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Les lots 1 à 18 font partie de la suite des « Maisons Royales de
France », gravées par Jacques Rigaud ( vers 1681 – 1753)
commencées en 1730 et terminés par son neveu Jean Baptise
Rigaud.

10
Vue du château de Saint Ouen, côté cour.
Vue du château de Saint Ouen, côté rivière.
Deux gravures en noir, Encadrements anciens.
24 x 48 cm.
700

500

/

voir la reproduction

1
RIGAUD, MOREAU et TARAVAL.
Vue de la place Royalle.
Vue de la place neuve de Louis XV le Bien-Aimé
Deux gravures en noir
27 x 51 cm et 33 x 53 cm.
600

400

/

voir la reproduction

2
Vue de l’hôtel de ville de Paris.
Vue générale de la ville de Paris.
Deux gravures en noir, Piqûres à l’une.
26 x 50 cm.
600

11
Veue d’une aile du château de Fontainebleau, prise de la
cour des Fontaines.
Veue de la cour ovale de Fontainebleau.
Deux gravures en noir. Piqûres.
25 x 48,5 cm.
400
/
600
voir la reproduction

/

12
Vue du canal du château de Rambouillet prise du balcon du Roy.
Vue générale du château de Vincene.
Vue de la maison royale de Choisy du côté du jardin.
Trois gravures en noir, Un encadrement ancien
28 x 50,5 cm, 24,5 x 48 cm et 23,5 x 47 cm.
600
/
800

3
Les promenades du Luxembourg.
Vue du frontispice du dôme de l’église et d’une partie des bâtiments
de l’hôtel royal des Invalides.
Deux gravures en noir
26 x 46,5 cm et 26,5 x 51 cm.
400
/
600

13
Veue du château de Medon, du côté des parterres.
Veue du château de Medon et du village
Deux gravures en noir, Dans des baguettes en bois doré et perlé
XVIIIème s
22,5 x 42,5 cm (sml) et 22,5 x 44 cm (sml).
600
/
800

400

voir la reproduction

voir la reproduction

4
Vue de la façade du vieux Louvre.
Vue de la Bastille de Paris, de la porte Saint Antoine et d’une
partie du Fauxbourg.
Deux gravures en noir
25 x 50 cm et 29 x 54 cm.
400
/
600

14
Vue du château et d’une partie de la ville de Versailles.
Vue du château de Versailles du côté de l’Orangerie
Deux gravures en noir, Piqûres à l’une
27,5 x 50,5 cm et 26 x 49 cm.
400
600

/

voir la reproduction

5
Vue du château royal de Saint Maur.
Vue du château royal de Madrid.
Deux gravures en noir, Un encadrement ancien.
23,5 x 46 cm et 25 x 47,5 cm.
600

400

/

voir la reproduction

6
Vue du château de Maisons du côté de l’avenue.
Autre vue du château de Maisons côté jardin.
Deux gravures en noir.
24,5 x 47 cm.
400
600
7
Vue de la maison royale d’Anet.
Autre vue d’Anet du côté de la cour des cuisines.
Deux gravures en noir.
24,5 x 47 cm.
600

400

/

/

15
Vue du château de Versailles.
Vue particulière de la chapelle du château de Versailles.
Deux gravures en noir
26 x 49 cm et 33 x 56 cm.
400
600

/

16
Vue du château et d’une partie de la ville de Versailles.
Vue particulière de la chapelle du château de Versailles.
Deux gravures en noir. Piqûres.
25 x 48,5 cm (sml) et 25,5 x 48,5 cm (sml).
Dans des cadres en bois doré à décor rudenté et feuillagé
XVIIIème s.
400
/
600
17
Vue du château de Trianon du côté parterre.
Le bassin d’Apollon.
Deux gravures en noir.
27,5 x 50,5 cm et 32,5 x 55,5 cm.
600

400

/

voir la reproduction

8
Vue du château de Belle-vue prise du côté cour.
Autre vue du château de Belle-vue prise du bord de la rivière proche le pont de Seve.
Deux gravures en noir, Encadrements anciens.
24,5 x 48 cm.
500
/
2

18
Vue du vieux château de Saint Germain en Laye.
Vue du château neuf de Saint germain en Laye et du village du Pecq.
Deux gravures en noir, Un encadrement ancien.
24,5 x 48 cm et 27 x 50,5 cm.
400
/
600
19

LE BRUN, SERRE, LE CLERC.
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21
Ecole de Jacques CALLOT (1592-1635)
Homme devant la vue d’une place
Paire de dessins à la plume, encre brune
Copie des eaux fortes réalisées pour Laurent de Médicis vers 1617-18
7,7 x 5,5cm
800
/
1200
voir la reproduction

21

22
ECOLE FRANÇAISE XVIIIème s.
Port avec phare.
Plume, encre noire, lavis gris. 19,5 x 12,5cm.
Annoté en haut à droite Leghorn. Rousseurs.
500
23
ECOLE FRANCAISE XIXème s.
Etude de cheval.
Encre de Chine. 10 x 13 cm (sml)
300

300

/

200

/

24
ECOLE ROMAINE XVIIème s.
Projet d’ornement sculpté : anges portant un calice.
Plume, encre brune, lavis brun. Rousseurs.
37,5 x 15 cm.
1000
1200
voir la reproduction

25

/

25
Attribué à Constantin d’AIX (Marseille 1756-Aix 1844).
Vue d’un village avec trois personnages au premier plan.
Plume, encre noire, lavis. Rousseurs en haut à droite.
27,5 x 18,5cm.
400
/
600
voir la reproduction

26
ECOLE FRANÇAISE XVIIIème s.
Jardin avec monument antique
Contre épreuve à la sanguine. Pliures et déchirure au milieu
43 x 22,5 cm
400
600

/

27
ECOLE FRANCAISE VERS 1700
Le Christ guérissant le fils de la veuve de Naïm.
Plume et encre noire sur trait de crayon noir estompe et rehauts
de craie blanche sur papier bleu gris
37,5 x 29,5 cm (quelques petits trous)
Porte un monogramme en bas à gauche.
500
/
600
28
4

