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Tél. : 01 48 00 20 16 

 

 

Département Classique 
Commissaire-priseur 
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Experts 
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

Numismatique 
M. Thierry PARSY 
Expert près la Cour d’Appel de Paris 
18 rue de Richelieu, 75001 Paris 
Tél. : 01 49 27 01 40 
tparsy.expert@wanadoo.fr 
 
M. Parsy a décrit les lots n°1 à 4. 
 
Archets 
M. Jean-François RAFFIN 
10 rue de Constantinople, 75008 Paris 
Tél. : 01 43 87 77 54 
Jf.raffin@orange.fr 
 
M. RAFFIN a décrit les lots n°5 et 6. 
 
Violons 
M. Jean-Jacques RAMPAL 
11 bis rue Portalis, 75008 Paris 
Tél. : 01 45 22 17 25 
lutherie@vatelot-rampal.com 
 
M. RAMPAL a décrit le lot n°7. 
 
Armes 
M. André MARCHAND 
25 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris 
Tél. : 06 16 02 17 84 
 
M. MARCHAND a décrit le lot n°9. 
 
Autographes 
M. Thierry BODIN 
Syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art 
45 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris 
Tél. : +33 (0)1 45 48 25 31 
lesautographes@wanadoo.fr 
 
M. BODIN a décrit les lots n°10 à 21. 
 
Livres 
Mme Danyela PETITOT 
40 avenue de Ségur, 75015 Paris 
Tél. : 01 45 67 42 35 
dpetitot@wanadoo.fr 
 
Mme PETITOT a décrit les lots n°22, 26 à 29. 
 
Dessin, Tableaux & Sculptures 
M. Patrice DUBOIS 
Membre du Syndicat Français des Experts professionnels  
en œuvres d’Art et Objets de Collection 
16 rue de Provence, 75009 Paris 
Tél. : 01 45 23 12 50 
patrice.p.dubois@free.fr 
 
M. DUBOIS a décrit les lots n°30 à 45. 

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°47 à 50 et 59, 66, puis 132 à 136. 
 
Art d’Asie 
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°92, 96, 98 et 99. 
 
Archéologie 
M. Daniel LEBEURRIER 
9 rue de Verneuil, 75007 Paris 
Tél. : 01 42 61 37 66 
galerie.gilgamesh@wanadoo.fr  
 
M. LEBEURRIER a décrit les lots n°128 à 131. 
 
Souvenirs historiques 
M. Maxime CHARRON 
124 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris 
Tél. : 06 50 00 65 51 
expert@maxime-charron.com 
 
M. CHARRON a décrit le lot n°137. 
 
Céramiques 
M. Cyrille FROISSART 
9 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris 
Tél. : 01 42 25 29 80 
c.froissart@noos.fr 
 
M. FROISSART a décrit les lots n°148 à 150. 
 
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°152 à 154, 170 et 171. 
 
Horlogerie 
CABINET VENDÔME 
M. Xavier LAFOSSE 
25 rue Drouot, 75009 Paris 
Tél. : 01 42 46 80 86 
 
M. Xavier LAFOSSE a décrit le lot n°167. 
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FONTANES, Louis de,                                           12 
FRANÇAIS, Louis,                                                   14 
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FREMIET, Emmanuel, D’après,                         140 
FROMENT MEURICE,                                         122 
GALLÉ, Cristalleries,                                             70 
GALLÉ, Établissements,     71, 75, 77, 78, 79, 80, 
                                             82, 83, 84, 85, 86, 87, 91 
GARNIER, Charles,                                                14 
GAUTIER, Théophile,                                            12 
GEGENBACH, Joseph, CANABAS dit,  
d’après,                                                                   157 
GEROME, Jean-Léon,                                          14 
GILBERT, Victor Gabriel,                                     63 
GIROUX, Alphonse, Maison à Paris,               162 
GOUNOD, Charles,                                               16 
GOUZIEN, Armand,                                               16 
GRISAR, Albert,                                                      16 
GUERCHIN,                                                              6 
GUEYTON, G., D’après,                                     145 
GUILLAUME, Eugène,                                          14 
GUIMET, Emile,                                                       11 
HAAS, Daniël Jan de,                                         116 
HALEVY, Fromental,                                             16 
HELLEU, Paul-César,                                            67 
HERSENT, Louis,                                                    14 
HUGO, Victor,                                                        13,  
HUMBORG, Adolf,                                                57 
ISABEY, Jean-Baptiste, D’après,                      151 
JACQUEMART, Nelly,                                            14 
JAUCOURT, François de,                                      11 
JONCIERES, Victorin,                                           16 
JULES VIEILLARD & Cie, à Bordeaux,  
Manufacture,                                                         89 
KOUINDJI, Arkhip,                                                 14 
KOVALSKY, Andrei,                                             127 
LAFAYETTE, Marie-Joseph de,                          11 
LAGRENÉE, Jean-Jacques, Ecole de,             45 
LALO,  Edouard,                                                     16 
LANCERAY, Eugène, D’après,                           139 
LANFANT DE METZ, François-Louis,              64 
LANSYER, Emmanuel,                                         14 
LAURONA,                                                                9 
LE COUPPEY, Felix,                                               16 
LEBOURG, Albert,                                                60 
LEBRUN, Pierre,                                                      12 
LEFEBVRE & Fils, Piat, Manufacture de,       155 
LEHMANN, Henri,                                                  14 
LELOIR, Louis,                                                         14 
LEVY, Emile,                                                            14 
LHERMITTE, Léon,                                                14 
LOTI, Pierre,                                                              2 
MAIGNAN, Albert,                                                 14 
MALFROY, Charles,                                              59 
MARMONTEL, Antoine-François,                    16 
MASSÉ, Victor,                                                       16 
MEISSONIER, Ernest,                                            14 

MERMET, Auguste,                                                16 
MEYERBEER, Giacomo,                                      16 
MIGNARD, Pierre,                                                  38 
MILLET, Aimé,                                                         14 
MIYAO,                                                                     95 
MOLIERE,                                                         26, 27 
MORIZOT L.,                                                         5,6 
MOROZOV, I.E.,                                                   125 
MULLER Frères à Lunéville,                                88 
NADAR,                                                              14, 28 
NADAUD, Gustave,                                               16 
NERVAL, Gérard de,                                             28 
NIEDERMEYER, Louis,                                         16 
ODIOT,                108, 111, 112, 113, 118, 119, 123, 124 
ODIOT, Jean-Baptiste Claude,                       109 
ORLOFF, Comte,                                                     2 
PAOLETTI, Pietro, D’après,                               166 
PARROCEL, Etienne, le Romain dit,                30 
PELADAN, Joséphin,                                            12 
PILS, Isidore,                                                            14 
POILLY, François de,                                             38 
POMEREU, Stéphane-Marie de,                      118 
PONIATOWSKI, Joseph,                                     16 
PREVOST,                                                      123, 124 
REBER, Henri,                                                          16 
RECIPON et Cie,                                          123, 124 
REGNAULT, Henri,                                                  14 
RENAUD, Armand,                                                 12 
RENI, Guido, Atelier de,                                       43 
REYER, Ernest,                                                        16 
RICHELIEU, Duc de,                                               11 
ROBIDA, Albert,                                                     14 
ROCHEGROSSE, Georges Antoine,                65 
RONSARD, Pierre de,                                            29 
SAINT MARCEAUX, René Charles de,  
D’après,                                                                  142 
SAINT-MARCEAUX, René de,                            14 
SAINT-SAËNS, Camille,                                        16 
SALM, Constance de,                                           12 
SANSON DE PONGERVILLE, J.B.,                    12 
SAZIKOV,                                                       126, 127 
SCACCIATI, Andrea, Attribuée à,                     38 
SCHMITT,                                                                  8 
SCHUBERT, Franz,                                                 15 
SCHULER, Théophile,                                          14 
SCRIBE, Eugène,                                                    12 
SEMET, Théophile,                                                 16 
SEVRES,                                                                 150 
SULLY-PRUDHOMME,                                         12 
TALLEYRAND, Charles-Maurice de,                 11 
TALLEYRAND-PERIGORD,  
Louis-Marie de,                                              118, 119 
TETARD Frères,                                                     121 
THOMAS, Ambroise,                                            16 
THOMAS, Gabriel-Jules,                                     14 
TITIEN, Tiziano Vecellio, Tiziano dit,  
Ecole de,                                                                    5 
TRAUTMANN, Johann Geor                             40 
URBAIN VIII, Maffeo Barberini,                          10 
VELDE, Adriaen van de, Attribué à,                  31 
VERNET, Claude Joseph, Suite de,                  42 
VERSCHUUR, Anthonie Daniël                        116 
VIENNE,                                                                 149 
VIERIS, F., Firenze,                                                 90 
VOLKONSKY, Prince,                                            11 
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3 Vélia (400.268 av.J.-C) : Didrachme 
Appolonia Pontica (450. 400 av.J.-C) : Drachme. 

Mégalopolis (280.234 av.J.-C) : Triobole. 

Cappadoce (95.62 av.J.-C) : Drachme. 

Perse (VI.IV s. av.J.-C) : Sicle et drachme. 

Egypte (Ier s. av. J.-C) : Tétradrachme ptolémaïque. 

Les 7 monnaies TB et TTB. 

 

300 / 500 €   

MONNAIES ROMAINES  

4 Moyen bronze :  
2 exemplaires : Auguste (27 av. 14 ap. J.-C.) et 

Hadrien (117.138). 

Denier : 2 exemplaires : Vespasien (69.79) et 

Elagabale (218.222). 

Joint tétradrachme colonial en billon de Philippe Ier 

(244.249). 

Les 5 monnaies TB et TTB.   

200 / 300 € 

MONNAIES D’OR 

1 Monnaie Perse :  
Xerxès (485.474 av. J.-C). Darique d’or. 8,24 g.  

Bab; pl.X.TB. 

Monnaie romaine : Honorius (393.423 ). Solidus. 

Ravenne. 4,45 g C.43.  

Trou rebouché sinon TTB. 

 
Les 2 monnaies : 300 / 500 € 

MONNAIES EN ARGENT OU BRONZE 

2 Monnaies grecques : 
Pont : Mithridate (120.63 av.J.-C) : Tétradrachme.  

Macédoine : Alexandre III (336.323 av.J.-C) : 

Tétradrachme. 

Phénicie : Sidon (342.-333 av.J.-C) : Double shekel. 

Les 3 monnaies TB et TTB. 

               

300 / 500 € 



7 Violon de Johann Christian FICKER, 
fait à Markneukirchen vers 1790-1795 
Marqué au fer de I.C.F.  

Tête remplacée française du XVIIIème siècle. 

Long. : 355 mm. 

Quelques restaurations. 

3 000 / 4 000 € 

6 Archet de violon 
en bois de pernambouc de : MORIZOT L. (Frères) 

dans toutes ses parties principales, fait pour 

«DANIEL MOINEL A PARIS» dont il porte une 

marque au fer sur la baguette, au-dessus de la 

hausse, montée maillechort.  
Poids : 61,5 g.  

 

600 / 700 € 

5 Archet de violon  
en bois de pernambouc de MORIZOT L. (frères)  

dans toutes les parties principales, non signé, 

monté maillechort.  
Poids : 59 g.  

600 / 800 €
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ARCHETS ET VIOLON
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9° Paire de fusils juxtaposés à platines de marque LAURONA 
Calibre 12, chambré 70. 

Platines démontables à la main, belles gravures, éjecteurs. 

Crosses anglaises en beau noyer veiné. 

Premières détentes articulées. 

Chaque arme livrée avec 3 jeux de canons, bronzage passé à certains endroits. 

Arme 1 (n° 173230) livrée avec 3 jeux de canons de 75 cm, 65 cm et 60 cm. 

Arme 2 (n° 173231) livrée avec 3 jeux de canons de 75 cm, 65 cm et 60 cm. 

Quelques rayures d’usage, quelques usures aux bronzages sous les canons,  

à l’emplacement des longuesses. 

Armes de catégorie C1 : soumises à déclaration. 

Long. crosse : 43 cm. 

3 000 / 4 500 € 

8 SCHMITT 
Poupée. 

Tête en porcelaine, yeux fixes bleus, bouche fermée, 

marquée en creux du blason de la marque dans la nuque. 

Corps en composition articulé à poignets fixes, portant le 

cachet du blason sur la fesse droite. 

Robe en broderie anglaise blanche, paire de chaussures en 

feutre bleu moderne, perruque blonde rapportée.  

H. : 38 cm. 

Petits manques de peinture sur une joue et au bout du nez ; 

petit défaut de cuisson à un œil. Petits accidents au corps. 

 

800 / 1 000 €  



AUTOGRAPHES 
LIVRES
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10 Maffeo Barberini, URBAIN VIII (1568-1644),  
Pape en 1623, il condamna Jansenius 
Bulle manuscrite en son nom, Rome à Saint-

Pierre 12 janvier 1639 ; vélin in-plano (56 x  

88 cm) avec lettrine et initiales de la première 

ligne ornées, signatures de chancellerie,  

sans le sceau de plomb ; en latin. 

Quelques trous, notamment du ruban du sceau 

et taches. 

Il nomme Claude de Saint-Bonnet de Toiras, 

évêque émérite de Nîmes, prieur du couvent  

de Percy, de l’ordre de Saint-Benoît. 

 

350 / 500 €

11 DIVERS 
21 lettres et documents, dont 3 en russe, la plupart 

L.S. ou P.S. concernant Bourgeois, consul général  

à Saint-Pétersbourg. 

Dr Chailly-Honoré, Philippe Dupin, comte Ferrand, 

Émile Guimet, François de Jaucourt, Marie-Joseph  

de Lafayette, duc de Richelieu (2), Charles-Maurice 

de Talleyrand (3), prince Volkonsky, etc. 

 

300 / 400 €



VENDREDI 3 JUILLET 2020  I  DROUOT ESTIMATIONS       11 

13 Victor HUGO 
L.A.S., Paris 10 février 1878, à un compositeur ;  

1 page in-8 (légères mouillures). 

«Je vous autorise, Monsieur, de tout mon cœur, à publier 

avec votre musique Puisqu’ici-bas toute âme ;  

je vous prie, s’il y a vente et bénéfice, de vouloir bien fixer 

ma part d’auteur au chiffre qui vous semblera juste,  

et de la donner aux pauvres»… 

 

300 / 400 €

12 LITTÉRATURE 
33 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. 

Louise Ackermann, François Andrieux, Théodore de 

Banville, Pierre-Jean de Béranger, François Coppée, 

Athanase Coquerel, Alexandre Dumas père et fils, Amaury 

Duval, Paul Féval, Louis de Fontanes, Théophile Gautier, 

Pierre Lebrun, Pierre Loti, comte Orloff, Joséphin Péladan, 

J.B. Sanson de Pongerville, Armand Renaud, Constance de 

Salm, Eugène Scribe, Sully-Prudhomme, etc. 

 

300 / 400 € 
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15 Franz SCHUBERT 
2 partitions gravées. 

Winterreise von Wilhelm Müller. In Musik gesetzt 

fur eine Singstimme mit Begleitung des 

Pianoforte… Op. 89 [D. 911]. Ite [-IIte] 

Abtheilung (Wien, Tobias Haslinger, [1828]). 

Cotages T.H. 5101-5112 et 5113-5124.  

49 et 35 p. Reliure vélin (rousseurs intérieures). 

Schwanengesang. In Musik gesetzt fur eine 

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte… 

Letztes Werk. Ite Abtheilung (Wien, Tobias 

Haslinger, [1829]). Cotage T.H. 5370 [5371-

5376]. 44 p. Broché sous couverture verte avec 

étiquette de titre ; inscription biffée sur la page de 

titre (accidents et mouillures). 

Rares premières éditions de ces deux grands 

recueils de lieder de Schubert, le premier complet, 

le second avec la seule première partie. 

 

600 / 900 € 

14 BEAUX-ARTS 
Environ 50 lettres ou pièces, la 

plupart L.A.S. 

Yan d’Argent, Narcisse Berchère, 

Rosa Bonheur, Léon Bonnat, William 

Bouguereau, Jacques Brascassat, 

Alexandre Cabanel, Jules Cavelier, 

Chapu, Eugène Cicéri, Léon Cogniet, 

Blaise Desgoffe, Paul Dubois, Louis 

Français, Charles Garnier, Jean-Léon 

Gérome, Eugène Guillaume, Louis 

Hersent, Nelly Jacquemart, Arkhip 

Kouindji, Emmanuel Lansyer, Henri 

Lehmann, Louis Leloir (dessin), 

Émile Lévy, Léon Lhermitte, Albert 

Maignan, Ernest Meissonier, Aimé 

Millet, Nadar, Isidore Pils, Henri 

Regnault, Albert Robida, René de 

Saint-Marceaux, Théophile Schuler, 

Gabriel-Jules Thomas, etc. 

