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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 11.

Archéologie
M. Jean ROUDILLON 
et Mme Pierrette REBOURS
206 boulevard Saint Germain,
75007 Paris
Tél. : 01 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr 

M. Roudillon a décrit le lot n°12 à 17.

Lutherie
M. Jean-Jacques RAMPAL
11 bis rue de Portalis, 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 17 25
lutherie@vatelot-rampal.com

M. RAMPAL a décrit les lots n°18 à 20.

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 le lot n°21.

Jouets
M. Jean-Claude CAZENAVE
16 rue de la Grange Batelière, 
75009 Paris
Tél. : 01 45 23 19 42
jcctoys@club-internet.fr

M. CAZENAVE a décrit le lot n°24.

Manuscrits, Livres
M. Jérôme CORTADE
21 quai Georges Clémenceau, 
78380 Bougival
Tél. : 06 83 59 66 21
jerome_cortade@orange.fr

M. CORTADE a décrit les lots n°25 à 40.

Dessins, Tableaux, Sculptures
M. Patrice DUBOIS
16 rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50
patrice.p.dubois@free.fr

M. DUBOIS a décrit les lots n°42 à 44, 
et 48 à 62.

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°66, 69, 70, 81, 82 
et 103.

Mme Agnès SEVESTRE-BARBE 
et M. Amaury de LOUVENCOURT
Experts Près la Cour d’Appel de Paris
8 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 53 96 06 57
sevestre.louvencourt@gmail.com

Ont décrit les lots n°76 à 80, 102 et 145. 

Estampes
Mme Sylvie COLLIGNON
45 rue Sainte Anne, 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
collignonsylvie@cegetel.net

Mme COLLIGNON a décrit le lot n°75.

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°109 
à 115.

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°116,118, 119, 120, 122, 125 et 126. 

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

M. SERVE-CATELIN a décrit le lot n°127.

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

M. LOUOT a décrit les lots n°128 et 129.

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°153, 154, 155, 157, 161, 165 et 179. 

M. Morgan BLAISE
MB ART EXPERTISES
14 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Tél. : 01 58 62 58 59
Port. : 06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com 

M. Blaise a décrit le lot n°167.

Tapis
M. Alexandre CHEVALIER
Expert membre de la CECOA et du CNE
10, rue du Bac, 75007 Paris
Tél. : 06 76 49 16 83
chevalier.alexandre07@gmail.com

M. CHEVALIER a décrit les lots n°181 à 183.
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Index

ALBOTTO, Francesco, Attribué à, 61

ANFRIE, Charles, D’après, 47

BAIL, Antoine Jean, 67

BARDIN, W&T.M, 154

BARRIAS, Louis Ernest, D’après, 149

BELLEFONTAINE, Jacques LEPAUTE

dit, de, 168

BERTIN, Jean-Victor, 62

BOIN, 108

BORDONE, 

Philippe-Toussaint, 30, 32 à 40

BOUDIN, Eugène, 70

BOULANGER, Louis, Attribué à, 66

CARPEAUX, Jean-Baptiste, 

Suiveur de, 145

CHAPLIN, Charles, 71

CHARPENTIER, Felix, 146

CLODION, 

Claude MICHEL dit, D’après, 160, 162

CLODION, Claude MICHEL dit, 

Dans le goût de, 158

COLIN, Fondeur, 144, 146

COLLIN MEZIN, 

Charles Jean Baptiste, 19

COMERRE, Léon-François, 73, 74

CORONELLI, Vincenzo Maria, 54

DALOU, Aimé-Jules, 142

DAUDET, Alphonse, 30

DAUM, Établissements, 134, 135, 

136, 137, 139 

DELATTRE, Joseph, 83, 84, 87, 88, 89

DELORME FAIZELOT, Adrien, 163

DESFOSSE & KARTH,

Manufacture, 166

DEVERIA, Eugène, 81

DIETRICH, Adelheid, 69

DIEUDONNÉ, Amédée, 18

DUMAS, Alexandre, 31

ELIAERTS, Jean François, 63

ESTRÉES d’, César, Cardinal, 54

FÉRAUD, Manufacture de, 109

FERRAT, Manufacture de, 110

FRAGONARD, 

Alexandre Evariste, 64, 65

FRANCE de, Gaston, 26 

GALLÉ, Établissements, 130, 131, 

132, 133 

GAMBETTA, Léon, 33

GARIBALDI, Giuseppe, 32, 34, 35, 36

GASTINNE RENETTE, 175

GERVAIS, Paul Jean, 98, 99

GILBERT, André-Louis, 167

GOUNOD, Charles, 28

GRUBER, Jacques, 138

HELLEU, Paul César, 102

HUGO, Victor, 37, 38

JONES, W&S, 154

JUMEAU, 22, 23

KAJI-KAWA, Saku, 127

KOROVIN, A., Konstantin, 103

LEBOURG, Albert, 90, 91, 92, 93, 94

LEBRUN, Marc-Augustin, 106

LECHOPIE, Adam, 170

LECOMTE, Paul, 104, 105

LECOUTURIER, Prosper, 144

LE GUERCHIN, 

Giovanni Francesco BARBIERI dit, 42

LEMAITRE, Léon-Jules, 85, 86

LEPAUTE, Jacques, Debellefontaine

dit, 168

MAJORELLE, Louis, 

Établissements, 140

MALLE, Louis Nöel, 161

MARCHAND, 179

MEISSONNIER, Ernest, D’après, 143

MIGEON, Pierre IV, 163

MIGNARD, Pierre, Ecole de, 56

MOUSTIERS, 109, 110, 111

ODIOT, 107

OUDRY, Jean-Baptiste, 43

PAJEOT, Etienne, 21

PAPACHRISTOPOULOS, 

Constantin, 148

PENNE, Olivier, de, 82

PEYROTTE, Alexis, 46

PRADIER, James, d’après, 176

PUIFORCAT, 108

PUIGAUDEAU, Ferdinand Loyen, 

du, 100

RICHE, Adèle, 44

ROBERT, Manufacture de, 112

ROBERT-HOUDIN, Jean-Eugène, 174

ROCHEGROSSE, 

Georges Antoine, 72

ROSLIN, Alexandre, Attribué à, 57

ROSSINI, Gioachino, 29

ROULLET DESCAMPS, 24

RUBENS, Pierre-Paul, Ecole de, 49

SCHOENEWERK, 179

SEGHERS, Daniel, 55

SELIGMAN, F., 68

SIOT DECAUVILLE, Fondeur, 143

SORMANI, Paul, 177

TENIERS, David II, le Jeune dit, 52

THOMIRE, Pierre-Philippe, 171

TOULOUSE-LAUTREC, Henri, de, 75,

76, 77, 78, 79, 80

UTAMARO, Kitagawa, 125, 126

VALTAT, Louis, 95, 96, 97

VAN DONGEN, Kees, 101

VERMIGLIO, Giuseppe, 

Attribuée à, 48

VEUVE PERRIN, 

Manufacture de la, 113, 114, 115

VIALA & VERMOREL, 41



NUMISMATIQUE

MONNAIES ÉTRANGÈRES

4      BELGIQUE : Brabant
Charles V (1506-1555)

Couronne d’or au soleil. 1544. Anvers.

Fr. 62.

TTB.

                                                                                       300 / 400 €

5      PAYS BAS : Gueldre
Philippe II (1555.1576)

1/2 Réal d’or.

Fr.76.

TB à TTB.

                                                                                       300 / 400 €

6      ESPAGNE 
Philippe II (1556-1598)

2 Escudos d’or. Séville.

Fr. 169.

TTB à Superbe.

                                                                                       400 / 500 €
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3

4

5

6

1

2

MONNAIES FRANÇAISES

1     Charles VIII (1483-1498)
Ecu d’or au soleil. Troyes. 

D.575. 

Légère trace de pliure. TTB.

                                                                                       150 / 200 €

2      François Ier (1515-1547)
Ecu d’or au soleil, 5ème type : 3 exemplaires.

D. 775.

Traces de pliures.

Les 3 monnaies TB et TB à TTB.

                                                                                       500 / 600 €

3      Henri II (1547-1559)
Henri d’or, 2ème type. 1550. Bordeaux.

D. 975.

TTB

                                                                                    900 / 1 100 €
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7      ESPAGNE et COLONIES
Lot de 10 pièces en argent du XVIème siècle.

4 Réaux : 6 exemplaires et 2 Réaux : 4 exemplaires.

Les 10 monnaies variées TB et TTB.

                                                                                    800 / 1 000 €

8      PORTUGAL 
Jean III (1521-1557)

Saint Vinçent or. Lisbonne.

Fr. 31.

TTB, légère trace de pliure.

                                                                                       700 / 900 €

9      PORTUGAL
Sébastien Ier (1557-1578) 

Saint Vinçent or. Porto.

Atelier rare.

Fr.37.

Traces de pliure.

TB à TTB.

                                                                                       700 / 900 €

10    ITALIE 
Reggio-Emolia

Hercule II d’Este (1534-1559)

Scudo d’or. 1553.

Fr. 982.

Flan légèrement fêlé, TTB.

                                                                                       250 / 350 €

11    SUISSE : Genève
Ecu pistolet or. 1566. 

Fr.249

TTB à Superbe.

                                                                                       800 / 900 €

8

9

10

11

7



ARCHÉOLOGIE

12    STATUE CUBE. 
Pierre noire inscrite face et dos au nom

d’Hékatefnakhe prêtre de Saïs.

Manques sur la partie droite et divers éclats.

Œuvre égyptienne archaïsante inspirée du

Moyen Empire début XXVIème dynastie

H. approximative : 19 cm. - Plus grande

largeur au niveau des épaules 9 cm.

Plus grande épaisseur à la base 10,5 cm. et

au niveau des épaules 8 cm.

                                                                  4 000 / 6 000 €

13    EGYPTE, Basse époque
Fragment d’une enveloppe de momie.  

Cartonnage stuqué et peint de divinités.

Traces de natron.

34 x 13 cm.

300 / 350 €
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14    ANTEFIXE. Partie avant d’une tuile. 
Représente un visage humain probablement féminin.

Terre cuite polychromée. 

De style Etrusque.

Dim. approximatives : 15 x 15 cm.

800 / 1 200 €

16    Divinité féminine debout, 
vêtue d’une robe plissée,

la jambe gauche pliée, elle

tient dans sa main droite

l’extrémité d’un voile lui

recouvrant la tête.

Statuette en terre cuite.  

Cassée, collée en deux

parties.

De style Hellénistique.

H. : 29 cm.

500 / 600 €
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17    Vase à anse reposant sur trois petits pieds. 
L’anse en forme d’un animal stylisé est ornée à sa

base d’un motif décoratif gravé. 

Bronze à patine verte, dépôt croûteux. 

Gaule romaine Ier siècle après J.-C.

H. : 23 cm.

Fond fendu avec manques.

300 / 400 €

15    Vase couvert 
à colonnette à décor d’une suite de six animaux : sanglier, lion,

oiseau à tête humaine, animal fantastique. 

Sur l’épaulement frise d’oves noir et rouge, sur le col frise de

points, sur le couvercle motifs décoratifs, sur le col deux têtes

barbues rapportées. 

Argile beige peint en noir et rouge.

Style Corinthien à décor inspiré de l’Etrurie.

H. : 12,5 cm.

Des prélèvements effectués par le laboratoire Ciram ont fourni

des signaux très faibles ne permettant pas d’en tirer les

indications chronologiques de fabrication.

800 / 1 200 €
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18    Violon de Amédée DIEUDONNE
Fait à Mirecourt en 1945.

Portant étiquette et signature de

Dieudonné.

Long. : 354 mm. 

Bon état. 

Avec un archet.

                                           1 000 / 1 500 €

19    Violon de Charles 
       Jean Baptiste COLLIN 
       MEZIN Fils

Fait à Mirecourt en 1931.

Numéroté 475, portant

l’étiquette COLLIN MEZIN.

Long. : 357 mm.

Cassures sur la table.

                                           700 / 800 €

20    Alto 
de petite taille probablement de l’école

allemande fait vers 1740-1750.

Etiquette apocryphe de Grancino. 

Tête remplacée ancienne et renversée

provenant probablement d’un quinton.

Long. : 378 mm.

Différentes restaurations dont une

cassure d’âme au fond. 

Avec archet.

                                           600 / 800 €

LUTHERIE

21    Archet de violon d’Etienne PAJEOT
Montage maillechort.

Non signé.

Poids : 53,3 g.

Tête un peu grattée, petites arrachures, petites fentes et éclats sous hausse, bon état.

                                                                                                                                                     6 000 / 7 000 €



POUPÉES

22    Poupée, 
la tête en porcelaine marquée 1 en creux

dans la nuque, bouche fermée, yeux fixes

bleus à rayons. 

Corps articulé à 8 boules et poignets

fixes en composition marqué au tampon

bleu «JUMEAU Médaille d’or Paris». 

Calotte en liège, perruque blonde.

Long. : 29 cm. 

Manques sur le corps, accident à un

avant-bras. 

                                                              200 / 300 €
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24    ROULLET DESCAMPS, circa 1900
Le bonnet d’âne.

Automate mécanique figurant une écolière se regardant dans un miroir

et s’essuyant les yeux à la vue du bonnet d’âne.

Tête en biscuit Jumeau, taille 1.

Moteur à 4 cames (tête et bras).

Animation musicale à 1 air.

H. automate : 34 cm. - H. totale : 46 cm.

Eclat à l’œil. Bon état d’origine.

1 000 / 1 500 €

Cet automate est une variante du n°217, page 24 du catalogue Roullet

Decamps.

23    JUMEAU 
Poupée, la tête en porcelaine marquée en creux

DEPOSE E4J, bouche fermée, yeux fixes bleus. 

Corps articulé à 8 boules et poignets fixes en

composition, marqué au tampon bleu «JUMEAU

Médaille d’or Paris». 

Calotte en liège, perruque en mohair blonde

(incomplète).

Long. : 30 cm. 

Légers manques aux pieds. 

                                                                                 350 / 450 €
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MANUSCRITS, AUTOGRAPHES, LIVRES

26    [MANUSCRIT]. Lettres de Monsieur de Bouillon.
S.l.n.d. (XVIIème siècle). Un vol. petit in-folio, relié avec dos à nerfs orné de fleurons dorés (sans les plats), manuscrit sous

chemise demi-basane maroquinée verte à coins, dos lisse avec rocailles dorées et titre (reliure XIXème siècle).

Dos légèrement passé, mors et coins frottés. Sur les 17 derniers feuillets du manuscrit, manque en haut de page avec perte

de texte, et 4 pages d’index post.