28
ECOLE d’Italie du nord vers 1600
Projet de cartouche soutenu par quatre angelots et surmonté de

37

35

38

29
ECOLE DU NORD XVIIIe siècle
Moïse piétinant la couronne de Pharaon.
Crayon noir, lavis gris et gouache blanche sur papier bleu vert.
Annoté Loir en bas à droite. 36,2 x 30,6 cm
300
/
400
30
ECOLE FRANÇAISE XVIIIème s.
Album en vélin comprenant 23 feuilles dessinées.
Aquarelle, plume, crayon noir, lavis. 34,5 x 22,5 cm.
Certaines feuilles de l’album comprennent des notes sur des cours
d’italien qu’aurait pris le dessinateur. Les 23 feuilles dessinées
représentent des vues d’Italie, notamment la pyramide de Sextus,
des études architecturales et des études d’hommes.
1500 / 2000
voir la reproduction
31
ECOLE FRANÇAISE XVIIIème s.
Rome, vue du Château Saint Ange 1787.
Aquarelle, plume, lavis gris sur fond de crayon noir.
22,5 x 16,5 cm.
300
500
32
ECOLE DU NORD XVIIIème s.
Paysage avec monuments antiques
Plume, encre noire, lavis. Déchirure à droite.
17 x 8,5 cm.
400
33
Ecole HOLLANDAISE vers 1700.
Rivière traversant un paysage de falaises et d’arbres.
Vélin marouflé sur panneau. 16,5 x 13,5cm.
800

/

200

/

600

/

34
Attribué Alexandre PAU DE SAINT MARTIN.
(vers 1784 – 1834). Promeneur à l’entrée d’une grotte.
Papier marouflé sur carton, de forme ronde.
Diamètre : 9,5cm.
300
400

30

/

35
Attribué à Thomas DEGEORGE (1786 – 1854)
La mort de Jacob
Huile sur papier marouflé, esquisse (restaurations)
Sans cadre. 27 x 33,5 cm
800 / 1000
Cette esquisse est à rapprocher de l’esquisse de Thomas Degeorge
probablement réalisée pour le concours du Prix de Rome de 1813.

39

38
ECOLE ITALIENNE XVIIème siécle
Christ bénissant.
Sur sa toile d’origine. 34 x 25,5 cm.
600

400

/

voir la reproduction
5

40

41

44

39
Ecole ITALIENNE vers 1600, suiveur de Jacopo PALMA le
jeune.
Saint Jérôme.
Toile, sans cadre, (accident).
90 x 71,5cm.
2000
/
3000
voir la reproduction

40
Pierre Jacques CAZES (Paris 1676-1754).
Vierge en prière.
Toile ovale. Sans cadre.
41 x 32 cm.
2000

1800

/

voir la reproduction

42

41
ECOLE ITALIENNE XIXème s., dans le goût de Sano di
Pietro.
Saint portant un livre.
Panneau. 35x 17 cm.
1200
/
1500
voir la reproduction

42
ECOLE HOLLANDAISE XVIIème s., entourage de
Orazio GREVENBROECK.
Marine.
Toile. 26 x 37 cm
1500
/
2000
voir la reproduction

43
ECOLE ITALIENNE XVIIème s., suiveur de BASSANO.
Berger et ses moutons.
Huile sur toile. Restaurations.
90 x 70 cm.
1500
/
2000
voir la reproduction

43
6

47

45

45
Attribué à Otto van VEEN, dit Otto VENIUS ( 1556 – 1629)
La Vierge, Saint Jean et Marie Madeleine au pied de la Croix
Toile découpée sur les bords latéraux et mise au rectangle
100 x 75 cm
1500
/
2000
voir la reproduction
46
Ecole BOLONAISE du XVIIème siècle, entourage de
Guido RENI
Le Christ couronné d’épines
Toile Sans cadre 38 x 30 cm
Réplique d’une composition de Guido Reni conservée à la
galerie Corsini de Rome.
600
/
800
47
ECOLE FRANCAISE XVIIIème s.
Ruines antiques devant un village.
Panneau rond. Fente restaurée.
Diam : 27 cm.
1500
voir la reproduction

1000

/

48
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle.
Sainte Thérèse.
Cuivre, rehauts d’or. (Manques et petits accidents). 21 x 15 cm.
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français du
XVIIème siècle.
300
/
500
49
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Carlo
MARATTA
Adoration des Mages
Toile, restaurations. 127 x 92 cm
1500
/
2000
50
7

53

52

51
ECOLE FLAMANDE du XVIIème s.
L’annonciation
Panneau de chêne, deux planches, renforcé - Fente
32,5 x 42 cm
3000
4000
52
Ecole de VENITIENNE vers 1600
Vénus et Cupidon.
Toile agrandie, le paysage est d’exécution XIX°siècle.,
Sans cadre
108 x 155 cm.
4000
5000
voir la reproduction

/

/

53
ECOLE DU NORD du XIXème siècle, entourage de
Jean Victor SCHNETZ
Portrait de jeune garçon
Toile, sans cadre
46 x 37,5 cm
1800
/
2000
voir la reproduction

54
Attribué à Jean Baptiste REGNAULT (1754 - 1829)
Diane et ses nymphes.
Toile, réduite sur la partie droite. (Manques)
160 x 110 cm.
3000
4000
voir la reproduction

55

54
8

Ecole FRANCAISE du XIX°siècle

/

56
ECOLE FLAMANDE XVIIème s., entourage de
Sebastian VRANCX.
Un chariot avec le produit de la pêche dans une forêt avec des
chasseurs.
Panneau. Fente.
60 x 66 cm.
4000
/
6000

56

57
Petrus Johann REGEMORTER (1755-1830)
Le repos du troupeau dans un paysage
Toile
94 x 127 cm
Signée et datée en bas à gauche : Regemorter F/1776
2000 / 3000
voir la reproduction