 

200 / 300 € 



17 César FRANCK (1822-1890) 
Quintette en fa mineur pour 

piano, 2 violons, alto et 

violoncelle (Paris, J. Hamelle, 

[1881] ; in-fol., 79 p. et les  

4 parties séparées ; débroché, 

défauts, mouill. 

Édition originale, avec ENVOI sur 

le titre : «Souvenir bien 

affectueux à mon fils Georges le 

12 mai 1881 César Franck». 

On joint : 

Le Garde d’honneur (Paris, 

Régnier-Canaux, [1865], in-fol.), 

édition originale de cette 

romance religieuse (mouill.). 

 

500 / 700 € 

16 MUSIQUE  
26 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. 

Adolphe Adam, Auber, Hector Berlioz, Louis Clapisson, Félicien David, Charles Gounod, Armand Gouzien, Albert Grisar, 

Fromental Halévy, Victorin Joncières (à Offenbach), Édouard Lalo, Félix Le Couppey, Antoine-François Marmontel, Victor 

Massé, Auguste Mermet (ms musical, Chant de guerre), Giacomo Meyerbeer, Gustave Nadaud, Louis Niedermeyer, Joseph 

Poniatowski, Henri Reber, Ernest Reyer, Camille Saint-Saëns, Théophile Semet, Ambroise Thomas, etc. 

 

300 / 400 €
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19 César FRANCK (1822-1890) 
Manuscrit musical autographe, Chanson du 

Vannier, [1889] ; 4 pages in-fol. d’un 

bifolium (35 x 27 cm). 

Cette composition pour petit chœur à deux 

voix ou duo avec accompagnement de piano, 

écrite en 1889, est le dernier des Six Duos 

pour voix égales pouvant être chantés en 

chœur avec ou sans accompagnement de 

piano (Enoch & Costallat, 1887-1889) [CFF 

170], en sol mineur, à 3/4, sur un poème 

d’André Theuriet (publié dans Le Chemin des 

bois) : «Brins d’osier, brins d’osier, Courbez-

vous assouplis sous les doigts du vannier»… 

Manuscrit de premier jet au crayon, avec 

quelques corrections à l’encre noire, sur 

papier Lard-Esnault à 18 lignes, chaque page 

organisée en 4 systèmes de 4 portées,  

66 mesures. Franck a inscrit au crayon le 

titre «Chœur» en grandes lettres au milieu de 

la musique ; le titre Chanson du Vannier a 

été porté postérieurement au crayon bleu. 

C’est le tout premier jet, qui sera développé 

par la suite par six mesures d’introduction  

du piano. 

 

1 200 / 1 500 € 

18 César FRANCK (1822-1890)
Alfred CORTOT (1877-1962) 
Épreuve corrigée de la transcription pour deux 

pianos de la Sonate pour violon et piano de 

Franck. 57 pages in-fol. (35 x 25 cm), en 

feuilles, papier fragile, bords effrangés avec 

manques dans les marges. 

Épreuve imprimée avec annotations et 

corrections de la main de CORTOT, à l’encre ou 

au crayon bleu, marquée sur la couverture :  

«dernière épreuve. Bon à tirer après 

correct[ions]». 

Alfred CORTOT admirait cette sonate, qu’il 

joua souvent et enregistra avec Jacques 

Thibaud. Il en réalisa un arrangement pour 

piano seul, et cet arrangement pour deux 

pianos, publié par Breitkopf & Härtel à Leipzig. 

Cette épreuve a été donnée à Georges Franck, 

fils du compositeur. 

On joint : 

Éros et Psyché, fragment de Psyché, 

transcription pour 2 pianos par Paul BRAUD 

(Bornemann 1904), avec envoi de Paul Braud 

à Mlle Thérèse César Franck, et cette note : 

«Terminée le 15 octobre 1890 et exécutée 

pour la première fois devant César Franck le 30 

du même mois, cette transcription est le 

dernier morceau qu’ait entendu l’auteur de 

Psyché» (déchirures, défauts, manques, papier 

collant). 

 

300 / 400 € 



20 César FRANCK (1822-1890) 
Manuscrit musical autographe, Aimer, 1849 ; cahier de 7 pages in-fol. (33 x 26 cm). 

Mélodie pour chant et piano, en si bémol majeur, à 3/4, marquée Andante ma non troppo [CFF 147]. Composée en 1849, 

elle a été publiée chez Richault en 1861. 

Une des plus célèbres mélodies de Franck, probablement écrite pour sa femme à l’occasion du premier anniversaire de leur 

mariage, sur un poème de Joseph Méry : «J’entendais sa voix si touchante lorsque l’étoile au ciel montait»… 

«C’est un hymne à l’amour qui est aussi un hymne au pouvoir du chant» (Joël-Marie Fauquet). 

Le manuscrit est mis au net, à l’encre brune, sur papier à 12 lignes organisé en 4 systèmes de 3 portées par page ;  

il compte 120 mesures, et est daté en fin «28 février 1849 ». 

 

2 000 / 3 000 € 

21 CLEMENCEAU, Georges  
MANUSCRIT autographe, Descendance directe, 

[vers le 18 avril 1914] ; 4 pages in-4 au dos de 

feuillets à en-tête Sénat. 

Bel article politique, publié dans L’Homme 

libre du 18 avril 1914, rapprochant du 

boulangisme  

«le mouvement de recul» dirigé par les anciens 

ministres Briand, Millerand et Barthou.  

Faisant allusion à Barrès et Poincaré, au pape 

et ses curés, et à l’idée alléchante d’une 

reprise de relations diplomatiques avec le 

Vatican, Clemenceau estime que ce triumvirat 

a la même troupe antirépublicaine que 

Boulanger, et il accuse BRIAND, ancien 

candidat du général Boulanger,  

«le syndic des mécontents», de vouloir  

«reboulangiser». 

300 / 450 € 
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24 Gustave EIFFEL (1832-1923)  
La tour de trois cents mètres.Paris, Société des imprimeries Lemercier, 1900.  

2 volumes in-folio, rel. demi-chagrin à coins, dos à nerfs, têtes dorées 

(Reliure de l’époque). 

Ed. orig. tirée à 500 exemplaires numérotés sur papier vélin. 

Le volume de texte numéroté 215, contient un portrait de Gustave Eiffel en 

frontispice, de nombreuses ill. dans le texte et 253 fig. in-texte. Les 

reproductions des signatures et autographes des visiteurs sont présentes sur 

2 pl. doubles et l’Appendice (Notice sur les travaux de Eiffel et les principaux 

ouvrages exécutés par ses établissements de 1867 à 1890), sont reliés à la 

fin du vol. 

Le vol. de pl. numéroté 66, contient 53 pl. doubles lithographiées (certaines 

en couleurs), numérotées I à XLVII, dont 8 pl. bis, ter ou quater (les pl. XXVI 

et XXVII ne sont jamais parues), 13 pl. en héliogravure (ascenseur, 

restaurants et plate-formes) et la carte spéciale lithographiée colorée des 

environs de Paris. 

Rel. défraichie,  arrachage au cartonnage, coiffes et coins usés, nerfs des dos 

frottés, dos passés, pages pliées, piqures, petites déchirures. 

 

1 500 / 2 000 €  
 

Cet important ouvrage constitue une référence pour les amateurs de la Tour Eiffel. 

Cette étude comprenant les calculs, descriptions, mesures et vues en cours de 

réalisation est l’une des plus complètes monographie de la Dame de fer.  

22 APIANUS (Petrus) 
Cosmographia. Paris, Viviantus Gaultherot, 1553 (1551 au colophon), pet. in-4, 2 

ff. - 74 ff., vélin souple, trace de lacets, titre au dos. Salissures et taches sur  

les plats. 

Avec une grande vignette de titre, une carte du monde sur double page intitulée “ 

Charta cosmographica ”, 4 schémas mobiles d’astronomie avec volvelles 

permettant la navigation comme la position de la lune ou celle du soleil et 43 bois 

dans le texte (figures astronomiques et de mesures).  

Publiée en latin en 1524 la cosmographie d’Apian fut établie une première fois 

en français en 1544 à Anvers chez Bonté, et réimprimée par Gaultherot à Paris en 

1551 et 1553. 

Trace de pliure sur la page de titre et fortes mouillures. 

 

800 / 1 000 € 
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23 ITALIE, BARTOLI (Pietro Santi) 
- Columna cochlis M. Aurelio Antonino augusto dicata ejus rebus gestis in 

Germanica atque Sarmatica expeditione insignisex S.C. Romae ad viam 

Flaminiam erecta, Ac utriusque belli imaginibus anaglyphice insculpta, Brevibus 

notis io Petri Bellorii illustrata et a Petro sancte Bartolo. Rome, De Rossi, 1704.  

Seconde édition, la première ayant paru sans date, vers 1672. 

Titre gravé, dédicace au pape Clément VII, et 77 belles planches de Bartoli 

représentant la colonne Antonine à Rome : en tête, une vue d'ensemble qui court 

sur deux planches, dépliante , suivie des détails des bas-reliefs qui décorent la 

Colonne de Marc-Aurèle.  

- Stylobates columnae antoninae nuper e ruderibus campi martii. 1708 ; titre 

suivi de 3 planches. 

Un un vol. in-fol. à l'italienne rel. cartonnage toilé bleu-gris post., dos mar., titré et 

orné aux fers. 

Cachet de cire collé sur la page de titre.  

Rousseurs, galeries de vers, déchirure, trou. Dos cassé, usures, coiffe et coins 

endommagés. 

 

700 / 1 000 € 

 

Pietro Santi Bartoli était peintre et graveur à l'eau-forte. Il a gravé un grand nombre de 

monuments antiques d'après ses dessins en général de grande exactitude. 

 

 



25 ENTRECASTEAUX (Antoine-Raymond-Joseph de BRUNI d’) 
Atlas du voyage de Bruny-Dentrecasteaux, contre-amiral de 

France, commandant les frégates la Recherche et 

l’Espérance, fait par ordre du gouvernement en 1791, 1792 

et 1793.  

Publié par ordre de Sa Majesté l’Empereur et Roi, sous le 

ministère de Son Excellence le vice-amiral Decrès […] par  

C. F. Beautemps-Beaupré.  

Paris, au Dépôt Général des Cartes et Plans de la Marine et 

des Colonies. 1807.  

Un vol. grand in fol., rel. cartonnage marbré, dos mar. vert 

sombre, page de titre, table des cartes, et 39 grandes pl.  

de cartes, plans et vues simples et doubles, dessinées par 

l’ingénieur C. F. Beautemps-Beaupré et gravées par E. Collin. 

Angles de la reliure arrachés, usures au dos, taches, 

mouillures et déchirures. 

 

1 500 / 2 000 € 

 

En 1791, Louis XVI, inquiet du sort de l’expédition de La Pérouse 

(1741-1788) dont il est sans nouvelles, fait appareiller à Brest en 

septembre 1791 deux frégates à sa recherche, La Recherche, 

commandée par d’Entrecasteaux, et L’Espérance, confiée à Huon 

de Kermadec. Cette expédition passa à proximité de Vanikoro, où 

vivaient encore certainement des rescapés de La Boussole et de 

L’Astrolabe. D’Entrecasteaux, mourut au large de la Nouvelle-

Guinée en 1793. Ce voyage permit la découverte de nombreuses 

terres alors inconnues en Océanie et dans l’Océan Pacifique. 
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26 MOLIERE. (J.B.P.) 
Monsieur de Pourceaugnac,  

comédie faite à Chambord pour le 

divertissement du Roy.  

Suivant la copie imprimée à Paris 

(Elzevier à la sphère), 1670, pet.  

in-12, 72 pp., maroquin rouge 

janséniste, dos à nerfs, tr. dor.,  

dent. int. (Masson-Debonnette). 

Réimpression par les Elzeviers.  

Ex-libris Maxime Denesle.  

Qq. frottement sur les plats.  

Lacroix, Biblio Moliéresque p. 31. 

 

1 000 / 1 500 € 

27 MOLIERE (J.B.P.) 
L’amour médecin. Comédie. Sur l’imprimé à Paris,  

et se vend à Amsterdam, 1673, pet. in-12,  

48 pp., maroquin rouge, triple filets encadr. les plats,  

armoiries au centre, dos à nerfs, orné, tr. dor. dent. int. (Cuzin). 

Réimpression par les Elzeviers.  

Exemplaire aux armes du comte Joseph de Lagondie avec son ex-libris.  

Ex-libris Maxime Denesle. Lacroix, Biblio Moliéresque p. 31. 

 

1 000 / 1 500 € 
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29 RONSARD (Pierre de ) 
Les œuvres de Pierre de Ronsard gentil-homme vandomois.  

Augmentées de plusieurs poësies de l’auteur qui n’estoyents en la précédente édition. Lyon, Thomas Soubron, 1592, 5 vol. 

in-12, 12 ff. - 6711 pp. -12 ff. - 495 pp. - 4 ff. -  429 pp. mal chif. 424 - 190 pp. 1 f. - 164 pp. - 1 f. - 1 f. bl .-  260 pp. 

- 2 ff. - 256 pp. - 405 pp. - 1 f., maroquin rouge, plat à la Du Seuil, dos lisse, ornés de fleur de lys, tr. dor. (rel. 

remboîtées). 

Huitième édition collective, la seconde posthume et l’avant dernière publiée au XVIe siècle.  

Elle fut établie à partir de l’édition de Buon de 1587 et a été augmentée de plusieurs pièces inédites.  

Elle comprend 5 portraits identiques de Ronsard, un portrait de Charles IX et un d’Henri III. Il a été ajouté au volume I un 

portrait en frontispice en retirage.  

Cette édition est très rare complète de 5 volumes.  

Restauration au titre, un portrait restauré et qq; déchirures marginales aux pp. 229 à 240 au tome V, qq. restaurations aux 

dos et qq. mq. aux coif. des tomes II et V. Qq. rousseurs éparses et qq. feuillets rognés un peu court. Brunet 1375. 

 
6 000 / 8 000 €  

28 NERVAL (Gérard de) 
NERVAL (Gérard de). Scènes de la vie orientale. Les femmes du Caire. Paris, Sartorius, 1848, in-8, XXXI- 352 pp., demi-

rel. à coins maroquin bleu nuit à grain long, dos à nerfs, orné, tête dor. sous étui à décor géométrique (Trinckvel).  

Nadar a réalisé le portrait de Gérard de Nerval en 1854, quelques mois avant sa mort. 

Rare édition originale. Avec un envoi de l'auteur sur le faux-titre " à mon cher Félix [Nadar] ce livre sans destination, son 

ami, Gérard. 

 

10 000 / 12 000 € 



DESSINS &  
TABLEAUX ANCIENS
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33 Attribué à Pierre BERNARD 
(Paris 1704-Marseille 1777) 
Portrait de dame à la pèlerine 

bordée de vaire. 

Pastel.  

46,5 x 37 cm. 

Petites taches. 

  

800 / 1 200 € 

30 Etienne PARROCEL, 
dit le Romain (Avignon 
1696-Rouen 1776) 
Portrait de religieux  

les yeux vers le ciel. 

Sanguine.  

Collé sur feuille.  

Signé ou annoté et daté 

Stefano Parrocel 1742. 

37 x 28,2 cm. 

Petites rousseurs. 

 

1 200 / 1 500 € 

32 DAUBIGNI J, Actif dans la seconde Moitié du XVIIIe siècle 

1- Cascade de Castello au Cap Corse. 

Lavis de gris et de noir. Filets d’encadrement à la plume et encre noire  

Signé et daté en bas à droite J. Baubigni. Del. 1775. 

Annoté dans la partie inférieure : Cascade de Catello / Communauté de Brando 

près Erbalonga au Cap Corse. 

56 x 38 cm. 

Légèrement insolé. 

2- Cascade des environs de Bastia. 

Lavis de gris et de noire. Filets d’encadrement à la plume et encre noire  

Signé et daté en bas à droite J. Daubigni. Del. 1776. 

Annoté dans la partie inférieure : Cascade des Environs de Bastia / Capitale de 

L’Isle de Corse à un demi mille de la Barrière de S. Joseph. 

56 x 38 cm. 

Légèrement insolé. 

 1 000 / 1 500 € 

31 Attribué à Adriaen van de VELDE (Amsterdam 1636-id. ; 1672) 
Vaches au pâturage. 

Plume, encre brune et lavis de gris. Collé sur carton. 

Au revers marque de la collection Neville Davidson Goldsmid (Londres 

1814-Bruxelles 1875) industriel, directeur du gaz (Lugt. 1962). 

En bas à gauche au crayon noir 30 /. 

17,1 x 20 cm. 

Trace d’accident et petite pièce de renfort en haut à gauche ; rousseurs  

et piqûres ; insolé. 

Au revers du cadre petite étiquette 215. 

 

600 / 800 € 
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34 D’après Antonio Allegri CORREGE-dit Il Correggio 
ou Le Correggio (Près de parme)(1489 ?-id. 1534) 
Jeune homme fuyant lors de la capture du Christ. 