500 / 700 €

Important recueil épistolaire de M. de Bouillon (†1662), attaché à la Maison de Gaston de France, duc d’Orléans et frère du Roi,

comme secrétaire du cabinet et de ses finances. Réputé pour avoir été proche de Ménage, Pelisson, Duloir, et plusieurs Académiciens,

Bouillon écrivit près de 80 pièces publiées entre 1636 et 1661. Ses principales œuvres furent éditées en 1663, comprenant

notamment, l’Histoire de Joconde, qui fut critiquée par Boileau, le Mari commode, l’Oiseau de passage, la Mort de Daphnis, ou encore

l’Amour déguisé. Ce recueil de lettres semble parfaitement inédit et probablement de la main de l’auteur, suivant une note au second

feuillet «donné à l’auteur à M. de La Place» ; il n’en est pas moins des plus intéressants pour servir à l’histoire de la société précieuse

et de la Cour au XVIIème siècle, comptant parmi ses correspondants les plus illustres, Bourdelot, Chambonnière, Chapelain, la duchesse

de Chatillon, Mme de Choisy, le maréchal d’Estampe, Guépéan, la marquise de Guerchy, M. de La Brosse, la comtesse de La Fayette,

le chevalier de Maulevrier, Mlle Mascrany, l’abbé Ménage, Mme de Montausier, Mlle de Montpensier, Mme de Puysieux, le cardinal

de Retz, Scarron, Mlle de Scudéry, Mlle de Sévigny, le bailly de Valençai, la comtesse de Fiesque, etc.

25    [MANUSCRIT]. Les Exercices de L.I.D. Tout par mesure (…).
S.l.n.d. Un vol. in-folio, 180 ff. calligraphiée, notes, ajouts ou

corrections en marge, chiffre «JEANIVE» au titre, nombreux culs

de lampe et ornements floraux ; dans une reliure vélin ivoire,

titre et fleuron doré sur le dos lisse, tranches marbrées (reliure

moderne, à refixer).

Légères rousseurs éparses. Ex-libris.

800 / 1 000 €

Magnifique recueil de poésies entièrement calligraphié et composé à

la fin du XVIème siècle sur des thèmes bibliques et profanes, faisant

notamment référence à Ronsard, Du Bellay, plusieurs poèmes étant

offerts par galanterie à des femmes de qualités, avec in-fine une ode

dédiée par l’auteur à Monsieur de Chaumont, son singulier ami. 

Ouvrage divisé en 4 livres : 1. Tout par mesure. 2. Amour de Didon…

d’Isabelle… et à diverses. 3 Au lecteur. 4 Des Choses divines. 
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27    [MANUSCRIT]. Histoire de S.E. Mgr le Cardinal Dubois, 
       ministre d’Etat, Archevêque duc de Cambray, Prince du St-Empire (…) 

ou la vie épineuse et raboteuse de l’homme ou du ministre abandonné

dès le commencement à lui-même par son Prince pour le Gouvernement

du Royaume de France (…). S.l.n.d. (XVIIIème siècle).

Un vol. in-folio, 487 pp., plein veau marbré, dos lisse cloisonné

fleuronné doré, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure

de l’époque). Mors sup. ouvert au niveau des coiffes, frottés, manque à

la coiffe sup., usures aux coins restaurés.

400 / 500 €

28    Charles GOUNOD (1818-1893). Compositeur.
Manuscrit musical autographe. «Jeanne d’Arc». S.l.n.d. (c.

1873). 1 pp. (intitulé au crayon) et 17-12 pp. in-folio, encre

noire, corrections.

1 500 / 2 000 €

Partition autographe extrait de «Jeanne d’Arc» musique de scène en 5

actes, composée par Gounod, sur un livret de Jules Barbier et dont la

première exécution fut présentée au Théâtre de la Gaieté le 

8 novembre 1873. Il s’agit de deux extraits du deuxième acte : le

premier est une partition pour orchestre à cordes avec harpe, et chant,

mettant en scène l’Archevêque, Jeanne d’Arc et le Roi : Peuple de

France … Cœur lâche. Une deuxième partie est reprise avec orchestre

complet, et chœur, intitulé Dieu le veut !, achevant l’acte. 

Biographie posthume et peu flatteuse, du cardinal Dubois, le principal ministre d’Etat du Régent, par un de ses secrétaires. Si le

manuscrit, publié en grande partie en 1789, fut attribué à Alexis-François de La Houssaye–Pegeault, ancien commis du département

des Affaires étrangères, il semble avoir été composé sur les mémoires du premier secrétaire du prélat, l’abbé Vesnier, mainte fois cité

dans le texte avec des témoignages à la première personne (cf. pages 98, 114, 171, 221, 400, 486). D’après une note postérieure

sur le titre, avec renvoi au Mémoires de St-Simon, l’auteur serait bien «l’ancien secrétaire particulier du cardinal Dubois, frère convers

de l’Abbaye de St-Germain des Près».

Ouvrage enrichi d’un grand portrait gravé du cardinal Dubois et contenant la dédicace au cardinal Fleury, l’un des successeurs de

l’abbé à la fonction de premier ministre de Louis XV.

Ex-libris du marquis des Boys.

29    Gioachino ROSSINI (1792-1868). 
       Compositeur italien.

B.A.S. (à Octave Uzanne). Passy,

28 juin 1867. 1 pp. in-8 oblong.

Rossini indique que son confrère

compositeur et pianiste Pesarese ne

s’oppose pas à ce que sa caricature

d’après «Dantun» soit publiée dans

le journal d’Uzanne.

On joint : une l.a.s. d’AUBER (du

23 janvier 1857) et une l.a.s. de

MEYERBEER.

                                                    300 / 400 €



Documentation du Général Philippe-Toussaint BORDONE (1821-1892)
Médecin militaire d’origine italienne, au service de Garibaldi lors de la campagne italienne de 1860.

Chef d’état-major de l’Armée des Vosges sous Garibaldi, promu général, il défendra l’action de Garibaldi 

dans un procès retentissant et par divers écrits, notamment par une pièce dramatique mise en scène au Théâtre

des Nations en 1880.

31    Alexandre DUMAS père (1802-1870). Ecrivain.
Manuscrit aut. signé. S.l.n.d. 3 ff. ½ in-folio sur papier bleu ; plis et petit

trou central.

Adresse à ses lecteurs qui demandaient la réédition du roman du comte de

Montecristo. (…) Nous empressant de nous rendre à votre demande, dans 

le numéro prochain commencera la reproduction du Roman que vous

désirez, revu, corrigé et qui sait, peut-être augmenté. Nous vous ménageons

une autre surprise, mais il nous faut le temps de nous entendre avec notre

dessinateur et notre graveur. Ne vous étonnez pas non plus de voir notre

journal de jeudi prochain, une nouvelle vignette. Grâce à vous, notre

échappé du château d’If commence déjà à pouvoir se vêtir un peu plus

confortablement (…). Je vous dirai, confidentiellement que nous tirons à

quinze mille (…). Plus loin, Dumas présente un nouveau poème, 

La Couronne de la Fée.

Joint : 3 billets aut. de Dumas père, notamment au marquis de Gargallo à

Naples.

                                                                                                                                     300 / 350 €

30    Alphonse DAUDET (1840-1897). Ecrivain.
6 L.A.S. au général Bordone et carte de visite annotée. Champrosay, s.d. 

6 pp. sur bi-feuillet in-12.

Intéressante correspondance évoquant les liens entre Daudet et Bordonne.

Est-il temps encore ? Avez-vous eu Garibaldi ? En voici un, notre compatriote

Pontis que M. Ballande connait bien et pour qui la presse a été excellente.

Le remerciant pour son livre qui l’a captivé ; (…) Il y aura un beau drame

populaire à faire pour le Châtelet ; la jeunesse de Garibaldi. Il l’encourage à

adapter le livre pour le théâtre avec Paul Arène. Plus tard, il lui renvoie les

trois derniers actes avant son départ à la campagne. (…) Tout cela est

excellent mais pas assez scénique. Busnach va travailler là-dessus et vous

gagnerez beaucoup d’argent, je vous le garantis (…). Billet le prévenant que

son ami sera en retard pour entendre l’épopée dramatique des mille, etc.

                                                                                                                                     200 / 300 €
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32    Giuseppe GARIBALDI. 1807-1882. Général, patriote révolutionnaire italien.
2 B.A.S. à Bordone et Vecchi ; L.A.S. à Mme Bordone. Caprera, 21 février

1862. 2 pp. in-8 oblong, dont avec enveloppe ; en italien.

Correspondance au moment où Garibaldi venait d’être élu député en héros

de l’unité italienne. Il a adressé sa tribune à Bordone et à Vecchi par Lyon.

Joint : une lettre de compliments à Madame Bordone.

Joint : 2 lettres de Paul de Flotte, instructions du révolutionnaire à Bordone

concernant ses hommes (1860).

Joint : 2 discours imprimés de Garibaldi : «Ordre du Jour du 24 août

(1860). Nous avons perdu De Flotte !» (1 pp.) & «De l’Etat présent de

l’Europe, de ce qu’elle pourrait être dans l’intérêt des Gouvernements et des

Peuples.» du 13 octobre 1860 (3 pp.)

                                                                                                                                     150 / 200 €
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34    Giuseppe GARIBALDI. 1807-1882. 
       Général, patriote révolutionnaire italien.

7 L.S. ou P.S. et 4 manuscrits aut. dont signé.

1870-1871. 7 pp. in-8 et 5 pp. in-4.

Correspondance militaire de Garibaldi à la tête des

francs-tireurs de la première brigade de l’Armée

des Vosges : ordres au colonel Bordone et au

général Bosack, concernant la destitution

d’officiers, sur l’avance des francs-tireurs à Dôle,

annonçant la retraite de l’ennemi. Instructions

sous forme de 4 ordres du jour des 19, 23 et 27

novembre sur l’organisation de l’Armée des Vosges.

(…) Tous les Corps de l’Armée des Vosges,

indistinctement, doivent être toujours prêts à

marcher et à combattre (…). L’excuse du manque

de pain ne sera point valable (…). M’adressant à

des hommes de cœurs tels que ceux dont je

m’honore d’être le chef (…). Ordre de marche sur

Dijon, sous le commandement du colonel Menotti,

et la mise en place des batteries dans les

montagnes, etc. ; (…) Hier 26 novembre, une

partie des Corps composant l’Armée des Vosges eut

un engagement sérieux avec l’ennemi, et dans ma

vieille expérience de militaire de la République, 

je confesse que les Corps engagés se sont

comportés bravement. L’ennemi nous ayant

attaqué sur le plateau de Lentenay (…). Notes en

1871 pour une recommandation ou en

remerciements de dépêches.

Joint : extrait du registre des délibérations du

Conseil municipal de la ville de Dijon sur la frappe

d’une médaille en l’honneur de Garibaldi (27

janvier 1871).

                                                                                  400 / 500 €

33    Léon GAMBETTA (1838-1882). Homme politique.
- 2 P.A.S. Besançon, 18 octobre 1870. 2 pp. in-8.

Note pour Garibaldi et son chef d’état-major Bordone,

concernant le pouvoir des préfets qui sont autorisé à exercer

le droit de réquisition sur l’état des pièces justificatives fourni

par le général Garibaldi (…). Gambetta autorise Garibaldi à

signer personnellement les réquisitions. 

On joint une lettre de recommandation pour Garibaldi, lui

proposant les services d’un ancien artilleur.

- 2 L.A.S. et 2 B.A.S. à Bordone. Paris, février et septembre

1874. 5 pp. in-8, 1 pp. in-12.

Correspondance politique concernant les candidatures dans le

Vaucluse. Il vient d’apprendre que Ledru-Rollin a accepté de

se présenter dans le Vaucluse. Il assure Bordone qu’il est tout

à fait étranger à ces délicates matières électorales. 

Je ne recherche jamais que le meilleur résultat pour la

démocratie républicaine (…). Il lui fait part longuement de

toutes les combinaisons politiques sur les candidatures dans

le département. A propos d’une souscription qu’il a remis à

Pichat, puis évoquant de l’élection de la Drôme. (…) 

Vous savez très bien que ce qui importe par-dessus tout, c’est

l’unité d’action, une organisation matérielle efficace et une

activité de tous les instants (…). 

Joint : un carton d’invitation pour le banquet offert à

Gambetta.

                                                                                                        300 / 500 €



36    Giuseppe GARIBALDI. 1807-1882. 
       Général, patriote révolutionnaire italien.

5 L.A.S. et 9 L.S. à Bordone. Caprera, Rome,

1875-1878. 4 pp. in-4 dont un feuillet

découpé, 1 pp. in-8 oblong ; 9 pp. in-4.

Correspondance amicale et politique évoquant

notamment l’affaire du détournement du Tibre. 

Parmi la correspondance, une lettre de

recommandation de Garibaldi pour Bordone se

rendant à Venise, remerciements pour ses

invitations et sur l’élévation d’un monument en

son honneur, remerciements pour l’envoi de la

biographie de Gambetta ; Garibaldi fait part de

l’avancement de l’affaire du Tibre. 

Joint : 2 télégrammes de Garibaldi

Joint : l.a.s. et c.v. de Ricciotti Garibaldi, et 2

l.a.s. et 2 c.v. annotées de Menotti Garibaldi.

                                                                             400 / 500 €

35    Giuseppe GARIBALDI. 1807-1882. Général, patriote révolutionnaire italien.
4 L.A.S. et 6 L.S. à Bordone. Caprera, 1873-1874. 6 pp. in-4, 11 pp. in-4, joint la plupart des enveloppes.

Importante correspondance politique et militaire concernant les travaux historiques de Bordone sur l’Armée des Vosges

pendant la Guerre de 1870. Garibaldi adresse ses encouragements et apporte son soutien pour la publication de Bordonne

en apportant plusieurs précisions historiques. Mes occupations m’ont empêché de m’occuper de la lecture de tous les

documents que vous m’envoyâtes. J’en ai feuilleté quelques-uns et j’ai pu me «capaciter» qu’on a voulu vous punir par des

calomnies d’avoir servi loyalement et vaillamment votre patrie dans la dernière guerre (…). Dans une longue défense,

Garibaldi observe notamment : (…) Le général Bourbaki répugnant sans doute de se mettre en contact avec le guérillero

Garibaldi, ne m’a jamais envoyé un seul avis sur ses opérations et sa situation (…). Etc. A la correspondance militaire,

Garibaldi fait part de manière virulente de son anticléricalisme : Oui, nous saurons toujours distinguer la France de 89 de

celle des Dupanloup, et dans toutes circonstances, compter toujours sur vos frères d’armes, les Républicains d’Italie (…).

Nos républicains doivent serrer les rangs aujourd’hui plus que jamais et tenir à leur point de mire la noire phalange de

Versailles (…). Etc.

Joint : copie d’un article du Charivari du 21 septembre 1871 sur Garibaldi et l’Armée des Vosges par le général Bordone 

(7 pp. in-8).

                                                                                                                                                                                                                                  400 / 500 €
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37    Victor HUGO. 1808-1885. Ecrivain poète.
L.A.S. au général Bordone. Vianden, 11 juin 1871. 1 pp. in-8 sur 

bi-feuillet liseré de noir.