57

58
Ecole HOLLANDAISE du XVII° siècle.
La famille du bélier devant un paysage.
Toile.
69 x 19,5cm.
Porte une signature rapportée en bas à droite : A.CUYP.
(restaurations).
1500
2000

/

voir la reproduction

58
9

59

59
Attribué Johann Georg HAINZ (actif vers 1666-1700).
Nature morte aux fruits.
Toile (restaurations)
66 x 87 cm.
6000
/
8000
voir la reproduction

60
Ecole FLAMANDE du XVII°siècle, suiveur de Cornelis
Jacobsz DELFT
Nature morte au pichet de grès, coupe de fraises et oiseaux.
Panneau de chêne, parqueté
63 x 49 cm. (fente)
6000
/
8000
voir la reproduction

60
10

61

61
Ecole d’ITALIE DU NORD vers 1680, suiveur de
Bartolommeo TORREGIANI
Deux soldats au repos surplombant une rivière
Toile
100 x 151 cm
Porte une signature rapportée en bas à gauche : F.S. Rosa
(manques et restaurations)
Sans cadre
5000
/
6000

62
Attribué à Jean Baptiste Marie PIERRE - (1713- 1789)
Scène de la peste d’Asdod
Toile marouflée sur panneau
49 x 59,5 cm
Sans cadre
3000
/
4000
Le sujet illustre la peste d’Asdod (livre de Samuel): les philistins ayant
pris l’Arche d’Alliance des Israëlites pour la placer dans leur temple,
ont été frappés par la colère divine

62
11

63

63
Attribué à Francesco MANTOVANO
(actif vers 1636 – 1663)
Bouquet de fleurs dans un vase de verre posé sur un entablement
Toile
54 x 33 cm
(restaurations anciennes)
4000
/
5000
voir la reproduction

12

64

64
Attribué à Jan van KESSEL.
Guirlande de fleurs décorant un cartouche sculpté.
Toile réduite sur les bords.
68 x 45 cm.
Sans cadre
5500
voir la reproduction

4500

/

65
Ecole FRANCAISE du XVIII°siècle, suiveur de Jean Baptiste OUDRY
Chien devant un trophée de chasse dans un parc
Toile
112 x 92 cm
(accidents et manques)

6000 / 8000

voir la reproduction

13

66
Attribué à Carlo BONAVIA
(actif vers 1740 - 1756)
Palais classique sur une côte méditerranéenne par temps d’orage
Toile
85 x 118 cm

30000 / 40000

voir la reproduction

D’origine probablement romaine, Bonavia est mentionnée en Espagne entre 1740 et 1759 comme peintre de la Chambre du Roi et
professeur à l’Académie des Beaux Arts de Madrid.
Il s’établit à Naples et y travaille jusqu’en 1788. Bien que dans la tradition des vedudistes napolitains, Bonavia est surtout influencé par
Joseph Vernet qu’il rencontra certainement à Naples comme en témoigne cette représentation « pré-romantique » d’un orage sur un
rivage méditerranéen.
14

67
Attribué à Adriaen van UTRECHT
(1599 -1653).
Couple devant une nature morte de gibier, de fruits et de légumes disposée sur un entablement.
Toile.
150 x 230cm.
(restaurations anciennes).

70000 / 80000

voir la reproduction

Utrecht, peintre flamand, est l’élève d’Herman de Ryt puis poursuit sa formation par des voyages en France, en Italie et en Allemagne.
En Espagne, il travaille pour Philippe IV, le musée du Prado conserve une grande composition de l’artiste.
Il se spécialise dans les représentations de fleurs, de fruits et de gibier dans un style proche de celui de Frans Snyders.
Dans notre tableau, Adriaen van Utrecht reprend la tradition anversoise de la scène de cuisine élaborée par Pieter Aertsen au XVIème
siècle offrant au spectateur une représentation de plusieurs natures mortes regroupées en un unique tableau dans une composition de style
baroque au coloris sobre.
15

68

68
Erasme de BIE
(Anvers 1629 – 1675)
Paysans et cavaliers dans un paysage de ruines
Toile (accident)
84,5 x 117,5cm
Signée en bas à droite : E DE BIE
7000

5000

/

voir la reproduction

69
Egbert van HEEMSKERK - (Haarlem 1610 - 1680) Quatre joueurs de jacquet
Toile - 30 x 35,5 cm
Restaurations - Sans cadre
2000
/
3000

70
16

70
ECOLE ANGLAISE vers 1780, entourage de William
HOGARTH.
Deux hommes trinquant dans un intérieur.
Huile sur toile.
75 x 63 cm.
Restaurations.
2000
/
3000
voir la reproduction

71
Benjamin WILSON
(Leeds 1721 - Londres 1788)
Portrait de Mrs. Parker, lady Boringdon pensive sous un arbre
Toile
97 x 70cm.
Traces de signature et de date en bas au milieu.

10000 / 12000

Lady Theresa Parker, épouse de John Parker, plus tard lord Boringdon (1744-1775)
Theresa Parker, fille de l’ambassadeur Thomas Robinson, 1er Baron Grantham, est née à Vienne et a comme marraine l’impératrice Marie
Thérèse d’Autriche. En 1769, elle épouse John Parker, plus tard 1er baron Boringdon. Elle correspond beaucoup avec ses deux frères :
Thomas 2nd lord Grantham et Frederick Robinon.
Elle meurt après la naissance de sa fille.
Elle a été portraiturée deux fois par son ami Reynolds (portraits conservés au National Trust à Saltram)
voir la reproduction

17

73

72

72
ECOLE FRANCAISE XVIIIème s., suiveur de Hyacinthe
RIGAUD.
Portrait de Philippe V.
Toile. Petit manque. 40 x 32 cm.
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français du
XVIIème s.
1500
/
2000