«Un jeune homme le suivait, n’ayant pour tout vêtement qu’un 

drap, et on le saisit ;  

mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu» (Marc XIV.51). 

Huile sur panneau. Chêne. 

58,5 x 46,5 cm. 

Quelques restaurations ; ancien vernis oxydé. 

 

400 / 600 € 
 

Reprise du XVIIème siècle de la composition disparue, attribuée au 

Corrège et connue à travers la copie ancienne (Toile ; 66 x 55 cm) 

de la Galleria de Parme (vers 1522).

35 Ecole de Tiziano Vecellio TITIEN, 
dit Tiziano (1488/1490-Venise 1576) 
Saint Sébastien. 

A ses pieds dans l’ombre son armure et son 

carquois. 

Huile sur toile. 

90,4 x 64 cm. 

Cadre en bois et stuc doré. 

Rentoilage ; restaurations. 

 

3 000 / 4 000 € 
 

Reprise du saint Sebastien accompagné d’un 

chérubin du Retable de San Nicolo dei Frari 

(vers 1520-1525) de Titien, ou la Vierge à 

l’Enfant en Gloire avec six saints, aujourd’hui à 

la Pinacothèque du Vatican (Cf. Filippo 

Pedroco, Titien, n° 64, pp.138 & 139-Milano 

2000). 

Le fait que le personnage de saint Sébastien 

soit accompagné ici de son armure et de son 

carquois absents sur l’œuvre originale, et que 

le chérubin à la couronne florale soit descendu 

à sa hauteur, a pour effet de transformer cette 

ancienne reprise en œuvre autonome. 

L’historien David Rostand a publié la 

reproduction d’un saint Sébastien signé et 

conservé dans une collection particulière 

(Titian’s Saint Sebastian ; Artibus et Historiae 

30 (1994), p. 23-39). 

Une autre version du seul saint Sébastien 

(Huile ; 185,5 x 72 cm), sans le chérubin à la 

couronne, figurait autrefois dans la collection 

Contini Bonacossi de Florence (Christie’s 

Londres, 7 juillet 1972, n° 84).
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36 Ecole bolonaise de la fin du XVIIème siècle 
Samson et Dalila. 

Huile sur panneau. 

Au revers un ancien numéro d’inventaire peint N. 74 ; annoté 

Guerchin et Guerchino. 

25,5 x 29,3 cm. 

 

2 500 / 3 000 € 

37 Ecole italienne du XVIIème siècle  
La Flagellation du Christ. 

Huile sur ardoise (ancien vernis encrassé). 

31 x 23 cm. 

 

1 500 / 2 000 € 
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38 Attribuée à Andréa SCACCIATI (Florence 1644-1710) 
Guirlande de fleurs, pivoines, soucis, boule de neige, roses blanches, jonquilles, anémones doubles, 

capucines, tulipes et liserons, avec la Vierge à l’Enfant et le petit saint Jean. 

Huile sur toile. 

120 x 93 cm. 

Rentoilage. 

 

2 500 / 3 000 € 
 

Le motif central reprend une composition de Pierre Mignard (1612-1695) gravé par François de Poilly (Cf. 

l’œuvre gravé de François et Nicolas de Poilly d’Abbeville, graveurs parisiens au XVIIe siècle ; n° 311, p.178-

Paris 1994). 
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39 Attribuée à Jacob Adriaensz BACKER 
(Harlingen 1609 - Amsterdam 1651) 
Le petit dénicheur de nid à l’œuf et aux 

oisillons. 

Huile sur toile.  

63 x 53,3 cm. 

Rentoilage. 

Cadre en bois et stuc doré de forme violonée à 

motif de coquilles rocailles dans les coins et de 

fleurettes.  

 

1 100 / 1 200 € 
 

Reprises d’un motif attribué à Jacob Adriaensz 

Backer et dont il existe différentes versions soit 

par l’artiste, soit par son école. 

40 Johann Georg TRAUTMANN (Deux-Ponts 1733-Francfort-sur-le-Main 1769) 
1- Scène de taverne avec villageois à la cruche et femme à la chandelle. 

Huile sur toile. 

Monogrammée en bas à droite TM. F. 

20,5 x 18,5 cm. 

2- Scène villageoise d’intérieur : homme à la pipe, mère et ses enfants. 

Huile sur toile. 

Monogrammée en bas à gauche TM.  

20,5 x 18,4 cm. 

 

1 000 / 1 500 € 
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42 Suite de Claude Joseph VERNET (1714-1789) 
Scène d’embarquement au soleil couchant. 

Huile sur toile. Marouflé sur panneau. 

98,5 x 112 cm. 

Restaurations. 

 

1 500 / 2 000 € 

41 Attribuée à Pieter van BLOEMEN (Anvers 1657-1720) 
Combat de cavalerie et de fantassins autour d’un porte-étendard. 

Huile sur toile.  

48,5 x 59,5 cm. 

Ancien vernis encrassé. 

Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à décor de frises de chênes 

et de feuillages.  

Petits manques. 

 

1 500 / 1 800 € 
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43 Atelier de Guido RENI (Bologne 1575-id. ; 1641) 
Salmacis embrassant Hermaphrodite (Ovide, 

Métamorphoses, IV, 355 – 387). 

Huile sur toile. Marouflée sur panneau.  

55 x 65,5 cm. 

Restaurations. 

 

500 / 700 € 
 

En rapport avec une composition disparue, connue à 

travers une gravure de forme ovale en contre-partie (Cf. 

Catherine R. Pulglisi, Francesco Albani, N) 120, repr. 

242, pp. 198-199, Yale University 1999). 

44 Ecole française du premier tiers du XIXème siècle 
Angélique et Médor (L’Arioste, Le Roland 

Furieux.XIX.33 - 36). 

Huile sur toile. 

Légendé en haut à gauche: FRESCH AURE VERE 

ERDEL LIMPID AQUE A VOIRENDUN EOLIA ANGEL. 

En dessous trace de lettre de monogramme. 

65 x 54 cm. 

Rentoilage et restaurations ; petit trou en haut et à 

droite ; petit enfoncement en haut à gauche ; au 

revers une pièce de renfort. 

 

1 000 / 1 500 € 

45 Ecole de Jean-Jacques LAGRENEE (1725-1805) 
Bacchus console Ariane abandonnée par Thésée (Ovide, Métamorphoses, VIII. 175-182). 

Huile sur toile. 

58 x 103 cm.   

 

1 200 / 1 500 € 



DESSINS &  
TABLEAUX XIXème
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46 Ecole française 
du XIXème siècle  
Singe découpant 

une pastèque.  

Lavis brun et 

rehauts blanc.  

57 x 45 cm.  

Traces de colle en 

bordure sous la 

Marie-louise 

 

500 / 700 € 
 

Provenance :  

Vente Christie’s  

du 18 mars 2003, 

lot n°171.

50 Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Paysage en bord de mer. 

Pastel sur papier. 

Signé en bas à droite. 

19 x 30 cm (à vue). 

Frottages et usures. 

600 / 900 € 
 

Certificat d’authenticité de M. Patrice Jeannelle. 

Invendu chez Ruellan, 27/07/2019

47 Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Pêcheur portant un panier  

Mine de plomb sur papier. 

Cachet du monogramme en bas à gauche  

(Lugt L.828). 

9,5 x 12,5 cm (à vue). 

Petites mouillures. 

300 / 500 € 
 

Provenance :  

Collection M. Léon Bourgeois (1851-1925), prix 

Nobel de la paix en 1920, Président du Sénat 

français. 

49 Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Etude de trois personnages. 

Aquarelle sur trait de crayon sur papier. 

Cachet de l’artiste en bas à droite  

(Lugt L.828), annotations manuscrites avec 

indication de couleurs. 

11 x 14,5 cm (à vue). 

 

600 / 900 € 
Provenance présumée :  

Collection Devilder.

48 Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Pêcheurs près d’une barque. 

Mine de plomb sur papier. 

Cachet du monogramme en bas à droite (Lugt L.828), 

annotations manuscrites avec indication de couleurs. 

10,5 x 13,5 cm (à vue). 

Petites mouillures. 

 

400 / 500 € 
 

Provenance :  

Collection M. Léon Bourgeois (1851-1925), prix Nobel de la paix 

en 1920, Président du Sénat français. 



VENDREDI 3 JUILLET 2020  I  DROUOT ESTIMATIONS       29 

51 Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)  
Femme cousant.  

Mine de plomb et fusain.  

Signé, situé Courrières et daté 1875 en bas à droite.  

65 x 49,6 cm.  

Pliure transversale, petites déchirures avec manque 

en bordure et taches. 

 

600 / 800 €

52 Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)  
Jeune fille assise près d’un géranium, tenant un pot 

de fleurs.  

Mine de plomb et fusain. 

Signé Virginie Breton, situé Courrières et daté  

6 Février 1877. 

64,5 x 49,5 cm. 

Trous de punaise aux angles, petites déchirures en 

bordure, taches. 

 

800 / 1 000 € 

53 Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)  
Etude pour Graine de mer.  

Mine de plomb et fusain sur papier jaune.  

Signé et annoté «pour graine de mer» en 

bas à droite. 

50,3 x 32,5 cm.  

Trous de punaises dans les angles. 

 

400 / 600 € 



55 Jules BRETON (1827-1906) 
Sarcleuses devant le clocher de Courrières. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

Au dos du châssis quatre étiquettes annotées «275 Sarcleuses (clocher de Courrière)» à la plume ; n° 60 et «42/3»  

et numéros sur le châssis «0,35-023»et «N°36» à la craie. 

23 x 35 cm. 

 

5 000 / 7 000 € 
 

Bibliographie : 

Annette Bourrut Lacouture, Jules Breton, La chanson des blés, musée des Beaux-Arts d’Arras, 16 mars au 2 juin 2002, musée des 

Beaux-Arts de Quimper, 15 juin au 8 septembre 2002 et la National Gallery of Ireland à Dublin, 23 septembre au 15 décembre 2002. 

Tableau reproduit page 33. 

Exposition : 
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54 Jules BRETON (1827-1906)   
Cabane du pêcheur à Wissant.  

Dessin à la mine de plomb et fusain sur papier.  

Signée en bas à droite.  

30,5 x 46,5 cm.  

 

500 / 700 € 
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56 Paul ASTIER (XIX-XX)  
Fagotière en chemin, soleil 

couchant.  

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche. 

Petite étiquette imprimée 

«134» collée sur la toile  

en bas à droite.  

73 x 92 cm.  

Restauration avec pièce au 

dos de la toile, repeints.  

Avec cadre en bois et plâtre 

doré (accidents et manques). 

 
1 000 / 1 500 € 

57 Adolf HUMBORG (1847-1921)  
Religieuses nourrissant des oiseaux 

sur une terrasse enneigée.  

Huile sur toile.  

Signée en bas à gauche, dédicacée : 

«A mon ami Albert Regagnon»  

et annoté «opus : CLXXXVIII».  

99 x 76 cm.  

Cadre rapporté (accidents et 

manques). 

 

1 500 / 2 000 € 
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58 William Henry BUCK (1840-1888)  
Louisiane, deux vaches sous un chêne de Virginie. 

Huile sur carton.  

Signée en bas à droite.  

23 x 30,5 cm.  

Restaurations, craquelures. 

 

4 000 / 6 000 € 
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59 Charles MALFROY (1862-1918) 
Rue de Caulaincourt, Paris.  

Huile sur toile. 

Signée et située en bas à gauche. 

38 x 46 cm. 

Accident. 

 

2 000 / 3 000 € 

61 Maurice DENIS (1870-1943)  
Portrait de Léontine Adde, 

cousine de M. Denis.  

Aquarelle et gouache sur 

papier.  

Signée et datée 1897 en 

haut à droite ; Dédicacée 

«Souvenir affectueux à ma 

tante Céleste» au crayon. 

24,5 x 16,5 cm. (à vue).  

 

1 500 / 2 000 € 
 

Un certificat établi par 

Dominique Maurice Denis en 

date du 18 septembre 1983 

précisant l’identité du modèle et 

indiquant que le dessin sera 

mentionné au catalogue général 

de l’œuvre, sera remis à 

l’acquéreur. 

62 Maurice DENIS (1870-1943)  
Portrait de Maria Adde, cousine  

de M. Denis.  

Gouache et aquarelle sur papier. 

Signée en haut à droite.  

22,5 x 16,5 cm (à vue).  

Taches. 

 

1 500 / 2 000 € 
 

Un certificat établi par Dominique Maurice 

Denis en date du 18 septembre 1983 

précisant l’identité du modèle et indiquant 

que le dessin sera mentionné au catalogue 

général de l’œuvre, sera remis à l’acquéreur. 

60 Albert LEBOURG (1848-1928) 
Paysage à Neuville sur Ain.  

Aquarelle.  

Signée et située en bas à gauche.  

33 x 51 cm (à vue). 

 

500 / 600 € 
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63 Victor Gabriel GILBERT (1847-1935)  
La marchande de fleurs lisant.  

Huile sur panneau d’acajou.  

Signée en bas à droite.  

33,5 x 45,5 cm.  

Petits manques. 

 

3 000 / 5 000 €

64 François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892)  
Enfants jouant dans une basse-cour.  

Huile sur carton.  

Signée en bas à gauche.  

27 x 22 cm.  

Manques en bordure, accidents aux angles. 

 

600 / 800 € 
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65 Georges Antoine ROCHEGROSSE 
(1859-1938) 
Prêtresse à la lyre. 

Huile sur toile collée sur carton. 

Signée en bas à gauche, et dédicacée 

«A M. Rey très sympathiquement». 

20,8 x 27 cm. 

Manques, griffures, trous de punaises dans 

les angles. 

 

1 200 / 1 500 €  

66 D’après Paul Charles CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)  
Le cuisinier et le ramoneur. 

Huile sur toile.  

Porte une signature et une datation 1904 apocryphe en 

bas à droite.  

140,5 x 100,3 cm. 

 

1 000 / 2 000 € 

67 Paul-César HELLEU (1859-1927) 
Consuelo Vanderbilt, duchesse de Marlborough, 

1901. 

Pointe sèche. 

Epreuve signée à la mine de plomb en bas  

à gauche.  

33,5 x 54,6 cm. - Feuille : 71 x 50,5 cm. 

Collée en plein, griffures, taches, petites 

brunissures dans les marges. 

Encadrée. 

1 500 / 2 000 € 



ART NOUVEAU



69 Etablissements DAUM à Nancy 
Petit vase soliflore à long col évasé et panse arrondie 

sur talon. 

Épreuve en verre marmoréen blanc, jaune et brun. 

Décor sur fond givré d’anémones et libellule en 

camée dégagé à l’acide et cerné doré. 

Signature à la croix de Lorraine en doré sous la base. 

H. : 18 cm. 

 

350 / 550 € 

70 Cristalleries GALLÉ 
Vase parlant à panse renflée et col quadrilobé. 

Epreuve en verre givré teinté vert. 

Décor émaillé polychrome et réhaussé doré, de 

branches de Cœur de Marie et inscription «J’avais 

cent Raisons de Toujours Aimer» sur la panse. 

Signée Gallé à la pointe sous la base et Nancy 

Déposé au pinceau. 

H. : 25,5 cm. - Sans la monture : 23,5 cm. 

Monture en argent (925), poinçon Minerve, à petit 

piédouche à décor rocaille emboîtant le talon. 

Poids monture : 172 g. 

Petits sauts d’émail, usures à la dorure, bulles 

affleurantes, talon meulé. 

 

1 200 / 1 800 € 

71 Établissements GALLÉ 
Coupe circulaire sur talon à panse renflée et à col 

droit. 

Épreuve en verre multicouche vert et bleu sur fond 

blanc. 

Décor tournant de liseron en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

Diam. : 25 cm. - H. : 8 cm. 

Quelques bulles affleurantes, certaines ouvertes, 

égrenures, petit éclat. 

 

250 / 400 €
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68 Etablissements DAUM à Nancy 
Petite coupe sur piédouche à panse bombée et col 

ourlé. 

Epreuve en verre à fond marmoréen violet et vert. 

Décor de graminées et fleurs des champs en camée 

dégagé à l’acide, émaillé vert et rouge et réhaussé 

doré. 

Signée en doré Daum Nancy à la croix de Lorraine 

sous la base.  

H. : 10 cm. - Diam. : 9 cm. 

Bulles, usures à la dorure.  

 

600 / 800 €  



72 Etablissements DAUM à Nancy 
Vase sur piédouche, la panse conique puis renflée, le 

col resserré évasé. 

Epreuve en verre multicouche vert, jaune et ocre sur 

fond givré marmoréen jaune et bleu, le piédouche 

vert-bleu. 

Décor de feuilles de marronnier et marrons en camée 

dégagé à l’acide. 

Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine. 

H. : 26 cm. 

Petites bulles, certaines éclatées. 

 

1 500 / 2 000 €  

73 Etablissements DAUM à Nancy 
Vase sur piédouche, à pied bulbeux et panse 

conique. 

