à la dorure.

152

2 000 / 3 000 €

151

153

153 Etablissements DAUM à Nancy
Vase gobelet à col évasé sur fond plat.
Epreuve en verre doublé blanc sur fond jaune-blanc,
émaillé noir et gris.
Décor de paysage enneigé et de corneilles en vol ou
perchées dans un arbre, en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 11,5 cm. - Diam. : 11,2 cm.
Petits éclats, chocs avec fissures sous la base.
1 000 / 1 500 €
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154 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).
1 100 / 1 200 €
155

154

155 Etablissements DAUM à Nancy
Suspension vasque.
Epreuve en verre multicouche vert, vert clair et orange
sur fond marmoréen blanc, orangé et rose.
Décor de branches de plaqueminier avec kakis
en camée dégagé à l’acide.
Signée à la croix de Lorraine.
Monture en métal et bronze doré à motif de feuilles
et système de suspension. Chaîne et plafonnier assortis
à la monture.
Diam. : 40 cm.
Bulles, petit défauts, usures à la patine de la monture.
1 500 / 2 000 €

156 Etablissements GALLE
Grand vase tronconique sur piédouche à col légèrement
évasé.
Epreuve en verre multicouche vert sombre et vert sur
fond orangé.
Décor de fougères en camée dégagé à l’acide.
Signée à l’étoile.
H. : 68 cm.
Infime éclat au col, morsure de matière sur le talon,
petit défaut.
1 000 / 1 500 €

157

156

157 Etablissements Daum à Nancy
Vase à fond plat, la panse creusée, le col légèrement
évasé ourlé.
Epreuve en verre multicouche vert foncé et vert mousse
sur fond ocre, orange et jaune.
Décor tournant de paysage lacustre arboré en camée
dégagé à l’acide.
Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine.
H. : 33,8 cm.
Bulles éclatées et défauts de matière notamment
au col.
1 000 / 1 500 €
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158 Etablissements Emile GALLÉ
Vitrine « La berce des prés » en noyer
mouluré, sculpté et ajouré d’ombelles,
ouvrant par une porte vitrée, les côtés
vitrés aux deux tiers, et reposant sur
quatre pieds nervurés légèrement
arqués.
La façade, les côtés, le dessus
et l’intérieur ornés de plaquages ou
de marqueteries florales.
L’intérieur présentant deux étagères
découpées en forme de fleurs aplaties
supportées par leurs tiges.
Le haut de la porte, les équerres des
pieds et la galerie ajourés de motifs
en suite.
Signée dans le motif marqueté de la
porte.
Epoque Art Nouveau.
H. : 172 cm - Larg. : 76 cm
Prof. : 52,5 cm.
Petits accidents, manques et
restaurations, notamment à la galerie,
à refixer.
Certaines marqueteries insolées.
Sans clef.
16 000 / 18 000 €
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159 Service de verres en cristal en partie
de SAINT-LOUIS modèle Chantilly,
comprenant :
- 12 verres à eau.
H. : 16 cm.
- 12 verres à vin blanc.
H. : 12,7 cm.
- 12 verres à porto.
H. : 11,5 cm.
- 12 coupes à champagne.
H. : 11 cm.
- 2 carafes à eau.
H. : 34 cm.
- 2 carafes à vin.
H. : 33,5 cm.
Certains portant la marque de la cristallerie
Saint Louis.
Egrenures.
1 200 / 1 300 €

160 D’après Hippolyte MOREAU (1832-1927)
Jeune femme souriante en buste.
Sculpture en marbre blanc.
Signée «H. MOREAU atelier H. Merlin Editeur Paris».
Posée sur une base carrée, à angles rentrants, en
marbre rose veiné, ornée d’une frise en bronze doré.
H. marbre : 50 cm. - H. totale : 56,5 cm.
Petits éclats.
600 / 800 €
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161 D'après Léo LAPORTE-BLAIRSY (1867-1923)
L'amatrice d'estampes.
Epreuve en bronze à patine doré.
Signée à l'arrière du carton à dessins et porte la
marque F. Barbedienne Fondeur.
Terrasse en marbre vert.
H. : 30,5 cm. (avec base) - Long. : 23 cm.
400 / 600 €

SCULPTURES

162 D'après Jean-Léon GEROME (1824-1904)
Bacchante à la grappe ou Bacchante à
l'Amour.
Epreuve en bronze à patine dorée et brune
reposant sur une base circulaire sur
contresocle octogonal en onyx vert.
Signée «J L.Gérome» et cachet du fondeur
Siot-Decauville Fondeur Paris, porte un
numéro 38.
H: 34 cm. - H. totale : 43,5 cm.
infimes oxydations à la patine, égrenures et
éclaut sur la base.
1 500 / 2 500 €
Bibliographie :
G. M. Ackerman, The Life and Work of Jean-Léon
Gérôme, Paris 1986, page 3 19. Cette oeuvre
réalisée par Gérôme en 1892 est également
connue sous le nom de «bacchante à l'amour».

163 François POMPON (1855-1933)
Madame Armand, 1882.
Épreuve en plâtre, signée.
H. : 70,5 cm.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Madame Eugénie B. Saulieu, amie proche de
Pompon et de sa sœur.
- Par descendance aux actuelles propriétaires.
Exposition :
- Société des Artistes français pour l’Exposition des
beaux-Arts de 1882, Palais des Champs-Élysées,
Paris,
1er mai 1882, N° 4759 de l’exposition.
Bibliographie :
- François Pompon 1855– 1933 par Catherine
Chevillot, Liliane Colas et Anne Pingeot, Gallimard
/ Electa Réunion des musées nationaux, 1994,
décrit et reproduit page 169 sous le N° F2.
Antoinette Armand (1851– 1943) était la sœur
ainée de François Pompon, «marchande de mode»,
elle a épousé Pierre Armand, marchand de vin, en
1872.