Après avoir remercié le général de sa dédicace, Hugo évoque son nouvel

exil. (…) Me voilà de nouveau errant. L’exil me connait. Il parait qu’il

m’aime. Il ne veut pas me quitter. Où êtes-vous en ce moment ? 

je l’ignore. (…) Il lui adresse la lettre à Caprera en espérant qu’elle lui

parviendra, et ajoute : Vous avez vaillamment servi la France (…). 

Joint : une lettre de François-Victor HUGO, approuvant le général

Bordonne concernant un droit de de réponse (1 pp. in-8 avec en-tête du

Rappel). Joint la copie d’une lettre de Garibaldi à Victor Hugo, datée de

Caprera en avril 1871, le remerciant pour le brevet qu’il lui a adressé de

Bordeaux et lui recommandant le général Bordone. 

Joint : Hugo. La libération du Territoire. 14e Ed. Paris, Michel Lévy fr.,

1873. 15 pp.

in-8, broché.

                                                                                                                              300 / 500 €

38    Victor HUGO. 1808-1885. Ecrivain poète.
L.A.S. au général Bordone. Paris, 5 février 1878. 

2 ff. in-8, coupure aux plis.

Hugo approuve le général dans son intention d’écrire

sur la mémoire de Garibaldi. (…) Racontez les

grandes choses que Garibaldi a faite pour la France

en péril ; Racontez les grandes choses, c’est rallier

les grandes âmes ; toutes les formes et autres

intelligences se groupent aujourd’hui autour de la

république et le plus beau signe d’alliance que

puisse rassurer les peuples, c’est la Fraternité de la

France et de l’Italie (…).

Joint : un carton de deuil de la «Famille Victor Hugo»

(avec son enveloppe).

                                                                                       300 / 500 €

39    Georges SAND. 1804-1876. Femme de lettres.
2 L.A.S. à Madame Bordonne. S.l., 5 avril 1857 et

lundi 25. 2 pp. sr bi-feuillet petit in-12 ; 

Joint : une enveloppe à l’adresse de Mme

Bordonne à La Châtre.

Charmantes invitations de Sand ; (…) Je ne peux

pas disposer de ma journée, mais toute ma soirée

à partir de 6 h. est à vous. N’oubliez pas Mr

Giovani, et ne vous gênez pas pour apporter votre

ouvrage, si vous avez comme moi, l’habitude

d’occuper vos mains (…). / Ma chère mignonne,

venez ce soir, chez nous, une séance de

magnétisme du frère Bonheur. Ce sera l’occasion

de passer plus tôt la soirée ensemble, car j’attends

Maurice et ne sors pas encore (…).

200 / 300 €
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41    VIALA & VERMOREL.
Traité général de Viticulture. Ampélographie.

Paris, Masson, 1901-1905, 9 volumes in-fol, en feuilles sous couv. impr.

Exemplaire incomplet de cet ouvrage considéré comme le plus grand traité de viticulture de tous les temps (Oberlé).

- Vol. III : 1, 2, 3 fascicules (juin-juillet-août 1901). Avec 29 planches (sur 30) en couleurs.

- Vol. III : 4, 5, 6, et 7 fascicules (septembre 1901 à janvier 1902). Avec 40 planches couleurs, qq. pl. collées avec qq. mq.

- Vol. III. 8, 9, 10 fascicules. (février à avril 1902). Avec 30 planches couleurs. Qq. serpentes collées.

- Vol. IV : 1, 2, 3, 4 et 5 fascicules. (mai à septembre 1902). Avec 49 planches couleurs. Moisissures et salissures.

- Vol. IV : 6, 7, 8 ,9, 10 fascicules. (octobre 1902 à mars 1903). Avec 51 planches couleurs.

- Vol. V : 1, 2, 3, 4, 5, 6 fascicules (novembre 1903). Avec 60 planches couleurs, qq. serpentes collées. Saut de pages de

12 à 29 avec manques.

- Vol. V : 7, 8, 9, 10 fascicules. (février 1904). Avec 40 planches en couleurs, qq. planches usagées. - Vol. VI : 1, 2, 3, 4,

5, 6 fascicules. (décembre 1904). Avec 63 planches couleurs.

- Vol. VI : 7, 8, 9, 10 fascicules. (juin 1905). Avec 37 planches couleurs. On y joint un spécimen. Avec 1 pl. couleur. 

Soit un ensemble de 399 planches en couleurs (sur 500).

Déchirures aux couvertures, dos cassés avec mq., moisissures et salissures, qq. pl. et serpentes collées avec qq. mq.

                                                                                                                                                                                                                            2 000 / 3 000 €

40    Général BORDONE.
Importante correspondance adressée au patriote et général Bordone, ami proche et compagnon de Garibaldi, à propos de

son rôle et de son action pendant la guerre de 1870, correspondance politique et révolutionnaire sur la position de la

France, les actions menées en Italie, etc. Est joint à ces archives, la correspondance de son fils «Jionavi» Bordone, médecin

dans l’Hérault et poète (lettres familiales, notamment de Carjat, diverses recommandations, et importante correspondance

littéraire notamment sur son soutien pour la langue d’Oc ou provençale). Comprend :

Env. 135 documents au général Bordone, concernant pour la plupart, son engagement politique et sur la guerre de 1870

aux côtés de Garibaldi : Arago, Paul Arène, correspondance Jean Basso, Théodore de Banville, Boudouresque, Alfred

Bougeard, Louis Blanc, Amilcare Cipriani, Cremer, Féicien Daviott, Taxile Delord, Deraisme, Esquiros, Alfred de Fregernel,

Freycinet, Alphonse Gent, Emile de Girardin, Grisier, Alphonse Karr, Anatole de La Forge, Lamartine, Alphonse de Launay,

La Rochejaquelein, Ledru-Rollin, Lockroy, Victor Meunier, Joseph Mery, comte Mirabeau, Frédéric Mistral, Charles Monselet,

Alfred Naquet, Laurent Pichat, Edouard Plouvier, Tony Revillon, Rochefort, Jules Simon, Eugène Spuller, Auguste

Vacquerie, Louis Veuillot, etc. 

Env. 90 documents de famille et littéraire à son fils Giovani Bordone, médecin et poète, avec plusieurs papiers ancien

régime, correspondance à Mme Bordone, correspondance et poème d’Etienne Carjat, plusieurs documents imprimés dont

carnet humoristique de Caran d’Ache, faire-part, etc.

Env. 45 documents, correspondance en patois et poèmes du docteur Bordone.

300 / 500 €



DESSINS, TABLEAUX ANCIENS 
ET DU XIXème SIÈCLE
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42    Imitateur de Giovanni Francesco Barbieri 
       dit Le GUERCHIN (1591-1666)

Paysage de campagne au plan d’eau avec des villageois

en chemin.

Plume et encre brune.

26,5 x 41 cm.

600 / 800 €

Le dessin de paysage ci-dessus revient à cet artiste anonyme

«Il Falsario del Guercino» actif au milieu du XVIIIe siècle. 

44    Adèle RICHE (1791-1887) 
- Bouquet de tulipes, roses

et giroflée. 

- Bouquet de roses

blanches, primevères et

pensée. 

Deux aquarelles. 

Signées en bas à gauche. 

30 x 23,5 cm. chaque. 

Taches.

                                     400 / 600 €

43    Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
Allégorie des Arts.

Une femme assise sur les nuées désigne une

architecture classique ; à ses pieds des chérubins sont

assis près d’un globe, un livre et une palette.

Plume, encre brune, lavis de brun et rehauts de blanc.

Annoté à la plume et encre brune en bas à droite oudry.

22,8 x 19,5 cm.

Petites oxydations des blancs, piqûres et rousseurs.

1 000 / 1 500 €
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46    Ecole du XIXème siècle 
Le conseil des singes ou les politiques

au jardin des Tuileries.

Huile sur panneau. 

32,5 x 40 cm. 

Craquelures. 

500 / 800 €

Ce tableau est une variante postérieure

d’après le tableau d’Alexis Peyrotte.

La composition d’Alexis Peyrotte (1699-

1769) réalisée vers 1740 conservée au

musée Carnavalet est légèrement différente

(couleur d’habits, nombre de figures).

Peyrotte réalisa une gravure d’après son

tableau portant l’intitulé «Dédié à

Messieurs les nouvellistes de l’arbre de

Cracovie». L’arbre de Cracovie était un

marronnier de la grande allée du Palais-

Royal sous lequel on se réunissait pour

échanger les nouvelles du jour. D’après

certains, c’est la quantité de fausses

nouvelles – des «craques» en langage

populaire – qui se débitaient sous son

ombrage qui l’auraient fait surnommer

plaisamment «arbre de Cracovie». Il existait

également un «arbre de Cracovie» aux

Tuileries et au Luxembourg.

47    Ecole française du XVIIIème siècle 
Pêcheurs en bord de côte, un voilier au

loin. 

Huile sur panneau. 

25,5 x 33,5 cm. 

Vernis encrassé. 

                                                            600 / 800 €

45    Ecole du milieu du XVIIème siècle 
La Présentation au Temple. 

Huile sur toile. 

32 x 49,5 cm. 

Restaurations.

                                                         800 / 1 000 €

Porte une inscription sur le châssis d’une

attribution à Murillo et d’une provenance de

l’ancienne collection du Cardinal Fesch. 
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50    Ecole allemande de la seconde 
       moitié du XVIIIème siècle 

- Femme au verre de vin. 

- Homme au chapelet en prière. 

Deux huiles sur toile. 

34 x 27,4 cm. 

Rentoilage.

                                                        600 / 800 €

49    Ecole de Pierre–Paul RUBENS (1577-1640)
Etude de deux têtes d’homme âgé.

Huile sur toile.

45,5 x 59 cm.

Ancien vernis encrassé.

400 / 500 €

48    Attribuée à Giuseppe VERMIGLIO (Alessandria 1585 – 1638)
Saint Paul.

Huile sur toile.

105 x 132 cm.

Cadre en bois et stuc doré Empire à motifs de palmettes dans les coins et de rinceaux feuillagés (accidents).

                                                                                                                                                                                                                            2 300 / 2 500 €
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51    Ecole flamande de la première moitié
       du XVIIème siècle                                 

Chemin forestier longeant une rivière

avec la Sainte Famille.

Huile sur panneau. Chêne. 

Planches horizontales. 

Parquetage.

36 x 50 cm.

                                                  1 500 / 2 000 €

52    Ecole de David II TENIERS 
       dit le Jeune (1610 – 1690)

Pâtre et ses animaux près de la ferme.

Huile sur toile.

41,7 x 61,5 cm.

Cadre ancien en bois et stuc doré à motif de

feuillages et de fleurettes.

Rentoilage ; ancien vernis encrassé.

600 / 800 €

53    Ecole hollandaise du XVIIIème siècle                                                       
Le petit concert.

Huile sur panneau. Chêne. 

Au revers en haut à droite une petite traverse de renfort. 

33 x 28,5 cm.

Quelques restaurations ; ancien vernis encrassé et jauni.

1 200 / 1 500 €
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54    Ecole française du dernier tiers du XVIIème siècle
Portrait présumé du cosmographe vénitien Vincenzo Maria Coronelli (1650 – 1718)

présentant le modèle de l’un de ses globes.

On lit sur le plan qu’il présente : Modelle des globes que S. E Monseigr le Cardl d’Estrées / 

a fait faire pour le roi sous la conduite de P. Coronelli / Diamètre 12 pds 3 Pcs.

Le globe soutenu par trois atlantes est daté de 1684.

Huile sur toile. 

74 x 60 cm.

Rentoilage ; quelques restaurations, notamment en haut à droite ; ancien vernis oxydé.

4 000 / 6 000 €

Les deux Globes de Vincenzo Coronelli, le céleste et le terrestre, réalisés pour Louis XIV à la demande

du cardinal César d’Estrées (1628-1714), ambassadeur de France à Rome, ont donné leur nom au

Hall des Globes du site François-Mitterrand de la Bibliothèque Nationale de France, où ils sont exposés

depuis 2006. 

L’histoire de ces globes «sans équivalent au monde», leur commande, leurs décors et leur fonction,

ont fait l’objet de nombreuses publications savantes (Cf. Site BNF – Les Globes du Roi – Soleil).

Le portrait présenté ici dûment légendé est selon toute vraisemblance celui de leur auteur, le moine

franciscain, théologien, cartographe et cosmographe Vincenzo Coronelli, vêtu du froc sobre de laine

des frères mineurs, dont on ne connaissait à ce jour, semble-t-il, que des portraits gravés plus tardifs,

avec lesquels il nous semble présenter de réelles affinités. 

La date de 1684, et la présentation même du modèle des globes, le fait remonter à la fin de son

premier séjour à Paris (1682 – 1684) peu avant son retour à Venise.   
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55    Daniel SEGHERS (Anvers 1590 – id. ; 1661)
Vase de fleurs sur un entablement.

Huile sur cuivre. 

Annoté en bas à droite DS SOCtis JESU.

48 x 35 cm.

Petits manques notamment sur l’iris et la fleur jaune

centrale ; petits éclats sur le pourtour ; ancien vernis

oxydé.

60 000 / 80 000 €

A rapprocher du vase de fleurs, peint sur cuivre, de

dimensions voisines (48,2 x 35 cm) et annoté des mêmes

lettres du Fitzwilliam Museum de Cambridge (inv. / cat.nr.

PD – 42 – 1975).
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57    Attribué à Alexandre ROSLIN (Malmö 1718-Paris 1793)
Portrait d’homme en buste, coiffé d’une courte perruque

et catogan, veste bleue à jabot de dentelles et boutons

dorés.

Huile sur toile de forme ovale.

64,5 x 53,7 cm.

Cadre ancien de forme ovale en bois doré (avec un ancien

cartouche : Roslin 1776). 

Rentoilage ; quelques anciennes restaurations ; ancien

vernis oxydé et encrassé.

2 000 / 2 500 €

58    Ecole française du premier tiers du XVIIIème siècle                                    
Portrait en buste d’un homme de qualité, de trois–

quart, coiffé d’une longue perruque poudrée, en

habit richement brodé, dans un large drapé rouge.

Huile sur toile. 

75,5 x 62 cm.

Rentoilage ; petits manques et petites restaurations.

1 000 / 1 500 €      

56    Ecole de Pierre MIGNARD (1612-1695)
Petite fille aux yeux bleus et aux rubans

rouges près de son jeune frère en saint

Jean-Baptiste à l’agneau.

Huile sur toile d’origine de forme ovale. 

59,5 x 73 cm.

Accident en haut à gauche.

400 / 600 €
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59    Ecole française du dernier tiers 
       du XVIIème siècle                                      

Portrait en buste d’un homme de qualité aux yeux

bleus, coiffé d’une longue perruque, portant une

cravate brodée, une veste à passementerie, dans

un large drapé.

Huile sur toile. 