Epreuve en verre multicouche vert printemps et vert 

olive sur fond marmoréen rouge et jaune. 

Décor tournant de branches de groseiller avec 

grappes de fruits, en camée dégagé à l’acide. 

Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine. 

H. : 24 cm. 

Petites bulles, certaines éclatées. 

 

1 000 / 1 500 € 

74 Etablissements DAUM à Nancy 
Coupe circulaire à col pincé trilobé. 

Épreuve en verre blanc moulé-pressé, jaspé de 

traînées roses et vertes à l’imitation de la pierre dure. 

Décor d’épis de blé. 

Signature à la croix de Lorraine. 

Diam. : 21 cm. 

Bulles, certaines affleurantes, défauts au bord. 

 

300 / 350 € 

75 Etablissements GALLÉ 
Vase balustre sur piédouche. 

Epreuve en verre multicouche orangé et ocre sur fond 

orange à vert. 

Décor de branches de noisetier en camée dégagé à 

l’acide. 

Signée. 

H. : 20 cm. 

 

500 / 800 €
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79 Etablissements GALLÉ 
Suspension à vasque circulaire. 

Epreuve en verre multicouche 

bordeaux et rose sur fond blanc 

nuancé jaune. 

Décor de fleurs et branches 

d’églantier en camée dégagé  

à l’acide. 

Signée. 

Avec système de suspension  

à chaines en métal doré 

maintenu par trois pattes à 

motif feuillagé à vis et cache 

bélière à décor de feuilles et 

pomme de pin. 

Diam. : 35 cm. 

H. vasque : 8,5 cm. 

Petites rayures sous monture. 

 

1 000 / 1 500 €  

77 Etablissements GALLÉ  
Petit vase balustre sur piédouche à col resserré  

et ourlé.  

Epreuve en verre multicouche soufflé-moulé bleu  

et violet sur fond jaune nuancé.  

Décor en fort relief d’aristolochia elegans en camée 

dégagé à l’acide. 

Signée.  

H. : 19 cm.  

Bulles, infimes éclats au col et sur le pied, petits 

manques de matière. 

 

1 000 / 1 200 € 

76 Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885-1953) 
Vase à fond plat. 

Épreuve en pâte de verre. 

Décor de frise de fleurs de géranium sauvage ocre  

et rose, sur fond marmoréen ocre, vert et mauve. 

Signée et numérotée 3708 en creux sous la base. 

H. : 9,3 cm. 

Bulles, certaines éclatées, quelques égrenures au col 

et au talon. 

 

1 000 / 1 500 € 

78 Établissements GALLÉ 
Grand vase diabolo à fond plat. 

Épreuve en verre multicouche ocre, rouge et bordeaux 

sur fond orangé à mastic. 

Décor de giroflée en camée dégagé à l’acide. 

Signée dans une fleur (vers 1890-1894). 

H. : 57 cm. 

Probablement meulé. 

 

2 000 / 3 000 € 



80 Établissements GALLÉ 
Vase toupie sur petit piédouche et col ouvert. 

Épreuve en verre multicouche ocre et orangé 

sur fond jaune. 

Décor de branches de physalis dit Amours en cage, 

en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

H. : 20 cm. - Diam. : 22 cm. 

Bulles, certaines ouvertes, petits défauts, notamment 

au pied. 

 

800 / 1 000 € 

81 Etablissements DAUM à Nancy 
Important vase fuseau à fond plat, le col légèrement 

resserré et ourlé. 

Epreuve en verre multicouche vert et brun sur fond 

marmoréen jaune et orangé. 

Décor tournant d’arbres et paysage lacustre en camée 

dégagé à l’acide. 

Signée Daum Nancy à la croix de Lorraine. 

H. : 63,5 cm. 

Quelques bulles éclatées. 

 

2 200 / 2 500 € 
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82 Etablissements GALLÉ  
Vase balustre sur piédouche annelé.  

Épreuve en verre multicouche brun et vert 

sur fond jaune à orangé.  

Décor de barques sur un lac dans un paysage 

arboré en camée dégagé à l’acide.  

Signée.  

H. : 34,5 cm. 

Quelques petits défauts de matière, bulles 

certaines éclatées. 

 

1 800 / 2 000 € 



83 Etablissements GALLÉ 
Grand vase fuselé sur petit talon à col resserré 

puis légèrement évasé. 

Epreuve en verre multicouche violet, vert  

et bleu sur fond jaune. 

Décor tournant de paysage lacustre sur fond 

de montagne en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

H. : 50 cm. 

Défaut de matière, bulles. 

 

1 200 / 1 500 € 

85 Etablissements GALLÉ 
Vase fuselé sur piédouche à col resserré puis évasé. 

Epreuve en verre multicouche violet et vert sur  

fond rosé. 

Décor de clématite en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

H. : 45 cm. 

Col probablement meulé, rayures, tâches.  

 

600 / 800 €  

86 Établissements GALLÉ 
Grand vase soliflore sur piédouche de forme balustre 

à long col. 

Épreuve en verre doublé indigo sur fond bleu turquin 

à jaune. 

Décor de parthénocissus en camée dégagé à l’acide. 

Signée. 

H. : 37,5 cm. 

Petits défauts et rayures. 

 

400 / 600 € 
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84 Établissements GALLÉ 
Cache-pot sur talon de forme circulaire. 

Épreuve en verre multicouche violet et bleu 

sur fond blanc- jaune. 

Décor tournant de paysage vosgien en camée 

dégagé à l’acide. 

Signée. 

Diam. : 26 cm. - H. : 20 cm. 

Défaut, petites bulles. 

 

800 / 1 200 € 



87 Etablissements GALLÉ 
Petite lampe de table composée d’un pied 

de forme balustre et d’un abat-jour semi-

hémisphérique. 

- Le pied en verre multicouche violet, 

bleu, et bleu clair sur fond blanc-jaune. 

Epreuve à décor de montagnes vosgiennes 

en camée dégagé à l’acide, signée. 

- L’abat-jour en verre bleu foncé, bleu, 

clair et vert sur fond jaune à blanc. 

Epreuve à décor d’un couple d’aigles sur 

fond de nuées, signée. 

H. totale : 35,5 cm.  

(H. pied : 23 cm. - H. abat-jour : 13 cm.). 

Diam. : 17 cm. 

Infime éclat au col du pied sous la 

monture, bulles éclatées, petites rayures 

en bordure d’abat-jour dues à la monture. 

 

1 200 / 1 800 €  

88 MULLER Frères à Lunéville  
Vase à fond plat de forme conique  

à col bulbeux.  

Epreuve en verre vert sur fond marmoréen 

bleu outremer et rouge tacheté de blanc.  

Décor de perce-neige sur fond de neige 

tombante, la fleur en marqueterie de verre 

et le feuillage en camée dégagé à l’acide.  

Signée «Muller Fres Luneville».  

H. : 25,5 cm.  

Petit éclat à la base, infimes égrenures, 

quelques bulles de cuisson éclatées. 

 

400 / 500 € 
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91 Etablissements GALLÉ 
Sellette haute en noyer à plateau carré aux côtés mouvementés à 

décor marqueté de feuilles de marronnier et branches de cerisier.   

Elle comporte deux tablettes d’entretoise, l’une chantournée, 

l’autre à bords arrondis, reliées par quatre montants évasés 

moulurés et légèrement mouvementés.  

Signée. 

H. : 101 cm. - Larg. : 43 cm. - Prof. : 43 cm.  

Manques à la marqueterie, taches, trous de vers, fentes. 

 

500 / 900 € 
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89 Manufacture JULES VIEILLARD & Cie à Bordeaux 
Partie de service de table recomposé, comprenant une suite de 32 assiettes plates.  

Épreuves en faïence aux décors d’oiseaux ou japonisants sur fond ivoire, réalisés aux émaux polychromes. 

Quelques motifs répétés. 

Bords de l’aile réhaussés de peignées dorées. 

Au revers, cachets de la manufacture, certaines portant également le cachet «Hri Béziat rue de Paradis à 

Paris» ou «HriB Déposé». 

Fin XIXème siècle. 

Diam. : 22,5 cm. 

Egrenures et petits éclats, sauts et défauts d’émail, fêlures.  

1 500 / 2 000 € 

90 F. VIERIS, Firenze 
Petite fille pleurant son 

oiseau mort, agenouillée sur 

un coussin orné. 

Sculpture en albâtres blanc 

ou ambré. 

Signée. 

50 x 33 x 33 cm. 

Rayures ; éclats au coussin ; 

oiseau accidenté, recollé, 

avec petits manques, à refixer 

sur le coussin. 

 

800 / 1 000 €



ART D’ASIE



92 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. 

 

700 / 800 € 

93 CHINE, Canton (Guangzhou), 
dynastie Qing (1644-1911), 
XIXème siècle 
Couple de dignitaires. 

Deux statuettes en papier mâché 

polychrome à têtes mobiles, à balancier 

formé d’une aiguille métallique et  

d’un plomb. 

Terrasses rectangulaires. 

H. : 25,5 et 27 cm. 

Une main manquante. 

Usures, quelques fentes et éclats, angle 

d’une terrasse restauré. 

 

600 / 800 € 
 

Les anglais appellent ces statuettes 

"nodding-head" du fait de leur tête mobile. 

De nombreuses sculptures de différentes 

tailles, certaines dépassant les 120 cm., 

ont été réalisées pour l'exportation vers 

l'Europe dès la fin du XVIIIème siècle. Les 

exemplaires les plus précieux étaient en 

argile façonnée et habillés de tissus. 

94 CHINE, XXème siècle 
Paire de vases en porcelaine de section 

carrée à décor polychrome de sages ou 

de scènes de combats de cavaliers, l’un 

chutant, sur la panse et d’hommes avec 

enfants sur le col. 

Marques sous la base. 

H. : 48 et 49 cm. 

Quelques défauts d’émail. 

 

800 / 1 000 € 

46 DROUOT ESTIMATIONS  I  VENDREDI 3 JUILLET 2020



97 TIBET, XIXème siècle 
Statuette d’Amitabha en bronze doré et traces 

de polychromie, assis en padmasana, les mains 

en dhyana mudra 

Double base lotiforme gravée. 

H. : 22,5 cm. 

Usures à la dorure, quelques accidents. 

 

600 / 700 € 

96 LAOS - XVIIIème 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.  

Deux doigts manquants. 

 

500 / 700 € 
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95 JAPON, époque Meiji (1868-1912)  
Homme riant au lampion, tenant un brandon 

enflammé.  

Okimono en bronze à patines brunes, de deux 

tons, et rehauts dorés, aux décors du vêtement 

incisés. 

Signé MIYAO TSUKURU (   ) en doré sur 

le lampion.  

Socle rectangulaire quadripode en bois brun à 

décor laqué doré de volutes et de fleurs.  

H. sujet : 16 cm.  

Brandon à refixer. Quelques fentes au socle. 

 

200 / 350 € 
 

La société MIYAO EISUKE, de Yokohama, était l’un 

des ateliers les plus prolifiques de la période Meiji, 

produisant des bronzes de belle qualité avec une 

patine brune et dont certains détails étaient 

réhaussés de dorure.
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98 TIBET-XVIIIème siècle 
Statuette de Vairocana en bronze 

doré, assis en padmasana sur un 

socle en forme de lotus, les 

mains en jnana mudra (geste  

de prédication).  

H. : 15,5 cm. 

  

3 000 / 4 000 €



99 NEPAL-XVIIème siècle 
Statuette de Vasudhara en bronze 

doré et incrustations de cabochons 

de turquoise, assis en rajalilasana 

sur un socle en forme de lotus,  

à six bras, tenant ses attributs.  

H. : 15 cm. 

Usures de la dorure. 

 

4 000 / 5 000 € 
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102 CHINE, première moitié du XXème siècle 
Statuette en corail orangé figurant une femme debout sur un tronc fleuri 

tenant un pot de fleurs.  

H. : 22 cm. - Poids : 404 g. 

Petits manques en haut d’une branche. 

 

1 500 / 2 000 € 

103 CHINE, début du XXème siècle 
Importante branche de corail rouge-orangé sculptée à motif de jeune 

femme tenant des roses, d’autres roses à ses pieds. La partie haute des 

branches ornées de pagodes, lapins et oiseaux. 

H. sans socle : 34 cm. - Poids : 619 g.  

Petits manques notamment aux rubans, rose et aux extrémités, éclats, 

traces de peinture et de colle sous la base. Un morceau à refixer.  

Socle en bois sculpté et ajouré. 

 

4 000 / 6 000 € 

101 CHINE, première moitié du XXème siècle 
Statuette en corail orangé figurant une femme 

tenant une rose.  

H. : 15,2 cm. - Poids : 117 g. 

Avec un socle en bois sculpté de fleurs. 

 

800 / 1 000 € 

100 CHINE, début XXème siècle 
Statuette en corail rouge-orangé sculpté figurant 

une jeune femme tenant une rose, des pivoines à 

ses pieds. 

H. sans socle : 19,5 cm. - Poids : 378,5 g. 

Petites fêlures notamment en haut d’une branche 

et à un des rubans, infimes manques, taches de 

peinture brune à la base. Restes de colle sous la 

base, à refixer sur le socle en bois. 

Socle en bois sculpté de nuées (relaqué marron 

et doré). 

 

1 500 / 2 500 € 



ORFÉVRERIE - ART RUSSE
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104 FRANCE, premier tiers du XVIIIème siècle 
Timbale tulipe en argent (950) ornée d’une frise 

basse de lambrequins et feuilles longues sur fond 

grainé, sur piédouche godronné. 

Col souligné de filets. 

Poinçon d’orfèvre : Olivier DESTRICHE (1688-

1755), reçu en 1727. 

ANGERS, poinçons de Charge pour 1728-1734, de 

Jurande [présumée Q] pour 1730-1732, et de 

Contremarque [chardon] vers 1730-1750. 

Partie haute gravée, postérieurement, d’un cartouche 

(vierge). 

Poids net : 146 g. - H. : 10 cm. 

Chocs, restauration au piédouche. 

 

400 / 600 € 

105 FRANCE, dernier quart du XVIIIème siècle 
Grande cafetière de forme balustre en argent (950) 

uni, à col souligné de filets, reposant sur trois pieds  

à attaches en écusson. 

Bec verseur cannelé. 

Anse en bois noirci. 

Poinçon d’orfèvre : Claude-Nicolas DELANOY reçu  

à Paris en 1766, encore actif en 1793. 

Poinçons de charge, de décharge et de Jurande de 

PARIS pour 1789. 

Poinçon de Garantie de PARIS pour 1798-1809. 

Poids brut : 1159 g. - H. : 29,5 cm. 

Quelques rayures d’usage et petits chocs, repolie. 

 

400 / 600 € 

106 FRANCE, dernier tiers du XVIIIème siècle 
Verseuse balustre en argent (950), tripode à attaches 

en médaillons. 

Le col souligné de filets. 

Couvercle en doucine à bouton sur pastille et pièce 

de pouce en enroulement. 

Bec à petit couvercle sur charnière. 

Chiffrée G.L. postérieurement sous le col. 

Manche latéral en ébène tourné. 

GRENOBLE, poinçons d’orfèvre et de Jurande 

illisibles, de charge et décharge pour 1775-1781. 

Couvercle non poinçonné. 

Repoinçonnée au Crabe. 

Poids net : 651 g. - H. : 23,2 cm.  

Goupille de charnière manquante. Repolie. 

Rayures, petits chocs, petits manques au manche. 

 

300 / 500 €



108 FRANCE, première moitié du XIXème siècle 
Suite de quatre salerons doubles en argent (950) blanc et doré formés de coquilles soutenues par deux dauphins adossés et 

enlacés, reposant sur une base ovale moulurée soulignée d’une frise de feuilles d’eau, à quatre pieds griffus à rinceaux. 

Poinçon et signature de l’orfèvre : ODIOT, période de Charles-Nicolas ODIOT, à la tête de la Maison entre 1827 et 1856. 

PARIS, 1819-1838. 

Repoinçonnés au Sanglier. 

Poids total net : 1.115 g. - H. : 11 cm-. - Larg. : 14 cm. 

Revers des pattes d’un saleron, évidés. 

Six écrous de fixation manquants. 

Rayures et quelques chocs. 

 

3 000 / 4 500 €

107 FRANCE, milieu du XVIIIème siècle 
Paire de flambeaux en argent (950) à fût en balustre inversé, à 

pans, souligné de filets, à binets en suite, reposant sur un pied 

hexagonal mouluré, aux faces en accolades. 

Poinçon d’orfèvre incomplet avec Fleur en différent. 

ARRAS, poinçons de Jurande [B] vers 1755 et de 

Reconnaissance vers 1750 à 1756. 

Gravés d’un D sous les bases. 

Poids total net : 853 g. - H. : 23,8 cm. 

Sans bobèches. 

Rayures d’usage, bases très légèrement voilées. 