164 D’après Émile Joseph CARLIER (1849-1927)
A la fontaine.
Epreuve en bronze à double patine brune et
médaille.
Signée sur la terrasse.
H. : 76 cm.
Petites usures à la patine.
2 000 / 3 000 €
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165 D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Loup tenant un cerf à la gorge.
Epreuve en bronze patine brun-vert.
Signée «BARYE» et porte la marque «F. BARBEDIENNE; Fondeur» sur la terrasse.
Contre-socle ovale en bois naturel.
H. : 22,4 cm. - Long. : 46 cm. - Prof. : 14 cm.
Usures à la patine.
1 800 / 2 2OO €
Bibliographie :
- Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Paris, 2000, modèle
en rapport référencé sousle n° A 38, p. 158.
- Florence Rionnet, Les bronzes Barbedienne, l’oeuvre d’une dynastie de fondeurs (1834- 19(‹),
Arthena, 2016, Cat. 372, p.264.

166 D’après Alfred BARYE (1839-1882)
Dromadaire d’Algérie.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
H. : 13 cm. - Long. : 13,5 cm. - Prof. : 5,5 cm.
Usures à la patine.
500 / 600 €
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167 D’après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cheval turc n°2, l’antérieur gauche levé.
Epreuve en bronze à patine brun-vert.
Signée «BARYE» et porte la marque «F. BARBEDIENNE Fondeur» sur la terrasse.
H. : 30,1 cm. - Larg. : 3 1,1 cm. - Prof. : 12,7 cm.
Restauration et reprise de la patine en partie basse du socle, terrasse déformée, usures à la
patine.
4 000 / 5 000 €
Bibliographie :
- Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Paris, 2000, modèle
en rapport référencé sous le n° A 128, p. 265.
- Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne, l’oeuvre d’une dynastie de fondeurs (1834- 1954),
Arthena, 2016, Cat. 332, p. 257.
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168 D’après Antoine MERCIÉ (1845-1916)
David et Goliath.
Épreuve en bronze patine brune.
Signée sur la base, porte la marque «Barbedienne, Fondeur. Paris.»
H.: 92 cm.
Lame du sabre déformée, fortes usures à la patine.
800 / 1 000 €
Bibliographie :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne, l’oeuvre d’une dynastie de
fondeurs, Arthena, 2016, Fig. 56, p.64, Cat. 1072, p.372.

169 D’après Edouard-Paul DELABRIERE (1829-1912)
Lion et ses lionceaux.
Epreuve en bronze à patine brune mordorée.
Signée sur la terrasse.
H. : 49 cm. - Long. : 65 cm. - Prof. : 25 cm.
Usures à la patine.

1 000 / 1 200 €

170 D’après Édouard DELABRIERRE (1829-1912)
Chiens de chasse.
Epreuve en bronze à patine brune mordorée.
Signée en creux sur la terrasse.
H. : 57 cm. - Long. : 44 cm. - Prof. : 22 cm.
Usures à la patine, manque la chaîne d’un chien.
1 000 / 1 500 €
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MOBILIER
OBJETS D’A RT

171 Nicolas II LAUDIN (1689-1749)
Le Christ aux outrages, au
manteau rouge, tenant un
roseau.
Plaque rectangulaire bombée en
cuivre émaillé et doré, avec frise
de palmes en relief.
Deux trous de fixations en partie
haute.
Contre-émail noir, signé en doré
au dos : «NLaudin emailleur
pres les iesuites a Limoges».
14,9 x 11,7 cm.
Manques en bordures,
restaurations.
300 / 500 €

172 Attribuées à Jacques LAUDIN Ier (1627-1695)
ou II (1663-1729), Limoges
Deux plaques rectangulaires bombées à vues ovales
en cuivre émaillé et doré, aux angles ornés de palmes
en relief :
- une représentant la Vierge Marie avec la colombe du
Saint-Esprit, dans des nuées, titrée au dessous «Mater
Dei» et monogrammée I.L. en bas à droite.
- une représentant le Christ adolescent dans des nuées,
titrée au-dessous «Salvator Mundi» et monogrammée
I.L. en bas à droite.
Contre-émail bleu nuit, signés en dorés «Laudin au
fauxbourgs De Manigne à Limoges I.L».
Trous de fixation en parties hautes, en partie basse de
l’une.
Fin du XV IIème siècle ou début du XV IIIème siècle.
12 x 9 cm (environ).
Accidents, quelques restaurations, importants
manques.
Une plaque émaillée ornée de la composition avec la
Vierge à la colombe est connue en inversée, également
monogrammée I.L.
700 / 1 000 €

173 **Vierge à l’Enfant
tenant le globe et bénissant en ivoire (pré-Convention)
sculpté à rehauts en noir, rouge, bleu et or.
Socle polygonal en bois sculpté de fleurs, chimères,
phénix ou dragons et de frises d’écailles, et laqué rouge et
or et plaquettes d’ivoire (elephantidae spp) (préConvention) gravé.
Travail hispano-philippin du X IXème siècle.
Socle probablement rapporté et modifié dans son
épaisseur.
Sculpture fourrée avec tenon en bois.
H. sculpture : 50 cm - H. totale : 61,4 cm - Poids total
brut : 7 220 g.
Nombreuses fentes, usures à la polychromie.
2 000 / 3 000 €
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174 Statue
figurant Catherine d’Alexandrie couronnée, en bois sculpté et polychromé.
La sainte représentée en pied, le corps déhanché, tenant un livre et la roue
de son supplice, portant une robe aux plis cassés, décolletée et pincée à la
taille.
Dos évidé.
Allemagne du sud, vers 1500- 1520.
H. : 8 1 cm.
Nombreuses écaillures, quelques accidents et manques.
1 500 / 2 000 €

175 Saint Luc et saint Jean
en pied sur des nuées tenant l’Evangile, avec leur attribut
le boeuf et l’aigle à leurs pieds.
Sculptures d’applique en bois polychrome et doré.
XV IIIème - X IXème siècle.
H. saint Luc : 57,5 cm - H. saint Jean : 59 cm.
Accidents, fentes et manques, notamment aux doigts, usures
à la dorure et à la polychromie.
600 / 800 €
176 **Couple de vieillards
en haillons, la femme fumant la pipe en bois et en os, l’homme
marchant en bois et en ivoire, les yeux en verre.
X IXème siècle.
H. : 27 cm. et 29 cm.
Fêlures, manques notamment aux mains de l’homme,
restaurations.
1 500 / 2 000 €
Dans le goût de Simon TRÖGER (1683- 1768), sculpteur autrichien
spécialisé dans la réalisation de sujets en ivoire et en bois représentant
souvent des mendiants et des bateleurs.

177 **ALLEMAGNE
Boîte circulaire en ivoire tourné à motifs
d’écailles gravées.
Le couvercle, à vis, son revers et celui du fond à
décor ondé concentrique et le pourtour polylobé.
XV IIème-XV IIIème siècle.
H. : 4,5 - Diam. : 8,8 cm.
Usures, égrenures et une petite fente près du
fond.
600 / 800 €
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178

179
180

178 LEROY,
Fournisseur de la Marine Impériale, 78 rue de Richelieu,
à Paris
Pendulette d’officier en bronze doré à quatre faces
vitrées et biseautées.
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 chemin de fer pour les minutes ; un petit
pour le réveil, en dessous, à index en chiffres romains.
Sonnerie au passage, et à la demande, des heures et
demi-heures.
Mouvement mécanique à remontage à clef.
Poignée sommitale mobile en balustre.
Epoque Second Empire.
H. : 13 cm.
Petites rayures et usures, éclat à l’angle de la vitre
droite, timbre et clé manquants.
300 / 400 €
179 LEROY & Fils
Pendulette d’officier à cage en laiton doré à cinq glaces
biseautées.
Cadran émaillé blanc, non signé, à index peint en noir
à chiffres romains pour les heures, à chiffres arabes et
chemin de fer pour les minutes. Petit cadran du réveil
à 6h.
Mouvement mécanique à répétition des heures.
Clef de remontage intégrée sous la base, signée avec
numéro de patente.
Poignée mobile sommitale en laiton doré.
H. : 16 cm.
Quelques petites rayures.
Dans son écrin de voyage en carton guilloché bordeaux,
chiffrée J.P., usagé.
800 / 1 200 €

182
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18 1

180 Pendulette de voyage
à cage carrée en laiton à quatre verres biseautés.
La base sur quatre pieds angulaires ornée d’une frise
ajourée de feuilles et fleurettes.
Indication des heures et des minutes par deux
tambours superposés, contenant des affichettes
tournantes à des chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (avec sa clé).
Marquée sous la base «Pendule everready fitch-clock».
Poignée sommitale mobile.
Vers 1900.
H. : 16,4 cm.
Usures.
Dans son écrin de voyage en mauvais état, avec
cloisons latérales manquantes.
400 / 600 €
181 Pendulette d’officier
à cage en bronze doré gravé de rinceaux et frise de
losanges, à cinq vitres, biseautées.
Façade ornée d’une plaque émaillée blanc présentant
trois cadrans, un grand pour l’heure, avec index des
heures en chiffres romains et chemin de fer pour les
minutes ; deux petits pour le réveil et pour la date, en
dessous, à index en chiffres arabes.
Poignée sommitale mobile en balustre.
Mouvement mécanique à remontage à clef.
Avec deux doubles clefs, l’une rapportée.
Epoque Second Empire.
H. : 13 cm.
Usures et rayures à la dorure. Accidents à la plaq ue
émaillée et choc à la vitre de façade.
Accidents au mécanisme.
300 / 450 €
182 Coffret à courrier
de forme rectangulaire, en placage de bois noirci et de
citronnier ondé, souligné d’une moulure en cavet, avec
motifs en appliques en métal doré, certains estampés,
à décor de guirlandes de roses, branchages et lyres.
Ouvrant par un volet sur le dessus, doublé d’un
portefeuille en cuir guilloché taupe. Poignée mobile en
bronze doré orné en suite.
Soufflets en toile rouge, intérieur doublé de tissu
mordoré.
Vers 1830- 1840.
Dim. : 3,5 x 30 x 22,7 cm.
Usures et déchirures aux soufflets et au portefeuilles,
fentes au bois, rayures.
Petits morceaux de motifs manquants, notamment
à un écoinçon.
Avec sa clé à anneau quadrilobé.
300 / 450 €

183 **• Nécessaire de voyage d'officier (recomposé)
dans un coffret en placage de ronce de frêne, aux angles en laiton et
au couvercle orné d'un écusson non chiffré et à entrée de clef en
suite.
L'intérieur doublé de cuirs de Russie rouge et vert empire, dorés aux
petits fers de frises de palmettes, pampres ou fleurons, avec quatre
plateaux ovales superposables, comprenant :
- un miroir rectangulaire à chevalet, au revers du couvercle masquant
un portefeuille.
- deux encriers, une boîte à poudre, deux flacons et trois boîtes en
verre uni ou gravé. Les couvercles en argent (950) uni, à décor de
rosaces ou de palmettes.
- un entonnoir, un bain d'œil (écrasé), un bassin à saignée ou à barbe,
une lame souple en terminée par deux boules, laitière couverte, à
prise amovible en ébène tourné, en argent (950).
- deux étuis en ébène tourné, deux étuis cylindriques en ivoire
d’éléphant ; un cuir à rasoir à prise en bois teinté, dans un étui en
cuir rouge de Russie ; un peigne à moustache en écaille de tortue ;
trois rasoirs, un canif et une lancette à saignée à plaquettes en ivoire
d’éléphant.
- deux tire-bottes, un crochet tire-bouton et un tire-bouchon pliants,
une pince à épiler formant cure-oreille, un crochet de suspension,
une paire de ciseaux et une lime en acier ; quatre accessoires,
certains rapportés, en acier et plaq uettes d'os.
- une fourchette et une cuillère de table et une cuillère à café, en
argent (950 ou 800) à spatule pointue, rapportées. Paris ou Province,
1809-18 19 ou 18 19-1838 (c. café).
- trois brosses (à dents, formant blaireau et une petite) en os à
montures en argent (950) uni.
Différents poinçons d'orfèvres, la plupart peu lisibles.
Poinçons de Paris, 1809- 1819, pour les pièces d'origine en argent
(950), sinon précisés.
Epoque Empire-Restauration.
Eléments en ivoire ou en écaille pré-Convention, contemporains des
pièces du nécessaire.
Argent (950) : Poids total net : 334 g. – Poids total brut : 161 g.
Quelques pièces manquantes, d’autres rapportées.
Usures, accidents et manques aux ustensiles et au coffret.
1 000 / 1 500 €

Provenance :
Selon la tradition familiale, ce nécessaire aurait
appartenu au Général Lazare CARNOT (17531823).
A rapprocher du nécessaire de voyage d'officier
du chirurgien François Boileau qui participa aux
campagnes de l'Empire (1806-1815), conservé
au Musée de l'Armée, aux Invalides à Paris [Inv.
2006, Cc 207].

184 GRANGERET, Coutelier de l’Empereur, Rue des St Pères, N° 45, à Paris
Petite trousse de chirurgie de campagne en cuir rouge de Russie et frises
dorées au petit fer.
Fermoir polygonal en métal argenté.
Le dos orné des Armes Impériales.
Intérieur à trois soufflets et 17 passants en velours framboise et galons
dorés, et à revers en cuir vert.
Un compartiment cartonné aux couleurs.
Marqué du nom du fabriquant et du propriétaire «A. M. LARREY Alexis,
Officier de Santé, Chirurgien, pour la conduite distinguée qu’il a tenue
pendant la Campagne de 18 [...] à la Grande Armée».
Epoque Premier Empire.
7,5 x 17 cm.
Sans instrument.
Usures et quelques déchirures.
400 / 500 €
Alexis LARREY (1750- 1827), fut Chirurgien-major à l’hôpital Saint-Joseph de la Grave à partir de 1778, à l’Hôtel-Dieu en 1793,
puis sous le Consulat et l’Empire, chirurgien de la maison de charité de Saint-Sernin. En 1804, il était aussi intendant de chirurgie
des Hospices.
Lors de la création de la Société de médecine en 1801, il fut chargé de l’enseignement de l’anatomie, et en 1806, il fut choisi comme
directeur de la nouvelle École Impériale de Médecine et de Chirurgie, qui fut inaugurée à Toulouse le 7 mai 1807, à la suite de la
demande de son neveu, Dominique-Jean LARREY (1766- 1842), Baron d’Empire, Chirurgien en Chef des Armées.
Parallèlement, il a participé à plusieurs campagnes militaires en Espagne, en Autriche et en Saxe entre 1808 et 1813 dans les rangs
de l’Hôpital de la Garde, puis dans ceux du 3ème Régiment de Voltigeurs de la Garde.
Des effets ayant appartenu à Dominique-Jean LARREY, son neveu, sont conservés au Musée de l’Armée, aux Invalides, à Paris.
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185 Chapiteau corinthien
en marbre blanc sculpté de volutes et de
feuilles nervurées.
XV IIème ou XV IIIème siècle.
H. : 44 cm. - Larg. : 56 cm.
Élément de pilastre, quelques éclats.
500 / 600 €
186 Paire de jardinières
en marbre blanc veiné gris à décor sculpté de
frises feuillagées, le pied circulaire mouluré.
Probablement Inde X IXe siècle.
H. : 112 et 114 cm - Diam. : 40 cm.
Légers éclats.
800 / 1 200 €
187 Fauteuil à la Reine
à dossier plat et à châssis, en noyer mouluré
et sculpté de longues feuilles et de frises de
godrons ou d’oves reposant sur quatre pieds
cambrés, ornés en suite.
Époque début Louis XV.
Garniture de tapisseries à décor de bouquets
de fleurs nouées dans un encadrement de
rubans et de fleurettes.
H. : 103 cm.
Usures, chocs et quelques restaurations,
notamment à un pied et à la devanture.
Garniture réduite et usagée.
400 / 500 €

188 Petite console d’entre-deux
en bois doré et sculpté à décor ajouré d’enroulements feuillagés.
La ceinture ornée d’un cartouche avec une corbeille de fleurs,
reposant sur deux pieds sinueux réunis par une entretoise rocaille.
Marbre brun veiné blanc chantourné et mouluré.
Style Louis XV, X IXème siècle.
H. : 87 cm. - L. : 80 cm. - Prof. : 4 1 cm.
Restaurations, éclats et reprises à la dorure.
600 / 800 €
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189 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 et médaillon central 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.
2 500 / 3 000 €
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.

190 Fauteuil à la Reine
à dossier plat en hêtre teinté, mouluré, aux traverses,
épaulements et hauts de pieds, galbés, sculptés de
fleurettes.
Estampille de Louis-Charles CARPENT IER, reçu Maître
menuisier à Paris le 26 juillet 1752.
Époque Louis XV.
Ancienne tapisserie à décor floral et feuillagé.
H. : 94 cm.
Parties cossonnées, accidents, restaurations et
réentures, notamment aux dossier, pieds et accotoirs.
Equerres de renfort.
Usures à la garniture.
800 / 1 000 €

191 Epinette
en bois naturel découvrant un décor polychrome de
roses, liserons, cerises, oiseau branché et couronne
florale entourant une signature «François Blanchet»
dans un disque orné d’une rosace sur fond noir.
École parisienne du XV IIIème siècle (probable travail
de N & François Blanchet, actifs à Paris vers 1720).
Piètement triangulaire à trois pieds galbés à pieds de
biche de style Régence, rapporté.
78 x 89 x 85 cm.
Usures au décor.
Restauration probable vers 1930, puis en 1972.
(Rapport établi par Joël Pontet).
1 500 / 2 000 €
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192 Petite commode
en placage de bois de violette et de rose en
frisages et en ailes de papillons, ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs, avec traverses, aux
montants avant arrondis, à réserves, et
reposant sur de petits pieds légèrement
galbés.
Ornements de bronzes dorés rocailles, tels
que : entrées de clefs, poignées de tirages,
chutes, sabots et culot, certains postérieurs.
Dessus de marbre brun-rose des Pyrénées
mouluré à bec de corbin.
Estampilles de Mathieu CRIAERD, reçu Maître
ébéniste à Paris le 29 juillet 1738, et de
Jacques DUBOIS, reçu Maître ébéniste à Paris
le 5 septembre 1742, avec le poinçon de la
Jurande des Menuisiers Ebénistes de Paris.
Epoque début Louis XV.
H. : 85 cm. - Larg. : 110 cm. - Prof. : 47 cm.
Insolée. Accidents, notamment au culot,
restaurations, et manques, notamment au
placage. Usures à la dorure.
La commode a probablement été réalisée par
Mathieu Criaerd et revendue par Jacques
Dubois, à moins que ce dernier ne soit
intervenu en restaurateur.
1 200 / 1 500 €

193 Commode
légèrement galbée toutes faces en placage de bois de violette et de rose en frisages ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs,
avec traverses, reposants sur de petits pieds cambrés.
Ornements rocailles en bronze doré, tels que : entrées de clefs, poignées de tirage, chutes, sabots et culot, certains
présentant le poinçon du C couronné (1745- 1749).
Plateau de marbre Rance de Belgique mouluré à bec de corbin.
Estampillée deux fois de François MONDON (1694- 1770), ébéniste à Paris.
Epoque Louis XV.
H. : 83 cm. - Larg. : 129 cm. - Prof. : 65 cm.
Insolée. Usures à la dorure des bronzes.
Accidents, manques, notamment au placage, restaurations.
Deux liteaux anciens fixés sous la caisse par des clous.
Ce type de larges entrées de serrures se retrouve sur plusieurs commodes de François Mondon, notamment sur une
commode livrée par Antoine-Robert Gaudreaux en 1745 pour le château de Marly (in Pierre VERLET, Le mobilier royal
français, IV, Picard, 1990, pp. 42-43).
1 500 / 2 000 €
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194 Importante paire de candélabres
en bronze finement ciselé et doré,
à sept bras de lumières torsadés et
feuillagés, le fût en balustre ajouré
orné de guirlandes et de trois têtes
de chérubin ailées, la base animée
de trois dauphins, les pieds en
coquille.
Dans le goût du XV IIIème siècle,
fin du X IXème siècle.
H. : 76,5 cm. - L. : 37 cm.
Deux bobèches manquantes.
Pas de vis d’un binet central à
revoir.
Usures à la dorure.
1 500 / 2 000 €

195 Grand bureau plat
en bois de placage, de forme mouvementée, les trois tiroirs de la façade
simulés sur la face opposée, le plateau tendu de cuir, les pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés : lingotière, poignées, chutes, sabots et
larges motifs sur les côtés à décor d’agrafes, palmette stylisée et
fleurettes. Coffres de serrure en laiton, à deux pênes.
Époque Louis XV.
H. : 76 cm. - Larg. : 180 cm. - Prof. : 84 cm.
Quelques restaurations, légers accidents et perces au placage, usures à la
dorure, vernis chanci, cuir postérieur.
3 000 / 5 000 €
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196 Paire de vases
de forme Médicis en porcelaine
à décor polychrome tournant de
scènes pastorales.
Fond vert orné de rinceaux,
de feuilles de chêne et de frises
de pampres de vigne dorés.
Les anses à attaches ornées de
têtes de Bacchus.
Fin du X IXème-début du XXème
siècle.
H. : 40 cm. - Diam. : 28 cm.
3 000 / 5 000 €

197 Petit secrétaire
droit de dame en placage de bois de rose en ailes
de papillons ou frisage dans des encadrements de
bois de violette.
L’abattant démasquant un intérieur en accolade à
trois guichets, plaqués d’amarante, et quatre tiroirs
sur deux rangs plaqués de bois de rose.
La partie inférieure ouvrant par deux vantaux sur une
étagère.
Montants avant arrondis partiellement chanfreinés
terminés par de petits pieds légèrement cambrés.
Estampille de Pierre ROUSSEL (1732- 1782), reçu
Maître ébéniste à Paris le 21 août 1745, et poinçon
de la Jurande des Menuisiers-Ebénistes de Paris.
Epoque Transition Louis XV-Louis XV I.
Marbre blanc veiné gris mouluré, ancien.
Certains bronzes dorés et clefs, postérieurs.
H. : 114,8 cm. - Larg. : 53,2 cm. - Prof. : 34 cm.
Accidents, restaurations et petits manques au
placage et au marbre.
1 000 / 1 200 €

78

DROUOT ESTIMATIONS I 29 JUIN 2018

198 Pendule borne
en biscuit figurant en ronde bosse Psyché réveillant
l'Amour.
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en
chiffres romains et chemin de fer pour les minutes,
cerclé d'une frise de feuillages et d'une frise de
strigiles brettés et perlés en bronze doré.
Terrasse en biscuit oblong à pans concaves, à motifs
en bronze doré tels que : un échassier et une plante
feuillue en ronde bosse sur la terrasse, et un basrelief représentant un char tiré par des putti et deux
rosaces en façade. Deux plaques ornées de frises en
laiton doré aux extrémités. Moulure en bronze doré
suivant les contours soulignée d'une bordure brettée,
reposant sur six pieds toupie.
Mouvement à suspension à fil.
Fin du XV IIIème siècle - début du X IXème siècle.
44,3 x 49 x 23 cm.
Gerces et fentes de cuisson. Petits accidents et
restaurations. Usures à la dorure.
Eclats aux entrées de clefs.
1 000 / 1 500 €

199 Commode
Commode à léger ressaut central en placage de bois de rose dans des encadrements
de filets. Elle ouvre par deux tiroirs sur deux rangs sans traverse et repose sur des pieds
cambrés.
Estampillée plusieurs fois D.DE.LOOSE et marque de la Jurande des Menuisiers Ébénistes.
Époque Transition Louis XV-Louis XV I.
Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.
H. : 86 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 49 cm.
Bronzes rapportés, quelques fentes.
4 500 / 5 000 €
Daniel DELOOSE fut reçu maître ébéniste à Paris en mars 1767.
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200 PARIS
Paire de cache-pots simulant un seau en porcelaine
polychrome et dorée à décor de frises de roses, de
tulipes, d’aster, de pensées, de myosotis et de
liserons sur fond jaune pâle.
Cerclage et prises annulaires fixes dorés.
X IXème siècle, dans le goût de la manufacture
d’Edouard Honoré.
H. : 19,5 cm. - Diam. : 18,5 cm.
Très légères usures à la dorure.
1 000 / 1 500 €

201 Paire de bergères
en hêtre repeint en blanc, à dossier plat, les supports d’accotoirs en cavet,
les pieds fuselés, cannelés, ceux de la façade rudentés.
Estampillées de J.E. ST GEORGES.
Époque Louis XV I.
Embrèvements des accotoirs fendus.
Garniture d’un velours rouge à pochettes latérales.
H. : 88 cm. - L. : 68 cm.
1 000 / 1 500 €
Jean-Étienne Saint-Georges (1723-1790), reçu Maître à Paris en 1747. Il exerçait
dans l’ancien atelier de son père, rue de Cléry, au Grand-Saint-Georges, qu’il
partageait avec son beau-frère Claude Sené.
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202 Mobilier de salon
en hêtre repeint en blanc.
Modèle à dossier plat coiffé de deux
culots feuillagés, supports d’accotoirs en
cavet, pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Il se compose de :
- un canapé.
H. : 98 cm. - L. : 133 cm.
- une paire de bergères.
H. : 100 cm. - l. : 62 cm.
- six fauteuils.
H. : 91 cm. - l. : 55 cm.
Trois fauteuils estampillés de G. GORGU.
Époque Louis XV I.
Garniture à tableau d’une ancienne et
belle tapisserie au point à décor de divers
vases fleuris sur fond crème,
l’encadrement souligné d’une frise de
palmettes et de vases stylisés brun-noir,
les sangles d’origine.
Bel état de conservation. Deux traverses
de renfort refaites sous l’assise du canapé,
quelques usures et légers accidents aux
tapisseries.
Claude Gorgu, reçu Maître menuisier à
Paris en 1770.
6 000 / 8 000 €
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203 Lampe bouillotte
en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière sur
fût central cannelé, à décor de frises de perles, de
godrons et de palmettes.
Bassin circulaire orné en suite.
Abat-jour circulaire en tôle laquée vert.
Clefs en forme d’empennage de flèches.
Époque X IXème siècle.
Motif sommital probablement rapporté.
Electrifiée.
H. : 71 cm.
Chocs et soudures, notamment à l’abat-jour, usures à
la dorure et manques à la peinture.
Filetage de la clef inférieure usé.
500 / 700 €

204 Suite de quatre petites chaises
à dossier médaillon en cabriolet en hêtre repeint
blanc, les dés de raccordement antérieurs arrondis,
les pieds fuselés, cannelés, ceux de la façade
rudentés.
Epoque Louis XV I.
H. : 79 cm. - L. : 43 cm.
Restaurations.
800 / 1 200 €
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205 Lampe bouillotte
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière sur
fût central cannelé et rudenté au tiers, à décor de
feuilles, certaines en frises.
Bassin circulaire souligné d’une frise de feuilles.
Abat-jour ovale en tôle laquée vert.
Époque fin du XV IIIème-début du X IXème siècle.
Electrifiée.
H. : 72,8 cm.
Chocs, usures à la dorure et manques à la peinture.
400 / 500 €