81 x 65 cm.  

Rentoilage ; petits repiquages sur le front et la

joue droite ; quelques restaurations dans les

fonds. 

1 500 / 2 000 €

60    Ecole française milieu du XVIIIème siècle
Portrait d’un homme de qualité dans sa

bibliothèque.

Huile sur toile.

74,5 x 57 cm.

                                                                   700 / 800 €
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61    Attribué à Francesco ALBOTTO 
       (Venise vers 1721-1757)                                                                

Habitation dans des ruines au

bord de l’eau.

Huile sur toile. 

69 x 62 cm.

Probablement agrandi dans la

partie supérieure : 5,5 cm ;

quelques restaurations ; petit

manque en bas à gauche.

800 / 1 000 €

62    Jean-Victor BERTIN (Paris 1767-1842)                                                                                          
Paysage de campagne avec berger et ses bêtes en chemin.

Huile sur toile d’origine. 

Au revers marque du marchand de toile : chez Alph. Giroux. R. du Coq St Honoré. N° 3.

20 x 30,5 cm.

Au revers sur le châssis deux anciennes inscriptions à l’encre noire Bertin.

Cadre en bois et stuc doré de forme violonée à motif de rinceaux feuillagés.

Ancien vernis jauni.

300 / 500 €
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63    Jean François ELIAERTS (1761-1848) 
Nature morte à l’ananas, melon, raisin, prunes, pêches, fleurs et papillons. 

Huile sur panneau. 

Signée en bas à gauche sur l’entablement. 

56 x 50 cm.

Petits manques en bordure de cadre, griffure, fente au panneau.

                                                                                                                            1 000 / 1 200 €



32 DROUOT ESTIMATIONS  I VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

64    Alexandre Évariste FRAGONARD (1780-1850) 
Le pique-nique près d’un ruisseau. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

60 x 73 cm. 

Craquelures, rentoilage et restaurations.

                                                                                           1 500 / 2 000 €

65    Alexandre Évariste FRAGONARD (1780-1850) 
Jeune femme et trois soldats trinquant. 

Huile sur toile. 

Signée en bas vers la gauche. 

60 x 73 cm. 

Manque, restaurations dont une pièce au dos, repeints.

                                                                                           1 500 / 2 000 €
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66    Attribué à Louis BOULANGER (1806-1867)
Henri IV à la bataille d’Ivry.

Huile sur toile.

35 x 43 cm.

1 000 / 1 500 €
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67    Antoine Jean BAIL (1830-1918) 
Le peintre dans son atelier fleuri. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

99 x 150,5 cm. 

Craquelures, enfoncements avec manques,

pièce de restauration au dos.

                                                             2 000 / 3 000 €

68    Ecole du XIXème siècle
Nature morte aux boutons de roses et pivoines,

raisins et pêches. 

Huile sur toile. 

Porte une signature en bas à gauche «F. Seligman».

101 x 76 cm.

Petits manques, craquelures, rentoilage.

                                                                                 2 000 / 3 000 €
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69    Adelheid DIETRICH (1827-1891)
Vases de fleurs sur un entablement. 

Paire d’huiles sur toile. 

Signées et datées en bas à droite [18]64.

29,5 x 23,5 cm.

                                                                     5 000 / 7 000 €



70    Eugène BOUDIN (1824–1898)
Vaches aux pâturages sur la falaise (Normandie).

Huile sur toile. 

41 x 55,5 cm. 

Non signée. 

Peint vers 1885–1890.

7 000 / 10 000 €

Provenance : 

- Donnée par le peintre à Maître Zadokahn, notaire.    

- Donnée par Maîtres Zadokhan à Madame Alme Coulon.

- Dans la descendance de cette dernière.

Bibliographie : 

Eugène Boudin – catalogue raisonné des peintures – deuxième supplément –

numéro 3963, reproduit en page 45.
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71    Charles CHAPLIN (1825-1891) 
Trois fillettes jouant au loto. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

Porte le n° 36227? à l’encre et le n°11863

sur une étiquette sur le châssis.

18 x 16 cm. 

Repeints, accidents au cadre. 

                                                              1 200 / 1 500 €

72    Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Défilé des centurions (pour Salammbô). 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

40,5 x 28,5 cm. 

Trous.

                                                                        2 000 / 3 000 €
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73    Léon-François COMERRE (1850-1916)
Portrait de Mademoiselle Lambert, au chapeau fleuri. 

Huile sur toile. 

Signée en haut à droite.

110 x 60 cm.

Usures en bordure, craquelures et restaurations.

                                                                                 2 000 / 3 000 € 

Mademoiselle Lambert épousa Monsieur Georges

Suard, chef de cabinet d’Aristide Briand.

74    Léon-François COMERRE (1850-1916) 
Danseuse dans sa loge. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

Etiquette sur le châssis portant à l’encre le «n°1606,

Comerre, Danseuse»

90 x 60 cm. 

Manques, usures en bordures, toile à retendre. 

                                                                                 2 000 / 3 000 €
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75    Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Guy et Mealy dans Paris qui marche, 1898.

Lithographie sur simili Japon. 

Épreuve d’une édition à 100 exemplaires, signée

timbrée, numérotée 17 au composteur. 

Timbre sec de l’éditeur Goupil.

Dim. du sujet : 27,5 x 23 cm.  

Dim. du feuillet un peu coupé : 38 x 28 cm. 

Légères taches et trous de pointe dans le bord droit.

Amincissure au verso sur le bord droit. 

Bandes brunes de montage au verso. Bonnes marges.

Cadre (Wittrock 295) 

800 / 1 000 €   

77    Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Maisons closes : tête de femme, 1894

Dessin au crayon noir.

Porte le timbre du monogramme en bas à gauche.

14 x 23,5 cm.

1 000 / 1 200 €

Provenance :

- Collection L. Chappe

- Collection M. Mirot, Paris

Bibliographie :

- Henri de Toulouse-Lautrec par Maurice Joyant, Tome II page 204

- Toulouse-Lautrec et son œuvre par M.G. Dortu, Collectors

Editions, New-York 1971, décrit et reproduit dans le volume V

pages 592 et 593 sous le numéro D.3552 (avec comme

dimensions 16 x 25,6 cm).

76    Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Sainte Bordelaide - Le penseur, 1880.

Dessin au crayon noir double-face. 

Titré et numéroté 1.697 au recto en bas à droite.

11,5 x 20 cm.

1 800 / 2 200 €

Provenance : 

Collection M. André Fabre, Paris.

Bibliographie :

- Henri de Toulouse-Lautrec par Maurice Joyant, Tome II

page 181.

- Toulouse-Lautrec et son œuvre par M.G. Dortu, Collectors

Editions, New-York 1971, décrit et reproduit dans le

volume IV pages 280 et 281 sous les numéros D.1697 et

D.1698 (avec comme dimensions 12,6 x 22 cm).

Deux photos de M.G Dortu en date du 27 mai 1975

indiquent : ce dessin porte le numéro 1.697 et 1.698 dans

le catalogue de l’œuvre de Henri de Toulouse-Lautrec.
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78    Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Le dog-car, 1882.

Dessin au crayon noir. 

Daté 18 juillet 82 en bas à gauche.

14 x 23 cm.

2 000 / 3 000 €

Un certificat de M.G. Dortu en date du 14 octobre

1970 (mentionnant : figurera au catalogue général

de Toulouse-Lautrec actuellement en préparation

(avec comme dimensions 15 x 21,5 cm).

79    Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Cheval, vers 1880.

Dessin au crayon noir.

13 x 19 cm.

1 800 / 2 000 €

Bibliographie :

Toulouse-Lautrec et son œuvre par M.G. Dortu,

Collectors Editions, New-York 1971, décrit et

reproduit dans le volume IV pages 290 et 291 sous

le numéro D.1769 (avec comme dimensions 14,3

x 20 cm).

Une photo signée au verso par M.G Dortu

indique : N° D.1.769 du catalogue Toulouse-

Lautrec.

80    Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Voiture attelée.

Dessin au crayon noir.

13 x 14 cm.

1 500 / 2 000 €

Un certificat de M.G Dortu en date du 6 février

1974 (mentionnant : figurera au supplément du

catalogue de Toulouse Lautrec (avec comme

dimensions 14 x 15 cm).
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81    Eugène DEVERIA et son atelier (1808-1865)
Les foins.

Huile sur toile.

Signée en bas au centre.

46 x 37 cm.

                                                                         2 000 / 3 000 €

82    Olivier de PENNE (1831-1897)
Chiens de chasse au repos.

Huile sur panneau. 

Signée en bas à droite. 

40 x 31,5 cm.

1 500 / 2 000 €

Une lettre manuscrite en date du 2 février [18]87

accusant réception du règlement de quatre cents

francs à l’ordre de Monsieur de Penne sera remise à

l’acquéreur.
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COLLECTION BRIEUX (du n°83 au n°99)

Eugène BRIEUX (1858-1932)

D’origine modeste, fils d’un humble artisan ébéniste, Eugène Brieux passa son enfance dans le quartier

du Faubourg du Temple. Après une éducation chez les Frères de la doctrine chrétienne, puis à l’école

Turgot, il commence des études commerciales qu’il doit interrompre à quinze ans pour exercer de petits

métiers.

Devenu employé de commerce, il se passionne très tôt pour le théâtre et les lettres. Cette passion l’amène

vers une carrière dans le journalisme, d’abord pour la presse régionale normande. C’est dans la cathédrale

de Rouen qu’est donnée en 1887 le drame lyrique Cavelier de la Salle, pour lequel il fournit le texte à

Le Rey.  Il met sa plume au service des journaux parisiens : La Patrie, Le Gaulois et Le Figaro.

Sa carrière prend, sans avoir suivi une filière classique, une orientation théâtrale. Il écrit sa première

pièce en 1890, Ménage d’artistes. Elle passe inaperçue, le succès vient avec Blanchette (1892). Avec

le soutien d’Antoine plusieurs de ses pièces sont interprétées par ses troupes dans son théâtre. Ces

pièces à thèses sociales et morales ont un vif succès mais parfois dérangent. Les Avariés, ayant pour

sujet la syphilis sera interdite par la censure.

En 1909, il est élu académicien, au fauteuil de Ludovic Halévy.

Sont intérêt se tourne aussi très tôt vers le monde de la peinture. Il se passionne pour les artistes «peignant de manière nouvelle

impressionniste» travaillant en Normandie, principalement autour de Rouen. 

Alors devenu rédacteur en chef au Nouvelliste de Rouen, Eugène Brieux permet au peintre Joseph Delattre de faire paraître en 1888 une

tribune libre dans ce journal.

Le 26 avril 1889, dans le Nouvelliste de Rouen, il publie un article fondamental pour les peintres rouennais intitulé : Les impressionnistes

à Rouen ; «Comme les trois mousquetaires, les impressionnistes rouennais sont quatre [Joseph Delattre, Léon-Jules Lemaître, Charles

Angrand et Charles Frechon] Tels sont les quatre représentants de la nouvelle école de Rouen». Rares sont alors les journalistes défendant

ces novateurs.

Eugène Brieux acquiert un ensemble cohérent d’œuvres de Lemaitre, Delattre puis Lebourg avec qui il se lie d’amitié comme en attestent

les dédicaces sur les tableaux que nous présentons.

Louis Valtat prend aussi une place importante dans les goûts de Brieux. Les deux hommes se côtoient dans le Midi où de nombreuses

personnalités passent l’hiver.  Dès les années 1890, Eugène Brieux s’installe sur la Corniche d’Or, Valtat aussi, à Agay en 1897-1898, puis

à Anthéor où les deux hommes sont voisins. Brieux lui cède même une parcelle de terrain. Louis Valtat se fait construire une maison 

«Le Roucas Rou» sur un terrain surplombant la mer. Il y résidera une grande partie de l’année jusqu’en 1914. 

83    Joseph DELATTRE (1858-1912) 
Le potager derrière la maison.

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

54,5 x 65 cm.

Au dos paysage de verger esquissé.

Trous de punaises aux angles, accident au centre

maintenu par des vignettes au dos, craquelures.

                                                                               300 / 500 €

84    Joseph DELATTRE (1858-1912)
Chèvres près d’une maison en bord de mer, au loin

des voiliers.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

46,5 x 61 cm.

Trous dans les angles, enfoncement, infimes

manques, traces de dorure en bordure.

                                                                                    800 / 1 200 €
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86    Léon-Jules LEMAITRE (1850-1905)
Scène de marché.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

27 x 46 cm.

Trous aux angles, usures et manques en bordure, traces de dorure en bas à gauche.

                                                                                                                                                                            800 / 1 000 €

85    Léon-Jules LEMAITRE (1850-1905)
Homme à la pipe assis sur une brouette dans un jardin surplombant Rouen.

Huile sur toile.

Signée, située Rouen et datée 1889 en bas vers la droite.

27 x 46 cm.

Craquelures, trous et manques dans les angles, un clou dans l’angle en haut à gauche.

                                                                                                                                                                            800 / 1 000 €
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87    Joseph DELATTRE (1858-1912)
Voilier sur la Seine à Rouen.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

41 x 61,5 cm.

Au dos de la toile numéro «23»?

au fusain, étiquette sur la traverse

du châssis portant le numéro 24.

Petits manques, éraflures, trous

de punaises dans les angles.

                                           1 200 / 1 800 €

89    Joseph DELATTRE (1858-1912)
Scène animée sur les quais à

Rouen.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

37 x 61 cm.

Rentoilage, repeints.

                                           1 000 / 1 500 €

88    Joseph DELATTRE (1858-1912)
Vapeur sur la Seine à Rouen.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

41 x 61 cm.

Rentoilage.

                                           1 500 / 2 000 €



90    Albert LEBOURG (1848-1928)
Les Tours de Notre-Dame de Paris ; fin d’après-midi.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et dédicacée «à M. Brieux très amicalement».

38 x 46 cm.

Trou avec manques, craquelures et restauration.

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : 

Léonce Benedit, Albert Lebourg, Paris, ed. Gal. Georges Petit, 1923. N°830, p. 336.
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91    Albert LEBOURG (1848-1928)
Une rue à Bercy. Maisons et chais au-devant desquels sont alignés des tonneaux.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

Etiquette numéro «4265» sur le châssis.

35,5 x 64 cm.

Rentoilage, repeints.

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :

Léonce Benedit, Albert Lebourg, Paris, Ed. Galerie Georges Petit, 1923. N° 771, p.334.

92    Albert LEBOURG (1848-1928)
Gelée blanche à Hondouville,

par une matinée d’hiver.

Huile sur toile.

Signée et datée 1890 en bas à

gauche.

49 x 65 cm.

Rentoilage, manques, trou.

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : 

Léonce Benedit, Albert Lebourg,

Paris, Ed. Georges Petit, 1923.

N°470, p.322.
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93    Albert LEBOURG (1848-1928)
L’hiver à Pont-du-Château.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

Sur le châssis : annoté «6». «Effet de neige» à l’encre et étiquettes numéro «4266» et d’exposition. 