 

800 / 1 200 € 
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109 FRANCE, premier tiers du XIXème siècle 
Légumier couvert, circulaire, en argent (950) à deux 

anses à la grecque, appliquées d’une fleur, et aux 

attaches en palmettes. 

Couvercle en cavet, souligné de filets et sommé d’une 

rosace ajourée à palmettes et à frétel d’un fruit à côtes. 

Poinçon d’orfèvre : Jean-Baptiste Claude ODIOT, reçu 

Maître en 1785. 

PARIS, 1809-1819. 

Poids total net : 1.185 g. 

H. : 17,5 cm. - Larg. totale : 25,5 cm. 

Rayures et petites chocs. 

 

600 / 800 €

110 FRANCE, première moitié du XIXème siècle 
Ensemble de couverts à entremets (réassortis) en argent 

(2ème titre / 800) doré, modèle à filets et petits couteaux 

à manches en nacre blanches et écussons (vierges), 

comprenant :  

- Deux couverts.  

Département, 1797-1809. 

- Cinq couverts et une cuillère. 

Département, 1809-1819. 

- Dix couverts et une fourchette. 

Département du Bas Rhin (Bureau 65), STRABOURG, 

1819-1838. 

Poinçon d'orfèvre : Jean-Louis BUTTNER (1769-1840). 

Poids total net : 1 626 g. 

- Dix-sept couteaux à fruit, à lame en argent (2ème titre / 

800). 

Différents poinçons d'orfèvres : 

Bas Rhin, STRASBOURG (Bureau 65), Jean-Louis 

BUTTNER (x1). 

Vienne, POITIERS (Bureau 81), L.B. (x4) et D.P. (x7) 

PARIS, Jean-Baptiste CAMUS, coutelier entre 1822 et 

1833 (x5). 

Départements ou PARIS, 1819-1838. 

Poids brut total : 533 g. 

- Un couteau à fromage, à lame en acier.. 

Oxydations, usures, rayures. Chocs, notamment aux 

viroles et un manche recollé. Quelques-uns repolis, et 

peut-être redorés. 

Dans un coffret rectangulaire gainé de cuir brun grainé, 

dit de Russie, et frise de fleurons aux petits fers, à deux 

fermails et prise mobile en laiton. 

Le couvercle portant une ancienne inscription, biffée : 

probablement le nom du propriétaire. 

Usures, chocs et griffures. 

 

600 / 800 € 



111 FRANCE, seconde moitié du XIXème siècle 
Partie de ménagère en argent (950) à décor de 

cannelures, fleurons et médaillon cerné d’un tore de 

laurier, gravé d’armoiries d’alliance sous tortil de baron et 

couronne fermée, comprenant : 

- six cuillères et quarante-deux fourchettes de table, 

- six cuillères et dix-sept fourchettes à entremets, 

- treize pelles à glace, 

- un couvert à salade, blanc et doré, 

- une pince à asperge, 

- une louche à crème, 

- une cuillère à saupoudrer, 

Pièces aux manches en argent (950) fourré : 

- un couvert de service à poisson, aux foucheton et lame 

en argent (950), ajourés, signés, 

- une pelle et une faucille à glace, aux pelleton et lame 

en argent (950), signés, 

- trente-six couteaux de table, lames en inox, (remplacées 

chez Odiot), signées, 

- dix-sept couteaux à fruits, lames en argent (950), 

signées, 

- dix-sept couteaux à fromage, lames en acier, signée. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec signature : ODIOT, 

période de Jean-Baptiste-Gustave ODIOT, à la tête de la 

Maison entre 1856 et 1894. 

Poids total net : 7.735 g. - Poids total brut : 5.246 g. 

Usures, rayures, chocs ; oxydations à certaines lames ; 

accidents à plusieurs manches de couteaux. 

 

7 000 / 10 000 € 
 

Le blason de droite pourrait être sommairement décrit : de 

gueule au chevron d’or accompagné de trois étoiles rangées en 

chef et d’un croissant en pointe, et ne semble pas correspondre 

à une famille connue.
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113 FRANCE, XIXème siècle 
Paire de salerons doubles en argent 

(950) blanc et doré formés de bassins 

ovales, moulurés, à quatre agrafes 

feuillagées, sur piédouches en suite, 

fixés sur un plateau quadrilobé et 

quadripode, à décor de feuilles et 

d’enroulements, à prise centrale en 

mât, sommé d’une pastille godronnée. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec 

signature : ODIOT à Paris. 

Armoirie, l’une sous couronne, gravée 

postérieurement sur le plateau. 

Poids total net : 818 g. 

H. : 18,8 cm. 

Rayures, usures à la dorure et aux 

armoiries et quelques chocs. 

 

300 / 450 € 

112 FRANCE, XIXème siècle 
Paire de salerons doubles en argent 

(950) formés de bassins ovales sur 

piédouches quadrilobé, bordés de 

filets ponctués de rubans croisés, 

réunis par une prise en mât, sommée 

d’un nœud de ruban. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre,  

avec signature : ODIOT à Paris,  

et n° 6270. 

Poids total net : 528 g. 

H. : 13 cm. 

Rayures et quelques chocs. 

 

200 / 300 € 

114 FRANCE, fin du XIXème ou début  
du XXème siècle 
Paire de seaux à champagne en 

argent (950) à deux anses en forme 

d’anneaux torsadés mobiles, au col et 

à la base soulignés d’une frise de 

feuilles d’eau et l’épaulement, d’un 

collier de perles et de rosaces. 

Les panses ornées de couronnes 

enrubannées et gravés d’armoiries 

d’alliance, sous heaumes, sur fond de 

manteau sommé d’une couronne 

fermée. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre avec 

signature : André AUCOC (1856-

1911). 

Poids total net : 3.729 g. 

H. : 21,3 cm. 

Rayures et quelques chocs d’usage. 

 

900 / 1 200 € 
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116 PAYS-BAS, milieu du XIXème siècle 
Très grand plateau de service en argent (934 / min. 800) de forme rectangulaire à angles coupés, chantournée, à filets et huit 

agrafes feuillagées, à deux poignées latérales, appliquées, de section hexagonale, à attaches en feuillage. 

Le centre gravé d’une grande couronne de branches de chêne, nouées. 

Chiffré postérieurement D.B. près d’une poignée. 

Poinçons Lion rampant (1er titre) et d’orfèvre : Daniël Jan de HAAS (1821-1886), actif à Amsterdam de 1854 à 1876. 

Poinçon-signature du revendeur : Anthonie Daniël VERSCHUUR (1817-1877), actif à Amsterdam de 1845 à 1877. 

Lettre date [W] pour 1856. 

Poinçon de titre (tête casquée) pour 1814-1953. 

Repoinçonné au Cygne. 

Poids net : 6. 943 g. - Long. : 78,5 cm. 

Rayures. 

1 000 / 1 500 € 

115 FRANCE, seconde moitié du XIXème siècle 
Grande jardinière formant centre de table en argent (950) à bassin quadrilobé orné de réserves grainées et d’une frise 

d’entrelacs godronnés et fleuronnés, sur piédouche souligné d’une frise d’oves. 

Les longs côtés centrés de masques de Silène en applique. 

Les prises latérales, doubles, à masques de grotesques et attaches en cornes d’abondance. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre : Georges BOIN et signature BOIN TABURET à Paris. N° 77675. 

Vers 1873-1900. 

Doublure à la forme en métal argenté à deux anneaux mobiles. 

Poids net (sans doublure) : 5.620 g. 

Long. totale : 52 cm. - Larg. : 30 cm. 

Chocs, rayures et usures, surtout à la doublure. 

5 000 / 8 000 € 
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117 FRANCE, fin du XIXème siècle 
Important centre de table en argent (950) fondu et ciselé en forme de nef sur des flots, à la proue en tête de chimère, 

surmontée d’un triton soufflant dans une conque, et animée d’un putto barreur à la poupe, maintenant le gouvernail en 

forme de dauphin. 

Cette nef semblant naviguer sur un plateau ovale chantourné, formant surtout, au riche décor de congères, coquillages et 

chutes d’eau, et reposant sur six pieds, dont quatre en enroulements gravés d’écailles. 

Doublure à la forme en métal argenté. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre : BOULENGER. 

Poids total net : 11.520 g. 

H. : 36 cm - Long. : 59,5 cm - Larg. : 34 cm. 

Usures, rayures et chocs, notamment à la doublure. 

 

12 000 / 18 000 € 
 

Bibliographie : 

Une nef similaire des orfèvres Veuve FLAMENT et Léon CHAMPENOIS, datée des années 1890-1894, a été présentée chez Sotheby’s 

à Pékin, lors de la vente de la collection Koopman, le 27 novembre 2014 (n° 35).
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120 FRANCE, fin du XIXème ou début du XXème siècle 
Légumier circulaire couvert en argent (950)  

chantourné à six côtes, souligné d’une frise de 

godrons à deux prises latérales en joncs aux attaches 

en feuilles. 

Couvercle à importante prise simulant une couronne 

ducale anglaise sur coussin carré à pompons. 

Avec un plat de présentation circulaire à cinq 

agrafes, orné en suite. 

La panse et le couvercle du légumier et l’aile du plat 

gravés d’un blason sous couronne ducale, présenté 

par deux griffons héraldiques et souligné d’une 

devise : Mutate Timere Sperno. 

Doublure à la forme en argent (950). 

Poinçons Minerve et d’orfèvre avec signature :  

André AUCOC (1856-1911). 

Poids total net : 2.801 g. 

Long. légumier : 29 cm - Diam. plat : 30,5 cm. 

Usures, rayures et quelques chocs. 

 

700 / 800 € 
 

La devise ressemble à celle de la famille du Duc de 

Somerset et de Beaufort : Mutare Vel Timere Sperno (Je 

dédaigne de me cacher ou d’avoir peur). Mais leurs 

armoiries sont très différentes.

118 FRANCE, probablement première moitié du XIXème siècle 
Paire de chauffe-plats polylobés en cuivre plaqué argent, 

à décor de côtes, à deux prises feuillagées et reposant sur 

quatre pieds griffus à attaches rocailles. 

La panse soulignée d’une frise de godrons et ajourée 

d’étoiles et triangles. 

Plateaux amovibles à la forme. 

Armoiries d’alliance des familles de TALLEYRAND-

PERRIGORD et possiblement de POMEREU, sous 

couronne de marquis, épaulées d’une sirène et d’une 

licorne héraldique, sur terrasse aquatique soulignée d’une 

devise «Re Que Diou». 

Poinçon et signature d’orfèvre : ODIOT à Paris, avec 

indication «Doublé 10» et «Garnitre Arg». 

H. : 9,8 cm. - Larg. totale : 33 et 33,5 cm. 

Sans brûleurs. Usures, rayures, quelques chocs et 

dédoublements sur les bords. 

 

600 / 800 € 
 

Les armoiries d’alliance pourraient correspondre à celles du 

vicomte Louis-Marie de TALLEYRAND-PERIGORD (1810-

1881) et de Stéphanie-Marie de POMEREU (1819-1855), 

après leur mariage en 1839. 

De gueules à trois lions d’or, armés, lampassés et couronnés 

d’azur. 

D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois pommes d’or, 

tigées et feuillées du même, deux en chef et une en pointe. 

Cependant, sur le second blason, il n’y a pas trois pommes 

mais trois fleurs, et une croix centrale, absente du blason de 

Pomereu.

119 FRANCE, probablement première moitié du XIXème siècle 

Paire de cloches polylobées en cuivre plaqué argent, à 

décor de côtes, à prises feuillagées sur frise annulaire 

feuillagée. 

Armoiries d'alliance des familles de TALLEYRAND-

PERRIGORD et possiblement de POMEREU, sous 

couronne de marquis, soulignées d'une devise "Re Que 

Diou". Identiques au n°118. 

Poinçon et signature d'orfèvre, au revers d'une cloche : 

ODIOT à Paris, avec indication "Doublé 10" et "Garnitre 

Arg". L'autre sans aucune marque. 

H. : 13 et 14 cm. - Larg. totale : 24 cm. 

Anciennes fentes aux bas de certaines côtes, renforcées 

aux revers. Usures, rayures, oxydations et chocs. 

Déchirure et ailette manquante à un écrou à la première 

cloche. Partie de frise d'une prise manquante à la 

seconde cloche. 

 

400 / 500 €
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123 FRANCE, vers 1900 
Plateau de présentation ovale à monture en argent 

(950) et à fond en miroir et bois, à galerie ornée de 

frises d'entrelacs de branches de laurier, de rubans et 

de perles. A l'arrière, quatre paniers circulaires, ornés 

en suite et deux poignées, décalées, formées de 

joncs et branches d'olivier. 

La galerie centrée d'un médaillon, encadré de 

branches d'olivier, et gravé d'un blason sous heaume 

au crest en suite. 

Poinçons Minerve et d'orfèvre, avec signature : 

M[ais]on ODIOT, PREVOST, RECIPON et Cie à Paris, 

n° 1103, vers 1894-1906 

Poids brut : 2.924 g. - Long. : 45 cm. 

Rayures et petits chocs. Clous de fixation du fond 

manquants. 

 

700 / 1 000 € 

122 FRANCE, Seconde moitié du XIXème siècle 

Grand réchaud à alcool en argent (950) formé d'un cercle 

maintenant le brûleur à pare-flammes circulaire réglable, 

reposant sur quatre montants formant supports, et terminés 

par des pieds en enroulements ornés de longues feuilles. 

Deux prises latérales en bois brun tourné et attaches  

en suite. 

Chiffré postérieurement A.D. 

Réservoir du brûleur en verre. 

Avec deux plateaux en argent (950) circulaire ou ovale, 

moulurés et polylobés, reposant sur quatre pieds en 

pirouettes, à décor floral stylisé, ajouré, et ouverture 

centrale. 

Poinçons Minerve et d'orfèvre (en lettres et initiales) : 

FROMENT MEURICE. 

Poids total brut (réchaud, sans réservoir) : 2.645 g.  

Poids net (boîtier brûleur) : 179 g. 

H. réchaud : 17,5 cm. 

Poids total net (deux plateaux) : 1.390 g. 

Diam. : 26,5 cm - Long. : 37,5 cm. 

Rayures et quelques chocs. 

Dans un coffret à la forme, avec plateau, de la Maison 

FROMENT MEURICE. 

Usures et manques. 

 

800 / 1 200 € 

121 FRANCE, premier tiers du XXème siècle 
Paire de candélabres en argent (950)  

à quatre bras de lumière en 

enroulements, soulignés de filets  

et de feuilles, aux coupelles et binets 

quadrilobés, et sommé d’un pot à feu 

fuselé quadripode épaulé de quatre 

têtes de chèvres et de guirlandes  

de laurier. 

Fût rainurés à feuilles d’acanthe 

reposant sur une base quadrilobée. 

Style Transition Louis XV - Louis XVI. 

Poinçons Minerve et d’orfèvre : TETARD 

Frères. 

Bases percées pour l’électricité 

Poids total net : 4.255 g. - H. : 49 cm. 

Rayures et petits chocs. 

 

2 000 / 3 000 €
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126 EMPIRE RUSSE, seconde moitié du XIXème siècle 
Nécessaire à caviar (recomposé) en argent (min. 

800) à décor de fleurs et de rinceaux en émaux 

cloisonnés polychromes, comprenant :  

- Un bol circulaire sur petit talon en argent (88 

zolotniks / 916) doré. 

Poids brut : 209 g. - H. : 5,2 cm. - Diam. : 10,5 cm. 

- Une coupelle circulaire, moulurée, tripode en 

argent (91 zolotniks / 947) doré.  

Poids brut : 264 g. - Diam. : 13 cm. 

Signature de l'orfèvre : SAZIKOV, avec aigle du 

privilège impérial. 

MOSCOU, poinçons d'essayeurs différents, usés, l'un 

daté 188?. 

- Deux cuillères en argent (84 zolotniks / 875) aux 

prises torsadées. 

Poids total brut : 52 g. - Long. : 14,5 cm.  

Poinçons d'orfèvre : G.K. (en cyrillique). 

MOSCOU. 

Repoinçonnés aux Sanglier ou Charançon. 

Usures à la dorure, petits sauts aux émaux, torsion à 

une cuillère. 

 

1 000 / 1 500 € 

127 RUSSIE, milieu du XIXème siècle 
Sucrier à anse à la coupe polylobée sur piédouche à côtes en 

argent (84 zolotnik / 875 / min. 800) à décor de cartouches 

ornés de rinceaux stylisés sur fond de pointillés. 

Intérieur doré. 

Signature de l’orfèvre : SAZIKOV, avec l’Aigle du Privilège 

Impérial. 

Poinçon d’essayeur : Andrei KOVALSKY.  

MOSCOU, 1856. 

Repoinçonné au Cygne. 

Poids : 443 g. - H. : 7,5 cm. - L. : 17,5 cm. 

Usures à la dorure et à la signature ; quelques rayures d’usage. 