206 Rare canapé
en hêtre repeint blanc, le dossier plat arrondi aux
angles, les accotoirs sinueux ornés d’une volute
en attache de dossier et en extrémité, les six pieds
fuselés, cannelés, ceux de la façade rudentés.
Époque Transition.
H. : 79,5 cm. - Long. : 154 cm.
Équerres de renfort, accidents et restaurations.
Garniture usagée.
1 000 / 1 500 €

29 JUIN 2018 I DROUOT ESTIMATIONS

83

207 Ensemble recomposé
de sept fauteuils à dossier en cabriolet en
trapèze et en anse de panier, en hêtre
mouluré et sculpté, relaqué jaune avec filets
verts, à décor de quartefeuilles sur les dés de
raccordements, reposant sur quatre pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
- Deux fauteuils avec estampille de JeanBaptiste II LELARGE, reçu Maître menuisier
à Paris le Ier février 1775, deux autres avec
celle de Martin J ULLIEN, reçu Maître
menuisier à Paris le 23 juillet 1777.
Époque Louis XV I.
- Trois fauteuils, dont deux, légèrement plus
petits, aux pieds fuselés à fines cannelures.
Style Louis XV I, X IXème siècle.
Tapisseries de Beauvais du XV IIIème, d’après
des cartons de Huet (pastorales) et d’Oudry
(animaux des Fables de La Fontaine) dans
des cartouches bordés de tentures et de
guirlandes de fleurs, remontées.
Certains revers de garnitures portant le
tampon de Jansen, Paris.
H. : 95,5 cm (pour quatre).
Peinture très écaillée. Equerres sous
certaines assises. Quelques accidents et
restaurations.
Garnitures insolées et usagées.
1 500 / 1 800 €
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208 Pendule borne
en laiton et bronze dorés ornée d’une figure de Cérès
tenant une faucille et ses attributs tels que corne
d’abondance et outils agricoles.
Cadran doré guilloché avec indication des heures en
chiffres romains, peints en noir, signé POLLARD à
Amiens, et souligné d’une frise d’acanthes, d’un
décor de fleurs et de trophées soutenus par des putti.
Socle rectangulaire quadripode ceint d’une frise de
rais de coeur et orné d’un bas-relief à décor de scène
de moisson.
Mouvement à suspension à fil.
Epoque Restauration.
40 x 29,5 x 10 cm.
Sans balancier ni clé.
Chocs, usures à la dorure et aux chiffres.
500 / 700 €

209 Paire de flambeaux
à cariatides en bronze doré, ciselé et doré.
La bobèche cerclée d’une frise de croisillons.
Le binet bombé orné de frises de fleurs et de feuilles de lauriers.
Le fût cannelé à chapiteau décoré de lancettes ponctuées de
fleurons, sommé de trois bustes de femmes au diadème,
adossés, et soutenus par trois paires de pieds.
La base circulaire à décor en bas-relief de frises de fleurs, de
raies de coeurs et de victoires ailées tenant des cornes
d’abondance et guirlandes et de lyres fléchées.
Inspirés d’un modèle de Claude GALLE (1759-18 15).
Epoque Premier Empire - Restauration.
H. : 3 1 cm. - Diam. : 15,7 cm.
Usures à la dorure.
600 / 800 €

210 Table-bureau
toutes faces en acajou, placage d’acajou et
laiton.
Le plateau, bordé de réglettes sur trois côtés,
coulisse, ainsi que le tiroir de la façade, pour
découvrir un intérieur compartimenté et une
tablette tendue de cuir.
Les montants de section triangulaire et les
pieds gaine encadrent un plateau
d’entrejambe échancré en façade.
Garniture de bronzes : fils de perles et sabots
ciselés et feuillagés.
Travail germanique, vers 1800.
Étiquette manuscrite sous le tiroir, écrite en
allemand et datée 1800.
H. : 77,5 cm. - L. : 99.5 cm. - P. : 62.5 cm.
Éléments à refixer, deux fils de perles et une
baguette, légers accidents et manques.
2 000 / 3 000 €
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211 Gondolier vénitien
à l’image d’un jeune Maure en bois et stuc polychromes
et dorés.
Debout sur une partie de gondole, tenant d’une main une
rame et de l’autre une corne d’abondance formant piquecierge.
Fin du X IXème - début du XXème siècle.
H. : 129 cm.
Usures à la peinture, quelques éclats.
1 000 / 1 500 €
212 Ancien orgue
à cylindre à 4 jeux de 23 notes transformé et remonté
dans un petit meuble de pente en placages de bois
fruitiers à décor de réserves, cernées de filets en bois
teintés, reposant sur quatre pieds en gaines biseautés.
Façade à abattant découvrant un jeu de tuyaux et un
clavier.
Au revers de l’abattant, titres des airs (danses) joués
anciennement sur l’instrument.
Quatre tirettes et une trappe sur le côté gauche.
En partie du XV IIIème siècle.
Restauré en 1851 par DORCHIN, à Bordeaux.
Suppression du cylindre avec transformations vers le
milieu du XXème siècle.
Dernière restauration datant de 1973.
H. : 105 cm. - Larg. : 77 cm. - Prof. : 45 cm.
Transformations, restaurations, accidents.
1 200 / 1 500 €
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213 Pendule borne
en bronze et laiton dorés au mat et au brillant à décor
de l’allégorie de l’Astronomie ; personnifiée par une
femme tenant un livre et un rapporteur, accoudée à un
piédestal simulant une bibliothèque, contenant le
mouvement, sommé d’un globe céleste peint en bleu et
d’instruments scientifiques, et flanqué d’une longue-vue
sur pied.
Socle quadrangulaire reposant sur quatre pieds palets
ciselés et orné en façade de trois motifs appliqués en
bas-relief à décor de lyres dans une couronne encadrant
deux putti adossés à une vasque antique, et souligné
d’une frise d’oves ponctués de fleurettes.
Cadran doré à fond guilloché rayonnant, à pastilles
peintes en blanc de chiffres romains en noir pour les
heures et chemin de fer annulaire peint en suite, signé
«Ls Fleschelle à Paris». Cerclé d’une frise de fleurs.
Mouvement à suspension à fil.
Epoque Restauration.
H. : 45 cm. - Larg. : 33 cm. - Prof. : 13,5 cm.
Quelques petits chocs et oxydations, rayures et usures,
notamment au globe.
Tardy cite un horloger du nom de Fleschelle installé au
Passage des Panoramas en 1820.
1 000 / 1 200 €

214 Paire de consoles
en placage d’acajou et bois teintés, les angles
supérieurs échancrés, la ceinture cannelée ainsi
que les six montants en gaine, le plateau
d’entrejambe porté par six pieds griffus.
Dessus de marbre blanc veiné.
Probablement Italie, fin du XV IIIème ou début du
X IXème siècle.
H. : 90,5 cm. - Larg. : 134 cm. - Prof. : 46,5 cm.
Quelques accidents et petites restaurations.
800 / 1 200 €
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215 FLANDRES
Tapisserie en laine figurant une chasse au rhinocéros dans un paysage vallonné et
boisé, à laquelle se mêlent hommes, femmes, cavaliers cuirassés, amazones, chiens,
pieux, flèches et boucliers ; au premier plan à gauche, un daim et une licorne
paisiblement allongés sur des feuillages ; au loin, sur une colline, un édifice fortifié.
Fin XV Ie siècle.
154 x 240 m.
Fragment, accidents et restaurations.
2 000 / 2 500 €
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216 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 des volailles au premier plan.
Bordures imitant un cadre à cartouches ornés de couronnes ou têtes
d’anges affrontés.
XV IIIème siècle.
Doublure en lin moderne.
250 x 383 cm.
Réduite en hauteur, partiellement décolorée, usures, quelques taches,
reprises et restaurations.
2 500 / 3 000 €

29 JUIN 2018 I DROUOT ESTIMATIONS

89

217 BAKREÏCH, Nord ouest de la Perse
Galerie en velours, chaînes, trame et franges en laine.
Champ jaune d’or à six médaillons octogonaux à décor de tarentules crénelées à crochets et pattes stylisés briques,
encadrés de sept caissons étoilés ivoires et aubergine, entourés de racines et urnes stylisées géométriquement à diamants
allongés.
Triple bordure, la principale bleu ciel à fins branchages de pétales de fleurs et noeuds sans fin stylisés beiges, rubis et
aubergine.
Fin XV IIIème - début XXème siècle.
466 x 115 cm.
Quelques restaurations d’entretien et usures.
2 500 / 3 000 €
La teinte aubergine est une couleur rare, typiq ue des tapis des XV Ième, XV IIème et XV IIIème siècles.

218 KHOTAN, Asie Centrale
Région de Samarkande, la route de la soie, entre la
Chine et la Russie.
Tapis en velours de laine, à chaînes, trame et franges
en coton.
Champs bleu nuit à semis de vases fleuris
géométriques et de tabatières stylisées, orné de
caissons orangés en forme de perles incrustées
d’étoiles bleu de Prusse encadrant trois disques
saumonés et jaunes d’or ornés en suite.
Bordure principale à crochets et serpentins stylisés
géométriquement.
Début du XXème siècle.
186 x 125 cm.
Bon état général.
800 / 1 000 €
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Mercredi
4 juillet 2018
à 14 h
Drouot-Richelieu
Salle 3

CARTIER, Paris, Londres, New York
Etui à cigarettes en or, à décor émaillé noir, bleu gris et
crème façon tartan.
Signé "Cartier Paris Londres New York", "Made in
France" et numéroté 03146.
Vers 1950-60.

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Lundi 2 juillet 2018 de 11h à 18h
Mardi 3 juillet 2018 de 11h à 18h
Mercredi 4 juillet 2018 de 11h à 12h
CONTACTS DE LA VENTE
Aude MOYANO-SCHMITT
amoyano@drouot.com
Tél : 01.48.01.91.14
Marion MARTINOT-DORÉ
mmartinot@drouot.com
Tél : 01.48.01.91.03
VENTE RETRANSMISE SUR
WWW.DROUOTLIVE.COM

ORDRES D’ACHAT
Quitterie MARCELLIN
bids@drouot.com
Tél : 01.48.01.91.17
Frais : 24%

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SVV agrément du 10 juillet 2002 - n° 2002-337

Adjugé 100 440 € (frais compris)
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.
Vente Classique, vendredi 20 avril 2018, lot 143.
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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants :
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous
réserve des rectiﬁcations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen
des objets présentés.
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
* 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, 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 dommages-intérêts à
la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement par chèque non certiﬁé, le retrait
des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.
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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.

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 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.
*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 16 August 2016 and 4 May 2017.
*Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
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Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details,
at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore
a phone bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case
the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due, 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 noncertiﬁed cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above €1,000 until the funds have been credited to our
account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015): up to €1,000 (inc. premium) for French citizens or professionals and up to €15,000 (inc.
premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

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

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

Vente du 29 juin 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