40,5 x 65 cm.

Rentoilage, petit manque, craquelures.

6 000 / 8 000 €

Exposition :

Galerie Georges Petit, 8 rue de Seine, Paris :  Albert Lebourg, Janvier 1918.

Bibliographie : 

Léonce Benedit, Albert Lebourg, Paris, Ed. Georges Petit, 1923. N°147, p.309.
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94    Albert LEBOURG (1848-1928)
Vue panoramique de Rouen ; effet du soir.

Huile sur toile.

Signée et datée 1894 en bas à droite.

47 x 74 cm.

Rentoilage et restaurations, craquelures, 

Au dos, partie d’étiquette portant le numéro [...] 264 sur la traverse centrale, annotée «Lebourg neige» au crayon.

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : 

Léonce Benedit, Albert Lebourg, Paris, Ed. Georges Petit, 1923. N°1377, p.356.
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95    Louis VALTAT (1869-1952)
Les Champs Élysées, 1899.

Huile sur toile.

Dédicacée «à M. Brieux en toute amitié» et signée vers le bas à gauche.

33 x 41 cm.

Rentoilage, restaurations, manques et craquelures.

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : 

Jean Valtat, Louis Valtat, catalogue raisonné de l’œuvre peint 1869-1952, tome 1, Neuchâtel, 1977, n°233,

reproduit p. 26.

Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.
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96    Louis VALTAT (1869-1952)
La guinguette au bord de l’eau, 1895.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

80 x 100 cm.

Trou et restaurations avec pièce de renfort.

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : 

Jean Valtat, Louis Valtat, catalogue raisonné de l’œuvre peint 1869-1952, tome 1, Neuchâtel, 1977, n°90, reproduit p. 10.

Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.
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97    Louis VALTAT (1869-1952)
La barque à Anthéor, 1891.

Huile sur toile, rentoilée.

Monogrammée en bas à droite.

81 x 97,5 cm.

Petites craquelures.

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : 

Jean Valtat, Louis Valtat, catalogue raisonné de l’œuvre peint 1869-

1952, tome 1, Neuchâtel, 1977, n°12, reproduit p. 2.

Un avis d’inclusion aux Archives de l’Association des Amis de

Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.
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98    Paul GERVAIS (1859-1936)
Nus près d’une fontaine dans un jardin

méditerranéen.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

Annotée sur le châssis à la craie bleue «Gervais

cyprès et lauriers roses pour (...)?» et étiquette «Paul

Gervais, cyprès et lauriers roses». 

Sur la traverse, cachet du Salon des Artistes français

section peinture, Salon de 1925.

97 x 146,5 cm.

Petites griffures superficielles, salissures.

                                                                                 1 000 / 1 500 €

99    Paul GERVAIS (1859-1936)
Nu à la couronne de lierre et au tambourin en bord

de mer.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

Au dos, une étiquette sur le châssis de la Maison

Toussaint, annotée «P. Gervais.1».

101 x 82 cm.

Trous de punaises dans les angles, toile distendue,

éraflure et enfoncement en bas vers la droite,

salissures.

                                                                                       600 / 800 €
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100  Ferdinand DU PUIGAUDEAU (1864-1930) 
Le Menhir. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

60 x 81,5 cm. 

Très légers manques dans l’angle supérieur gauche.

                                                                                                     8 000 / 10 000 €
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101  Kees VAN DONGEN (1877-1968) 
Zur Stadt Duisburg. 

Aquarelle et encre sur papier collé sur

carton. 

Monogrammé en bas à droite. 

Titré, situé Rotterdam, daté 1893. 

Porte la numérotation 4154 à la craie

bleue et le numéro 172 au dos du carton

d’encadrement.

65 x 56 cm.

Insolé, taches, pliures, déchirure en haut

à gauche. 

5 000 / 6 000 €

Exposition :

Van Dongen, cinquante ans de peinture,

Paris, Galerie Charpentier, 1942. (Etiquette

au dos)

Après un séjour à Paris en 1897, Van Dongen

retourne à Rotterdam au printemps 1898. Il

exécute durant cette période de nombreux

dessins principalement de petites gens ou

personnages des rues notamment dans les

quartiers chauds comme le Zandstraat. Selon

l'écrivain Marie-Joseph Brusse, l'artiste

croque les scènes sur le vif, puis les reporte

sur de grandes feuilles de papier d'emballage

et «en rajoutant par endroits quelques

touches de couleur au pastel ou à l'aquarelle,

savait donner à ses figures un aspect

pitoyable et tendre ou suggérer un destin

dramatique».

Bibliographie :

Anita Hopmans, Van Dongen retrouvé

L'œuvre sur papier, 1895-1912, RMN,

1997.

102  Paul César HELLEU (1859-1927) 
Étude de portraits de femme.

Dessin aux trois crayons, signé en bas vers la droite.

45 x 29,5 cm.

Piqûres.

2 500 / 3 000 €

Un certificat de Paulette Howard Johnston.
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103  Konstantin A. KOROVIN (1861-1939)
Auberge de Fouraev. Hiver.

Huile sur carton.

Signée en bas a droite.

Hа обороте : "К.А. КОРОВИН Трактиръ Фураева Владимирск. Трактъ. Зима"
Titrée au dos : «K.A. KOROVIN Auberge de Fouraev Auberge de Vladimir. Hiver.» 

Tampon Korovine au dos.

33 x 40 cm.

3 000 / 5 000 €

Bibliographie : 

Mémoires de Konstantin Korovin «C’était il y a longtemps… en Russie» (" То было давно... там... в России "), 2010, Moscou,

tome I «Ma vie».

L’Auberge appartenant à Fiodor Vassilievitch Fouraev dans la région de Vladimir est citée dans les mémoires de Konstantin Korovin.

Il y décrit la fête de Noël où il dansa des danses traditionnelles russes avec des gitans, et son séjour lors duquel il s’exalta devant les

coutumes locales et la richesse de la nature.
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104  Paul LECOMTE (1842-1920) 
Sur le chemin de l’église. 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

38 x 55 cm. 

Petit manque, craquelures.

                                                    300 / 500 €

105  Paul LECOMTE (1842-1920)
Paysage en bord de rivière.

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

55 x 38 cm. 

Pièces au dos, restaurations. 

                                                    500 / 700 €



107  Théière 
en argent (950) pansue à quatre côtes marquées à décor de

cartouches rocailles sur fonds grainé et de treillages, dont deux

gravés d’armoirie sous couronne comtale, encadré d’Hercules.

Bec verseur et les quatre pieds en tête et pattes de dragon.

Anse en C feuillagé, à isolateurs en os.

Couvercle à charnière, à fretel en fleurs à la convergence des

côtes.

Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec signature : ODIOT à Paris.

Seconde moitié du XIXème siècle.

Poids brut : 1 197 g. - H. : 19,3 cm.

Quelques chocs.

                                                                                                             400 / 600 €

ORFÈVRERIE
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106  Cafetière, pot à eau ou à lait et théière
en argent (950) de forme balustre ou de section ovale sur piédouches ornés de frises de feuilles, en rappel sur les cols.

Les panses ornées d’une frise de rinceaux et de cygnes affrontés, encadrant une fontaine, sur fond grainé. 

Chiffres feuillagés (A.R.) gravés postérieurement.

Les anses en ébène aux attaches en cornes d’abondance, têtes de béliers et de femmes. Les becs verseurs en têtes de

béliers antiques. Les fretels en forme de grenade ou de melon côtelé en ébène.

Poinçon d’orfèvre : Marc-Augustin LEBRUN, orfèvre à Paris à partir de 1821.

Paris, 1819-1838.

Poids total brut : 3 181 g.

H. théière : 17,5 cm. - H. cafetière : 32,5 cm. - H. pichet : 28 cm.

Rayures d’usages et quelques chocs, notamment aux piédouches.

Petits manques au fretel en ébène.

Revers des piédouches gravés tardivement d’un chiffre J.V.D.M.

                                                                                                                                                                    650 / 850 €
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108  Partie de ménagère 
en argent (950), modèle à dards et fleurons, et à spatule trilobée, comprenant : 

- dix-sept couverts et dix-huit fourchettes de table.

- onze couverts à entremets.

- neuf cuillères à café.

- un couvert à salade, quatre cuillères de service (une à ragout, une à crème, une à fraises et une à saupoudrer) et une

louche.

Poinçons Minerve et d’orfèvre : PUIFORCAT.

- Un couvert de service à poisson de même modèle, à pelletons ajourés et gravés.

Poinçons Minerve et d’orfèvre : BOIN.

Poids total net : 6 867 g. 

- Un couvert de service à découper (deux pièces) en acier à manches en argent (950) fourré.

Poinçons Minerve et d’orfèvre : PUIFORCAT.

Poids brut total : 263 g. 

Oxydations, rayures et petits chocs. 

                                                                                                                                                                                                                            1 000 / 1 500 €



111  MOUSTIERS
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome sur l’une

d’une corne tronquée fleurie, papillons et volatiles, et sur

l’autre de grenades sur terrasses fleuries et insectes en vol.

XVIIIème siècle. 

Diam. : 25 cm.

Un petit éclat.

                                                                                                        300 / 500 €
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109  MOUSTIERS
Gourde de forme oblongue à décor polychrome sur

une face d’Orphée jouant de la viole et sur l’autre

face d’un chasseur accompagné d’un chien dans un

paysage.

Manufacture de Féraud.

XVIIIème siècle. 

H. : 17 cm.

                                                                                       400 / 600 €

110  MOUSTIERS
Sucrier ovale couvert, son plateau à parois ajourées

et sa cuillère à décor polychrome de bouquets de

fleurs et palmes rehaussés de peignés pourpre.

Manufacture de Ferrat.

XVIIIème siècle. 

Long. : 23,5 cm.

Accidents au plateau.

                                                                                       150 / 250 €

CÉRAMIQUE
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112  MARSEILLE
Deux assiettes à bord contourné à décor

polychrome de bouquets de fleurs

décentrés et insectes, le bord souligné de

filets pourpre.

Manufacture de Robert.

XVIIIème siècle.

Diam. : 25 cm.

Petites égrenures à une assiette.

                                                                300 / 500 €

115  MARSEILLE
Deux plats ovales à bord contourné à décor polychrome de bouquets de fleurs décentrés, papillons et mante religieuse, filet

dentelé vert sur le bord.

Marqués VP en noir. Manufacture de la Veuve Perrin.

Long. : 34,5 cm. 

Une fêlure sur l’un.

                                                                                                                                                                    300 / 500 €

114  MARSEILLE
Assiette à bord contourné à décor polychrome de

bouquets de fleurs et peignés pourpre sur le bord.

Manufacture de la Veuve Perrin.

XVIIIème siècle. 

Diam. : 24,6 cm.

Ancienne collection A. Normand n° 974.

150 / 250 €

113  MARSEILLE
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un

berger et moutons dans un paysage, l’aile décorée de

coquilles et branches fleuries.

Marquée VP en noir. Manufacture de la Veuve Perrin.

XVIIIème siècle.

Diam. : 24,2 cm.

Deux éclats et petites taches dans l’émail.

                                                                                       200 / 300 €



ART D’ASIE



117  CHINE, époque Ming
Tête de Boddhisattva en calcaire brun rouge, ornée

d’une fleur au-dessus du front, la chevelure surmontée

d’un chignon en crosse.

H. : 39 cm. - Prof. : 21 cm.

Légèrement retaillée au nez.

1 500 / 2 000 €

Une copie de certificat de Guy Portier en date du 2 mars

1981 sera remise à l’acquéreur.

118  CHINE - XVIIIème siècle
Statue de Bouddha en bois laqué rouge et or, assis

en padmasana, les mains en dhyana mudra, il est

vêtu d’une légère robe monastique nouée au ventre.

H. : 47 cm.

Socle en bois, rapporté.

Petits manques, trous de vers et accidents,

restaurations. 

                                                                                1 200 / 1 800 €

119  THAILANDE, Ratanakosin - XIXème siècle
Statuette de Bouddha en bronze laqué rouge et or,

assis en padmasana, les mains en bhumisparsa

mudra (geste de la prise de la terre à témoin), sur

une haute base en forme de lotus, incrustée de

morceaux de miroirs.

H. : 30,3 cm.

Petits miroirs et mandorle manquants. Usures, éclats

et manques aux laques et au bronze.

400 / 600 €

116  INDE - XIIème-XIIIème siècle
Fragment de stèle Pala en basalte sculpté

représentant Vishnu, des tiges de lotus de

chaque côté.

21,5 x 24 x 6 cm.

                                                            1 200 / 1 500 €
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120  CHINE - XVIIe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant bouddha assis en padmasana sur le socle en forme de double lotus inversé et posé

sur un socle hexagonal tenu par deux divinités gardiennes (jingang lishi), les mains en tarjani mudra, entouré d’apsara,

phénix, enfants, fleurs et nuages. 

En bas à gauche, date de monture : 34e année de Kangxi (1695) ; en bas à droite, les noms des commanditaires : cinq

personnes de la famille Zhou d’un village du district de Quwo.

Dim. à vue : 178 x 104 cm.

Pliures, usures, découpée et restaurations.

Encadrée.

                                                                                                                                                             20 000 / 30 000 €
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121  CHINE, fin du XIXème siècle
Paire de grands vases balustres à col évasé en porcelaine

polychrome et dorée à décor floral sur fond rose, ornés de scènes

animées dans des réserves.

Les anses en forme de chimères stylisées.

Montés sur des socles circulaires moulurés à bases carrées à

angles rentrants en bronze patiné et verni à décor de fleurs et de

frises de perles. Travail européen.

H. du vase : 60,5 cm. - H. totale : 71,5 cm - Larg. : 25 cm.

Usures à la dorure. Défauts de cuisson avec petits manques d’émail.

                                                                                                         1 000 / 1 500 €

123**   CHINE, première moitié du XXème siècle
Deux femmes en corail rouge veiné blanc sculpté, l’une

adossée à un oiseau sur une branche, l’autre tenant une

fleur et un éventail.

Deux socles en bois, quadripodes, l’un ajouré.

H. des coraux : 13,5 et 16,4 cm.

Poids net de chacune : 106 g. et 91 g.

Eclats et manques.

L’une avec traces de résine (?) rouge (femme à l’oiseau).

                                                                                                    700 / 900 €

124**   CHINE, première moitié du XXème siècle
Branche de corail rose sculptée d’une

femme et d’un enfant près d’un arbre chargé

de fruits et fleurs, et animé d’un écureuil.

Socle en bois ajouré, quadripode.

H. : 23 cm - Poids net : 370 g.

Petits éclats et manques.

                                                                     1 500 / 1 800 €

122  CHINE - XIXe siècle
Pot couvert tripode en

bronze et émaux cloisonnés

polychromes sur fond bleu

turquoise à décor de fleurs

de lotus et prunus dans des

rinceaux fleuris, les anses

formant têtes de chimères. 

H. : 13,8 cm.

Petits manques d’émaux en

bordure du couvercle et pot

légèrement gondolé.

                                    500 / 600 €



126  Kitagawa Utamaro (1753?-1806)
Oban tate-e de la série sans titre Rokkasen, les six

poètes représentés par des jeunes femmes,

représentant Komurasaki de la Tamaya, assise tenant

un éventail et accompagnée de sa kamuro tenant une

lanterne. 

En haut à droite, un médaillon représentant le poète

Kisen Hôshi, accompagné du poème Waga io wa/

miyako no tatsumi/ shika zo sumu/ yo o ujiyama to/

hito wa iu nari (Kokinshû 983, Hyakunin isshu 8).

Signé Utamaro hitsu, cachet d’éditeur Izumiya

Ichibei (Kansendô), vers 1802. 

Taches, trous.

Encadré sous verre. 

                                                                                 1 500 / 2 000 €

125  Kitagawa Utamaro (1753?-1806)
Oban tate-e de la série Kiryo jiman ryoriya, chefs

connus pour leurs styles vestimentaires, okubi-e de

deux courtisanes, l’une regardant sur le côté tout en

posant ses mains sur les épaules de sa compagne

souriante. 

Signé Utamaro Hitsu. 

Cachet de censeur Kiwame. Editeur Eijudô.  

Taches.

Encadré sous verre. 

                                                                                 1 500 / 2 000 €

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018  I DROUOT ESTIMATIONS       67

127  JAPON, époque EDO (1603-1868)
       Inro à 4 cases en laque Roiro, décoré en Taka-maki-e

       d’une libellule et feuilles de bambou en laque d’or.

Signé : KAJI-KAWA saku en laque or et sceau en

laque rouge.

H. : 73 mm. 

Egrenures.

                                                                                       500 / 700 €
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128  JAPON, époque Taisho-showa
Partie d’une armure japonaise

comprenant un dô laqué noir orné

d’un décor floral en laque d’or.

Un gingaza laqué noir, une paire de

haidate.

                                     350 / 450 €

129  JAPON, époque Taisho-Showa 
Armure de guerrier japonais 

de type iroiro odoshi yoroi garnie 

de laque bordeaux et cordelettes

orange et vertes.

Avec casque hoshikabuto à dix

plaques laquées bordeaux, 

protège-nuque et décoration

frontale de lames, masque facial

avec moustache et protège-gorge. 

Protections épaules, bras et

cuirasse. 

Avec son coffre de transport orné

d’un monn correspondant à

l’armure.

                                              2 500 / 3 500 €



ART NOUVEAU
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131  Etablissements GALLE 
Vase tronconique à col légèrement évasé et à fond

plat.

Epreuve en verre multicouche bleu, bleu ciel et violet

sur fond blanc à jaune.  

Décor de paysage vosgien en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 50,5 cm. 

Petites bulles éclatées. 

                                                                                 2 000 / 3 000 €

130  Etablissements GALLE
Vase conique à col légèrement évasé et à fond plat. 

Epreuve en verre multicouche marron, ocre et orangé

sur fond blanc à rosé.

Décor de pampres et grappes de raisin, en camée

dégagé à l’acide.

Signée. 

H. : 39,5 cm. 

Col probablement meulé, bulles, défaut de cuisson,

petites égrenures. 

                                                                                       400 / 600 €

132  Etablissements GALLE 
Vase tubulaire à fond plat et col trilobé pincé. 

Epreuve en verre multicouche marron et brun sur

fond vert à violet.

Décor de branches de noisetier en camée dégagé 

à l’acide. 

Signée.

H. : 21,5 cm. 

Infime éclat sous la base.

                                                                                       250 / 350 €

133  Etablissements GALLE
Vase balustre sur talon, le col légèrement évasé.

Epreuve en verre multicouche violet, bleu, vert sur

fond blanc à jaune.

Décor d’astéracées en camée dégagé à l’acide.

Signée.

H. : 31 cm. 

Petites bulles, certaines éclatées.

                                                                                       600 / 800 €
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134  Etablissements DAUM à Nancy 
Vase tubulaire cintré, le col légèrement évasé, la base élargie annelée. 

Epreuve en verre givré marmoréen blanc, bleu et violet.

Décor de jacinthes sauvages en camée dégagé à l’acide et émaillé bleu et vert.

La base en verre marmoréen vert réhaussé d’un décor doré d’iris stylisés dans

des cartouches à fond givré. 

Signée à la dorure sous la base. 

H. : 55,5 cm. 

Petites bulles et défauts de cuisson.

                                                                                                                                      2 000 / 3 000 €



137  Etablissements DAUM à Nancy 
Coupe circulaire, le col à quatre pointes rentrées à fond plat. 

Epreuve en verre givré à fond jaune nuancé et brun. 

Décor tournant de montbretias en camée dégagé à l’acide et

émaillé vert et rouge. 

Signée à la croix de Lorraine.

H. : 7,5 cm. - Diam. : 15,5 cm. 

Infimes manques ou usures à l’émail. 

                                                                                                       300 / 500 €

135  Etablissements DAUM à Nancy 
Vase ovoïde, le col sinueux et à fond plat. 

Epreuve en verre givré doublé brun, ocre et jaune.

Décor de sous-bois enneigé en camée dégagé à l’acide et

émaillé brun et blanc. 

Signée sous la base. 

H. : 12,5 cm. 

                                                                                                    800 / 1 000 €

136  Etablissements DAUM à Nancy 
Bonbonnière de forme carrée à fond plat et à petit col

cylindrique droit. 

Couvercle circulaire bombé.

Epreuve en verre doublé vert et plaquettes orange

affleurantes sur fond marmoréen blanc-jaune.

Décor de pavots orange en camée dégagé à l’acide sur le

couvercle, le corps orné en suite des tiges feuillagées. 

Signée à la croix de Lorraine.

15 x 15 cm. 

Petit éclat, petites bulles, col probablement meulé.

                                                                                                       400 / 600 €
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138  Jacques GRUBER (1870-1936) 
Plateau rectangulaire en bois

naturel mouluré.

Le fond est formé d’une plaque de

verre rectangulaire multicouche

violet, et camaïeu de mauve sur

fond blanc. 

Décor d’un paysage lacustre

vosgien en camée dégagé à

l’acide. 

Signé en bas à droite. 

Dim. totale : 39,5 x 70 cm.

Dim. plaque : 28 x 50 cm.

Petites rayures et éraflures.

                                                 

                                              800 / 1 000 €
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139  Etablissements DAUM à Nancy 
Grand vase rouleau cintré à fond plat. 

Epreuve en verre marmoréen blanc et jaune.

Décor de liserons et épis de blé en camée dégagé à l’acide et émaillé

de différents verts, rouge et blanc.

Signée à la croix de Lorraine. 

H. : 60 cm. - Diam. col : 15,5 cm.

Petites bulles, certaines éclatées, défauts de cuisson.

                                                                                                                3 000 / 4 000 €
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140  Etablissements Louis MAJORELLE, Nancy
Bureau à caissons, à trois faces, en hêtre mouluré verni et placage de noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le central à

ressaut arrondi, et par deux vantaux ouvrant sur une étagère, marquetés de branches feuillagées et fleuries, reposant sur

huit pieds, et présentant un serre-papier en gradin à trois guichets, dont deux mouvementés, et à six petits tiroirs à

poignées de tirage triangulaires en laiton.

Signé L. Majorelle, Nancy, en bas à droite du vantail droit.

Epoque Art Nouveau.

Cuir du plateau postérieur et poignées des tiroirs et des vantaux du bureau, modifiées et rapportées.

H. : 116 cm - Larg. : 148,5 cm - Prof. : 69 cm.

Serrures manquantes, leurs emplacements réentés. Champs verticaux des vantaux replaqués. Insolé. Usures, taches,

notamment au cuir, quelques fentes et petits manques au placage.

3 000 / 5 000 €

Selon la tradition familiale, seuls deux bureaux de ce modèle ont été fabriqués par les Etablissements Louis Majorelle, dont celui

présenté réalisé pour la famille PEUGEOT, pour son château de Seloncourt, dans le Doubs.

Un autre bureau similaire (le second ?) a été vendu à Bruxelles le 11 septembre 2018.

141  Non venu



MOBILIER 
ET 

OBJETS D’ART
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143  D’après Ernest MEISSONIER (1815-1891) 
Hussard à cheval. 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée et porte le cachet Siot Decauville Fondeur

Paris et le n°45 dans un cercle sur la terrasse. 

H. : 22,5 cm. - Larg. : 20,5 cm.

Manque le sabre, légère usure à la patine. 

                                                                                 1 200 / 1 800 €

145  Suiveur de Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Petit pêcheur napolitain au filet.

Marbre. 

Signé.

H. : 40 cm.

Légers éclats.

                                                                                 2 200 / 2 800 €

144  D’après Prosper LECOURTIER (1851-1924) 
Le char romain. 

Epreuve en bronze doré à patine mordorée. 

Signé sur la terrasse avec cachet de fondeur Colin. 

H. : 45 cm. - Larg. : 53 cm. 

Quelques petites usures à la patine.

                                                                                 3 000 / 4 000 €

142  Aimé-Jules DALOU (1838-1902) 
La faneuse. 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée sur la terrasse, marquée Susse Frs Ed Paris et cire

perdue, porte le cachet de fondeur Susse Frères. 

H. : 12 cm.

Quelques usures à la patine.

800 / 1 200 €

Bibliographie en rapport : 

Jules Dalou, le sculpteur de la République, Petit Palais, Paris, Paris-

Musées 2013. Modèle répertorié sous le n°220, page 288.
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146  D’après Felix CHARPENTIER (1858-1924) 
L’improvisateur. 

Epreuve en bronze à patine médaille

nuancée dorée. 

Signée et datée 1887 sur le côté de la

terrasse, titrée sur le devant. 

Fonte E. Colin et Cie, Paris. 

H. : 78 cm.

                                                               1 000 / 1 200 €

148  Constantin PAPACHRISTOPOULOS (1906-2004) 
Baigneuse. 

Sculpture en marbre blanc. 

Signée sur la base. 

H. : 60 cm. 

Accidents et restaurations aux poignets.

                                                                         1 500 / 2 000 €

147  D’après Charles ANFRIE (1833-1905) 
Espérance. 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée sur la terrasse. 

Socle circulaire en bronze avec un

cartouche titré, contre socle octogonal

en marbre rouge portant un cartel

«N’en parlons jamais, pensons-y

toujours». 

H. : 108 cm. - Larg. : 26 cm.

Hampe du drapeau et la trompette

tordue (extrémité à replacer dans la

bouche).

                                                    2 500 / 3 000 €
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En 1867, lors de la deuxième année de sa résidence à la Villa Médicis à Rome, Ernest Barrias envoie le plâtre «La Fileuse, souvenir

de Mégare» à Paris. Son deuxième envoi pour le Salon de 1870 sera la version en marbre aujourd’hui conservée au Musée d’Orsay. 

En 1890, il la transforme en «Fileuse de Bou-Saada», assez proche de la fileuse de Mégare, pour orner la tombe du peintre orientaliste

Gustave Guillaumet au cimetière Montmartre (plâtre au Musée des Beaux-Arts de Dijon). La fileuse de Bou-Saada eut un véritable succès

et fût éditée en bronze et chryséléphantine (bronze et ivoire). 

Notre version de la fileuse de Mégare est de même dimension que le modèle d’Orsay mais est composée de marbres et de pierres

dures de couleurs.

149  D’après Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
La fileuse de Mégare.

Épreuve en marbres blanc, vert-jaune et beige.

XXème siècle.

H. : 126 cm. - L. : 50 cm. - P. : 45 cm.

Accident à la base, un fuseau accidenté recollé.

Sur un socle en marbre noir veiné blanc, à base

moulurée.

Petits accidents et petits éclats. 

8 000 / 15 000 €



150  Deux Amours 
allégoriques drapés, l’un, couronné, tenant

un foudre et un livre symbolisant la force

d’Amour, l’autre tenant un serpent pour

l’Amour perfide.

Deux statues en bois décapé, avec restes 

de peinture.

Epoque Restauration dans le goût du

XVIIIème siècle.

Bases quadrangulaires en bois recouvert de

toile, rapportées.

H. statues : 102 cm. et 97 cm.

Dim. bases : 9 x 23 x 19 cm.

Accidents, fentes, manques et restaurations.

1 500 / 2 000 € 

Provenance présumée :

Frédéric Pillet-Will (1837-1911), banquier

français, fit construire un hôtel particulier à Paris,

au 31 rue du Faubourg-Saint-Honoré, en

remployant des éléments architecturaux d’hôtels

plus anciens, pour y exposer ses collections, d’où

ces statues proviendraient.
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151  Bargueno 
en noyer, partiellement mouluré, à un abattant en

façade découvrant dix tiroirs de différents formats

et deux petites portes aux façades ornées de

rinceaux et de fleurs et de feuillages stylisés, et

encadrements de course de rubans en

incrustations de bois blond.

Revers de l’abattant décoré en suite.

Poignées latérales pendantes en fer aux attaches

en quartefeuilles.

Espagne, XVIIème-XVIIIème siècles.

Serrure à moraillon, à platine découpée en

écusson, montée sur un fond en tissu rouge,

rapportée. Petits S de tirage en métal, postérieurs.

H. : 49,4 cm. - Larg. : 80 cm. - Prof. : 38,4 cm.

Taches, fentes, chocs, manques, trous de vers et

restaurations, notamment au niveau de la platine,

sur les deux faces de l’abattant, modifiée. 

Avec une table navarraise ancienne en noyer à

plateau rectangulaire reposant sur des montants

découpés réunis par des traverses et deux renforts

en fer bagués formant entretoise.

H. : 78,6 cm - Larg. : 99,5 cm - Prof. : 56,6 cm.

Rayures, fentes, trous de vers et chocs.

                                                                                 600 / 800 €



153  Curieuse commode 
en bois ébène et marqueterie

Boulle sur fond d’étain, à trois

rangs de tiroirs aux panneaux

saillants. Plateau mosaïqué à

décor central d’une plaque

gravée de saltimbanques,

ceinturé d’une lingotière. 

Côtés animés de panneaux

disposés en saillie.

Ornementation de bronzes

dorés.

Style Régence, seconde moitié

du XIXe siècle.

H. 83 cm. - Long. : 125 cm.

Prof. : 68,5 cm.

Quelques accidents et

manques, le vernis chanci.

                                     4 000 / 5 000 €
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152*Cabinet de voyage 
rectangulaire à poser, architecturé, en placage de

bois noirci, de palissandre et d’écailles de tortue

marine (Chelonioidea spp) (pré Convention), teintée

rouge, et de filets de bois blond et d’os, ouvrant par

quinze tiroirs en façade, et centré d’une niche à

fronton, soutenu par deux colonnes, et pavée de

plaquettes d’os et de bois noirci, avec divinité assise

en bronze. 

Ornementations en bronzes et laiton dorés : telles

que boutons de tirage, poignées latérales mobiles,

pieds griffus ailés angulaires, motifs appliqués,

chapiteaux et bases...

Certains éléments de la caisse anciens, modifiés.

Epoque XIXème siècle, style XVIIème siècle. 

H. : 54,5 cm. - Larg. : 85,5 cm. - Prof. : 32 cm.

Accidents, fentes, restaurations et petits manques.

Piétement rectangulaire à montants tournés, réunis

par des traverses, en bois noirci orné à la manière du

cabinet. 

Travail moderne.

79 x 92 x 37 cm.

1 200 / 1 500 €



154  Deux globes 
en pendant, l’un terrestre, l’autre céleste, de

12 Inch (30 cm).

Méridiens en laiton gravé, socles en acajou

tourné.

Auteurs : W & T.M. Bardin.

Éditeurs : W.& S. Jones.

Début du XIXème siècle.

Inscriptions :

- sur le globe terrestre :

«The / new twelve inch / British / Terrestrial

Globe / representing the / accurate positons

of the principle / known places of the earth,

from the discoveries of captain Cook and

subsequent circumnavigators to the present

period 1802, W. & S. Jones Holborn, London.

With additions to 1807».

- sur le globe céleste :

«The / new twelve inch / British Celestial

Globe, / Containing the exact positions of

more than 3800 FIXD / Stars; Nebulae,

Planetary Nebula &c: according / to the

Latest Discoveries and Observations, of / Dr.

Maskelyne, Dr. Herschel, and other eminent /

Astronomers, And adjusted to the / present

period 1800». Et «Sold by W.& S. Jones /

Holborn, London».

H. : 46 cm environ - Diam. : 36 cm environ.

Accidents, usures et légères retouches.

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :

John Millburn & Tör Rossaak, «The Bardin Family,

Globe Makers in London», dans la revue «Der

Globusfreund» n° 40/41 de novembre 1992. 

155  Rare cabinet florentin 
en bois divers, bronzes dorés et plaques de

pierres dures formant un décor géométrique

polychrome. Le corps inférieur ouvre par deux

battants et un tiroir en long. Il est surmonté de

cinquante-six tiroirs disposés autour d’un théâtre

central qui abrite une Vénus en bronze doré.

Côtés également ornés. Corniche à galerie et

deux bustes de bronze. Pieds boule feuillagés de

bronze.

Style XVIIe siècle, XIXème siècle.

H. : 182 cm. - Larg. : 101 cm. - Prof. : 49 cm.

Quelques accidents et manques.

7 000 / 10 000 €
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156  Paire d’appliques aux maures 
en bronze patiné et doré, le fût formé d’un terme

masculin en console feuillagée, retenant deux

bras de lumière en enroulement à coupelles et

binets ornés de feuilles.

Style Louis XVI, début du XXème siècle.

Electrifiées sans percement.

Aigrettes des turbans en composition dorée,

rapportées, accidentées.

H. (sans bougies) : 32,5 cm. - Larg. : 34 cm.

Usures et petites rayures aux patines.

                                                                                200 / 300 €

157  Commode Régence, 
en placage de palissandre, la façade cintrée à trois tiroirs en long, encadrée de montants

arrondis, les côtés droits, le plateau mosaïqué ceinturé d’une lingotière. Ornementations de

bronzes dorés.

Second quart du XVIIIème siècle.

H. : 80 cm. - L. : 97 cm. - P. : 57,5 cm.

Bon état après restaurations d’entretien. 

                                                                                                                                                             2 500 / 3 500 €



158  Dans le goût de Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
Deux candélabres identiques, pouvant former pendant, en

bronze doré et patiné brun formés de deux enfants drapés et

couronnés de feuillages et pampres, appuyés contre des

souches, tenant deux bras de lumières ornés en suite aux

binets et coupelles ciselés de frises de feuilles.

Bases circulaires en bronze mouluré et doré sur socles

carrés en marbre blanc.

Seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 42,3 et 42,7 cm.

Usures aux patines, quelques chocs, petite fissure sur une

terrasse, égrenures et petits éclats aux socles.

                                                                                               1 000 / 1 500 €
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159  Petite commode 
à façade et côtés mouvementés

en placage en frisage de bois de

placage ouvrant par deux tiroirs

sur deux rangs, reposant sur

quatre pieds légèrement

cambrés.

Epoque Louis XV.

Ornementation de bronzes

dorés, rapportée : entrées de

clefs, poignées de tirages,

culots, chutes et sabots.

Plateau de marbre brun veiné

gris et blanc mouluré, ancien,

rapporté.

H. : 85 cm. - L. : 83,5 cm. 

P. : 51 cm.

Accidents, restaurations, petits

manques.

                                          800 / 1 000 €
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160  D’après Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
Faune buvant à une outre - Nymphe tenant des

grappes de raisin.

Deux épreuves en bronze à patine brun-noir nuancée. 

Non signées.

Edition du début du XXème siècle.

H. : 40 et 37 cm.

Sans socle.

Usures et rayures à la patine.

                                                                                    800 / 1 000 €

161  Commode sauteuse 
       de forme mouvementée en placage de bois de rose et de violette, 

       ouvrant par trois tiroirs disposés sur deux rangs. Côtés évasés.

Plateau de marbre brèche d’Alep.

Estampillée L.N. MALLE avec le cachet de la Jurande.

Époque Louis XV.

H. : 82 cm. - Larg. : 114 cm.

Quelques accidents et restaurations.

1 800 / 2 200 €

Louis Noël Malle (1734-1782), reçu Maître ébéniste à Paris en 1765.



162  D’après Claude MICHEL, dit CLODION (1738-1814)
Faune et Bacchante.

Paire de bustes.

Tirages en terre cuite rose patinée sur piédouches

circulaires en marbre veiné polychrome.

Signés aux dos.

Seconde moitié du XIXème siècle.

H. : 25 et 24,5 cm. 

Quelques éclats, le piédouche du faune restauré.

                                                                                           1 000 / 1 500 €

163  Secrétaire droit de dame, 
à façade en arbalète, en placage et

marqueterie de bois de violette à décor de

motifs polylobés dans des encadrements

sur fond de frisage. Ouvre par un abattant

découvrant huit petits tiroirs étagés, deux

guichets et une porte masquant une boîte

en noyer, et par deux vantaux en partie

basse découvrant une étagère, et une

tablette, foncée d’un cuir postérieur, en

partie médiane. Repose sur quatre petits

pieds cambrés.

Ornementations rocailles en bronze doré :

sabots, culots, chutes, entrées de serrures

et prises de tirages, certains postérieurs.

Plateau de marbre brèche d’Alep mouluré,

à la forme, restauré.

Estampillé DELORME à l’arrière de chaque

montant postérieur.

Trace d’estampille ...GEON sur un des

montants, probablement celle de MIGEON.

Epoque Louis XV.

H. : 113,5 cm. - L. : 78 cm. - P. : 36 cm.

Serrures modifiées, postérieures. Compas.

Accidents, fentes, petits manques.

Restaurations au marbre et au placage.

                                                            1 800 / 2 000 €

Adrien DELORME FAIZELOT, reçu Maître

ébéniste à Paris en 1748.

Pierre IV MIGEON, reçu Maître ébéniste à Paris

vers 1721, et marchand revendant la production

de ses confrères.
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165  Paire de candélabres Louis XVI 
en bronze patiné et doré et marbre blanc,

figurant deux jeunes femmes vêtues à

l’Antique, tenant chacune trois bras de

lumière à décor de têtes d’aigle, la tige

centrale se terminant par une torche d’où

suspend une couronne de fruits.

Socle en colonne tronquée.

Vers 1800.

Guirlandes des socles rapportées.

H. : 82 cm. - Larg. : 114 cm.

Légères usures à l’or et à la patine, très

légers accidents.

                                                                 1 000 / 1 200 €
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164  Pendule borne 
en bronze doré au mat et au brillant à décor d’une femme drapée, assise

sur le mouvement, et d’un amour, encadrés par deux colombes sur des

nuées et une ruche animée d’abeilles.

Socle quadrangulaire orné d’un bas-relief animé d’un amour cueillant

une rose, près de ruches, encadré par deux rosiers et deux fontaines en

appliques, sur une plinthe moulurée, reposant sur quatre pieds en griffus

sur boules.

Cadran émaillé blanc, signé Pollard à Amiens, index à chiffres romains

pour les heures et chemin de fer, peints en noir, surmontant un décor

appliqué de termes féminins aux ailes de papillons se terminant en

rinceaux. 

Mouvement à suspension à fil.

Epoque Empire.

H. : 42,5 - Larg. : 32 cm.

Usures au cadran et à la dorure, éclat à une entrée de clef, petit manque

près de la ruche, petites gerces au bronze.

                                                                                                                       1 200 / 1 500 €
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La série originale de ce célèbre papier peint est éditée par la Manufacture Dufour en 1815.

Louis Lafitte (1770-1828) et Merry-Joseph Blondel (1781-1853) sont les auteurs de la composition d’après François Gérard (1770-1837)

et Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823), auteurs du modèle.

L’ensemble a été dessiné et gravé par Xavier Mader (1789-1830).

Les douze tableaux de l’histoire de Psyché se réfèrent au roman de Jean de La Fontaine Les amours de Psyché et Cupidon (1669) lui-même

inspiré du conte L’Âne d’or d’Apulée (IIe siècle). Son originalité vient de sa composition illustrant le cycle, en douze panneaux pouvant être

dissociée en plusieurs scènes. 

Le succès de ce panoramique fut considérable puisque qu’il fut réédité tout au long du XIXème siècle et encore au début du XXème siècle

par la Manufacture Desfossé et Karth.

166  MANUFACTURE DESFOSSE & KARTH
Série de 7 lés de grisailles tirés de l’Histoire

de Psyché disposés en quatre panneaux :

- Psyché recueillie par un vieillard. 2 lés.

166,5 x 109 cm.

- Le Père de Psyché interroge l’oracle de la

grotte d’Apollon. 2 lés. 170 x 106 cm.

- Psyché enlevée par Zéphir. 2 lés. 

168 x 104 cm.

- Psyché caresse la tête de Cerbère. 

1 lé. 168 x 55 cm.

Papier mécanique, fond gris brossé à la main.

Fin du XIXème siècle, début du XXème siècle.

Marouflés sur panneaux, restaurations,

manques.

2 500 / 3 000 €
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167  Commode 
à ressaut central, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs dont les deux plus importants sans traverse. Le panneau central à

décor marqueté de ruines antiques, les panneaux latéraux et les côtés à décor marqueté de quadrilobes et quartefeuilles. 

Les montants à pans coupés présentent des cannelures simulées sommées de chapiteaux corinthiens. En ceinture une frise

de rinceaux sur fond tabac. 

Ornements en bronze anciennement doré tels qu’anneaux de tirages, rosaces, baguettes d’encadrements, moulures et

tablier. Pieds fuselés à cannelures simulées.

Plateau de marbre blanc veiné gris à décrochements et cavet renversé.

Début de l’époque Louis XVI.

H. : 88, 5 cm. - Larg. : 128 cm. - Prof. : 63 cm.

Certains ornements en bronze rapportés. Manques à la marqueterie, fentes.

8 000 / 12 000 €

Les panneaux de marqueterie à décor de ruines antiques furent la spécialité de l’ébéniste André-Louis Gilbert (reçu maître ébéniste

à Paris le 20 juillet 1774), qui travailla en tant que sous-traitant pour nombre de ses confrères, dont le marchand ébéniste Léonard

Boudin. Une commode estampillée Gilbert (ancienne collection M.S.) est illustrée in Le Mobilier français du XVIIIe siècle par Pierre

Kjellberg, éditions de l’Amateur, page 359.
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168  Pendule borne architecturée 
en marbre blanc mouluré, à décors en bronze doré et ciselé de

chutes en enroulements fleuronnés, d’écoinçons feuillagés, de

frises de perles et d’oves, de feuilles ou d’entrelacs fleuronnés,

d’un motif figurant deux serpents parmi des branchages, et

sommée d’un vase épaulé de rinceaux à têtes de dauphins.

Base moulurée, à ressaut central, reposant sur six pieds palets

godronnés.

Cadran émaillé blanc, signé Lepaute de Belle Fontaine, index à

chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les

minutes, peints en noir.

Mouvement à suspension à fil.

Epoque Louis XVI.

H. : 40,5 cm. - L. : 28 cm.

Egrenures et petits éclats au marbre, usures à la dorure, gerces

au bronze. Vitre du cadran manquante.

                                                                                                       1 000 / 1 500 €

Jacques LEPAUTE dit de BELLEFONTAINE, reçu Maître horloger à Paris

en 1775, s’établit rue Saint-Honoré en 1778, puis rue Neuve-des-Petits-

Champs jusqu’en 1783, date à laquelle il est nommé Horloger de

Monsieur, frère du Roy, puis il repart rue Saint-Honoré en 1789.

169  Paire de flambeaux 
en bronze doré au mat et au brillant au fût

tronconique orné d’étoiles et de flambeaux, sommés

de trois aigles adossés soutenant une coupelle

godronnée, un binet et une bobèche, et reposant sur

quatre pieds griffus et une base circulaire soulignée

de frises de palmettes et de feuilles.

Style Empire. 

Fin du XIXème ou début du XXème siècle.

H. : 31 cm. 

Usures à la dorure, chocs, une étoile manquante.

                                                                                       500 / 600 €

170  Pendule portique 
en bronze doré formée d’un entablement à baies en berceau ou ogivales, contenant

le mouvement, orné en appliques de dragons, rosaces ou palmettes à têtes de

femmes, la corniche ciselée d’une frise de feuilles, soutenu par quatre colonnes

baguées à chapiteaux et bases ornés de feuilles, sur un socle en plinthe décoré

d’une frise de feuilles et de dards, de rosaces à palmettes et de rinceaux à têtes de

lions en applique.

Cadran émaillé blanc, signé Léchopié à Paris, index à chiffres romains pour les

heures et arabes pour les minutes, peints en noir.

Lunette ciselée de palmettes et soulignée de deux chimères adossées, à têtes de

femmes voilées.

Mouvement à suspension à fil.

Epoque Empire.

H. : 42 cm.

Manques, notamment un motif et un ornement losangique à la base d’une colonne,

usures et oxydations à la dorure, éclats à une entrée de clef.

                                                                                                                                                  600 / 800 €

Adam LECHOPIE, reçu maître en 1758, était installé Rue-Neuve-des-Petits-Champs, à Paris.
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171  Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Paire de coupes présentoirs de centre de table en bronze doré et

ciselé, formées d’un bassin circulaire souligné de frises de

godrons, d’oves et de perles, d’un fût en balustre orné de

longues feuilles recourbées, et d’un piédestal triangulaire,

décoré de divinités sur une boule en bas-reliefs, à trois pieds

griffus à têtes de sphinges, sur un socle en plinthe. 

Signées «Thomire à Paris» sur la plinthe. 

Vers 1810-1820.

H. : 52,6 cm. - Diam. : 23,7 cm.

Usures à la patine.

3 000 / 5 000 €

A rapprocher d’une paire de candélabres, formés de la même coupe

tripode et de six bras de lumière, conservée au Château de Malmaison.
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173  Miroir de table pivotant 
en bronze ciselé patiné brun et doré, au

cerclage doré à décor de frises de feuilles

de lierre, maintenu par un piètement en lyre

à montants godronnés terminés par des

têtes de cygnes et des palmettes, réunis par

un culot de feuilles d’acanthes.

Base ovale reposant sur quatre pieds dorés

en forme d’ailes de papillons. 

Epoque fin du Premier Empire-Restauration. 

H. : 44,5 cm. - Larg. : 37 cm.

Diam. miroir : 25,5 cm.

Une clef de serrage manquante, petites

usures à la patine, miroir piqué.

                                                                    400 / 500 €

172  Brûle-parfum en forme d’athénienne 
en bronze à patine brune et doré, composée d’une

coupe amovible, soulignée d’une frise de feuilles, et

soutenue par trois montants à têtes de femmes et

aux pieds terminés en sabots, réunis par des

croisillons, posant sur un socle triangulaire.

Le centre du trépied orné d’un flambeau. 

Le couvercle amovible à décor repercé d’étoiles et de

palmettes, à prise en pomme de pin. 

Epoque Empire. 

H. : 36 cm. 

Usures à la patine et à la dorure.

                                                                                    800 / 1 200 €
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174  Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN (1805-1871)
Pendule mystérieuse en verre et bronze doré.

Cadran double-face en verre circulaire à chiffres romains indiquant l’heure par une aiguille flèche en laiton, soutenu par un

élément feuillagé formant chapiteau sur un pied cylindrique en verre sur piédouche bagué à décor rayonnant.

La base ovale, quadripode, en bois recouvert de velours rouge, à décor de guirlandes fleuries et frises de perles en métal

doré, masquant le mécanisme.

Entrées de clefs et mécanisme du réveil à l’arrière.

XIXème siècle.

H. pendule : 48 cm. - H. totale : 53 cm.

Base : Larg. : 25 cm. - Prof. : 18 cm.

Usures au velours.

6 000 / 9 000 €

Jean-Eugène Robert-Houdin est fils d’un horloger de Blois. Il étudie le Droit pour devenir clerc de notaire. Devant sa passion pour la

mécanique, il abandonne le notariat. En 1825, son père le place en apprentissage chez un cousin également horloger et il débute son

tour de France, interrompu au bout de six mois pour cause de maladie. 

Il travaille alors chez son futur beau-père, Jacques Houdin, horloger à Paris et après avoir épousé sa fille, associe le nom de Houdin

à Robert, nom trop courant. Il se perfectionne alors pour la mécanique, les automates et l’électricité. Passionné d’illusionnisme, il

ouvre un théâtre de magie rue de Valois à Paris où il présente ses automates magiques et fait sensation avec des tours d’illusionnisme.

Il devient le père de la magie moderne.

Parmi ses nombreuses inventions, cette fameuse pendule au mécanisme invisible appelée pendule «mystérieuse» tient bonne place.

Ce modèle fut présenté par Eugène Robert-Houdin pour la première fois lors de l’Exposition des Produits de l’Industrie en 1839 à

Paris.  

Le fonctionnement est astucieux : la colonne de verre supportant le cadran contient une seconde colonne sertie à chacune de ses

extrémités dans une roue dentée. La transmission entre les deux éléments est assurée par un engrenage d’angle. Le cadran est constitué

de deux disques de verre dont l’un est serti dans une roue dentée entrainée par un engrenage dissimulé. L’aiguille est solidaire du

disque mobile.  

L’aiguille semble tourner comme par magie et rien ne semble relier le cadran au mouvement dissimulé dans la base. 

Il déposera un brevet pour cette horloge en 1868.



175  GASTINNE RENETTE
Coffret nécessaire contenant une paire de pistolets à percussion de duel.

Canons octogonaux, bronzages jaspés brun, à cinq larges rayures, gravés de rinceaux feuillagés aux tonnerres, et signés sur

les pans supérieurs : «Gastinne Renette Arqr de l’Empereur à Paris». Calibre 12 mm environ.

Platines, signées dans un phylactère : «Gastinne Renette», et chiens, gravés en suite.

Garnitures en fer, ornées en suite, à pontets à repose-doigt.

Crosses godronnées et fûts en noyer choisi, vernis, sculptés de rosaces, de rinceaux et de culots feuillagés sur fonds grainés.

Coffret en placage d’ébène, ou de bois noirci, marqueté de filets et de cartouches feuillagés en laiton gravé, l’un

monogrammé sur le couvercle, l’autre formant entrée de clef.

L’intérieur garni de velours rouge, avec accessoires en ébène ou bois noirci et acier.

Le revers du couvercle au cartouche frappé «Gastinne-Renette Arqr de S. M. l’Empereur, à Paris».

Epoque Second Empire.

Long. canons : 26,5 cm. - Long. totales : 41 cm.

Dim. coffret : 8 x 47,5 x 26 cm.

Très bel état. Quelques griffures et rayures aux bronzages.

Coffret restauré. Poire à poudre manquante. Quelques oxydations et petites fentes à certains accessoires. Couvercle de la

petite boîte restauré.

Catégorie D2.

                                                                4 800 / 5 000 €
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176  Importante pendule borne 
en marbre vert de mer mouluré, ornée de bas-reliefs

avec des personnages en frise en bronze argenté et

doré, sommée de Sapho à la colonne, d’après James

PRADIER (1790-1852), et reposant sur quatre pieds

en bronze doré.

Mouvement à suspension à Brocot inscrit dans la

borne, et lunette dorée à frise d’oves et collier de

perles. Index en chiffres romains appliqués.

Epreuve signée et datée 1848 sur la colonne.

H. totale : 64 cm. - L. : 46 cm. - P. : 25 cm.

Eclats au marbre et aux entrées de serrure, un pied

arrière restauré, manques à l’index et vitre arrière

fendue.

Usures et oxydations aux patines.

                                                                                1 000 / 1 500 €



177  Commode à la Grecque 
à léger ressaut central en placage et marqueterie de treillages ponctués de

quartefeuilles, dans des réserves, en bois de rose, sycomore, houx et autres

bois, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, reposant sur quatre pieds

légèrement cambrés.

Riche ornementation en bronze ciselé et doré : frise de pastilles centrées de

rosaces, belle entrée de clef, moulure brettée, culot feuillagé, fleurons

appliqués, chutes et sabots, 

Plateau en marbre fleur de pêcher mouluré à ressauts.

S’inspirant des œuvres d’Oeben.

Style Transition Louis XV-Louis XVI.

Estampillée SORMANI sous le plateau sur le montant postérieur droit.

Marque au fer de revendeur sur le bas de la traverse arrière «A la Royne

blanche, ameublement, Roswag, Treizemen, Cité Véron, Paris».

H. : 91 cm. - Larg. : 131 cm. - Prof. : 60 cm.

Usures et petits manques. Egrenures au marbre.

                                                                                                                                     5 000 / 8 000 €

L’ébéniste Paul SORMANI s’établit à Paris en 1847.

Après sa mort en 1877, son épouse et son fils continuent l’activité. Ce dernier, Paul-

Charles SORMANI (1848-1934), s’associe en 1914 avec THIEBAULT frères pour ouvrir

un magasin au 134 boulevard Haussmann.
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179  Importante garniture de cheminée 
       en bronze ciselé, patiné et doré, comprenant :

- une pendule ornée d’un groupe de deux petits Amours d’après Pierre Alexandre Schoenewerk (1820-1885), l’un armé

d’un arc, l’autre tenant une marotte, le cadran d’émail marqué «L. Marchand, A Paris, rue Richelieu 57», la terrasse

signée du nom de l’auteur «Schoenewerk» et de l’éditeur «L. Marchand». Socle rocaille. 

- une paire de candélabres à bouquet de six lumières portées par un petit Amour, sur un socle rocaille.

Vers 1850.

Manque sur la terrasse, fendilles et légers éclats à l’émail.

Accident à la patte d’un oiseau à refixer.

Candélabres : H. : 80 cm. - larg. : 26 cm. - Pendule : H. : 62 cm. - larg. : 55 cm.

2 800 / 3 200 €

Léon Marchand reprit la maison MARCHAND fondée en 1820 par son oncle et dirigée ensuite par son père. Il vendait

essentiellement des bronzes, des luminaires, des pendules, des vases et des garnitures de foyer. Installé au 57, rue de Richelieu,

à Paris, il déménagea au 43, boulevard du Temple en 1860. Il reçut de nombreuses distinctions.  

Une garniture très proche : The Potomack Company, Alexandria (USA), vente n° 57 du 18 octobre 2014, lot 583.
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178  Garniture de cheminée (recomposée) 
en bronze et laiton dorés et porcelaine à décors

polychromes et or de couples galants, Amour, fleurs

ou trophées musical ou pastoral dans des cartouches

sur contre-fond bleu clair, comprenant :

- une paire de cassolettes sur piédouches dissimulant

des flambeaux, à prises en têtes de faunes.

- une pendule borne quadrangulaire à montants en

ressaut en gaines à têtes de femmes et pieds de

biche, reposant sur quatre patins, sommée d’une

cassolette en suite, et ornée de trois plaques, celle

de la façade formant cadran, à chiffres romains.

Mouvement mécanique à remontage à clés, signé

Leroy & Fils, Paris.

H. pendule : 39 cm.

H. cassolettes-flambeaux : 27 cm.

Style Louis XVI, début du XXème siècle. 

Usures aux dorures. Oxydations.

Fond en bois et écrous rapportés sur la pendule.

                                                                                       500 / 600 €
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180  FLANDRES, Bruxelles (?)
Tapisserie en laine polychrome représentant, dans un intérieur architecturé, ou une tente,

quatre soldats tuant deux officiers devant un autel avec la statue d’un roi, une femme apeurée

au second plan, et un paysage avec un château en arrière-plan.

Bordures à décor de pampres et de branches de rosiers sur fond sombre, peut-être rapportées.

Premier tiers du XVIème siècle.

H. : 187,5 cm. - Larg. : 240 cm. 

Usures. Quelques restaurations et rentrayages, notamment dans les bordures, probablement

modifiée en tailles.

                                                                                                                                                                    5 000 / 6 000 €
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183  Tapis Chirvan Seikour, Caucase, vers 1930
Chaîne, trame et velours en laine.

Le tapis est orné de deux croix de Saint André sur

fond ivoire à motifs géométriques.

Trois bordures à décor géométrique cernent la

composition.

178 x 125 cm.

Légère usure, anciennes restaurations et diminué.

300 / 400 €

181  Tapis Chirvan Konagend, Caucase, vers 1920-1930
Chaîne, trame et velours en laine.

Le tapis est orné de trois grands octogones rouge et

ivoire sur fond bleu marine à décor géométrique

polychrome. 

La bordure ivoire à médaillons multicolores est

encadrée de nombreuses contre-bordures.

144 x 114 cm.

Légère usure, effrangé et lisières abîmées.

500 / 700 €

182  Tapis Chirvan, Caucase, vers 1920-1930
Chaîne, trame et velours en laine.

Le tapis est orné de quatre octogones bleus et ivoire

orné de petit médaillon multicolore sur fond bleu

marine à motifs géométriques polychromes. 

Une bordure ivoire agrémenté du motif répétitf dit

«perroquet» vert, rouge, orange et bleu est encadrée

de deux contre-bordures.

154 x 108 cm.

Usures et anciennes restaurations.

400 / 600 €
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Adjugé  52 080 € (frais compris)

Partie d’armure d’époque Edo, XVIIIème, XIXème siècle.

Vente Classique, vendredi 29 juin 2018. 
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Adjugé  403 000 € (frais compris)

Auguste RODIN (1840-1917)
Le Baiser, Réduction N° 3.

Épreuve en bronze patiné, signée.

Vente Classique du 31 mars 2017.
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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous
réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen
des objets présentés.

• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
* Les objets présentés en ivoire d’éléphant massif ou contenant de l’ivoire d’éléphant sont des spécimens en ivoire
d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règlement CE 338/97 du
09/12/1996 art.2-Wmc, et aux arrêtés et décret français des 16 août 2016, 4 mai et 19 novembre 2017.
** 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.

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

Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur folle enchère de
l’objet immédiatement ou à la première opportunité avec paiement de la différence par le premier enchérisseur, à la poursuite
en paiement de  l’adjudicataire à ses frais ou à la  résolution de plein droit de la vente  sans préjudice des dommages-intérêts à
la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait
des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
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Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à
charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée
directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport est à effectuer
directement auprès de Drouot Transport.

Magazinage Drouot
Profitez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service DROUOT
MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC : 
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot

Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT !*

Drouot Magasinage : 
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente. 

Contact :
01 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com 

* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage 

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of:

- 21,10% VAT inc. (for the books).

- 24% VAT inc.

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject to
amendments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.

The dimensions are given on an indicative basis.

No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows a proper
examination by the buyer.

Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

*Ivory specimens of Elephantidae spp (l/A) Pre-Convention, prior to July 1st 1947 and therefore comply with the Règle CE
338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to July 1st 1975 and therefore comply with the French decrees of 16 August 2016 and
4 May 2017.

**Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.

Prospective purchasers of or incorporating endangered and other protected species of wildlife such as, ivory, and certain
species of coral, are advised that several countries require a permit (e.g., a CITES permit) from the relevant regulatory agencies
in the countries of exportation as well as importation. 

Accordingly, clients should familiarize themselves with the relevant customs laws and regulations prior to bidding on any
property with wildlife material if they intend to import the property into another country, specially if it is the United States of
America.
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Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, at the
latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore a
phone bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the
connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.

To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due 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 Drouot Transport (01 48 00 22 49,
transport@drouot-geodis.com). Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected on the day of the sale, will be sent and stored at Drouot Warehouse
with daily storage fees applying (contact: 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).

Drouot storage
Benefit from Drouot Art storage facility.

At the end of the auction, lots can be collected for free in the room until 7pm and the day after between 8am and 10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at the following rates*: 
Administrative fees / lot incl. VAT: €5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT: 
- €1 / day, the first 4 working days
- €1 / €5 / €10 / €20 / day, from the 5th working day, depending on the nature of the lot

Storage fees are offered for lots shipped by DROUOT TRANSPORT !*

Drouot Magasinage: 
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm 
Warning: lots shall be released upon reception of the paid invoice and/or the lot’s label. 

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

*More information at www.drouot.com/magasinage 



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 .................................................. 2018

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

Vente du 14 décembre 2018

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
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