 

500 / 800 €  

124*FRANCE, vers 1900 
Petite verseuse de tête à tête en 

argent (950) doré de forme balustre  

à fond plat à décor en léger relief 

de roses et de pensées. 

Couvercle en suite à frétel en fleur et 

appui pouce. 

Prise latérale en ivoire tourné. 

Poinçon Minerve et d’orfèvre avec 

signature : M[ais]on ODIOT, 

PREVOST, RECIPON & Cie, à Paris, 

n° 377, vers 1894-1906. 

Poids net : 323 g. - Poids brut (prise 

ivoire) : 22 g. - H. : 13,5 cm. 

Rayures et petites usures. Quelques 

fentes à la prise. 

 

300 / 500 € 

125 EMPIRE RUSSE, fin du XIXème-début du XXème siècle 
Nécessaire de couverts de service à dessert en argent  

(84 zolotniks / 875 /min. 800) massif ou fourré et acier, 

comprenant huit pièces : 

- un couteau serpette à fromage, lame acier, signée, 

- deux fourchettes à deux dents, fourchetons en acier, 

- deux pelles et une fourchette à cinq dents, 

- deux coupelles à piquer. 

Manches unis à pans. 

Différents poinçons d’orfèvres. 

Lame de la serpette signée de I.E. MOROZOV. 

SAINT-PETERSBOURG, 1896-1908 ou 1908-1926 

(serpette). 

Repoinçonnées au Cygne. 

Poids total brut : 333 g.  - Poids total net (coupelles) : 18 g. 

Rayures et quelques oxydations.  

Dans son coffret rectangulaire en chêne du revendeur :  

«I.E. MOROZOV, Saint Pétersbourg, Fournisseur de son 

Altesse Impériale», avec l’aigle bicéphale. 

Le couvercle orné d’un cartouche ovale en laiton gravé  

«A. A. BERNARDI», souhait et des dates 1878-1908. 

Dim. coffret : 30,5 x 20,5 cm. 

Tissus usés et taches. 

 

400 / 600 €  



ARCHÉOLOGIE
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128 Cruche à deux anses bifides dont les 
bases sont ornées de mascarons féminins 
Bronze à patine verte marbre lisse. 

Une anse recollée. 

Epoque romaine, I-IIème siècle.  

H. : 18 cm. 

 

800 / 1 000 € 
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129 Art romain, Ier siècle 
Tête féminine en léger trois-quarts droit représentant une femme.  

Les traits réalistes sont très marqués. La coiffure est particulièrement complexe : composée 

à l’avant de boucles circulaires retenues par une triple tresse qui serre les cheveux à 

l’arrière de la tête. Cette coiffure peut être comparée à celles de l’époque d’Agrippine la 

Jeune. Les sourcils sont indiqués par des stries.  

Marbre blanc à patine beige.  

Fêlure à la base du cou, usure générale et chocs, nez en partie manquant, lobes des oreilles 

manquants, important manque à l’arrière de la tête. 

H. (sans socle) : 34 cm. 

 

15 000 / 25 000 € 
 

Provenance :  

Acquise chez Numifrance le 10/11/1983.
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130 Art romain, Période de Faustine l’Ancienne, deuxième tiers du IIe siècle 
Tête de jeune femme la chevelure tirée vers l’arrière en de fines mèches frontales et 

rassemblées en une épaisse tresse qui vient s’enrouler au sommet de la tête. 

Marbre grec. Dépôts calcaire, légère usure, nez manquant, collage au sommet du chignon, 

petit éclat à la paupière supérieure gauche. 

H. (sans socle) : 29 cm. 

 

20 000 / 30 000 € 
 

Provenance :  

Acquise chez Numifrance le 10/11/1983. 
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131 Art romain, Ier avant – Ier après J.-C., d’après les productions de l’Hermès d’Alkamenès 
Importante tête d’Hermès de modèle archaïque. Il est coiffé d’une double rangée de 

mèches en escargot qui viennent tomber à l’arrière du cou en de fines mèches ondulées.  

La barbe est large et ondoyante avec de longues bacchantes très marquées. Les yeux sont 

en amande aux paupières saillantes, les lèvres sont lippues avec un léger sourire. 

Important tenon au sommet de la tête, fêlure au sommet de la tête à gauche, recollé, petit 

comblement au niveau de la moustache à gauche, à l’arrière le sommet du crâne est en 

partie manquant et ayant subi une restauration ancienne. Nez manquant ayant subi une 

ancienne restauration, éclats au sommet du crâne et au niveau de trois mèches, barbe en 

partie manquante. 

H. (sans socle) : 35 cm. 

 

20 000 / 30 000 € 
 

Provenance :  

Acquise chez Numifrance le 20/12/1983. 

 

Bibliographie comparative :  

M.B. Comstock, C. C. Vermeule, Sculpture in Stone, The Greek, Roman and Etruscan Collections of 

the Museum of Fine Arts, Boston, Boston, n°38, p. 30
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SCULPTURES
132 D’après Honoré DAUMIER (1808-1879) 

Le poète. 

Epreuve en bronze à patine noire nuancée verte. 

Fonte d’édition de C.Valsuani (cachet de fondeur), 

numérotée 18/30 et signée sur la terrasse des 

initiales H.D.  

H. : 15,3 cm.  

 

500 / 800 € 
 

Bibliographie :  

Maurice Gobin, Daumier Sculpteur, catalogue raisonné et 

illustré de l’œuvre sculpté, Pierre Cailler Editeur, Genève, 

1952, n° 42, p.251. 

133 D’après Honoré DAUMIER (1808-1879) 
L’homme d’affaires. 

Epreuve en bronze à patine brun foncé.  

Fonte d’édition de C.Valsuani (cachet de fondeur), 

numérotée 28/30 et signée sur la terrasse des 

initiales H.D.  

H. : 19,30 cm.  

 

500 / 800 €  
 

Bibliographie :  

Maurice Gobin, Daumier Sculpteur, catalogue raisonné et 

illustré de l’œuvre sculpté, Pierre Cailler Editeur, Genève, 

1952, n°40, p. 246.

134 D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)  
Tête d’homme en chapeau haut de forme.  

Epreuve en bronze à patine noire nuancée verte.  

Numérotée 11/15 et signée sur le col des initiales 

H.D.  

H. : 11 cm. 

 

400 / 600 € 
 

Bibliographie :  

Maurice Gobin, Daumier Sculpteur, catalogue raisonné et 

illustré de l’œuvre sculpté, Pierre Cailler Editeur, Genève, 

1952, n°39.

135 D’après Honoré DAUMIER (1808-1879) 
Tête d’homme souriant. 

Epreuve en bronze à patine noire nuancée verte. 

Numérotée 11/15 et signée sur le col des initiales 

H.D.  

H. : 8,8 cm. 

  

400 / 600 € 
 

Bibliographie :  

Maurice Gobin, Daumier Sculpteur, catalogue raisonné et 

illustré de l’œuvre sculpté, Pierre Cailler Editeur, Genève, 

1952, n°38, p.241.
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136 Antoine Louis BARYE (1796–1875) et Ferdinand BARBEDIENNE 
Thésée et le Minotaure. 

Épreuve en bronze à patine foncée nuancée verte. 

Signée sur la terrasse et inscrite «F. Barbedienne fondeur». 

60,4 cm x 21,6 cm. 

 

8 000 / 10 000 € 
 

Agrandissement post mortem effectué par la maison Barbedienne à la fin du 19e ou au début du XXe siècle.  

Bibliographie :  

Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Poletti et Richarme, Gallimard Paris 2000.
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138 D’après Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) 
Le Grand Jockey. 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée. 

Signé ‘I. Bonheur’ sur la terrasse. 

69 x 70 x 21,5 cm.  

Jeu dans la fixation de la queue, et quelques 

usures à la patine. 

 

2 000 / 3 000 € 

137 D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Le Prince impérial. 

Buste en bronze patiné, le représentant «dévêtu coupé aux épaules», 

sur un piédouche carré marqué sur le devant «S.A. LE PRINCE 

IMPERIAL». 

Signé sur le côté «JB CARPEAUX / AUX TUILERIES 1865».  

Épreuve ancienne, sans cachet de fondeur. 

H. 38 cm. 

Bon état, quelques rayures et usures. 

  

1 600 / 1 800 €  
  

Historique :  

Le modèle dévêtu existe en six tailles différentes, faisant le modèle de 

Carpeaux le plus richement offert à l’édition. Le modèle original en bronze 

mesurant 62 cm., notre exemplaire correspond à l’édition au 3/5e de l’original, 

du type n°1 établi par Poletti & Richarme. Il a aussi été celui réalisé dans le 

plus grand nombre de matériaux différents (plâtre, marbre, bronze, terre cuite, 

biscuit, etc). Il n’est pas pour autant celui qui a le plus été produit même s’il 

est aujourd’hui un des plus recherchés. L’essentiel de la production en bronze 

et en terre cuite est antérieur à la cession des droits à l’administration 

impériale en 1869 (Poletti & Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux : catalogue 

de l’œuvre édité, Ed. Amateur, 2003, p.112). La famille a ensuite édité un 

petit nombre d’exemplaires posthumes après 1875, qui correspondrait 

probablement à l’époque de réalisation de notre buste. 

  

Œuvres en rapport : 

- Un modèle en bronze sans cachet de fondeur comme le nôtre, est conservé 

au Museo Napoleonico de Rome (reproduit dans le catalogue raisonné cat. 

BU12, p. 114). 

- Un modèle avec veston et pochette en bronze portant la même signature que 

le nôtre est conservé dans une collection particulière (reproduit dans le 

catalogue raisonné cat. BU11, p. 113).
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139 D’après Eugène LANCERAY (1848-1886) 
Chasseur kirghize de berkut. 

Épreuve en bronze à patine brune. 

Signée en cyrillique 

sur la terrasse.  

53 x 42 x 16 cm. 

Usures à la patine, fixation de la queue du 

cheval à revoir, accident aux rênes. 

 

2 500 / 4 500 € 

140 D’après Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)  
Louis Ier d’Orléans. 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée.  

Signée sur la terrasse.  

79 (48 sans lance) x 38 x 22 cm.  

Infimes usures à la patine.  

Lanière d’étrier à refixer, lance légèrement 

déformée. 

 

1 000 / 1 800 €
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142 D’après René Charles de SAINT MARCEAUX (1845-1915)  
Arlequin. 

Epreuve en bronze à patine brune,  

Signée et datée 1879 sur la base carrée, avec cachet 

«Réduction mécanique brevetée A. Collas».  

Porte l’inscription «Barbedienne, fondeur Paris» sur  

la tranche de la terrasse. 

Sur un socle en marbre noir (éclats). 

H. : 85 cm.  

Base : H. : 6 cm. 

 

2 000 / 3 000 €  

141 D’après Paul DUBOIS (1829-1905)  
La charité.  

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée à l’arrière. 

Cachet réduction mécanique A. Collas et 

inscription «F. Barbedienne, Fondeur, Paris»  

au dos de la souche.  

H. : 62 cm 

Griffures et quelques usures à la patine. 

 

2 000 / 3 000 € 



VENDREDI 3 JUILLET 2020  I  DROUOT ESTIMATIONS       75 

143 D’après Edouard DROUOT (1859-1945)  
La muse à la lyre ou Allégorie de la musique. 

Epreuve en bronze patiné brun nuancé.  

Signée à l’arrière de la terrasse.  

H. : 63 cm.  

Fixation de la harpe et de son support à revoir. 

Usures à la patine. 

 

1 200 / 1 500 € 

144 Francisque Joseph DURET (1804-1865) 
Improvvisatore. 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée et titrée sur la terrasse. 

H. : 55 cm.  

Usures à la patine. 

 

800 / 1 000 € 
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145 D’après G. GUEYTON (XIX)  
Mozart.  

Epreuve en bronze à patine 

brune et médaille.  

Signée et titrée sur la 

terrasse.  

H. : 66 cm. 

Quelques usures à la patine. 

 

800 / 1 000 € 

147 K.BERGLIND (XIX-XX) 
Jeune garçon jouant de la flute de pan.  

Epreuve en bronze à patine verte 

nuancée.  

Signée, située à Paris et datée 1902  

sur la terrasse.  

Cachet de fondeur Colin Paris.  

H. : 73 cm. 

Infimes usures à la patine. 

 

1 000 / 1 500 € 

146 D’après Paul DUBOIS (1829-1905)  
Mozart.  

Epreuve en bronze à patine brune.  

Signée et titrée sur la terrasse.  

H. : 62 cm. 

 

800 / 1 000 € 



MOBILIER  
& OBJETS D’ART
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148 DOCCIA 
Trois compotiers ovales à bord contourné en 

porcelaine à décor polychrome dit à tulipano  

de fleurs et rinceaux rocaille soulignés en pourpre  

sur le bord. 

XVIIIème siècle.  

L. 28 cm pour l’un et 20,5 cm pour les deux autres. 

 

400 / 600 € 

150 SEVRES 
Assiette en porcelaine dure à décor polychrome au 

centre de guirlandes de fleurs émaillées et sur l’aile 

de Chinois sur trois terrasses en or et platine sur fond 

noir. 

Marquée : Sèvres. 

An X, 1802. 

Diam. : 24 cm. 

Un petit éclat sous la dorure sur le bord, usures d’or 

et platine. 

 

1 000 / 1 500 € 

151•D’après Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855) 
Portrait présumé de Marie-Suzanne ARTHUR (1779-

1807), épouse de Louis-Julien GOHIN (1765-1834), 

marchand de peinture et de couleurs du Faubourg 

Saint-Martin à Paris, fournisseur d’Isabey. 

Miniature ovale gouachée, montée sur le couvercle 

d’une boîte circulaire en écaille de tortue marine,  

au cerclage ovale en métal doré finement ciselé de 

rinceaux et cerné d’un filet émaillé bleu nuit. 

Portant une signature «Isabey»en bas à gauche. 

La feuillure intérieure en argent doré (min. 800). 

Dim. miniature : 5,3 x 3,5 cm. 

Diam. de la boîte : 7 cm.  

Poids total brut : 67,5 g. 

Rayures, petites fentes à l’écaille. 

 

400 / 600 €  

149 VIENNE 
Assiette en porcelaine à décor polychrome au centre 

d’une allégorie du mois de mai personnifié par trois 

figures drapées, l’une tenant une cornes d’abondance 

fleurie sur fond noir, l’aile décorée d’étoile en or sur 

fond jaune. 

Marquée : écu en bleu et 811 en creux, légendée en 

noir au revers : Maggio. 

Début du XIXème siècle, 1811. 

Diam. : 24,5 cm. 

Très petite usure sur le fond jaune. 

 

600 / 900 € 



153 Commode de forme mouvementée, à deux tiroirs sans traverse, marquetée d’un vase de fleurs 

dans des encadrements de filets à coins de grecques. Ornementation de bronzes dorés.  

Plateau de marbre rouge veiné gris. 
Estampillée «C.CHEVALLIER» par deux fois, avec le cachet de la Jurande parisienne. 

Époque Transition Louis XV-Louis XVI. 

H. : 89 cm. - Larg. : 113 cm. - Prof. : 59 cm.  

Quelques accidents et restaurations. 

 

1 600 / 1 800 € 
 

Charles CHEVALLIER (1703-1771), reçu Maître ébéniste avant 1738. 

Une estampille peu courante que l’on retrouve sur des meubles de bonne qualité.
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152•Cartel Régence et son support en forme de cul de lampe, en marqueterie d’écaille brune 

de tortue marine et de laiton. 
Le cadran à treize pièces d’émail, signé «CORMASSON à Paris», tout comme le dos du 

mouvement. Le décor est une allégorie de la Vigilance. 

L’applique en bronze du portillon représente une jeune femme à l’antique tenant une 

lampe à huile et un livre marqué «Ne prehendam te», et une grue.  

À l’amortissement, un enfant tenant un volatile qui s’envole.  

Support orné de masques féminins coiffés de palmettes.  

Mouvement à sonnerie sur cloche. 

Second quart du XVIIIème siècle. 

H. : 119 cm - L. : 44 cm - P. : 21 cm. 

Restaurations, quelques accidents, légers manques. 

 

1 000 / 1 500 € 
 

Étienne CORMASSON, reçu Maître horloger en 1722, actif rue Saint-Martin à Paris, mort en 

1757. 

 

Iconographie de la Vigilance : la jeune femme tient une lampe à huile pour veiller ; le texte inscrit 

sur le livre «Ne deprehendam te» (Que je ne te surprenne pas) intime l’attention ; quant à la 

grue, elle tient une pierre dans sa patte repliée, dont la chute doit la réveiller, si elle s’endort. 

(Cf. Ripa, «Iconologia», 1643, p. 202, ou le tableau de Noël Coypel, inv. 3471). 

Cette allégorie a été déclinée avec des connotations parfois politiques, parfois chrétiennes. 