76
Suiveur de François de TROY
Portrait de Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne
(1685 – 1712)
Huile sur toile
87 x 70 cm
Annoté sur le chassis « Marie Adelaïde…. Louis de Bourbon,
Duc de Bourgogne, et puis Dauphin ; morte à Versailles agée de
26 ans… »

voir la reproduction

voir la reproduction

73
Attribué à Justus van EGMONT (1601-1674).
Portrait présumé du Grand Condé.
Toile de forme ovale.
70,5 x 56cm.
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVII°siècle.
4000 / 6000
voir la reproduction

74
Suiveur de Hyacinthe RIGAUD
Portrait de Louis de France, duc de Bourgogne (1682-1712)
Huile sur toile
87 x 70 cm
Annoté sur le chassis « Louis Dauphin de France, Duc de
Bourgogne, mort à Marly le 14 février 1722 agé de 33ans »
voir la reproduction

75
Suiveur de Nicolas LARGILLIERE
Portrait de Marie Louise Elisabeth d’Orleans, duchesse de Berry
(1695 – 1710)
Huile sur toile. 87 x 70 cm
Annoté sur le chassis « Marie Louise Elisabeth de Bourbon,
duchesse de Berry, fille de Philippe d’Orleans »
voir la reproduction
18

77
Suiveur de Alexis Simon BELLE
Portrait de ...
Huile sur toile
87 x 70 cm
Annoté sur le chassis « Marie Françoise…. Du regent »
voir la reproduction

78
Ecole française du XVIII° siècle
Portrait de Marie Anne Victoire de Bourbon, infante d’Espagne
Huile sur toile
87 x 70 cm
Annoté sur le chassis « Portrait de Marie Anne Victoire de
Bourbon, infante d’Espagne, reine de France, femme de Louis
XV, agée de 4 ans, née le 31 mars 1712, venue à Paris le 20
octobre 1721 »
voir la reproduction

78

76

74

75

77

19

79

81

79
Ecole du XIXème s., entourage de Frederic Henri
SCHOPIN
La colère de Moïse de retour de la montagne.
Huile sur toile marouflée sur bois.
120 x 107 cm.
Usures et restaurations.
5000
/
6000
voir la reproduction

80
Alexandre GUILLEMOT (1786-1831).
Etude pour le ravissement de la Vierge.
Toile.
50 x 40 cm.
Inscription au revers « Grand Prix de Rome 1808 ».
1200 / 1500
voir la reproduction

81
Attribué à Frédéric Henri SCHOPIN.
Saint Jean Baptiste prêchant dans le désert.
Huile sur toile.
100 x 81 cm. Nationale
4000
Accidents, manques et craquelures.

80
20

3000

/

82

82
Ecole MILANAISE vers 1700, entourage de Guilio
Cesare PROCACCINI.
Le mariage mystique de Sainte Catherine.
Toile.
81,5 x 64 cm.
6000
/
8000
voir la reproduction

83

83
Attribué à SANTI DI TITO (1536-1603)
Sainte Famille et Saint Jean Baptiste
Panneau de peuplier, trois planches, renforcé
118 x 90 cm
(restaurations)
10000
15000

/

voir la reproduction

21

84

86

85

84
CHARNIVAY.
Vue d’une abbaye.
Aquarelle signée en bas à droite.
18 x 23,5 cm
Cadre en bois doré sculpté de palmettes dans les angles XIXème s
750 / 950
voir la reproduction

87

85
Attribué à Jean Baptiste PONCET.
Etude pour l’Annonciation de la chapelle de la Perollière à Saint
Pierre la Palud (Rhône).
Aquarelle et traits de plume sur papier calque doublé sur carton,
portant un cachet effacé en bas à droite.
23,5 x 25,5 cm. Déchirures.
1000
/
1500
voir la reproduction

86
Alexandre CABANEL.
Nu académique d’homme.
Huile sur toile signée en bas à droite (Restaurations).
81 x 64,5 cm
1800
2000

/

voir la reproduction

87
Paul MERY ( né en 1855)
Les quais de Bercy aux tonneaux
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
62 x 86 cm
6000
voir la reproduction

88
22

88
Jean Paul LAURENS (1838 – 1921)
La vision de Jeanne d’Arc.
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 73 x 91,5cm.

4000

/

89

89
M. DUNANT XIX° siècle
Le Lignon.
Gouache signée en bas à gauche.
24 x 39 cm.
Annoté au dos « Le Lignon, propriété située près de Genève,
sur les bords du Rhône achetée le 10 oct 1871 par Sir F.
d’Ivernois revendue le 6 avril 1844 par ses enfants… »
8000 / 9000
voir la reproduction

90
ECOLE FRANCAISE milieu XIXème s.
Vue des ruines de Pompéi.
Huile sur toile.
43 x 67 cm.
6000

5000

/

90

voir la reproduction

91
Attribué à Jean Victor BERTIN (1767-1842)
Paysage animé
Toile
37 x 53cm
1000
1200

/

92
Henry Edouard DETMOLD (1854-1924).
Pêcheurs sur la plage.
Huile sur toile d’origine signée et datée en bas gauche 1885.
47 x 40 cm.
2000
/
3000
voir la reproduction

93

E.M. DE COOMAN.
92
23

99

99

100

101

94
Attribué à REVERDY
Paysage au sous bois
Huile sur toile portant une signature en bas à droite,
Rentoilage
40 x 62 cm
4000
6000

/

99
Carl V. SCERNA.
Paysages:“Aussicht vom Chalet Csitlik ».
Deux gouaches sur papier, signée titrées et datées en bas :16 9
1900
31 x 48 cm
600
/
800
voir la reproduction

95
ECOLE FRANCAISE milieu XIXème siècle
(annoté au dos DEVERIA)
Vue du château de Pau
Huile sur carton
34 x 27 cm Restauration
1000
1500

96
ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage animé au château
Huile sur panneau
30 x 39,5 cm
24

1200

/

100 Alexandre BENOIS (1870-1960)
Le bassin de Neptune à Versailles.
Aquarelle gouachée et traits de crayon, sur papier contrecollé
sur carton, signée en bas à droite.
30 x 43 cm. (tâches et déchirures en bas à gauche) 1500
/
2000
voir la reproduction

/

101 Isaac LEVITAN (1860-1900)
Bord de rivière.
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de fusain,
signée, datée 94 en bas à gauche.
46 x 61 cm (à vue) Déchirures et tâches
4000
/
5000
voir la reproduction

102

103

102 Adolphe-Etienne MOREAU NELATON (1859-1927).
Scène d’intérieur.
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1901.
65 x 54 cm
12000
/
15000

103 Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942).
Le cortége dans la ville de Bath.
Huile sur toile signée en bas à droite
74 x 60 cm
10000
/
12000
Situé, daté 1931, contresigné, et dédicacé « pour Louis Le
Breton » au dos.

Un tableau représentant une vue quasi identique de la même
salle à manger est reproduite dans « Les Douze Coups de
Minuit » par E Moreau Nélaton, ed Floury, Paris , 1903.

voir la reproduction

voir la reproduction

25

104

104 George SAINT CYR
Portrait en pied de Marguerite Zinah de Nuovina
Huile sur toile signée en bas à gauche et portant les armes de
Serbie en haut à droite.
128,5 x 87 cm.
Porte au dos deux étiquettes « Portrait en pied de la Princesse
Obrénovitch / de Serbie/ la nuovina du théâtre/royal de la
monnaie, Bruxelles /peint par Georges Saint Cyr. »
« G. de Saint Cyr…/…/portrait de mme de Nuovina/n°195
expos. Triennale de Gand. 1886 »
Marguerite de Nuovina mezzo soprano née en 1866 ? en
Moldavie débute au Théatre de la Monnaie à Bruxelles dans
Esclarmonde de Jules Massenet, puis chantera dans Carmen et
dans Le pecheur de perles de Bizet aussi bien à Bruxelles qu’a
Paris.
4000
/
6000
voir la reproduction
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105

105 Clémence ROTH (1858-).
Portrait de jeune fille au chapeau noir.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 96.
92 x 60 cm
Clémence ROTH fût élève de Alfred STEVENS
12000 / 15000
voir la reproduction

106

106 Ulysse CAPUTO (1872-1948).
Portrait de Madame Gertrude Vanderbilt Withney au théâtre.
Huile sur toile.
65 x 54 cm.

10000 / 12000

Provenance : Famille du sculpteur Minazzoli dont Gertrude Withney était la mécène et grand ami d’Ulysse Caputo.
Gertude Vanderbilt Withney (1875-1942) fille de Cornelieus Vanderbildt II(1843-1899) épouse Henry Payne Withney (1872-1939)
sportif fortuné, petit fils d’un magnat de la Standard Oil Company.
Lors de sa visite en Europe en 1900,Gertrude découvre le milieu artistique de Montmartre et de Montparnasse. Elle fréquente Auguste
Rodin et poursuit son don pour la sculpture aussi bien à New York qu’à Passy. On lui doit de nombreux monuments aux Etats-Unis ( La
Fontaine Aztèque, Le Mémorial F. Cody, Victoria Arch à New York et le Mémorial du Titanic, dont une tête en marbre fût achetée par le
Musée du Luxembourg).
En 1914 elle destine une de ses propriétés dans Manhattan à l’exposition de jeunes artistes américains. Propriété qui deviendra le Whitney
Museum of American Art après le refus du Metropolitan Museum of Art d’exposer sa collection d’art moderne.
voir la reproduction
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110

107

107

107

107 Monique LANCELOT
Serge Lifar et Nina Vyrowbova, scènes de danse
Ensemble de treize dessins à l’encre relies et dédicacés. 33 x 24,5 cm

2000 / 3000

voir la reproduction

108 Monique LANCELOT
Danseur
Dessin à l’encre signé et daté 1950. 25 x 19,5 cm

200 / 300

109 Monique LANCELOT
Couple de danseurs
Dessin à l’encre signé et daté 1952. 31 x 24 cm

200 / 300

110 Monique LANCELOT
« Phèdre »
Dessin au fusain, signé et daté 1950, annoté « répétition pour « Phèdre » Tournanova
Vironbova », et dédicacé. 35 x 27 cm
300 / 400
voir la reproduction

111 Jean Louis GAMPERT (1884-1943).
Portrait d’homme au livre, 1917.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée. 73 x 55,5 cm.
Œuvre reproduite dans le catalogue de l’Exposition « 1930 Quand le meuble devient
sculpture », Le Louvre des Antiquaires, 06/03/1981, sous le n° 159
12000 / 15000
voir la reproduction
111

112
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113

114

115

112 Paul BELMONDO (1898-1982).
Nu dans l’atelier.
Lavis d’encre signé en bas à droite. 31 x 23 cm
1500

1200

/

116 George GROSZ
Réunion de personnages
Dessin à l’encre de chine signé en bas à droite
31 x 24 cm

3 0 0 0

voir la reproduction

113 Paul BAUDRY (1828-1886)
Etude.
Dessin à la mine de plomb portant le cachet à droite.
32 x 22,5 cm SML
350
400
voir la reproduction

/

114 Lucien COUTAUD (1904-1977).
Nu masculin.
Dessin à l’encre, signé en bas à droite, daté juin 29 et annoté
« Souvenir de la première visite de Monsieur Dorival ».
27 x 21 cm
700
/
800
voir la reproduction

115 George GROSZ (1893-1959)
Le modèle et l’artiste, 1940.
Huile sur papier marouflé sur toile. 47 x 64 cm

116
29

118

117 Emilio BOGGIO (1857-1920).
Le pont du bateau.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
24,5 x 14 cm.
5000

3000

/

4000

/

voir la reproduction

118 Eugène CLARY (1856-1930).
La Seine en amont de Rouen.
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 36 cm
6000
voir la reproduction

117
30

119

119 Jean FLORIN
Le passage de la Manche.
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1886. Titrée au dos.
47 x 40 cm

4000 / 6000

voir la reproduction

31

120

121

120 Ecole russe 1917
Portrait de jeune homme à la casquette
Huile sur toile signée en bas à gauche, située Paris et datée 1917.
112 x 70 cm
5000
/
6000
121 Mariette LYDIS (1890-1970).
Portrait de jeune fille.
Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 1947.
74 x 69 cm
3000
/
5000
voir la reproduction

122

122 Jean d’ESPARBES (- 1968).
L’hôtel des touristes.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59 x 72,5 cm.
4000

3000

/

voir la reproduction

123 Bernard LAMOTTE (1903-).
Le ballon des Ternes.
Huile sur toile signée en bas à droite, circa 1922/23.
60 x 73,5 cm.
2000
2500

/

voir la reproduction

124 Adrien SCHULZ.
La mare aux fées.
Huile sur panneau signée en bas à gauche et situé à l’arrière.
38 x 46 cm
1000
/
1500
123
32

125 Kees TERLOUW (1890-1948).
Bouquet de roses dans un vase.

129

126 Yves ALIX (1890-1969).
Portrait de Paul Poiret.
Encre de Chine, signée en bas à droite au crayon, circa 1914.
33 x 26 cm.
Ancienne collection Gerald Schurr.
1200
/
1500
voir la reproduction

127 Paul POIRET (1879 – 1944)
Roses le long d’un mur.
Toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

127

200

/

128 Albert DUBOUT.
Le couple surpris
Aquarelle et encre de chine. Signé.
30,5 x 22,5 cm.
2500

2000

/

voir la reproduction

129 Bernard BUFFET
Quatre vues de Paris : le Sacré Coeur, La Tour saint Jacques, la
tour Eiffel et le moulin de la Galette.
Quatre lithographies formant paravent à monture de métal
chromé, une signée et numéroté 70 / 100.
165 x 51cm hors tout la feuille de paravent.
4500
/

126

128
33

130

130 Simon HANTAÏ. Né en 1922.
Composition vers 1980.
Huile sur toile.
243 x 250 cm
voir la reproduction

34

50000 / 60000

131

131

131 BARYE Antoine Louis (1795 – 1875)
Taureau surpris par un tigre
Bronze à patine brune portant sur le côte de la terrasse la signature BARYE et la petite estampille « BARYE »
Dim 21,2 x 25,3 x 10,6 cm
Le catalogue raisonné nous informe que « Généralement le cachet
(petite estampille) coexiste avec la signature et se rattache à la production des années 1838 - 1850 »
Catalogue raisonné de Barye par Michel POLETTI-RICHARME,
Gallimard, 2000, âge 490.
Ce modèle est mentionné sous le numéro 62 dans le catalogue des Bronzes de Barye des années 1847-1848.

8000 / 12000

voir la reproduction
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132 COQUILLAGE à monture d’argent ciselée de feuillages,
posée sur une base ovale à godrons.(1798-1819).
H:15 cm.
600
/
800
voir la reproduction

133 Jean Antoine HOUDON, d’après.
Le baiser donné.
GROUPE en bronze patiné noir sur un socle en marbre gris turquin à monture de bronze doré. Fin XVIIIème s.
Haut : 28,5 cm
1500
/
2000
voir la reproduction

134 Paire de COQUILLAGES à camées de profils masculin
et féminin. Travail d’Italie du Sud.
XIXe siècle. Haut : 12,5 cm.
800
/
1000
voir la reproduction
132

135

134

133

135 ECOLE FRANCAISE vers 1720.
Couple de pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.
Gouache. 9,1 x 10,7 cm.
250
350

/

voir la reproduction

136 PORTEFEUILLE à soufflets en maroquin rouge à décor
aux petits fers d’une frise d’arcatures, intérieur vert (petits accidents). Vers 1820 -30.
Il porte une étiquette “Feuillerat à Toulouse”.
32,5 x 19 cm.
400
/
500
voir la reproduction

137 DEUX PORTEFEUILLES en maroquin rouge brodés de
fils d’argent, de rinceaux fleuris et d’un trophée. Ils sont marqués “Constantinople, 1776.”
16,5 x 11 cm.
300
/
400

137

139

136

138

voir la reproduction

138 GRAND COFFRET en bois animé de scènes de genre
ovales en grisaille fond vert (fentes et accidents).
L’intérieur dissimule des casiers et un tiroir. Début XIXème.
28,5 x 40 x 12,5 cm.
800
/
1200
voir la reproduction

139 COFFRET ECRITOIRE en placage d’érable moucheté,
marqueté de palmettes et rosaces.
L’intérieur en placage de palissandre comporte des encriers et
compartiments secrets.
Vers 1830. 35 x 24 x 14 cm.
600
/
800
voir la reproduction

140
36

142

141

140 ECRITOIRE formant scriban en placage de ronce de
noyer à large décor de pentures en bronze.
L’intérieur formant casiers, porte plumes et tiroirs.
Signé Méchi. Angleterre XIXème s.
29,5 x 25,5 x 18 cm.
400
/
500

145

143

146

142 ECRITOIRE NECESSAIRE en placage d’érable
moucheté et palissandre à plaque d’acier.
Il contient divers instruments en nacre et acier tel que: ouvre
lettre, crayon, poinçon, taille plume , ciseaux, cachet, règle
(petits accidents). Travail viennois? , époque Romantique.
22,5 x 28,5 x 6,3 cm.
600
/
800

144

149

146 BUSTE d’un saint évêque en bois sculpté en applique
avec traces de dorure. Il bénit de la main droite et porte une
mitre ornée de cabochons. Est de la France, XVIème siècle
H.37 cm. (quelques manques, cou fracturé)
600
/
800
voir la reproduction

voir la reproduction

143 STATUETTE en albâtre représentant Hercule d’après
l’antique debout sur un piédestal. Le héros, très librement inspiré de l’Hercule Farnèse, adopte une posture déhanchée, sa
jambe droite légèrement pliée et le bras gauche dans le dos ; il
se tient appuyé sur sa massue recouverte de la peau de lion.
Italie, début du XVIIème siècle. H.28,5 cm H.tot.42,5 cm
(léger accident au pied droit, quelques manques dont la main
gauche)
2000
/
3000
voir la reproduction

144 STATUETTE de procession représentant une femme ;
buste en bois sculpté et polychromé fixé sur une armature en
bois ; yeux en verre ; costume en velours rouge et dentelle.
Espagne, XVIIIème siècle. H.38,5 cm
300
/
400
voir la reproduction

145 CHRIST en bois sculpté ; visage penché aux yeux mi-clos
et à la courte barbe ; mèche de cheveux tombant sur l’épaule
droite ; périzonium retenu par une cordelette ; jambes fléchies

147 Paire de SAINTS dont un évêque en bois sculpté, doré et
polychrome, debout sur des consoles feuillagées.
XVIIème siècle. H.tot.39,7 cm et 36 cm
(petits accidents et manques)
700
/
900
148 Paire de STATUETTES en bois de résineux représentant
deux saints dont un évêque. Dos plats. Ils tiennent chacun un
livre et sont amplement drapés de leur manteau. Terrasses moulurées. XVIIème siècle
H.24,2 cm et 22,8 cm
(petits accidents et mains droites manquantes)
500
/
600
149 TETE de saint en pierre sculptée. Visage allongé aux yeux
en amande avec paupières ourlées et bouche entrouverte ; chevelure bouclée sur le haut du crâne et tombant en mèches ondulées sur l’un des côtés ; barbe finement traitée en petites boucles.
Ile de France (?), première moitié du XVème siècle
H.29,8 cm.
(quelques accidents et restaurations notamment au nez, à
l’arcade sourcilière droite et au cou)
La chevelure sur le côté gauche de cette tête a été simplement
ébauchée car le personnage auquel elle appartenait devait être
37

150 PAIRE DE PETITS PIQUE-CIERGES en bois sculpté,
et doré avec dorure à la mecca sur fond rouge ; fûts et bases triangulaires ; piques et coupelles en laiton. Italie, XVIIIè siècle
(légers accidents)
500
/
600
151 PAIRE de BOUGEOIRS en bronze doré à côtes torses
supportant des girandoles à deux bras de lumières
XVIIIe siècle. Haut : 34 cm
500
/
600
voir la reproduction

152 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze patiné, à base
contournée, fût triangulaire et binet à pans.
Début de l’Epoque Louis XV.
Haut : 25 cm.
600
/
800
152

154

153

voir la reproduction

153 BUSTE présumé de Diderot.
Bronze patiné.
Haut : 24 cm
600

500

/

voir la reproduction

154 PRESSE PAPIER en bronze doré et patiné centré d’un
buste de guerrier barbu au casque à l’antique, bordé d’agrafes
fleuries et feuillagées.
Début XIXème.
13,5 x 17,5 x 6,3 cm
1500
/
2000
voir la reproduction

155 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré à base ronde
godronnée, fût fuselé à base feuillagée, binet en forme de vase
godronné. Vers 1800. Haut : 19,5 cm.
1500
/
1800
voir la reproduction
155

156 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré à base ronde à
frise de feuilles, fût fuselé cannelé, binet feuillagé. Fin de l’époque Louis XVI, Marqué MF. H: 26 cm
Une paire de bougeoirs identiques ont étés livres par Feuchère
en 1805 pour le Palais de Fontainebleau.
Biblio. J P Samoyault, Pendules et bronzes d’ameublement
entrés sous le premier empire…, RMN, 1989, N°143
.
800 / 1000

156

voir la reproduction

157 PAIRE DE FLAMBEAUX bas en bronze redoré, à base
ronde ciselée de feuilles et de lambrequins, fût à godrons et cannelures torses, binet feuillagé.
Haut 20 cm.
Fin époque Louis XIV. (restaurations)
1500
/
2000
voir la reproduction

157
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158

159

158 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze redoré à base ronde
à frise de quartefeuilles, fût évasé à feuilles et appliques, binet à
feuillages torses. Epoque Louis XIV. (petites restaurations)
H:21 cm.
3000
/
3500
voir la reproduction

160 Paire de GROUPES en biscuit représentant l’un Diane
accompagnée d’un chien, l’autre l’Amour enchaîné par la
Beauté. L’un marqué en creux : NAST.
Fin du XVIIIème s. H : 23 cm, L :20 cm.
3000
/
4000
voir la reproduction

161 CAFETIERE et SON COUVERCLE en porcelaine blanche et dorée à décor polychrome de personnages dans un paysage architecturé. Haut : 23,5 cm.
Epoque Restauration.
400
/
500
162 ASSIETTE creuse en porcelaine à décor de personnages
dans un jardin sur fond nuagé et architecturé. Petit éclat et cheveux
Compagnie des Indes, XVIIIème s.
Diam : 17,5 cm
120
/
150
160

163 PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux bras de
lumière retenu par un mufle de lion. (un bras restauré)
Vers 1820-30. Larg :32 cm.
1500
/
1800
voir la reproduction

164 BONBONNIERE octogonale en verre gravé de bouquets
fleuris à monture de bronze perlé posant sur quatre pieds
feuillagés. Epoque Napoléon III.
Haut : 18 cm
500
/
600
165 GRAND PLATEAU ovale en tôle rouge à décor palmettes et feuilles de vigne dorées.
75,5 x 59 cm.
XIXème s.
250
/
350
163

166 FACE A MAIN rond double face en miroir sorcière,
monture en bois noirci. Début XIXème s.
Diam : 19,5 cm
200
/
300
167 CHAUDET Antoine Denis (1763-1810)
Jeune femme dansant vêtue d’un drapé à l’antique.
Bronze à patine noire, signé au dos.
Haut :55 cm
1700
2000

/

voir la reproduction

168 PIED DE LAMPE carcelle en tôle peinte et bronze doré.
Début XIXème s. Haut : 57 cm
1000
/
1200
voir la reproduction

169 PLAQUE rectangulaire en bronze doré à décor d’amours
musiciens.
Fin XVIII° siècle
7 x 27,5 cm
250
/
350
170 PLAQUE rectangulaire en bronze doré à décor
d’allégorie des saisons ou l’offrande de Cèrés.

168

167
39

172

172

171

171 TABLE DE BIBLIOTHEQUE ronde en palissandre à
incrustations de cuivre. Le ceinture présente quatre tiroirs et
quatre autres simulés. Beau piètrement tripode incrusté de cuivre se terminant par des griffes. Dessus en cuir marron et astragale en cuivre. Angleterre vers 1810
Dia 122 cm Ht 73 cm
Sera joint un plateau de table pliant à quatre pieds en acajou
permettant le transformation du guéridon en table de salle à
manger. (260 x 135 cm)
3000
/
4000
voir la reproduction

172 Suite de QUATRE FAUTEUILS cannés en bois laqué
noir, dossier colonnettes à décor peint de motifs floraux.
Piétement avant fuselés.Angleterre XIXème s.
82 x 53 x 45 cm
1000
/
1500
voir la reproduction

173 Suite de QUATRE CHAISES cannées en bois laqué noir,
dossier colonnettes à bandeau central rehaussé d’un décor doré.
Piétement sabre. Angleterre XIXème s.
82 x 44 x 38cm
600
/
800
voir la reproduction

174
40

174 CARTEL en marqueterie boule de cuivre ciselé sur fond
d’écaille brune à décor de rinceaux fleuris. Garniture de bronze doré pieds et têtes de lion surmontés de panaches, amortissement à l’aigle aux ailes d éployées et sommée d’un jeune enfant
et son chien.
Epoque Louis XV (mouvement transformé au XIX° siècle)
Ht 71 cm
Des modèles semblables sont reproduits dans l’ouvrage de

175

175 PENDULE en bronze doré représentant une jeune
femme assoupie sur le cadran, vêtue d’un drapé à l’antique.
Base en marbre vert de mer à pourtour de bronze doré à frise de
palmettes posant sur quatre pieds griffe.
Cadran signé Galle, rue Vivienne
Epoque empire
Long
Il est à noter que la sculpture de la pendule est fortement
inspirée de l’Ariane endormie, œuvre antique romaine
conservée au musée du Vatican à Rome.
5000
/
7000
voir la reproduction

176 FAUTEUIL à dossier médaillon en acajou massif sculpté
de joncs sur le dossier et les accoudoirs. Ceux-ci sans manchettes se terminent en volutes sur des supports arqués et cannelés à
décor feuillagés - Garnitures de canevas de soie à branchages de
roses sur fond crème.
Angleterre, fin du XVIIIème s.
3500
/
4500
176
41

177

177

177 TABLE A JEU portefeuille en placage d’ébène et
incrustations de plaques d’ivoire ciselé ou ajouré de mascarons,
rinceaux, bustes de chérubins rythmés par des plaques d’écaille
centré par un tableau gravé sur ivoire représentant la Patience
de l’Amour. Pieds fuselés, tournés incrustés de filets de cuivre.
Vers 1860.
44 x 88 x 76 cm.
2000
/
3000
voir la reproduction

178 LUSTRE piriforme en fer et tôle à décor de feuillages et
de fleurs à neuf bras de lumière.
XVIIIème s.
Haut : 62 cm.
1200
/
1500

179 CABINET en placage de ronce de noyer ouvrant à une
porte centrale découvrant une niche et deux tiroirs. La porte est
encadrée par douze tiroirs latéraux. Système de serrure permettant la fermeture des tiroirs. Les côtés marquetés d’une rosace.
Partie inférieure ouvrant à deux larges tiroirs dont un formant
secrétaire et reposant sur quatre pieds gaine réunis par une
entretoise.
Travail étranger (Hollande ?) XVIIIème s.
Restaurations et fentes.
2500
/
3500
voir la reproduction
179
42

180

180 COMMODE mouvementée à façade arbalète en placage
de bois de rose affronté dans des réserves. Montants à pans
décrochés. Pieds cambrés. Elle ouvre par quatre tiroirs en deux
rangs. Prises mobiles, plaque de serrure, sabots et cul de lampe
en bronze.
Dessus marbre blanc (postérieur).
Epoque Louis XV.
80 x 61 x 132 cm
Restaurations anciennes, petits manques.
15000
/
20000
voir la reproduction

181 COMMODE galbée en placage de bois de violette affronté dans des réserves ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Prises, entrées de serrure, sabots en bronze.
Dessus marbre brun.
Estampillée LARDIN
Epoque Louis XV (restaurations)
97 x 51 x 80 cm
André Antoine LARDIN reçu maître le 1er juillet 1750
4000 / 5000
voir la reproduction

182 LIT DE REPOS en bois laqué crème à décor sculpté de
piastres, colonnes et plumets. Piètement fuselé.
Epoque Louis XVI.
200 x 113 x 116 cm
800
/
1200

181
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183

183 GRAND BUFFET dit « Breakfront » en palissandre
ouvrant à quatre tiroirs et deux vantaux. Il repose sur huit pieds
terminés par des griffes en bronze.
Attribué à Thomas Hope.
Angleterre, fin XVIIIème s.
183 x 62,5 x 88 cm.
1800 / 2200

184 Mobilier de SALON en bois doré et sculpté d’ailes de
chauve souris, pieds cambrés, comprenant : un CANAPE, deux
BERGERES et quatre FAUTEUILS.
Style Louis XV
Les fauteuils sont garnis de velours vert
3500 / 4500
voir la reproduction

voir la reproduction
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légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
●

Références bancaire obligatoires (RIB).
Required bank references and account number.

LOT N°

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID
IN EUROS

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. L’experience montrant 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 à l’estimation basse plus une enchère, au cas

ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Date :
Signature
obligatoire :
Required
signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
46

✂

●

CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé :
16,50 % + T.V.A. au taux de 19,6 %, soit : 19,734 %.
Ordre d’achat : Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 e.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .Pour
cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après
le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou
de diviser les lots.

Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les
éventuels frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 e.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94

ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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15 & 17, rue de la Grange Batelière
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