 

Un cartel très proche : n° 79 de la vente du 17 février 2019 à l’Hôtel des ventes de Saint-Cloud.
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154 COMMODE ROYALE DU CHÂTEAU DE LA MUETTE 
En placage de palissandre, de forme mouvementée,  

à trois tiroirs disposés sur deux rangs et quatre hauts 

pieds cambrés. 

Ornementation de bronzes ciselés et dorés, d’origine, les 

poignées en olive.  

Estampillée M.CRIARD, avec le cachet de la Jurande 

parisienne. 

Grande marque d’inventaire au dos du Garde-Meuble de 

la Couronne : «du N° 1938 / 3». 

Époque Louis XV. 

H. 85 cm - Larg. 119 cm - Prof. 63 cm. 

Plateau de marbre ancien mais rapporté, petits accidents, 

quelques reprises au placage et usures à la dorure. 

 

8 000 / 12 000 € 
 

Cette commode d’Antoine-Mathieu Criaerd est l’une des trois 

commodes – la nôtre numérotée 3 - livrée le 28 juin 1754 par 

l’ébéniste Joubert au Garde-Meuble de la Couronne, et 

destinée au nouveau château royal de la Muette que Louis XV 

venait de faire bâtir. 

 

Antoine-Mathieu Criaerd (1724-1787), reçu maître ébéniste à 

Paris en 1747, fils de Mathieu Criaerd. Il estampillait 

«M.CRIARD». Il se maria en 1748 avec Marie Suzanne 

Chevallier, fille de l’ébéniste Jean Mathieu Chevallier. En 

1777, son atelier ne comptait pas moins de six établis.  

 

Bibliographie : 

G.Attal, Mathieu, Antoine-Mathieu et Sébastien-Mathieu 

Criaerd, étude d’une famille d’ébénistes du XVIII° siècle, à 

partir de documents d’archives. Mémoire de maîtrise à 

l’Université de Paris IV, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Journal du Garde-Meuble de la Couronne (O1 3316) 

mentionne pour le numéro d’inventaire 1938 : 

«Du 28 juin 1754. Livré par le S. Joubert ébéniste. Pour servir 

dans les nouveaux logements du Château de la Muette. Trois 

commodes de bois de palissandre à placages, et dessus de 

marbre de Flandres, ayant par devant trois tiroirs dont un grand 

et deux petits fermant à clef, avec entrées de serrures, boutons 

en olive et ornements de cuivre en couleur d’or, longueur de 4 

pieds 2 pouces sur 2 pieds de profondeur, et 32 pouces de 

haut». 

 

Gilles Joubert 

L’ébéniste Gilles Joubert (1689-1775) fut le principal 

fournisseur de meubles du Garde-Meuble de la Couronne de 

1748 jusqu’à la fin de sa vie. Il livra près de quatre mille 

pièces. Ne pouvant subvenir à la demande, il sous traitait avec 

des ébénistes de renom, tel Antoine-Mathieu Criaerd. 

 

Le château royal de la Muette 

Entre 1741 et 1745, Louis XV fait entièrement reconstruire le 

château de la Muette, situé près du bois de Boulogne. Dès 

1753, le roi Louis XV y fait de fréquents et longs séjours en 

compagnie de Madame de Pompadour. En 1764, le château 

est repris par le dauphin, futur Louis XVI. En 1787, le château 

est désaffecté et progressivement démeublé. Sous la 

Révolution, le château est démoli, sauf les dépendances. 

 

«Vue du château de La Muette dans le bois de Boulogne» par 

Martin Pierre Denis (1663-1742); n° d’inventaire : MV742; 

photo (C) RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard 

Blot.
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155 TOURNAI, Manufacture de Piat LEFEBVRE & Fils, 
époque Premier Empire, vers 1810-1814 
Important tapis rectangulaire au point dit «de 

Savonnerie», en laine polychrome. 

A champs cruciforme, à fond rosé, orné de frises de 

rinceaux feuillagés, centrées de lyres ou de culots fleuris 

et à quatre écoinçons carrés, à fonds bleu pâle ou gris,  

à décor cruciforme de fleurons d’épis et de médaillons 

bruns et beiges ornés de casques à cimier à l’Antique  

et de branches de laurier. 

Le champ et les écoinçons délimités par un ruban  

de feuilles et fleurs stylisées en vert-jaune sur fond  

vert bronze. 

Centré d’un médaillon circulaire, bordé d’une frise de 

quartefeuilles et croisillons, à rosace centrale cernée de 

dix quartiers pentagonaux sur fonds blanc, bleu pâle ou 

gris ornés d’une alternance de feuilles, de trophées 

d’armes ou de cornes d’abondances affrontées.  

Bordures à deux frises, l’une - interrompue sur deux faces 

opposées - aux motifs espacés de croix fleuronnées et 

points, en vert-gris sur fond beige ; l’autre composée 

d’entrelacs de couronnes de laurier, médaillons fleuris, 

feuilles et étoiles polychromes sur fonds rouges, roses et 

verts, et à écoinçons carrés, en suite. 

716 x 653 cm environ. 

Doublé d’une toile. 

Coloris passés, usures, quelques taches et trous, 

notamment l’un en bordure, rentrayages et restaurations 

anciennes. 

 

8 000 / 12 000 € 

 

Provenance : 

Selon la tradition familiale, ce tapis ornait un château en 

Belgique à la fin du XIXème et dans la première moitié du 

XXème siècle. 

Après la vente de ce château, sa propriétaire avait alors donné 

ce tapis à l’une de ses amies françaises. 

Il est resté dans sa descendance jusqu’à ce jour. 

 

Bibliographie :  

- Gazette de l’Hôtel Drouot, n° 10, 5 mars 1993, résultats de 

vente, mardi 23 février, à Rennes. 

- Tapis d’Empire, Maquettes de la Collection Marmottan, Ville 

de Boulogne-Billancourt / Bibliothèque Marmottan, Norma 

Editions, Paris, 2003, p. 12 tapis Coll. A. Deroyan ; p. 31 n° 

14 notice ; p. 39 n° 14 maquette. 

- Archives nationales de Belgique, Inventaire des Archives de 

la Manufacture royale de Tapis de Tournai et de la Société des 

Intérêts Réunis pour la Fabrication de Tapis, pp. 7-10, 

Historique. 

 

Un tapis au décor assez similaire décrit comme de la 

Savonnerie, alors daté de la Restauration (1814-1830), aux 

dimensions légèrement inférieures (620 x 590 cm), a été 

vendu le 23 février 1993, chez Maîtres Livinec, Pincemin et 

Gauduchau, à Rennes. 

Il s’agit probablement du même tapis (6,20 x 5,90 m) que l’on 

retrouve, ensuite, dans la collection d’Armand Deroyan, à Paris, 

comme attribué à la manufacture Piat Lefèbvre à Tournai et 

daté vers 1810. 

La composition ornementale de notre tapis reprend, assez 

fidèlement, le dessin au quart, à la gouache sur carton, de la 

maquette (17,6 x 18,1 cm) [Inv. 70-333] d’un «tapis à la lyre, 

trophées et corne d’abondance, casque dans l’angle», daté vers 

1810, contenu dans un album de modèles - ou maquettes - 

de tapis de la Manufacture Piat LEFEBVRE et Fils de Tournai, 

conservé au Musée de Marmottan. 

Ce dessin a été reproduit, avec ceux de l’album, dans l’ouvrage, 

édité à l’occasion de l’exposition sur les Tapis d’Empire à la 

Bibliothèque Marmottan entre le 23 octobre 2003 et le 31 

janvier 2004. 

 

La plupart des maquettes de tapis de cet album est attribuée 

au dessinateur officiel du Mobilier impérial, Jacques-Louis de 

LA HAMAYDE de SAINT-ANGE (1780-1860), mais pas celle 

de notre tapis. 

 

L’origine de la tapisserie tournaisienne remonte au XVème 

siècle. 

En 1779, au décès de son beau-père, Nicolas DESCOLLE, 

propriétaire d’un fabrique de tissage, d’une teinturerie et d’un 

moulin à retordre les fils, Piat LEFEBVRE s’investit dans la 

confection de tapis de pied. 

En 1786, lors de la suppression de certains ordres religieux, 

sa famille rachète l’ancien couvent des Clarisses pour y 

installer de vastes ateliers.  

En 1801, à son décès, son fils Léopold (1769-1844) et ses 

quatre frères poursuivent l’activité et dès 1802, puis en 1806 

à Mons, obtiennent des médailles d’or aux expositions des 

produits de l’industrie. 

En 1811, la Société Piat Lefèbvre et Fils fait rhabiller le 

bâtiment des ateliers d’une façade monumentale, dessinée par 

l’architecte Bruno RENARD (1781-1861), élève de Percier et 

Fontaine, aussi auteur de maquettes de tapis. Un autre 

dessinateur tournaisien de modèles de tapis pour la 

Manufacture, du nom de PLATEAU, est connu. 

Sous l’Empire napoléonien, la Manufacture atteint son apogée 

entre 1808 et 1812, avec près de 5000 ouvriers, 

principalement des enfants. Elle est alors considérée comme 

l’entreprise la plus importante de Tournai. 

Plusieurs tapis importants sont sortis des métiers de ses 

ateliers, notamment celui dit «aux cohortes de la Légion 

d’Honneur» réalisé en 1812 pour le grand cabinet de 

l’Empereur, au château de Saint Cloud, d’après un dessin de 

de LA HAMAYDE de SAINT-ANGE [Coll. Mob. Nat., Paris, GMT 

2097]. 

La chute de l’Empire entraîne la décadence de la manufacture. 

Sous le régime hollandais, qui suit, la Manufacture connaît un 

regain de vitalité grâce aux mesures douanières 

protectionnistes, accordées par le pouvoir central, lui 

permettant de faire entrer en Belgique des laines franches de 

tout droit. 

 

Notre attribution à la Manufacture de Piat Lefebvre et fils 

repose donc sur le dessin de la maquette, cité ci-dessus, et sur 

la localisation initiale. Et sa datation, vers 1810-1814, 

s’entend entre la période de réalisation du dessin et la fin du 

Premier Empire. 

L’auteur de ce dessin n’est, à ce jour, pas identifié. 

S’agit-il de Jacques-Louis de LA HAMAYDE de SAINT-ANGE, 

de l’architecte Bruno RENARD ou du dessinateur tournaisien 

PLATEAU, aussi actifs à la Manufacture ?
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156 Coiffeuse à corps mouvementé, formant table  

d’accouchée, entièrement marquetée de rinceaux  

en bois de bout sur fond d’acajou et encadrements 

de palissandre, au plateau mobile présentant un 

lutrin sur chevalet entre deux casiers couverts, 

sur quatre petits pieds cintrés.  
Le corps ouvrant par une tablette et un tiroir en 

ceinture et deux tiroirs chetrons, reposant sur quatre 

pieds galbés. 

Entrées de clef du plateau en laiton gravé d’un 

blason fleurdelysé sous couronne fermée. 

Sobre garniture de bronze doré, telle que : entrées de 

clefs, sabots et prise de tirage rocailles, et moulure. 

Style Louis XV, début du XXème siècle. 

H. totale : 80 cm - Larg. 65,5 cm - Prof. : 39 cm. 

Quelques rayures et petits éclats ; quelques usures 

aux bronzes ; une serrure à revoir. 

 
300 / 500 € 
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157 Rafraîchissoir en acajou massif et plaqué, ouvrant 

par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds 

moulurés, réunis par deux tablettes d’entre-jambes, 

et terminés par des sabots en bronze à roulettes. 
Le plateau foncé d’un marbre blanc veiné, à l’avant, 

avec galerie en acajou et présentant, à l’arrière, deux 

casiers oblongs et deux trous pour des seaux à 

rafraîchir en métal argenté, rapportés. 

Style fin Louis XV, d’après un modèle de Joseph 

GEGENBACH, dit CANABAS. 

H. : 82 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 47 cm. 

Diam. seaux : 16 cm. 

Quelques fentes, chocs et restaurations, accidents à 

la galerie avec morceaux à refixer. Rayures et usures 

aux seaux. 

 

1 500 / 2 000 € 
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159 Paire de bergères en acajou massif et plaqué à dossier 

carré reposant sur des pieds antérieurs fuselés et bagués 

et postérieurs en sabres, aux consoles d’accotoirs en 

balustres à chapiteaux sculptés de feuilles de palmier et 

aux nez d’accotoirs en enroulements feuillagés. 
Estampille de JACOB D. R. MESLEE sur la tranche d’une 

traverse avant. 

Traces d’étiquettes au revers des traverses arrière. 

Epoque Empire. 

H. : 98 cm. - L. : 68 cm. - Prof. : 54 cm. 

Sangles anciennes. Garniture de velours grenat.  

Rayures d’usage, trous de vers, chocs et éclats. 

 

1 500 / 2 000 € 
 

Cette estampille fut utilisée de 1803 à 1813, par Georges 

JACOB (1735-1814) et son fils François Honoré Georges 

JACOB-DESMALTER (1770-1841), établis rue Meslée, à Paris. 

 

Provenance : 

Vente Blanchet-Jorom-Derem, Mobilier de la succession  

du Comte et de la Comtesse d’Arbigny, Paris, 13 juin 1998, 

n° 153.

158 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré et patiné 

formée de deux pilastres en gaine en cariatides et surmontée 

d’un aigle épaulé de deux putti retenant des guirlandes de fleurs.  
Riche décor en bronze doré tel que branches de chêne et de laurier, 

de colliers de perles vases fleuris et d’enroulements feuillagés  

et fleuris. 

Base rectangulaire à ressaut central orné d’un bas-relief d’amours 

en frise et rosaces. 

Cadran émaillé blanc, index peints en noir chiffres arabes pour les 

heures, chemin de fer pour les minutes. 

Mouvement mécanique à remontage à clé, à suspension à fil. 

Epoque Louis XVI. 

H. : 58,5 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 11 cm.  

Usures à la dorure et oxydations. Eclats et fentes au marbre. 

Quelques motifs et lunette manquants. Certains éléments à refixer, 

notamment un enroulement et un pied. Une aiguille cassée, mais 

présente. 

 

1 000 / 1 500 € 
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162 Maison Alphonse GIROUX, à Paris 
Cassette rectangulaire en plaquage de bois de rose  

à décor de tressage en réserves, à couvercle en cavet 

centré d'une plaque de pietra dura (cornaline et stéatites 

de couleurs) italienne à décor d'un oiseaux parmi  

des cerises. 

Riche ornementation en bronze doré ou patiné, telle que : 

consoles ajourés d'angle, culots, cartouches angulaires 

avec mosaïques florales ovales en verre ou pierres de 

couleurs, entrée de clef, pieds en forme de chimères 

ailées. 

Serrure gravée et dorée, signée "Alph. Giroux à Paris". 

Intérieur tendu de velours bordeaux, charnières gravées et 

dorées. 

Vers 1850-1860. 

H. : 20,5 cm - Long. : 34 cm - Prof. : 24,5 cm. 

Quelques fissures, accidents, manques et restaurations 

aux mosaïques, oxydations, serrure à refixer, usures aux 

bronzes et au velours. Pieds en chimères possiblement 

rapportés, car anciens trous de fixations en dessous. 

 

350 / 500 € 
 

François Simon Alphonse GIROUX (1776-1848) dirige un 

magasin de fournitures artistiques et de jouets et un atelier de 

tabletterie, de mobilier et d'objets de luxe, remployant des 

matériaux précieux (laques, porcelaine, pierres dures...). 

Cette production est destinée à une clientèle bourgeoise et 

aristocratique, notamment la famille royale de France pendant 

la Restauration. 

En 1838, ses deux fils, Alphonse-Gustave (1810-1886) et 

André (1801-1879), reprennent l'entreprise et la développent 

sous la raison sociale "Alphonse GIROUX et Cie". 

160 BERLIN, manufacture KPM 
Important pot-pourri couvert en porcelaine blanche à bordure en relief vannerie.  

Décor peint polychrome de fleurs, de scènes champêtres ou scène de repas d’après 

une gravure de Hogarth.  

La prise du couvercle composée d’une figure de Bacchus enfant en ronde-bosse.  

Monture de style Louis XVI en bronze doré et ciselé à décor d’oves ajourés, de feuilles 

de laurier pour les anses, frise de perles et piédouche à jour. 

XIXème siècle. 

H. : 40 cm. 

Légères usures à la dorure. 

 

700 / 1 000 € 
 

William Hogarth (1697-1764) probablement influencé par les scènes de genre hollandaises 

lance la mode des "Conversations pieces". Ses gravures satiriques eurent un certain succès 

dans toute l'Europe. Il n'hésite pas à reproduire la vie londonienne, ses errances, les plaisirs 

et les contradictions morales de son époque. Sur notre porcelaine allemande, c'est la gravure 

"A Modern Midnight Conversation" de 1732-33 qui est reproduite, montrant une réunion où 

l'alcool qui coule à flot fait perdre toute distinction aux bourgeois.  

161 Pendule borne en bronze et laiton dorés et patiné, formé d’une allégorie de la musique 

semblant sortir d’un rinceaux feuillagé à têtes de canards, supportant le mouvement, 

reposant sur une base ovale moulurée, à quatre pieds tournés, et ornée d’une frise de 

trois trophées musicaux sur fond grainé, et tore de feuilles de laurier enrubanné. 
Cadran bombé en laiton doré centré de deux nymphes encadrant une lyre sur un 

piédestal, à index peints en noir chiffres romains pour les heures.  

Mouvement à remontage à clé, modifié à spirale. 

H. : 46 cm - Larg. : 24,1 cm - Prof. : 14,3 cm.  

Usures petites oxydations à la patine et la dorure, notamment au dos de la base ; 

quelques trous et petits chocs à la base ; pas de vis des axes des pieds à revoir. 

Une aile manquante. 

 

500 / 600 € 
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164 ITALIE, XXème siècle 
Plateau de table, carré, en marbre noir à décor de 

magnolias et de volubilis sur fond de treillage 

géométrique en marqueterie de pietra dura, dont 

marbres et jaspes de couleurs et lapis-lazuli et 

sodalite teintés. 

150 x 150 cm. 

Chocs et éclats en bordures, rayures d’usage. 

 

600 / 900 € 

163 Garniture de cheminée en bronze patiné et marbre noir comprenant : 
- une pendule borne, la base rectangulaire à ressauts ornée d’une frise de rinceaux et mascarons, reposant sur quatre pattes 

de lion, sommée d’une allégorie de l’Oracle signée Mathurin Moreau et datée 1870 sur un angle de la terrasse. 

Cadran rond appliqué sur un bas-relief quadrangulaire à motif de branches de laurier, à index chiffres romains pour les 

heures, le centre orné d’une frise florale. 

Eclats et manques aux angles. Usures à la patine. Chiffre XII et une aiguille manquants. 

- une paire de candélabres en forme d’athéniennes quadripodes, à sept bras de lumières, la lumière centrale soutenue par 

un sphinge assis, reposant sur quatre pattes de lion. 

Style néo-Antique, seconde moitié du XIXème siècle. 

Dim. socle et statue : 76 x 52 x 24 cm. - H. candélabres : 88 cm. 

 Usures et oxydations à la patine, chocs aux bras de lumières, dont un accidenté à refixer.  

 
1 000 / 1 500 € 
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167 Pendulette de bureau en laiton  

à patine dorée finement ciselée sur 

son socle à base carrée en marbre 

noir, représentant «Atlas portant le 

monde».  
Cadran émaillé blanc à trois 

compteurs avec affichage du jour et de 

la date.  

Mouvement mécanique, remontage à 

clef, avec son coq délicatement ajouré 

à décor feuillagé. 

Cadran et mouvement signés Breguet. 

Travail du début du XIXème siècle. 

Possible remontage (en l’état). 

H. : 26,5 cm. 

Usures à la dorure, manque la 

trotteuse centrale, aiguille pas 

d’origine, petits accidents à l’émail sur 

le cadran, petits éclats au marbre. 

 

400 / 600 € 

166 D’après Pietro PAOLETTI (1801-1847) 
Trois boîtes en forme de livres reliés cuir renfermant des moulages 

d’intailles et de camées d’après l’Antique en plâtre fin (scajola). 

Museo Vaticano : 47 moulages. 

Museo Capitolino : 58 moulages sur 59. 

Museo Sommariva : 26 moulages. 

Chaque coffret s’ouvre des deux côtés sur un plateau de moulages de plâtre 

blanc numérotés. Ils représentent les portraits de divers personnages et 

sculptures illustres et leur iconographie.  

Travail des Ateliers Romains de la première moitié du XIXème siècle. 

Accidents et manques aux reliures. 

On joint deux boîtes en bois : 

- Catalogo di 44 Impronte in stucco, Opera Sagre et Edifici ; le coffret ouvre 

des deux côtés, l’un découvrant la liste manuscrite des 44 moulages sur le 

couvercle et 23 moulages «opere Sagre» (2 moulages accidentés avec 

manques)  et de l’autre côté 21 moulages d’édifices romains. 

- l’autre, carrée contient 7 moulages de médailles. 

XIXème siècle. Taches.  

 

400 / 600 € 
 

Pietro Paoletti (1801-1847) venu à Rome en 1827 est un graveur et peintre italien 

de formation fresquiste (abbaye de Monte Cassino, l’église Santa Maria Formosa à 

Venise, coupole de la cathédrale de Rieti, nombreuses propriétés romaines, de 

Padoue, Vicence...).

165 Paire de candélabres en bronze patiné et doré, 

à cinq bras de lumière en rinceaux fleuris 

et reposant sur piètement tripode à motif 

de pieds griffes. 
Style Restauration, époque XIXème siècle. 

H. : 63 cm. 

Petites usures et griffures. 

Electrifiés. 

 

800 / 1 200 € 
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168 BRETON Frères, Paris, rue Dauphine 23 
Banc d’optique sur boîte rectangulaire, à un tiroir, en acajou massif mouluré et plaqué toutes faces, reposant sur quatre 

pieds en toupie en bronze, réglables. 

Le plateau centré du cartouche ovale du fabricant. 

Avec une règle graduée et accessoires (différents supports pour lentilles, miroirs, prismes, écrans...), pivotants ou articulés, 

en laiton ou cuivre, certains éléments noircis, et quelques vitres en mica ou en verre de couleurs ou incolores, certains 

dépolis, et leurs supports en liège. 

Epoque Second Empire, et postérieurs pour certains accessoires. 

Boîte : H. : 18,3 cm - Long. : 73,5 cm - Prof. : 22,8 cm.  

Long. totale (avec règle) : 102 cm. - H. totale (avec règle, sans accessoires) : 24 cm. 

Taches, fentes et éclats au coffret, cartouche du fabricant voilé, à refixer ; goupilles des support de la règle manquantes. 

Certains instruments incomplets, oxydés, rayés, en état d’usage, quelques vis à mollettes manquantes. 

 

2 500 / 3 000 € 
 

Le banc d’optique est composé d’une source lumineuse et d’un long rail (ou règle), gradué, destiné à supporter divers accessoires 

mobiles, réglables, amovibles et interchangeables. 

Ces accessoires doivent être alignés et peuvent être déplacés ou pivotés afin d’observer et de vérifier de nombreuses expériences. 

D’autres accessoires indépendants peuvent être placés de part et d’autre de la règle pour compléter selon les besoins des expériences. 

 

Bibliographie : 

Adrien et Louis BRETON, Catalogue et prix des instruments de Physique, de Chimie, d’Optique, de Mathématiques et d’Astronomie, 

qui se trouvent et s’exécutent dans les magasins et ateliers de MM. BRETON Frères, Fournisseurs des Facultés, des Lycées et Collèges 

scientifiques, des Ecoles normales, des Séminaires et Collèges catholiques français et étrangers. Paris, Rue Dauphine, N° 23, 1852. 

Articles d’optique pp. 46-59. [BNF, département Littérature et art, V-33169. Gallica]. 

Notre banc s’apparente au n° 1037, p. 53, reproduit en bas à gauche de la planche d’instruments (entre pp. 52 et 53), 

décrit comme «Grand appareil de diffraction entièrement en cuivre, table et boîte en acajou pour renfermer toutes les 

pièces. (Cet appareil et tous les accessoires sont entièrement conformes à celui décrit dans la physique de M. Poullet, 4e 

édition)», au prix de 550 Frs.



169 ITALIE (?), XVIème–XVIIème siècles 
Support en marbre blanc à décor en haut relief de deux 

échassiers de part et d’autre d’une colonne, sur une 

base quadrilobée, évasée et cannelée. 

La tête de l’un des échassiers attrapant le cou d’un 

serpent (allégorie biblique du combat entre le Bien et 

le Mal). 

Anciennement transformé en piétement de vasque. 

H. : 101,5 cm. - Diam. : 41 cm. 

Rayures, chocs, éclats et manques. 

Accident à une aile, avec manques et restaurations en 

plâtre armé. 

 

3 000 / 4 000 € 

170 STATUE en chêne décapé 
Saint Jacques (Jacques de Zébédée,  

Jacques le Majeur). 

Il est représenté en pied, une main sur la 

poitrine, le visage dirigé vers le ciel, tenant 

l’Évangile dans un sac. 

XVIIème siècle. 

Quelques accidents et restaurations, légers 

manques, la plinthe rapportée. 

H. : 127 cm. 

 

600 / 800 €  
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171 Aubusson, fin du XVIIème siècle 
Tapisserie en laine et soie.  

Verdure avec un parc boisé de château, un chien poursuivant un couple de gallinacés près  

d’un jet d’eau.  

Bordure fleurie ponctuée de deux cartouches, cantonnée de couronnes stylisées. 

280 x 275 cm. 

Diminuée et restaurée, doublée, légers accidents. 

 

1 500 / 2 000 €
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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 contenant moins de 20 % d’ivoire d’Elephantidae 
spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, pré-
Convention, antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 
modifié et du 4 mai 2017, sont en vente libre. 
** Spécimen en corail conforme au Règlement 
CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La 
délivrance d'un tel document n’étant pas automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays 
concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis. 
 
En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 % d’ivoire 
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp, (I/A) 
travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait conforme 
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 
1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 modifié 
et du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés après déclaration et 
obtention d’un permis D. 
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir porté son 
enchère par quelque moyen que ce soit pour un lot contenant plus de 20 
% d’ivoire d’éléphant (elephantidae spp) ou de corne de rhinocéros 
(rhinocerotidae spp), et dont la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, 
donne mandat à Drouot Estimations pour faire la déclaration d’achat 
nécessaire en son nom auprès de l’Administration compétente 
conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16 aout 2016 modifié. 
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans délai à Drouot 
Estimations toutes les informations nécessaires à cette fin et à faire 
toute diligence qui lui serait demandée par Drouot Estimations pour ce 
faire. 
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres diligences 
résultant de la nature particulière d’un tel lot sous sa responsabilité. En 
particulier, il lui appartient de faire les démarches imposées par ses 
éventuelles reventes ou exportation. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La 
délivrance d'un tel document n’étant pas automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays 
concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis. 
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire devra présenter 
sa pièce d’identité et communiquer ses coordonnées. 
 
° FUSILS de CHASSE ou de TIR en Catégorie C1 
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégories C1, soumises 
à déclarations, 
(Décret n°2018-542 du 29/06/2018) : 
 L’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasser ou 
une licence de tir, validés de l’année en cours ou de l’année précédente. 
 L’arme ne sera délivrée à l’acquéreur qu’après consultation du fichier 
FINIADA. 
L’inscription de l’acquéreur à ce fichier entraînera automatiquement la 
nullité de la vente. 
Les éventuels acheteurs sont invités à prendre tous les renseignements 
nécessaires les concernant, préalablement à toute enchère sur l’arme 
relevant de la catégorie C, susnommée. 
Les armes de chasse ou de tir sont vendues en l’état, sans garantie. 
Une fois l’adjudication prononcée aucune réclamation ne sera prise en 
compte, l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les 
prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires. 

Ordres d'achat - Enchères téléphoniques 
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, 
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente. 
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la 
demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard 
la veille de la vente. 
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications 
téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, toute 
demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A 
L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est 
impossible pour quelque cause que ce soit. Drouot-Estimations ne peut être 
tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre. 
 
Ordres d’achat : bids@drouot.com 
 
 
Paiement 
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès 
la fin de la vente. 
 A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire, il pourra 
être procédé à la remise en vente sur folle enchère de l’objet 
immédiatement ou à la première opportunité avec paiement de la 
différence par le premier enchérisseur, à la poursuite en paiement de  
l’adjudicataire à ses frais ou à la  résolution de plein droit de la vente  
sans préjudice des dommages-intérêts à la charge de celui-ci. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard. 
- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un 
établissement bancaire de droit français, domicilié en France avec 
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En 
cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra 
être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera 
délivré. 
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet 
d’une délivrance différée. 
- Par virement bancaire et en euros : 
BNP PARIBAS 
PARIS LA CENTRALE 
(00828) 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076 
- En espèces (décret du 24 juin 2015) : 
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants 
français, particuliers et professionnels. 
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants 
étrangers justifiant de leur domicile fiscal  
hors de France. 
 
 
Retrait des lots & Magasinage 
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés 
par les clients. 
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de 
leur(s) achat(s). 
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du 
bordereau. 
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et 
ce, dès l’adjudication prononcée. 
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la 
vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de 
frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 - 
magasinage@drouot.com). 
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande 
d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement à The 
Packengers (hello@thepackengers.com) . Le règlement du transport 
est à effectuer directement auprès de The Packengers. 
 
 
Magasinage Drouot 
Profitez du service de stockage de Drouot. 
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir 
de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. 
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par 
l’Opérateur de vente sont stockés au service DROUOT MAGASINAGE, 
aux tarifs suivants*: 
Frais de dossier / lot TTC : 5 € 
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :  
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés 
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot 



Drouot Magasinage :  
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol. 
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h. 
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de 
vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.  
 
Contact : 
01 48 00 20 18 I 56 I 
magasinage@drouot.com  
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage  
 

 

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

Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by 
email, attaching a copy of his ID and bank details, at the latest the 
day before the sale. 
Experience reveals that communications are not always possible due 
to technical problem or lack of reception, therefore a phone bid 
request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW 
ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection is lost for 
any reason. 
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid. 
 
To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com 
 
 
Payment 
Any purchase will need to be paid during or right after the sale. 
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque or 
credit card, the lot may be re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procedure de folle enchère”, immediately or at 
the first opportunity with payment of the difference by the first 
bidder, proceedings of the payment at the expense of the bidder, 
cancellation of the sale without any fees.  
Payment can be made in the following ways:  
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard 
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation 
of a valid passport. In case of payment by non-certified cheque, the 
collection of purchase may be postponed until the money has been 
received. 
Collections will be postponed for any payment by cheque above € 
1,000 until the funds have been credited to our account. 
- By bank transfer in euros:  
BNP PARIBAS 
PARIS LA CENTRALE  
(00828) 
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076 
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer from a 
foreign account must take in account additional fees from his bank 
remaining at his own charge. 
- In cash (decret of June 24, 2015): up to  €1,000 (inc. premium) for 
French citizens or professionals and up to  
€15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid 
passport and evidence of residence abroad. 
 
 
Collection and storage 
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and 
purchasers will need to organize their own way of shipping. 
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be 
made directly to The Packengers (hello@thepackengers.com) . 
Payment for the transport must be made directly to The Packengers. 
No purchase will be delivered without reception of full payment. 
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon 
as the sale has happened. 
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected on the 
day of the sale, will be sent and stored at Drouot Warehouse with 
daily storage fees applying (contact: 01 48 00 20 18 - 
magasinage@drouot.com). 
 
 
Drouot storage 
Benefit from Drouot Art storage facility. 
At the end of the auction, lots can be collected for free in the room 
until 7pm and the day after between 8am and 10am. 
Beyond that time, goods that were not handled by the Auction House 
are stored in DROUOT MAGASINAGE, at the following rates*:  
Administrative fees / lot incl. VAT: €5 
Storage and insurance fees / lot incl. VAT:  
- € 1 / day, the first 4 working days 
- €1 / €5 / €10 / €20 / day, from the 5th working day, depending on the 
nature of the lot 
 
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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Adjugé  384 400 €  (frais compris) 

 
Giovanni Battista PIRANESE (Piranesi) (Mogliano 1720-Rome 1778) 
Intérieur d'un palais avec un arc triomphal. 

Plume, encre brune et lavis de brun.  

15,3 x 21,5 cm. 

 

Vente Classique, vendredi 6 décembre 2019.



 

Mercredi 
8 juillet 2020 

à 14 h 
Drouot-Richelieu 

Salle 3

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

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES

EXPOSITIONS PUBLIQUES   
Lundi 6 juillet 2019 de 11h à 19h 
Mardi 7 juillet 2019 de 11h à 19h 

 
CONTACTS DE LA VENTE  

Département Bijoux & Montres   
Marion MARTINOT-DORE  

Commissaire-priseur 
mmartinot@drouot.com 

01 48 01 91 03  
 

Aude MOYANO-SCHMITT  
Commissaire-priseur  

amoyano@drouot.com 
01 48 01 91 14 

 
ORDRES D’ACHAT  

Julia BARAIGE – 01 73 01 85 12 
jbaraige@drouot.com 

 
Téléphone pendant l’exposition : 01.48.00.20.03 

Frais : 24 % TTC 

VENTE RETRANSMISE SUR  
 WWW.DROUOTLIVE.COM



ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS  

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

Fait à .................................................. le .................................................. 2020

Ordre d’achat 
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)  
à Drouot Estimations 

Vente du 3 juillet 2020

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

� 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.

Signature

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

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES


