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201

Italie, Florence, probablement 
XVIIIe siècle
Grand cheval au pas

en bronze à patine brune; sur un socle octogonal 
en bois noirci et bronze doré orné de cabochons 
de marbre polychrome
Haut. (totale) 71 cm, larg. 50 cm, height (overall) 
28 in., lenght 19⅔ in.

Florentine, probably 18th century brown 

patinated bronze of a Walking Stallion, in 

Renaissance style; on an octogonal polychrome 

marble base

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

201
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202

Aquarelle d’Alexandre Serebriako$ 

203

A pair of bronze patinated plaster busts of 

François II and Charles IX, after Germain Pilon 

(1528-1590)

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

203

Paire de colonnes en granit gris de 
la " n du XVIIIe/début du XIXe siècle

reposant sur un socle en marbre blanc et un 
contre-socle en marbre noir ; (le contre-socle 
d’époque postérieure)
Haut. 172,5 cm, diam. 29 cm, socle 45 x 45 cm
Height 68 in; diam. 11½ in; base 17¾ x 17¾ in
(2)

PROVENANCE

Ancienne collection de Charles de Beistegui 
(1895-1970) dans son hôtel rue de Constantine 
à Paris

A pair of grey granite columns, late 18th/early 

19th century

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    

202

D’après Germain Pilon (1528-1590)
Bustes de François II (1544-1560) 
et de Charles IX (1550-1574)

en plâtre patiné façon bronze; sur un piédouche 
en marbre blanc
(2)
Haut. (totale) 77 cm, haut. (bustes) 62 cm; height 
(overall) 30⅓ in., height (busts) 24⅓ in.

PROVENANCE

Ancienne collection de Charles de Beistegui 
(1895-1970), dans son hôtel rue de Constantine 
à Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Alexandre Serebriako" . Portraitiste d’intérieurs, 

catalogue d’exposition, Paris, 1994, pl. 15.

L’original en marbre du buste de François II 
(1544-1560) est conservé au Musée du Louvre 
(inv. n° MR 1634) et celui de Charles IX (1550-
1574) à la Wallace Collection (inv. n° S154), 
réalisés vers 1570-79. Ces deux bustes en plâtre, 
ainsi que les colonnes qui suivent au présent 
catalogue, = gurent sur une aquarelle d’Alexandre 
Serebriako$  (1907-1994) représentant l’escalier 
d’honneur de l’hôtel de Charles de Beistegui rue 
de Constantine, à Paris.

14 SOTHEBY’S  ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 15  
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204

Bu% on

- Histoire naturelle, avec la description du 
cabinet du Roi. Paris, 1752-1768. 29 volumes in-8 
(sur 32), veau marbré, dos orné de > eurons à la 
toile d’araignée (Reliure de l’époque). Manquent 

les tomes IV, V, et XV. Quelques travaux de vers, 

mouillure marginale au tome X, et rousseurs. 

Petits accidents à quelques coi" es et coins, 

et manques de peau au tome VII-2, XIII. Trace 

d’enduit sur une charnière du tome XXIX. Très 
nombreuses planches gravées sur cuivre, dont 
cartes et tableaux dépliants. Ex-libris répété : P.C. 

Laborde Avocat. 
- Histoire naturelle des oiseaux. Paris, 

Imprimerie royale, 1770-1785. 16 volumes in-12 
(sur 18), triple = let, veau raciné de l’époque. 
Manquent les tomes XI et XIV. Quelques rousseurs 

et petits défauts d’usage. 

- Histoire naturelle des oiseaux. Paris, 

Imprimerie royale, 1770-1775. Tomes I à VI. 6 
volumes in-12, basane marbrée de l’époque. 
- Idem. Tomes VI à XV. 1781. 10 volumes in-12, 
basane marbrée de l’époque. Ex-libris J.-B. 
Dupuis et cachets armoriés v. Berckheim sur les 
titres.

Ces 4 séries, toutes richement illustrées, sont 
incomplètes.

400-600 €   450-700 US$    

205

Corneille

Théatre. Genève [Berlin], 1774. 8 volumes in-4 
(260 x 190 mm), veau écaille, dos orné, tranches 
peigne bleues (Reliure de l’époque).
Coi" es et coins usagés, frottements et 

égratignures. Quelques mouillures et brunissures.

Frontispice au portrait de Corneille gravé par 
Watelet et 34 gravures d’après Gravelot, ornées 
ici d’un encadrement également de sa main.

Ex-libris gravé de la bibliothèque du château de 
Villardonnel (contreplat du t. IV, V, VI et VIII).

600-800 €   700-900 US$    

206

Denesle

L’Aristippo moderno. Rome, Héritiers de 

Barbiellini, 1758. In-8 (198 x 134 mm), maroquin 
rouge, bordure feuillagée, dos orné de > eurons et 
écoinçons, tranches dorées (Reliure italienne de 

l’époque).
Mouillures pâles et quelques rousseurs. 

Restaurations aux coi" es et coins. Un mors fendu.

Traduction italienne de L’Aristippe moderne 

de Denesle paru en 1738, imprimée à Rome et 
dédicacée au duc de Choiseul. Frontispice gravé 
sur cuivre signé C. Monnet.

SÉDUISANT EXEMPLAIRE DE DÉDICACE, SUR GRAND 
PAPIER, AUX ARMES DES CHOISEUL-STAINVILLE. 
En l’absence du fer d’armes de cette famille, le 
doreur a dessiné lui-même l’écu à l’aide de ses 
fers usuels.

Envoi manuscrit en tête au comte de Chabrillan. 
-- Au bas du f. a3, cachet humide bleu du Cabinet 

de Saint Albin.

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

Etat de la France

L’Etat de la France. Paris, Gosselin, 1778. 
3 volumes in-8 (166 x 90 mm), veau fauve, 
armoiries, dos orné, fer au soleil sur les pièces de 
tomaison, tranches rouges (Reliure de l’époque). 
Mors fendus et petits manques, quelques 

restaurations aux coi" es.

L’EXEMPLAIRE DU BANQUIER SAMUEL BERNARD, À 
SES ARMES.

On joint : - Abbé Laugier. Abrégé de l’histoire de 
France, 1731. 9 volumes in-12 (160 x 93 mm), 
veau brun, dos orné, tranches rouges (Reliure 

de l’époque). Un frontispice. Etiquette du libraire 
J.-B. Delespine collée face aux titres. Brunissures, 

importantes mouillures aux t. VIII et IX. EXEMPLAIRE 
DE  JEAN-BRETAGNE, DUC DE LA TREMOUILLE, premier 
baron et président de la noblesse de Bretagne, 
mort en émigration, avec son ex-libris armorié aux 

premier et dernier volumes. - Bossuet. Défense 
de la Déclaration de l’Assemblée du Clergé de 
France, de 1682. Amsterdam, 1745. 3 volumes 
in-4 (252 x 190 mm), veau écaille (Reliure de 

l’époque). Quelques accrocs aux coi" es et coins. 

PREMIÈRE ÉDITION EN LANGUE FRANÇAISE de 
l’intervention de Bossuet dans le con> it entre 
Louis XIV et le pape sur le droit de Régale. Sa 
déclaration appuyait la préséance du droit royal 
sur celle du souverain pontife. Adoptés par 
la plupart des états européens, ses principes 
permirent aux états de traiter dorénavant d’égal 
à égal avec l’autorité de Rome sur les questions 
religieuses.

800-1 000 €   900-1 150 US$    
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Feuquière, Antoine de Pas, marquis 
de

Mémoires du marquis de Feuquière, Lieutenant 
Général des armées du Roi. Londres, Pierre 

Dunoyer, 1736. 4 volumes in-8 (163 x 95 mm), 
veau moucheté aux armes (Reliure de l’époque). 
Minimes traces d’usure aux mors et coins. Petite 

épidermure au dos du t. III.

Mémoires de guerre du lieutenant général 
disgrâcié, et source importante du Siècle de Louis 

XIV de Voltaire. 13 cartes dépliantes. 

BEL EXEMPLAIRE AUX ARMES, non identi= ées.

On joint : - Girard de Bury, Richard. Histoire 
de la vie de Louis XIII. Paris, Saillant, 1768. 
4 volumes in-8 (165 x 95 mm), veau marbré 
(Reliure de l’époque). Première édition. BEL 

EXEMPLAIRE, provenant de la bibliothèque du 
séminaire de Bayeux (ex-libris gravés aux 
premiers contreplats). - Même ouvrage. 4 
volumes in-8, veau marbré de l’époque. Ex-libris 
de l’époque, Darcier, sur le titre. - Thou, J.-A. de. 
Histoire universelle. La Haye, 1740. 11 volumes 
in-4 (242 x 178 mm), veau blond de l’époque. 
Rousseurs. Quelques brunissures marginales 

dues à l’encollage des reliures. Une déchirure 

sans manque à la dernière garde du t. III. Une 

garde et un bifolio (R
2
-R

3
) partiellement décousus 

au t. VIII. Mouillures marginales au t. X. Petit 

manque de peau au premier plat du t. I. Coi" es 

usagées. Edition complète des notes, variantes, 
corrections et remarques des plus grands 
historiens des XVIIe et XVIIIe siècles. Portrait de 
De Thou en frontispice. Sur une garde du tome I, 
l’inscription manuscrite H. Sardou.

600-800 €   700-900 US$    

209

Fielding, Henry

Histoire de Tom Jones ou L’Enfant trouvé. 
Londres, Jean Nourse, 1750. 4 volumes in-8 (163 
x 93 mm), veau fauve, tranches rouges (Reliure 

de l’époque).
Insolation au haut du second plat du tome I.

PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE, traduite par La 
Place, ornée d’un frontispice et 15 = gures hors 
texte de Gravelot, gravés par Aveline, Lafosse, 
Fessard et Pasquier. Bel exemplaire.

On joint : - Hume, David. Histoire de la maison 
de Tudor, sur le trône d’Angleterre. Amsterdam, 

1763. 6 volumes in-8 (160 x 94 mm), basane 
marbrée, dos orné, tranches marbrées (Reliure 

de l’époque). Très pâles mouillures marginales. 

Petits accrocs aux coi" es du t. III. BEL EXEMPLAIRE. 
Ex-libris Lagerling-Sigill. - Palissot. Oeuvres. 
Paris, 1779. 7 volumes in-12 (137 x 77 mm), veau 
de l’époque. - Addison. The Spectator. Londres, 

1765. 8 volumes in-8 (176 x 97 mm), veau de 
l’époque. Sans les frontispices.

300-500 €   350-600 US$    

210

Militaria - XVIIIe siècle

Franquetot de Coigny, François-Henri de. 
Campagne de Mr le Maréchal de Coigny. 
Amsterdam, 1761. 5 volumes in-12 (158 x 92 mm), 
basane marbrée, dos orné de = lets et > eurons, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Quelques défauts aux coi" es et mors. Légères 

traces d’humidité aux 2 derniers " . du t. I.

Campagne militaire du maréchal de Coigny 
(1670-1769) en Allemagne en 1744 contenant ses 
lettres à son ministre, ses rapports, et ses états 
et mémoires. Compilation par son petit-= ls du 
même nom, maréchal comme lui (1737-1821).

On joint : Abbé Laugier. Histoire des négociations 
pour la paix conclue a Belgrade. Le 18 Septembre 
1739. Paris, Veuve Duchesne, 1768. 2 volumes 
in-12 (158 x 92 mm), veau fauve, dos orné, 
tranches rouges (Reliure de l’époque). Quelques 

rousseurs.

Aux armes Barbarat de Marzirot.

400-600 €   450-700 US$    

211

Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti, 
comte de

De la monarchie prussienne, sous Frédéric Le 
Grand. Londres [Paris], 1788. 7 volumes in-8 (203 
x 120 mm), veau marbré, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).
Sans l’atlas et sans les tableaux hors texte, hormis 

un, joint au t. V. Quelques rousseurs au dernier 

volume. Coins frottés, petit manque à une pièce 

de titre.

PREMIÈRE ÉDITION DU GRAND OUVRAGE DE 
MIRABEAU, dédié à son père, ici de format in-8, 
publiée simultanément à l’originale in-4, ornée du 
portrait de Frédéric le Grand. Ex-libris manuscrit 
sur les titres : L’avocat Moillard.

On joint : Frédéric II de Prusse. Oeuvres 
posthumes. Berlin, Voss et * ls et Decker et * ls, 

1788. 15 volumes in-8 (204 x 120 mm), veau 
marbré, triple = let, dos lisse orné (Reliure de 

l’époque). Quelques mouillures.

Un portrait de Frédéric II en frontispice.

500-700 €   600-800 US$    
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IL A APPARTENU À L’ÉCRIVAIN AMÉRICAIN DEFENTRY 
WRIGHT, avec le cachet de son pseudonyme 
“Minturn”, qui avec Guy de Maupassant 
défrayèrent la chronique en 1879 pour avoir 
publié dans la Revue moderne des nouvelles 
jugées blessantes à la morale publique.

Ex-libris gravé B. Jouvin au premier volume.

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

213

O&  ce de la Semaine sainte

L’O$  ce de la semaine Sainte. Paris, Jacques 

Collombat, 1727. In-8 (200 x 127 mm), maroquin 
rouge aux armes (Reliure de l’époque). Minimes 

mouillures marginales, et rousseurs pâles. Titre 
gravé et 4 gravures. BEL EXEMPLAIRE AUX ARMES 
DE FRANCE. 

On joint : 
- L’O$  ce de la Quinzaine de Pasque. Paris, 

Houry, 1741. In-8 (197 x 120 mm), maroquin rouge 
aux armes (Reliure de l’époque). Edition à l’usage 

de la maison d’Orléans, ornée d’un frontispice. 
BEL EXEMPLAIRE AUX ARMES ORLÉANS.  
- O$  ce de la Semaine Sainte. Paris, 1728. In-4 
(193 x 124 mm), maroquin rouge aux armes 
(Reliure de l’époque). Dos un peu passé, petites 

taches sur les plats, légères traces d’usage. Titre 
gravé et 3 gravures de Scotin. EXEMPLAIRE EN 
MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE LA REINE MARIE 
LECZINSKA. Ex-libris comte de Poncins. 
- Shuckford. Histoire du monde sacré et profane, 
depuis la création du monde. Paris, G. Cavelier, 

1752. 3 volumes in-8 (164 x 93 mm), maroquin 
rouge aux armes (Reliure de l’époque). Papier 

légèrement bruni. Une charnière partiellement 

fendue et minimes traces d’usure aux angles. 

Première édition de la traduction française, ornée 
de 2 cartes dépliantes. EXEMPLAIRE AUX ARMES DE 
FRANCE. 
- O$  ce propre de Saint Charles Borromée. 
Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1758. In-8 (166 x 
95 mm), maroquin rouge (Reliure de l’époque). 
Erreur à l’impression, les textes des " . a

ii 
et a

iij
 sont 

inversés. Quelques rousseurs, manque de papier 

marginal au f. H
5
. Angles frottés.

1 800-2 000 €   2 000-2 250 US$    

212

Molière

Oeuvres. Avec des remarques grammaticales; 
des avertissemens et des observations sur 
chaque pièce, par M. Bret. Paris, la Compagnie 

des Libraires associés, 1773. 6 volumes in-8 (195 
x 123 mm), maroquin rouge, triple = let, dos orné, 
tranches dorées sur marbrure (Cuzin).
Traces de pliures aux " . du tome IV. Quelques 

rousseurs aux planches. Charnières fendillées, 

minimes épidermures, dos légèrement insolé.

Célèbre édition du Molière dit “de Bret”, parue 
cent ans après sa mort, illustrée par Moreau. 
Elle contient également une “Vie de Molière” par 
Voltaire, avec son supplément par Bret.
Elle est illustrée du portrait de Molière par 
Cathelin d’après Mignard et de LA CÉLÈBRE 
SUITE DE 33 FIGURES DE MOREAU LE JEUNE 
gravée par Baquoy, Launay, Lebas, Masquelier, 
Née... à laquelle a été ajoutée la deuxième suite 
commandée par Renouard à Moreau. Le portrait 
de Molière est dans son état avant la lettre.

EXEMPLAIRE AVEC LES CARTONS des pages 66-67 
et 80-81, insérés à la suite des feuillets non 
corrigés. 213
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- O$  ce de la Semaine Sainte. Paris, 1728. In-4 
(193 x 124 mm), maroquin rouge aux armes 
(Reliure de l’époque). Dos un peu passé, petites 

taches sur les plats, légères traces d’usage. Titre 
gravé et 3 gravures de Scotin. EXEMPLAIRE EN 
MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE LA REINE MARIE 
LECZINSKA. Ex-libris comte de Poncins. 
- Shuckford. Histoire du monde sacré et profane, 
depuis la création du monde. Paris, G. Cavelier, 

1752. 3 volumes in-8 (164 x 93 mm), maroquin 
rouge aux armes (Reliure de l’époque). Papier 

légèrement bruni. Une charnière partiellement 

fendue et minimes traces d’usure aux angles. 

Première édition de la traduction française, ornée 
de 2 cartes dépliantes. EXEMPLAIRE AUX ARMES DE 
FRANCE. 
- O$  ce propre de Saint Charles Borromée. 
Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1758. In-8 (166 x 
95 mm), maroquin rouge (Reliure de l’époque). 
Erreur à l’impression, les textes des " . a

ii 
et a

iij
 sont 

inversés. Quelques rousseurs, manque de papier 

marginal au f. H
5
. Angles frottés.

1 800-2 000 €   2 000-2 250 US$    

212

Molière

Oeuvres. Avec des remarques grammaticales; 
des avertissemens et des observations sur 
chaque pièce, par M. Bret. Paris, la Compagnie 

des Libraires associés, 1773. 6 volumes in-8 (195 
x 123 mm), maroquin rouge, triple = let, dos orné, 
tranches dorées sur marbrure (Cuzin).
Traces de pliures aux " . du tome IV. Quelques 

rousseurs aux planches. Charnières fendillées, 

minimes épidermures, dos légèrement insolé.

Célèbre édition du Molière dit “de Bret”, parue 
cent ans après sa mort, illustrée par Moreau. 
Elle contient également une “Vie de Molière” par 
Voltaire, avec son supplément par Bret.
Elle est illustrée du portrait de Molière par 
Cathelin d’après Mignard et de LA CÉLÈBRE 
SUITE DE 33 FIGURES DE MOREAU LE JEUNE 
gravée par Baquoy, Launay, Lebas, Masquelier, 
Née... à laquelle a été ajoutée la deuxième suite 
commandée par Renouard à Moreau. Le portrait 
de Molière est dans son état avant la lettre.

EXEMPLAIRE AVEC LES CARTONS des pages 66-67 
et 80-81, insérés à la suite des feuillets non 
corrigés. 213
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216

AUX ARMES DU MÉCÈNE DE MOZART, JERÔME 
COLLOREDO, DERNIER PRINCE-ARCHEVÊQUE DE 
SALZBOURG, avec ses armes surmontées du 
chi$ re H.D.G.A.S.S.A.L.G.P. : Hieronymus Dei 
Gratia Archiepiscopus Salisburgensis Sanctae 
Apostolicus Legatus Germaniae Primas. 
Colloredo dut fuir Salzbourg occupée et 
sécularisée par Napoléon en 1803. Il conserva le 
titre d’archevêque de Salzbourg en exil jusqu’à sa 
mort en 1812.
Sur les titres, cote 7621 et timbres mouillés 
portant la lettre E et le chi$ re 1987.

500-700 €   600-800 US$    

217

Ensemble décoratif

Ensemble de 171 volumes en reliures du XVIIIe 
siècle, en maroquin et en veau, certains volumes 
aux armes, provenant de séries incomplètes 
dont : Lebeau, Histoire du Bas-Empire - Babuty, 
Explication du livre des Pseaumes - Garnier, 
Histoire de France - Lallement, Re> exions 
morales sur le nouveau Testament - Histoire 
universelle depuis le commencement du 
monde...
Minimes défauts d’usage.

non illustré

500-700 €   600-800 US$    

216

Tacite

Opera. Mannheim, Cura & sumptibus Societatis 

literata, 1780-1781. 5 volumes in-8 (164 x 95 mm), 
veau fauve, encadrement d’un = let et > eurs aux 
angles, armes au centre, dos orné, tranches rouges 
(Reliure de l’époque). 
Mouillures. Pièces de tomaison manquantes (la 

date de 1796 encore lisible). Petits accrocs à la 

reliure.

Un tableau dépliant en = n du tome I.

214

Rousseau, Jean-Baptiste

Oeuvres diverses. Bruxelles, Aux dépens de la 

Compagnie, 1732. 2 volumes in-12 (145 x 80 mm), 
veau blond, dos orné, tranches rouges (Reliure de 

l’époque).
Deuxième édition. BEL EXEMPLAIRE.

On joint : - Pufendorf. Les Devoirs de l’homme et 
du Citoien. Amsterdam, Veuve P. de Coup, 1734-

1735. In-8 (188 x 116 mm), veau aux armes 
(Reliure de l’époque). Traces de frottements aux 

angles. Légèrement bruni. Edition dé= nitive de 
la traduction française par Barbeyrac d’un des 
grands ouvrages fondateurs du droit naturel. Elle 
est ornée du portrait de l’auteur en frontispice. 
EXEMPLAIRE AUX ARMES ET CHIFFRE COURONNÉ 
BD non identi= és (OHR, = g. 4 et 5). - Sabatier 
de Castres, ou l’abbé Martin. Les Trois siècles 
de notre littérature. Amsterdam, Paris, Gue:  er 

et Dehansi, 1772. 3 volumes in-8 (193 x 116 mm), 
veau marbré (Reliure de l’époque). Deux mors 

fendus. Angles un peu frottés.

300-500 €   350-600 US$    

215

Santeul, Jean de

Operum omnium. Paris, 1729. 3 volumes in-8 
(165 x 88 mm), veau blond aux armes (Reliure de 

l’époque). Découpe d’ex-libris au f. a
ij
 du 

t. I. Manque le titre du tome II. Mouillures. Coins 

retouchés.

Les oeuvres de Jean de Santeul, poète néo-latin 
moderne, dit Santolius (1630-1697), célébré pour 
ses hymnes sacrés, AUX ARMES DE LA TRÈS PIEUSE 
MARIE-THÉRÈSE D’AUTRICHE, épouse de Louis XIV. 
Troisième édition, ornée du portrait de l’auteur.

200-300 €   250-350 US$    
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Suite de huit fauteuils et un 
canapé en bois sculpté et doré, 
travail italien, probablement Rome, 
du début du XIXe siècle

à dossier légèrement renversé sommé d’un 
bandeau sculpté de palmettes, les accotoirs à 
cannelures et feuilles de lotus, reposant sur des 
pieds fuselés ; recouverts de lampas vert et or ; 
(manques)
Fauteuils : haut. 98 cm, larg. 65 cm ; canapé : 
haut. 98 cm, larg. 212 cm
Armchairs: height 38½ in; width 25⅔ in; sofa: 
height 38½ in; width 83½ in
(9)

218

Pendule cage en bronze doré
d’époque Restauration, vers 1820-
1830, le cadran signé Lepaute / 

Hger du roi

la caisse à décor de rinceaux feuillagés et 
guirlandes de > eurs, sommée d’une cassolette, 
reposant sur un socle en marbre bleu turquin
Haut. 43 cm, larg. 22,5 cm, prof. 11 cm
Height 17 in; width 8¾ in; depth 4⅓ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 5 novembre 2014, lot 
156

A gilt-bronze and marble mantel clock, French, 

Restauration, circa 1820-1830, the dial signed 

Lepaute / Hger du roi

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

219

Paire de candélabres aux Victoires 
agenouillées en bronze patiné et 
doré bronze d’époque Restauration

chaque Victoire supportant une corbeille d’où 
s’échappent six bras de lumières en corne 
d’abondance rehaussées de fruits grainés, 
reposant sur un socle en marbre rouge griotte 
orné d’une couronne de lauriers
Haut. 59 cm, larg. 27 cm
Height 23¼ in; width 10⅔ in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

Restauration

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

218

219

220

PROVENANCE

- Par tradition, Pauline Bonaparte, princesse 
Borghèse (1780-1825)
- Ancienne collection d’Adèle Cassin, marquise de 
Landolfo-Carcano (1831-1921), sa vente à Paris, 
galerie Georges Petit, les 30 mai, 31 mai et 1er 
juin 1912 
- Vente à Paris, étude Ader Picard Tajan, le 17 
juin 1977

L’hôtel Landolfo-Carcano (actuellement le siège 
de l’ambassade du Qatar) se situe à Paris, 1 
rue de Tilsitt et donne sur la place de l’Étoile. 
Construit en 1858 par Rohault de Fleury, il doit 
son nom à sa propriétaire, Adèle Cassin, qui 
devint marquise de Landolfo-Carcano en 1889. 
Elle quitta Paris en 1912 et ce départ donna lieu 
à une vente dispersant l’importante collection de 
tableaux, meubles et objets d’art réunis par elle 
et son époux.
Le palais Corsini à Rome conserve un fauteuil 
présentant des éléments de construction et 
d’ornementation comparables à ceux de nos 
sièges (cf. E. Colle, Il Mobile Impero in Italia, 
Milan, 1998, p. 86).

An Italian giltwood set comprising eight 

armchairs and one sofa, probably Rome, early 

19th century

25 000-40 000 €   27 600-44 200 US$    

220
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221

France, " n XIXe siècle, d’après 
Antoine-Denis Chaudet (1763-1810)
Cupidon agenouillé

en bronze doré; sur un socle en marbre vert 
antique et bronze doré
Haut. 41 cm, larg. 42 cm; height 16¼ in., width 
16½ in.

Antoine-Denis Chaudet expose L’Amour prenant 

un papillon au Salon de 1817. Il sera ensuite placé 
au Grand Trianon à Versailles (aujourd’hui au 
musée du Louvre; inv. n° LL56).

A French, late 19th century gilt bronze * gure of 

the Kneeling Cupid with a butter< y, after Antoine-

Denis Chaudet (1763-1810)

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

222

Paire de candélabres aux vases en 
bronze patiné et doré de la " n du 
XVIIIe siècle

le vase ceint d’une frise ciselée de putti et 
> anqué d’anses à col de cygne, d’où s’échappent 
trois bras de lumière terminés par des têtes 
d’égyptiennes et centrés d’un brandon 
en> ammé ; le piédouche cannelé reposant sur 
une base en bronze doré et un contre-socle en 
marbre bleu turquin ; (les anses rapportées)
Haut. 67 cm, larg. 29 cm
Height 26⅓ in; width 11½ in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 14 avril 2015, lot 166

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

late 18th century

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 14 avril 2015, lot 240

La frise des vases soutenus par les bacchantes 
reproduit en partie un relief en cire “Le 

Cerceau” exécuté par Antoine-François 
Gérard (1760-1843) et conservé aujourd’hui 

au Louvre avec son pendant “Le Coupe-Tête” : 
Gérard s’était lui-même inspiré de dessins de 
Jean-Guillaume Moitte (Clodion, catalogue 
d’exposition, Paris, 1992, pp.386-391, n°85-88).

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

late 18th century

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    

223

Paire de candélabres aux 
Bacchantes en bronze patiné et 
bronze doré de la " n du XVIIIe siècle

chaque bacchante tenant, sur un plateau ou un 
tambourin, un vase orné d’une frise bacchique 
d’où s’échappent trois bras de lumière centrés 
d’un thyrse en> ammé autour duquel s’enroule 
un serpent, reposant sur un socle circulaire en 
marbre blanc orné de perles et tors de laurier, 
terminé par un contre-socle en marbre rouge
Haut. 73 cm
Height 28¾ in
(2)
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225

Console-desserte en acajou, travail 
anglais du XIXe siècle

le plateau à gradin reposant sur quatre montants 
en console à = gures de têtes de lion et pieds en 
gri$ e, encadrant deux caissons ouvrant par un 
vantail et terminés par une plinthe ; les serrures 
inscrites BRAMAH PATENT/S. MORDAN & CO. 

MAKERS

Haut. 103 cm, larg. 275 cm, prof. 65,5 cm
Height 40½ in; width 108½ in, depth 25¾ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à New York, le 7 juin 2013, lot 
206

An English mahogany serving console, 19th 

century

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

226

Paire de photophores en verre et 
bois noirci de goût néoclassique, 
par Jacques Garcia
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in
(2)

A pair of glass and ebonised candle holders in 

neoclassical taste, by Jacques Garcia

400-600 €   450-700 US$    

227

Paire de torchères en bronze patiné 
de la " n du XIXe siècle

reposant sur un piètement tripode en forme de 
pattes de lion ; (montées à l’électricité)
Haut. 249 cm, larg. 49 cm
Height 98 in; width 19⅓ in
(2)

A pair of patinated bronze torchères, late 19th 

century

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

225

227

224

André-Antoine Ravrio (1759-1814), 
d’après Antonio Canova (1757-1822)
La Danseuse, les mains sur les 
hanches et la Danseuse, le doigt sur 
le menton

paire de bronzes à patine brun vert; sur des 
socles carrés en marbre jaune et bronze doré
marqués RAVRIO Fondeur A PARIS

(2)
Haut. (totale) 65 cm; height (overall) 25½ in.

BIBLIOGRAPHIE

Canova, cat. exp., Correr Museum, Venise, 1992, 
pp. 292-297, n° 134; M. Guderzo, Canova e la 

Danza, cat. exp. Museo e Gipsoteca Antonio 
Canova, Possagno, 2012, n° 50.

À la demande du banquier Domenico Manzoni di 
Forli, Canova réalise en 1809 le marbre grandeur 
nature de la Danseuse, le doigt sur le menton 
(Danzatrice col dito al mento). Le marbre, achevé 
en 1814, est conservé à la Galleria Nazionale 
d’Arte Antica, à Rome. Le marbre grandeur 
nature de la Danseuse, les mains sur les hanches 
se trouve à Saint-Pétersbourg, au musée de 
l’Hermitage.
André-Antoine Ravrio (1759-1814) fut reçu maître 
fondeur en 1777. Ses bronzes d’ameublement 
furent recherchés par une clientèle prestigieuse, 
parmi laquelle l’Empereur Napoléon 1er.
Son cousin, le peintre Henri-François Riesner, 
réalisa un portrait de Ravrio, assis à son bureau et 
examinant l’un de ses bronzes (musée du Louvre, 
inv. n° 7488).

A pair of French early 19th century bronze 

statuettes of Dancing girls, by André-Antoine 

Ravrio(1759-1814), after the models by Antonio 

Canova (1757-1822)

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

226
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Console-desserte en acajou, travail 
anglais du XIXe siècle

le plateau à gradin reposant sur quatre montants 
en console à = gures de têtes de lion et pieds en 
gri$ e, encadrant deux caissons ouvrant par un 
vantail et terminés par une plinthe ; les serrures 
inscrites BRAMAH PATENT/S. MORDAN & CO. 

MAKERS

Haut. 103 cm, larg. 275 cm, prof. 65,5 cm
Height 40½ in; width 108½ in, depth 25¾ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à New York, le 7 juin 2013, lot 
206

An English mahogany serving console, 19th 

century

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

226

Paire de photophores en verre et 
bois noirci de goût néoclassique, 
par Jacques Garcia
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in
(2)

A pair of glass and ebonised candle holders in 

neoclassical taste, by Jacques Garcia

400-600 €   450-700 US$    

227

Paire de torchères en bronze patiné 
de la " n du XIXe siècle

reposant sur un piètement tripode en forme de 
pattes de lion ; (montées à l’électricité)
Haut. 249 cm, larg. 49 cm
Height 98 in; width 19⅓ in
(2)

A pair of patinated bronze torchères, late 19th 

century

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

225

227

224

André-Antoine Ravrio (1759-1814), 
d’après Antonio Canova (1757-1822)
La Danseuse, les mains sur les 
hanches et la Danseuse, le doigt sur 
le menton

paire de bronzes à patine brun vert; sur des 
socles carrés en marbre jaune et bronze doré
marqués RAVRIO Fondeur A PARIS

(2)
Haut. (totale) 65 cm; height (overall) 25½ in.

BIBLIOGRAPHIE

Canova, cat. exp., Correr Museum, Venise, 1992, 
pp. 292-297, n° 134; M. Guderzo, Canova e la 

Danza, cat. exp. Museo e Gipsoteca Antonio 
Canova, Possagno, 2012, n° 50.
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229

230

Georg Philipp Rugendas I
Augsburg 1666 - 1742

SCÈNES D’ESCARMOUCHES

L’une est monogrammée en bas à droite G. R

Huile sur toile, une paire
Porte une annotation sur le châssis G. Rugendas 

1666

47 x 59 cm ; 18½ by 23¼ in
(2)

230

Georg Philipp Rugendas I ; Skirmish scenes ; One 

monogrammed lower right G.R. ; Oil on canvas, 

a pair

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

228

Lanterne circulaire en bronze doré 
de style Louis XVI

à quatre lumières, ciselée de perles et rubans 
tournants
Haut. 160 cm (approx.)
Height 63 in (approx.)

PROVENANCE

Ancienne collection de Charles de Beistegui 
(1895-1970) dans son hôtel rue de Constantine 
à Paris

Cette lanterne = gure sur une aquarelle 
d’Alexandre Serebriako$  (1907-1994) 
représentant l’escalier d’honneur de l’hôtel 
de Charles de Beistegui rue de Constantine, à 
Paris (ill. in Alexandre Serebriako" . Portraitiste 

d’intérieurs, catalogue d’exposition, Paris, 1994, 
pl. 15).

A gilt-bronze circular lantern in Louis XVI style, 

from Carlos de Beistegui (1895-1970) in his Paris 

hôtel particulier

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

229

Italie, XIXe siècle, dans le style de la 
Renaissance
Cheval écorché au pas

en bronze à patine brune; sur un socle 
rectangulaire en marbre jaune et rouge
Haut. (bronze) 40 cm, haut. (totale) 50,5 cm; 
height (bronze) 15¾ in., height (overall) 19¾ in.

PROVENANCE

Vente maître Kohn, Paris, 23 juin 2014, lot 42.

BIBLIOGRAPHIE

F. Haskell, N. Penny, Pour l’Amour de l’Antique. 

La statuaire gréco-romaine et le goût européen, 
Londres, 1981, p. 370.

Le thème de l’Ecorché, que ce soit celui décrivant 
l’anatomie du cheval ou celle du corps humain, 
est une création de la Renaissance, en 
adéquation avec les préoccupations scienti= ques 
de l’époque. Le modèle de ce cheval écorché est 
probablement le bronze du XVIe siècle, connu 
sous le nom de Cavallo Mattei, mentionné en 1703 
dans la collection Mattei à Rome, et conservé 
au Palazzo Vecchio. Les bronziers romains Luigi 
Valadier (1726-1785) et son élève Francesco 
Righetti (1749-1815) réalisent des reductions en 
bronze du modèle destinés à l’usage privé de 
collectionneurs avertis. Ainsi = gure en 1795 dans 
le catalogue des bronzes de Righetti ‘un Cheval 

écorché de Mattei’ pour 20 séquins Romains’...
(cf. F. Haskell/N.Penny, op.cit. p. 370).

An Italian, 19th century Ecorché Walking Stallion, 

in Renaissance style

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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231

Italie, d’après l’Antique, " n XVIIIe/
début XIXe siècle
Paire de bustes d’Empereurs 
Romains

les têtes en bronze à patine brun noir 
postérieures; sur des piédouches en marbre gris
(2)
Haut. (bustes) 74 cm, larg. 80 cm; height (busts) 
29 in., width 31½ in.

PROVENANCE

Ancienne collection de Charles de Beistegui 
(1895-1970), dans son hôtel rue de Constantine 
à Paris.

Ces deux bustes, ainsi que les colonnes qui 
suivent au présent catalogue, = gurent sur une 
aquarelle d’Alexandre Serebriako$  (1907-1994), 
représentant l’un des salons de l’hôtel de Charles 
de Beistegui rue de Constantine, à Paris.

An Italian late 18th/early 19th century pair of 

Roman Emperors after the Antique; the bronze 

heads later; on grey marble socles

25 000-40 000 €   27 600-44 200 US$    

232

Italie, probablement " n XVIIIe siècle
Paire de colonnes
en marbre rouge; les bases en marbre gris
(2)
Haut. 125 cm; height 49 in.

PROVENANCE

Ancienne collection de Charles de Beistegui 
(1895-1970) dans son hôtel rue de Constantine 
à Paris.

A pair of Italian probably late 18th century red 

marble columns

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

233

Console en porphyre et chêne 
sculpté de goût néoclassique 

le plateau supporté par un entablement et 
des colonnes de style dorique reposant sur un 
soubassement à gradins ; (le plateau en deux 
parties)
Haut. 89 cm, larg. 162 cm, prof. 80 cm
Height 35 in; width 63¾ in; depth 31½ in

A porphyry and carved oak console in 

neoclassical taste

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

231
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234

d’Oldenbourg dont elle aura deux = lles Amélie et 
Frédérique. Le mariage dura trois ans, Adélaïde 
meurt en 1820 un mois après la naissance de sa 
seconde = lle.
On peut rapprocher notre tableau d’un autre 
portrait de la grande duchesse par le peintre 
Charles Guillaume Alexandre Bourgeois (1759 – 
1832) connu par la gravure.

German school, circa 1820 ; Presumed portrait 

of Adelheid von Anhalt-Bernburg, duchess of 

Oldenburg ; Oil on canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

Thomas Beach
Milton Abbas, Dorset 1738 - 1806 Dorchester

PORTRAIT DE WILLIAM, 6TH EARL OF 

CRAVEN, TENANT LE PLAN DU MANOIR DE 

BENHAM

Signée en bas à droite sur la chaise TBeach Pt / 

1778

Huile sur toile
239 x 146 cm ; 94 by 57½ in

PROVENANCE

Probablement Coombe Abbey ;
Vente Collection Craven, Londres, Sotheby’s, 27 
novembre 1968, n° 4 (acquis par Cefalu).

Ecole allemande vers 1820

PORTRAIT PRÉSUMÉ D’ADELHEID VON 

ANHALT-BERNBURG, GRANDE DUCHESSE 

D’OLDENBURG

Huile sur toile
115 x 88 cm ; 45¼ by 34⅝ in

La princesse Adélaïde est née le 23 février 
1800 de l’union du prince allemand Victor II 
d’Anhalt Bernbourg-Schaumbourg Hoym et de la 
princesse Amélie de Nassau-Weilbourg.
Elle se marie le 24 juillet 1817 avec le duc Auguste 

234

235

235

BIBLIOGRAPHIE

A. M. Broadley et L. Melville, The beautiful Lady 

Craven, 1914, p.14, ill. ;
Es. Beach, Thomas Beach, 1934, p.57, n°53.

Voir note sur la provenance lot 39.

Thomas Beach ; Portrait of William, 6th Earl of 

Craven, holding the Benham Castle plan ; Signed 

and dated on the left TBeach Pt / 1778 ; Oil on 

canvas

30 000-50 000 €   33 100-55 500 US$    
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236

Table de milieu en marqueterie de 
marbres et bronze patiné de goût 
néoclassique

le plateau décoré d’échantillons de marbres 
campan, bleu turquin, jaune de Sienne, portor, 
brèche violette, agathe et vert antique, dans 
un encadrement de jaspe rouge ; le piètement 
composé de montants en console à = gure de 
lions ailés
Haut. 89 cm, larg. 233 cm, prof. 109,5 cm
Height 35 in; width 91¾ in; depth 43¼ in

 A patinated bronze and specimen marble centre 

table in neoclassical taste

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    

237

Paire de grands fauteuils en guérite 
dit “fauteuils de portier” en acajou, 
travail anglais de la " n du XIXe 
siècle

recouverts de cuir capitonné, reposant sur une 
base ouvrant à deux vantaux ; (usures de la 
garniture)
Haut. 170 cm, larg. 76 cm
Height 67 in; width 30 in
(2)

PROVENANCE

Ancienne collection Charles de Beistegui au 
château de Groussay, vente Sotheby’s à Paris, le 
2 juin 1999, lot 17

A pair of mahogany hall porter’s chairs, English, 

late 19th century, from Carlos de Beistegui 

(1895-1970) at the château de Groussay

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

237
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239

240

240

Paire d’obélisques en marbre 
brocatelle, ébène et bronze doré, 
travail italien en partie du XVIIe 
siècle

sommé de putti, reposant sur quatre sphinges 
couchées sur une base cruciforme et un 
contre-socle en marbre vert ; (petits manques ; 
obélisques et contre-socles associés)
Haut. 71 cm
Height 28 in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 14 avril 2015, lot 103

A pair of gilt-bronze mounted marble and ebony 

obelisks, Italian, part 17th century

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

241

Paire de candélabres aux sphinges 
en bronze patiné et doré de la " n du 
XIXe siècle

chaque sphinge supportant un bouquet de trois 
lumières en enroulement feuillagé, reposant sur 
une base en marbre vert de mer et rouge ; (le 
bouquet associé)
Haut. 77 cm, larg. 56 cm, prof. 15 cm
Heught 30¼ in; width 22¼ in; depth 6 in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 8 novembre 2013, lot 
327

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

late 19th century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

238

Paire de vases en porcelaine de 
Paris, manufacture de Darte Frères, 
d’époque Restauration, vers 1826

de forme balustre reposant sur une base carrée, 
décor polychrome sur fond or d’artistes de la 
Renaissance, le premier d’une femme dévoilant 
une plaque sculptée dans un atelier, signé A.L./
Maitre./1826. ; le deuxième représentant Raphaël 
et la Fornarina signé AL. Maitre,  inspiré d’une 
gravure de Garnier d’après un tableau original de 
François Edouard Picot (1786-1868), le revers à 
décor de trophées en or traité à l’e$ et ; (une anse 
restaurée)
Haut. 61 cm
Height 24 in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 7 novembre 2012, lot 
57

A pair of Paris porcelain vases, Darte Frères 

manufacture, Restauration, circa 1826

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

239

Paire de photophores en verre 
gravé et bronze doré en partie 
d’époque Louis-Philippe

le verre gravé à décor d’oiseaux et de frises de 
grecques reposant sur un piédouche en bronze 
doré et un socle en marbre rouge griotte
Haut. 55 cm
Height 21⅔in
(2)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Paris, le 9 novembre 2012, lot 
226

A pair of gilt-bronze mounted red marble candle 

holders, partly Louis-Philippe

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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Vente Christie’s à Paris, le 8 novembre 2013, lot 
327

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

late 19th century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

238

Paire de vases en porcelaine de 
Paris, manufacture de Darte Frères, 
d’époque Restauration, vers 1826

de forme balustre reposant sur une base carrée, 
décor polychrome sur fond or d’artistes de la 
Renaissance, le premier d’une femme dévoilant 
une plaque sculptée dans un atelier, signé A.L./
Maitre./1826. ; le deuxième représentant Raphaël 
et la Fornarina signé AL. Maitre,  inspiré d’une 
gravure de Garnier d’après un tableau original de 
François Edouard Picot (1786-1868), le revers à 
décor de trophées en or traité à l’e$ et ; (une anse 
restaurée)
Haut. 61 cm
Height 24 in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 7 novembre 2012, lot 
57

A pair of Paris porcelain vases, Darte Frères 

manufacture, Restauration, circa 1826

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

239

Paire de photophores en verre 
gravé et bronze doré en partie 
d’époque Louis-Philippe

le verre gravé à décor d’oiseaux et de frises de 
grecques reposant sur un piédouche en bronze 
doré et un socle en marbre rouge griotte
Haut. 55 cm
Height 21⅔in
(2)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Paris, le 9 novembre 2012, lot 
226

A pair of gilt-bronze mounted red marble candle 

holders, partly Louis-Philippe

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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242

242

Entourage de Pierre-Paul Prud’hon
Cluny 1758 - 1823 Paris

PORTRAIT D’UN GENTILHOMME AVEC SON 

CHEVAL

Huile sur toile
192 x 107 cm ; 75½ by  42⅛ in

Dans sa composition, notre tableau se rapproche 
du Portrait de Georges Anthony peint par Pierre-
Paul Prud’hon en 1796 et conservé au musée des 
Beaux-Arts de Dijon.

Circle of Pierre-Paul Prud’hon ; Portrait of a 

gentleman with a horse ; Oil on canvas

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

243

Globe terrestre, travail italien de la 
" n du XIXe/début du XXe siècle

supporté par une = gure de Nubien en bois 
polychrome reposant sur un coquille en bois doré
Haut. 155 cm
Height 61 in

A terrestrial globe, Italian, late 19th/early 20th 

century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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Important cabinet en ébène, 
bronze doré et panneaux de pierres 
dures, travail italien, probablement 
. orentin, de la seconde moitié du 
XIXe siècle

comprenant une pendule au sommet, ouvrant 
à plusieurs tiroirs masqués dans l’architecture 
du meuble, les façades ornées de panneaux de 
lapis lazuli, jaspes, albâtre, onyx, brocatelle et 
sarrancolin, à décor de colonnettes à cannelures 
de cuivre et chapiteau de bronze doré, les 
niches garnies de statuettes de bronze doré ; le 
piétement à = gures de sphinges
Haut. 257 cm, larg. 192 cm, prof. 62 cm
Height 9 ft; width 6 ft 3½ in; depth 11 in

PROVENANCE

- Ancienne collection de Philippe (1837-1905) 
et Marie (1845-1912), comte et comtesse de 
Flandre, en leur palais rue de la Régence à 
Bruxelles, puis par descendance à leur arrière-
petite-= lle Joséphine-Charlotte (1927-2005), 
grande-duchesse de Luxembourg 
- Vente à Londres, Sotheby’s, le 23 janvier 2014, 
lot 48

Le cabinet in situ au palais de Flandre, vers 1900

244

Ce cabinet est à rapprocher des productions de 
l’Opi= cio delle Pietre Dure de Florence, fondé en  
1588 par le grand-duc  Ferdinand Ier de Médicis. 
Les ateliers de l’Opi= cio devinrent vite célèbres 
pour leur virtuosité à employer toutes sortes 
de pierres dures et semi-précieuses comme le 
lapis-lazuli, l’agate, la calcédoine ou encore la 
malachite, et à les insérer dans des meubles en 
ébène, créant ainsi de somptueux contrastes de 
couleurs.

 Les artisans du XIXe siècle continuèrent à 
s’inspirer de leurs aînés,  les ateliers grand-
ducaux conservant encore dans leurs collections 
des cabinets du XVIIe siècle en ébène et pierres 
dures. Ces derniers constituèrent  des modèles, 
non seulement pour les artisans de l’Opi= cio mais 
aussi pour d’autres ateliers > orentins, comme 
ceux de Pasquale Leoncini ou d’Andreas Picchi.

Le cabinet présenté ici, par son ambitieuse 
architecture et le luxe de son décor, se distingue 
de la production habituelle destinée au nombre 
croissant touristes visitant Florence au XIXe 
siècle. Ce type de meuble était plus spécialement 
réservé à l’élite des visiteurs européens, comme 
les grandes familles régnantes ou princières.

 Comme le montre la photographie illustrée 
ci-contre, notre cabinet = gura dès la = n du XIXe 
siècle au palais de Flandre, résidence bruxelloise 
du prince héritier de Belgique, Philippe (1837-
1905), comte de Flandre. Ce dernier épousa 
en 1867 Marie de Hohenzollern-Sigmaringen 
(1845-1912) ; le couple s’installa dans ce palais, 
situé à l’angle de la place Royale et de la rue 
de la Régence, en mai 1868. Philippe ne monta 
jamais sur le trône mais son = ls cadet Albert 
devint roi des Belges en 1909. Le cabinet passa 
ensuite dans les collections de Léopold III, 
puis dans celles de sa = lle Joséphine-Charlotte 
(1927-2005), devenue par son mariage  grande-
duchesse du Luxembourg en  1964.

An Italian ebony and hardstone inset cabinet-on-

stand, probably Firenze, second half 19th century

100 000-150 000 €   111 000-166 000 US$    
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100 000-150 000 €   111 000-166 000 US$    
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245

Jardinière en acajou et bronze doré 
du début du XIXe siècle

les quatre côtés > anqués de pilastres et centrés 
de bas-reliefs mythologiques en bronze doré, 
reposant sur des aigles aux ailes déployées ; 
munie d’une doublure en zinc
Haut. 46 cm, larg. 86 cm, prof. 47 cm
Height 18 in; width 33¾ in; depth 18½ in

A gilt-bronze mounted mahogany planter, early 

19th century

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

246

Paire de grands candélabres aux 
vestales en bronze patiné et doré 
d’époque Louis-Philippe, signée 
THOMIRE A PARIS

la = gure surmontée d’un bouquet de douze bras 
de lumière, portant une cassolette > ammée, 
reposant sur un piédestal en marbre vert de mer ; 
(montés à l’électricité)
Haut. 151 cm, larg. 44 cm
Height 59½ in; width 17⅓ in
(2)

A pair of large patinated and gilt-bronze 

candelabra signed THOMIRE A PARIS, French, 

Louis-Philippe

30 000-50 000 €   33 100-55 500 US$    

247

Paire de gaines en acajou et bronze 
doré d’époque Restauration

ornées de masques, brandons et couronnes de 
laurier ; ouvrant à un vantail
Haut. 106 cm, larg. 36 cm, prof. 36 cm
Height 41¾ in; width 14¼ in; depth 14¼ in
(2)

A pair of gilt-bronze mounted mahogany 

pedestals, French, Restauration

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

245

246
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Deux colonnes en marbres formant 
paire, XXe siècle

l’une en marbre blanc, porphyre suédois, 
marbre jaune et lumachelle, l’autre en marbre 
blanc, marbre jaune et vert antique, toutes deux 
sommées d’aigles en bronze doré
Haut. 67,5 cm
Height 26½ in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 8 novembre 2013, lot 
336

Two marble columns forming pair, 20th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

249

Colonne ionique en albâtre et 
marbre rose, XIXe siècle

sommée d’une statuette d’Auguste en bronze 
doré
Haut. 85 cm
Height 33½ in

An alabaster and marble column, 19th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

248 249

250

250

Pendule à musique avec scène 
mouvante en placage de noyer à 
monture de bronze doré, XVIIIe et 
XIXe siècle

le cadran du XVIIIe siècle : la plaque est peinte 
d’une scène mouvante de sept bateaux naviguant 
sur mer et entrant dans un estuaire, la côte 
avec personnages, berger avec son troupeau, 
au premier plan des cavaliers traversant un 
pont ; l’échelle des heures est placée en bas au 
centre, > anquée de deux obélisques en laiton 
doré semblables, mais pas identiques, à ceux 
utilisés dans l’horloge de Charles Clay (supra 

n°) et comme dans cette dernière on retrouve 
les = gures d’Apollon (à gauche) et de Diane (à 
droite) à côté de ces obélisques ; au premier 
plan se trouvent les = gures, en haut-relief mais 
ici en bronze doré, des allégories représentant 
les sept arts libéraux aussi employées dans les 
horloges de Clay ;
l’important mouvement à ressort (postérieur), 
composé de quatre trains de rouage, a 
probablement été construit exprès pour ce 
cadran ; platines rectangulaires, celle de l’arrière 
gravée de feuillage symétrique, échappement à 
ancre, balancier simple, suspension à ressort, 
sonnerie sur gongs, musique sur un carillon de 
huit timbres;
le cabinet et la gaine, réalisés dans le style du 
XVIIIe siècle en placage de noyer et bronze doré 
et ciselé, peuvent être datés du troisième quart 
du XIXe siècle
Haut. 192 cm, larg. 96 cm, prof. 64 cm
Height 75⅔ in; width 37¾ in; depth 25¼ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 6 avril 1990, lot 41

BIBLIOGRAPHIE

Arthur W.G. Orde-Hume, The Musical Clock, 
Ashbourne 1995, frontispice, où l’horloge est 
attribuée à John et George Pyke

Suite au décès de Charles Clay, sa dernière 
grande œuvre, Le Temple des quatre grands 

monarques du monde, a été terminée par John 
Pyke (c. 1696-1762). Il semble que Pyke et son = ls 
George (mort vers 1779) disposaient des moules 
de Clay pour les = gures d’Apollon, Diane, les arts 
libéraux et les obélisques qu’ils utilisent dans 
plusieurs pièces de leur propre production. Ainsi, 
il est tout à fait possible que des pièces détachées 
venant de leur atelier existaient toujours au milieu 
du XIXe siècle pour être employées dans l’horloge 
ici présentée.

An gilt-bronze mounted walnut musical pedestal 

clock with automaton, 18th and 19th century

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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An gilt-bronze mounted walnut musical pedestal 

clock with automaton, 18th and 19th century

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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252

251

Lanterne circulaire en bronze doré 
de goût néoclassique

à une lumière
Haut. 150 cm  (approx.)
Height 59 in (approx.)

A gilt-bronze circular lantern in neoclassical taste

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

252

Pendule aux Adieux d’Hector 
et Andromaque en bronze doré 
d’époque Empire, vers 1805, 
attribuée à Claude Galle

représentant Andromaque montrant Astyanax à 
Hector, le socle en marbre vert de mer orné d’un 
relief = gurant Hector reprochant leur conduite 
à Pâris et Hélène, et décoré des allégories de 
l’Amour et de la Fidélité
Haut. 62 cm, larg. 51 cm, prof. 16 cm
Height 24½ in; width 20 in; depth 6⅓ in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Monaco, les 21 et 22 juin 1987, 
lot 1007

Une pendule identique signée Galle/ rue Vivienne 

à Paris est illustrée dans H. Ottomeyer, P. 
Proschel et al., Vergoldete Bronzen (Munich, 
1986, p. 366, = g. 5.13.3), une autre s’est vendue 
à Paris, étude Kohn, le 23 juin 2014, lot 31. Un 
exemplaire entièrement en bronze doré est 
conservé au palais de Monplaisir à Pétrodvorets 
(ill. in A. Chenevière, Splendeurs du Mobilier 

Russe 1780-1840, Paris, p. 188, = g. 193). En= n, 
un modèle similaire appartient aux collections du 
Mobilier National : il fut livré par Lepaute au Petit 
Trianon en 1805, puis placé à Rambouillet de 
1806 à 1832 avant de servir au palais de l’Elysée, 
puis au Ministère des Finances (cf. M. F. Dupuy-
Baylet, Pendules du Mobilier National 1800-1870, 
Dijon, 2006, n° 47, pp. 110-112).

A gilt-bronze mantel clock attributed to Claude 

Galle, Empire, circa 1805

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    
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Dijon, 2006, n° 47, pp. 110-112).

A gilt-bronze mantel clock attributed to Claude 

Galle, Empire, circa 1805

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    
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guerres menées en alliance avec la France et 
l’Angleterre. Au sein même des Provinces-Unies, 
il règlera le con> it religieux entre remonstrants 
et contre-remonstrants. Son conseiller, l’avocat 
Johan van Oldenbarnevelt constitue des troupes 
de mercenaires en 1617 pour prévenir ces 
troubles mais cette décision ne fera qu’ampli= er 
les querelles et empiétera sur l’autorité de 
Maurice de Nassau.

En juillet 1618, peu de temps après la mort de son 
demi-frère, le prince Philippe Guillaume, Maurice 
de Nassau est nommé prince d’Orange. Un de 
ses premiers actes fut de dissoudre les milices 
de Johan van Oldenbarnevelt et de soumettre 
les Provinces à son autorité. Le 31 juillet 1618, le 
prince d’Orange Maurice de Nassau entre dans 
Utrecht à la tête d’un corps de troupes et obtient 
la soumission des mercenaires. Il progressera 
ainsi jusqu’à La Haye où il arrêtera Johan van 
Oldenbarnevelt et ses partisans.

Notre tableau illustre cet épisode historique que 
Droochsloot a probablement vécu. Au premier 
plan le prince Maurice accompagné de son 
frère Frederick Henry et des députés des Etats-

Généraux observent le départ des mercenaires. 
La ville apparait déserte. Les habitants sont 
regroupés derrière les personnalités à cheval, 
à droite de la composition. Les mercenaires se 
retirent au second plan, vers la gauche.

Droochsloot a l’habitude de peindre plusieurs 
versions de ses tableaux, de reprendre 
régulièrement les mêmes personnages et de 
construire ses compositions toujours de la 
même manière : une place de village bordée 
de maisons avec la perspective d’une route 
menant le regard vers le lointain. Les nombreuses 
versions témoignent de la popularité de ce 
sujet. La première version, datée 1618, est 
conservée aux Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Bruxelles (huile sur toile, 95 x 140 cm.) ; la 
deuxième, signée et datée 1622 (huile sur toile, 
89 x 132 cm.), est au Central Museum d’Utrecht. 
Une autre version, signée et datée 1625, est au 
Rijksmuseum d’Amsterdam. Cette répétition 
volontaire témoigne de l’importance du sujet.

Joost Cornelisz. Droochsloot ; Prince Maurice of 

Orange in Utrecht on July 31st 1618 ; Oil on panel

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

255

Joost Cornelisz. Droochsloot
Utrecht 1586 - 1666

LE PRINCE MAURICE D’ORANGE À UTRECHT 

LE 31 JUILLET 1618

Huile sur panneau
71,5 x 107 cm ; 28⅛ by 42 18  in

PROVENANCE

Vente anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 14 
novembre 1988, n° 221, reproduit en couleurs.

Peintre d’histoire et graveur hollandais Joost 
Cornelisz Droochsloot peint au début de sa 
carrière des sujets historiques et des scènes 
bibliques avant de se spécialiser dans des scènes 
de village.

Maurice de Nassau (1567-1625) est un grand 
stratège militaire. Il mène des combats à 
l’extérieur comme à l’intérieur de son pays. 
En poursuivant la révolte des Pays-Bas contre 
l’Espagne, il participe à l’émancipation des 
Provinces-Unies. Les contours actuels des 
Pays-Bas sont pour l’essentiel ceux issus de ses 
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Cartel et une console en 
marqueterie d’écaille, laiton et 
étain à monture de bronze redoré 
d’époque Louis XIV

le mouvement signé Claude De la Porte / A 

Dieppe ; la caisse surmontée d’une = gure drapée 
et de vases > ammés, les pans coupés ornés de 
cariatydes reposant sur des consoles sommées 
de têtes de bélier et terminées par des pieds en 
gri$ e, le cadran surmontant un bas-relief au Char 
d’Apollon ; la console associée, à façade concave 
reposant sur deux montants en volute couronnés 
de masques de vents et terminés par une gerbe 
de feuilles d’acanthe, le fond à décor de médaillon 
retenu par un noeud de ruban, centré d’une 
rosace tournoyante ceinte d’entrelacs 
Haut. 100 cm, larg. 39 cm, prof. 16 cm
Height 39⅓ in; width 15⅓ in; depth 6⅓ in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Picard (pour le cartel)

BIBLIOGRAPHIE

P. Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule française, 
Paris, 1997, p. 47, = g. D (le cartel reproduit)

A gilt-bronze tortoiseshell, brass and pewter 

marquetry cartel clock and console, Louis XIV, 

the movement signed Claude De la Porte / A 

Dieppe

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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254

Cartel et sa console en marqueterie 
d’écaille brune et laiton à monture 
de bronze doré d’époque Louis XIV

le cadran signé MENU A PARIS et le mouvement 
signé J.B. Duterte A Paris ; la caisse surmontée 
d’un dôme couronné de deux enfants Zéphyr et 
de vases, les pans coupés ornés de cariatydes 
reposant sur des consoles sommées de têtes de 
bélier et supportées par des chevaux couchés, 
le cadran surmontant un bas-relief au Char 
d’Apollon ; la console à façade chantournée 
reposant sur cinq montants en volute sommés 
de bustes féminins et terminés par des feuilles 
d’acanthe et une chute grainée, le fond orné 
d’une marqueterie à la Bérain ; (le mouvement 
associé)

Haut. 123 cm, larg. 51 cm, prof. 22 cm
Height 48½ in; width 20 in; depth 8⅔ in

PROVENANCE

- Vente Sotheby’s à Londres, le 8 juillet 1983, lot 
14
- Ancienne collection M. et Mme Franklin N. 
Groves, vente Christie’s à New York, le 15 octobre 
1988, lot 30

Etienne Menu, horloger reçu comme = ls de 
maître en 1691

A gilt-bronze tortoiseshell and brass marquetry 

cartel clock and console, Louis XIV, the dial 

signed MENU A PARIS

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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PROVENANCE

Vente anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 14 
novembre 1988, n° 221, reproduit en couleurs.

Peintre d’histoire et graveur hollandais Joost 
Cornelisz Droochsloot peint au début de sa 
carrière des sujets historiques et des scènes 
bibliques avant de se spécialiser dans des scènes 
de village.

Maurice de Nassau (1567-1625) est un grand 
stratège militaire. Il mène des combats à 
l’extérieur comme à l’intérieur de son pays. 
En poursuivant la révolte des Pays-Bas contre 
l’Espagne, il participe à l’émancipation des 
Provinces-Unies. Les contours actuels des 
Pays-Bas sont pour l’essentiel ceux issus de ses 

253

Cartel et une console en 
marqueterie d’écaille, laiton et 
étain à monture de bronze redoré 
d’époque Louis XIV

le mouvement signé Claude De la Porte / A 

Dieppe ; la caisse surmontée d’une = gure drapée 
et de vases > ammés, les pans coupés ornés de 
cariatydes reposant sur des consoles sommées 
de têtes de bélier et terminées par des pieds en 
gri$ e, le cadran surmontant un bas-relief au Char 
d’Apollon ; la console associée, à façade concave 
reposant sur deux montants en volute couronnés 
de masques de vents et terminés par une gerbe 
de feuilles d’acanthe, le fond à décor de médaillon 
retenu par un noeud de ruban, centré d’une 
rosace tournoyante ceinte d’entrelacs 
Haut. 100 cm, larg. 39 cm, prof. 16 cm
Height 39⅓ in; width 15⅓ in; depth 6⅓ in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Picard (pour le cartel)

BIBLIOGRAPHIE

P. Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule française, 
Paris, 1997, p. 47, = g. D (le cartel reproduit)

A gilt-bronze tortoiseshell, brass and pewter 

marquetry cartel clock and console, Louis XIV, 

the movement signed Claude De la Porte / A 

Dieppe

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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signed MENU A PARIS

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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Lanterne en laiton de style 
néoclassique

à une lumière
Haut. 90 cm
Height 35½ in

A brass lantern in neoclassical style

800-1 200 €   900-1 350 US$    

259

Paire de fauteuils en acajou, travail 
anglais d’époque George III

le dossier ajouré à motif de treillage, les pieds 
terminés par des roulettes ; (les bouts de pieds 
refaits sur un fauteuil ; accidents aux dossiers)
Haut. 100 cm, larg. 69 cm
Height 39⅓ in; width 27¼ in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 3 février 1977, lot 54

A pair of English George III period mahogany 

armchairs

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

257

259

256

258

256

Paire d’appliques à quinquet en 
métal patiné et doré d’époque 
Louis-Philippe

à un bras de lumière ; (montées à l’électricité)
Haut. 34 cm
Height 13⅓ in
(2)

A patinated and gilt-metal sconces, French, 

Louis-Philippe

500-1 000 €   600-1 150 US$    

257

Régulateur en bronze doré et bois 
noirci 
d’époque Louis XV, estampillé F. 

GOYER

le cadran et le mouvement signés ETIENNE 

LENOIR/ A PARIS, le mouvement numéroté n°18 ; 
de forme violonné, centré d’un masque de dieu 
> euve ; (les pieds rapportés)
Haut. 214 cm, larg. 49 cm, prof. 26 cm
Height 84¼ in; width 19⅓ in; depth 10¼ in

François Goyer, ébéniste reçu maître en 1740
Pierre-Etienne Lenoir, horloger reçu comme = ls 
de maître en 1743

A gilt-bronze mounted ebonised regulator 

stamped F. GOYER, Louis XV, the dial and the 

movement signed ETIENNE LENOIR/ A PARIS, 

the movement numbered n°18

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    
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Atelier de Jean-Baptiste Santerre
Magny-en-Vexin, Val-d’Oise 1651 - 1717 Paris

PORTRAIT DE MARIE-ADÉLAÏDE DE SAVOIE, 

DUCHESSE DE BOURGOGNE

Huile sur toile
195 x 159 cm ; 76¾ by 62½ in

PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 4 avril 
2014, n° 167, reproduit en couleurs.

Marie-Adélaïde de Savoie (1685-1712), duchesse 
de Bourgogne et Dauphine, était la = lle du duc 
de Savoie Victor Amédée II et d’Anne-Marie 
d’Orléans. Elle arriva en France à l’âge de douze 
ans, suite au Traité de Ryswick qui mettait un 
terme à la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Elle 
épousa Louis de France, duc de Bourgogne, petit 
= ls de Louis XIV, = ls du Grand Dauphin, lui-même 
futur dauphin. D’un caractère enjoué, extravertie, 
soucieuse des autres, elle sut se faire aimer de 
sa belle-famille et servit souvent de trait d’union 
entre ses nombreux membres déchirés par les 
dissensions. Elle remit les fêtes à l’ordre du jour 
dans une cour devenue austère. 

De 1697 à 1712, Marie-Adélaïde occupa la place 
de la reine, vide depuis le décès de Marie-Thérèse 
et de la Grande Dauphine, ce qui lui donna 
des privilèges supérieurs à ceux auxquels elle 
aurait pu prétendre en tant que Dauphine, mais 
également un rôle représentatif plus important.

Marie-Adélaïde mourut de la rougeole en février 
1712. Elle avait contaminé son mari et un de ses 
= ls, qui moururent quelques jours après elle. Un 
premier enfant était déjà décédé en bas âge. Ne 
survécut que le petit duc d’Anjou âgé de deux 
ans, qui succéda à son arrière grand-père Louis 
XIV sous le nom de Louis XV.

Santerre fut un portraitiste particulièrement 
en vogue sous la Régence. En témoignent les 
commandes qu’il obtint auprès de personnalités 
artistiques et de la famille royale, des portraits 
mais également quelques scènes religieuses, 
comme une Marie-Madeleine peinte en 1709 et 
acquise par Louis XIV (voir C. Lesné, « Jean – 
Baptiste Santerre (1651-1717) », Bulletin de la 

Société de l’Histoire de l’Art français, Paris, 1989, 
n° 6, reproduit p. 87).
Santerre fut apprenti dans les ateliers de François 
Lemaire et Bon Boullogne. Il y fréquenta Raoux, 

Cazes, Sylvestre et Tournières. Il fut reçu à 
l’Académie en 1704. Son morceau de réception 
Suzanne au bain, est conservé aujourd’hui 
au Louvre. Surnommé un temps le « Corrège 
français », on dénote pourtant chez lui sur le plan 
stylistique, les in> uences nordiques de van Dyck, 
van Mieris et Gérard Dou. Son ra¤  nement en fait 
pour certains un « précurseur » de Boucher et de 
Fragonard.

Notre tableau est une reprise du grand portrait 
peint par Jean-Baptiste Santerre en 1709 et 
conservé au Château de Versailles (voir C. Lesné, 
Op. cit. supra, n° 20, reproduit).
Santerre y développe le sens de la mise en 
page et l’élégance qui le caractérisent. Il fut 
l’introducteur en France des portraits de fantaisie 
où la personnalité s’e$ ace devant l’anecdote.
Cette composition fut reprise par Jean-Baptiste 
Van Loo en 1725 pour le grand portrait de la reine 
Marie Leszczynska, conservé au Château de 
Versailles.

Workshop of Jean-Baptiste Santerre ; Portrait 

of Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse of 

Bourgogne ; Oil on canvas

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    
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Ecole Française vers 1680, suiveur 
des Beaubrun

PORTRAIT DE FRANÇOISE-MADELEINE 

D’ORLÉANS, DUCHESSE DE SAVOIE

Huile sur toile
Inscriptions en haut à droite FRANÇOISE 

MADELEINE D’ORLEANS DUCHESSE DE SAVOYE 

/ +1664 / 197BIS

Au verso marque de collection du roi Louis-
Philippe et n° 175
107,5 x 91 cm ; 42¼ by 35⅝ in

PROVENANCE

Collection du roi Louis Philippe d’Orléans, 
Château d’Eu ;
Galerie René Drouin, n°125

EXPOSITION(S)

J. Vatout, « Château d’Eu ». Notices historiques, 
Paris, 1836, n° 197bis

260

261260

Fille de Gaston d’Orléans et de Marguerite de 
Lorraine, Françoise-Madeleine d’Orléans (1648-
1664) était une des cousines germaines de 
Louis XIV ainsi que la demi-sœur de la Grande 
Mademoiselle. Nommée Mademoiselle de Valois, 
elle avait reçu le prédicat de petite = lle de France 
en tant que descendante de Henri IV. Elle passa 
une partie de son enfance à Blois où son père 
avait été contraint de se retirer en raison de 
sa participation à la Fronde. En 1660, à la mort 
de ce dernier, la famille s’installa au Palais du 
Luxembourg à Paris.
Par le biais de Mazarin et d’intrigues 
diplomatiques, Françoise-Madeleine d’Orléans 
fut = ancée à Charles Emmanuel II, duc de Savoie, 
qu’elle épousa en 1663, d’abord au Louvre par 
procuration puis à Annecy. La mère de Charles 
Emmanuel, Christine, était la sœur de Gaston 
d’Orléans. Le jeune couple s’installa à Turin. 
Françoise-Madeleine décèda en 1664, sans 
postérité, après à peine un an de mariage.

French School, circa 1680, follower of the 

Beaubrun brothers ; Portrait of Françoise-

Madeleine d’Orléans, duchesse de Savoie ; Oil on 

canvas

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

verso
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Magny-en-Vexin, Val-d’Oise 1651 - 1717 Paris
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DUCHESSE DE BOURGOGNE

Huile sur toile
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PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 4 avril 
2014, n° 167, reproduit en couleurs.
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mais également quelques scènes religieuses, 
comme une Marie-Madeleine peinte en 1709 et 
acquise par Louis XIV (voir C. Lesné, « Jean – 
Baptiste Santerre (1651-1717) », Bulletin de la 

Société de l’Histoire de l’Art français, Paris, 1989, 
n° 6, reproduit p. 87).
Santerre fut apprenti dans les ateliers de François 
Lemaire et Bon Boullogne. Il y fréquenta Raoux, 

Cazes, Sylvestre et Tournières. Il fut reçu à 
l’Académie en 1704. Son morceau de réception 
Suzanne au bain, est conservé aujourd’hui 
au Louvre. Surnommé un temps le « Corrège 
français », on dénote pourtant chez lui sur le plan 
stylistique, les in> uences nordiques de van Dyck, 
van Mieris et Gérard Dou. Son ra¤  nement en fait 
pour certains un « précurseur » de Boucher et de 
Fragonard.

Notre tableau est une reprise du grand portrait 
peint par Jean-Baptiste Santerre en 1709 et 
conservé au Château de Versailles (voir C. Lesné, 
Op. cit. supra, n° 20, reproduit).
Santerre y développe le sens de la mise en 
page et l’élégance qui le caractérisent. Il fut 
l’introducteur en France des portraits de fantaisie 
où la personnalité s’e$ ace devant l’anecdote.
Cette composition fut reprise par Jean-Baptiste 
Van Loo en 1725 pour le grand portrait de la reine 
Marie Leszczynska, conservé au Château de 
Versailles.

Workshop of Jean-Baptiste Santerre ; Portrait 

of Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse of 

Bourgogne ; Oil on canvas

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    

261

Ecole Française vers 1680, suiveur 
des Beaubrun

PORTRAIT DE FRANÇOISE-MADELEINE 

D’ORLÉANS, DUCHESSE DE SAVOIE

Huile sur toile
Inscriptions en haut à droite FRANÇOISE 

MADELEINE D’ORLEANS DUCHESSE DE SAVOYE 

/ +1664 / 197BIS

Au verso marque de collection du roi Louis-
Philippe et n° 175
107,5 x 91 cm ; 42¼ by 35⅝ in

PROVENANCE

Collection du roi Louis Philippe d’Orléans, 
Château d’Eu ;
Galerie René Drouin, n°125

EXPOSITION(S)

J. Vatout, « Château d’Eu ». Notices historiques, 
Paris, 1836, n° 197bis

260

261260

Fille de Gaston d’Orléans et de Marguerite de 
Lorraine, Françoise-Madeleine d’Orléans (1648-
1664) était une des cousines germaines de 
Louis XIV ainsi que la demi-sœur de la Grande 
Mademoiselle. Nommée Mademoiselle de Valois, 
elle avait reçu le prédicat de petite = lle de France 
en tant que descendante de Henri IV. Elle passa 
une partie de son enfance à Blois où son père 
avait été contraint de se retirer en raison de 
sa participation à la Fronde. En 1660, à la mort 
de ce dernier, la famille s’installa au Palais du 
Luxembourg à Paris.
Par le biais de Mazarin et d’intrigues 
diplomatiques, Françoise-Madeleine d’Orléans 
fut = ancée à Charles Emmanuel II, duc de Savoie, 
qu’elle épousa en 1663, d’abord au Louvre par 
procuration puis à Annecy. La mère de Charles 
Emmanuel, Christine, était la sœur de Gaston 
d’Orléans. Le jeune couple s’installa à Turin. 
Françoise-Madeleine décèda en 1664, sans 
postérité, après à peine un an de mariage.

French School, circa 1680, follower of the 

Beaubrun brothers ; Portrait of Françoise-

Madeleine d’Orléans, duchesse de Savoie ; Oil on 

canvas

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

verso
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262

Cartel et console en marqueterie 
d’écaille rouge et de laiton à 
monture de bronze redoré d’époque 
Louis XIV

le cadran et le mouvement signés Lancelot /A 

Paris ; la caisse surmontée d’un dôme couronné 
d’une allégorie de la Victoire et de vases, les 
montants soulignés de consoles sommées de 
bustes d’homme , le cadran surmontant un 
bas-relief à décor d’allégories de la Fortune 
et des Sciences, la caisse terminée par des 
enroulements feuillagés, reposant sur quatre 
pieds toupie ;  la console à doucine ornée d’une 
marqueterie de rinceaux, décorée aux angles de 
masques féminins et feuilles d’acanthe et centrée 
d’un médaillon à l’Antique, terminée par une 
chute grainée
Haut. 135 cm, larg. 52 cm, prof. 21 cm
Height 53¼ in; width 20½ in; depth 8¼ in

François Lancelot, horloger à Paris vers 1684

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock and console, Louis XIV, 

the dial and the movement signed Lancelot /A 

Paris

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

263

Cartel en marqueterie d’écaille 
rouge et de laiton à monture de 
bronze redoré d’époque Louis XIV

la caisse surmontée d’un dôme couronné 
d’une allégorie de la Victoire, les montants 
soulignés de consoles d’applique sommés de 
coquilles, le cadran surmontant un bas-relief 
aux Trois Parques, la caisse terminée par 
des enroulements, reposant sur un socle ; (le 
mouvement du milieu du XIXe siècle, portant une 
signature de Gaudron)
Haut. 101 cm, larg. 42 cm, prof. 18 cm
Height 39¾ in; width 16½ in; depth 7 in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock, Louis XIV

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

264

Grand cartel en marqueterie 
d’écaille et de laiton à monture de 
bronze doré du début de l’époque 
Louis XV

le cadran et le mouvement signés CHAMPION 

A PARIS, la caisse sommée d’un aigle et d’un 
masque d’Hermès, centrée d’une allégorie de 
la Justice et > anquée de bustes de femmes, 
reposant sur sa console d’applique ornée de 
masques de satyres
Haut. 155 cm, larg. 60 cm, prof. 23 cm
Height 61 in; width 23⅓ in; depth 9 in

Probablement Charles-Guillaume Champion, 
horloger reçu maître en 1713

A gilt-bronze mounted tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock, early Louis XV, the dial 

and the movement signed CHAMPION A PARIS

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

262

263 264
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Cartel et console en marqueterie 
d’écaille rouge et de laiton à 
monture de bronze redoré d’époque 
Louis XIV

le cadran et le mouvement signés Lancelot /A 

Paris ; la caisse surmontée d’un dôme couronné 
d’une allégorie de la Victoire et de vases, les 
montants soulignés de consoles sommées de 
bustes d’homme , le cadran surmontant un 
bas-relief à décor d’allégories de la Fortune 
et des Sciences, la caisse terminée par des 
enroulements feuillagés, reposant sur quatre 
pieds toupie ;  la console à doucine ornée d’une 
marqueterie de rinceaux, décorée aux angles de 
masques féminins et feuilles d’acanthe et centrée 
d’un médaillon à l’Antique, terminée par une 
chute grainée
Haut. 135 cm, larg. 52 cm, prof. 21 cm
Height 53¼ in; width 20½ in; depth 8¼ in

François Lancelot, horloger à Paris vers 1684

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock and console, Louis XIV, 

the dial and the movement signed Lancelot /A 

Paris

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

263

Cartel en marqueterie d’écaille 
rouge et de laiton à monture de 
bronze redoré d’époque Louis XIV

la caisse surmontée d’un dôme couronné 
d’une allégorie de la Victoire, les montants 
soulignés de consoles d’applique sommés de 
coquilles, le cadran surmontant un bas-relief 
aux Trois Parques, la caisse terminée par 
des enroulements, reposant sur un socle ; (le 
mouvement du milieu du XIXe siècle, portant une 
signature de Gaudron)
Haut. 101 cm, larg. 42 cm, prof. 18 cm
Height 39¾ in; width 16½ in; depth 7 in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock, Louis XIV

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

264

Grand cartel en marqueterie 
d’écaille et de laiton à monture de 
bronze doré du début de l’époque 
Louis XV

le cadran et le mouvement signés CHAMPION 

A PARIS, la caisse sommée d’un aigle et d’un 
masque d’Hermès, centrée d’une allégorie de 
la Justice et > anquée de bustes de femmes, 
reposant sur sa console d’applique ornée de 
masques de satyres
Haut. 155 cm, larg. 60 cm, prof. 23 cm
Height 61 in; width 23⅓ in; depth 9 in

Probablement Charles-Guillaume Champion, 
horloger reçu maître en 1713

A gilt-bronze mounted tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock, early Louis XV, the dial 

and the movement signed CHAMPION A PARIS

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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Cartel et sa console en marqueterie d’écaille 
brune et laiton à monture de bronze redoré 
d’époque Louis XIV

le mouvement signé De Lorme A Paris ; la caisse surmontée 
d’un dôme couronné d’une statuette de Minerve, les montants 
sommés de coqs et reposant sur des pieds en console à bustes 
de femme, le cadran surmontant un bas-relief de l’Enlèvement 
de Déjanire par Nessus ; la console ornée d’une marqueterie 
de > eurs et rinceaux, décorée aux angles de masques féminins 
et feuilles d’acanthe, terminée par une chute grainée ; (le 
plateau de la console refait)
Haut. 150 cm, larg. 51 cm, prof. 24 cm
Height 59 in; width 20 in; depth 9½ in

A gilt-bronze tortoiseshell and brass marquetry cartel clock 

and console, Louis XIV, the movement signed De Lorme A 

Paris

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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269

265

267

266

266

Horloge de table en forme de tour ou 
“turmchenuhr” à sonnerie des quarts et 
phases de la Lune, Allemagne, probablement 
Augsbourg, vers 1630

la tour rectangulaire en bronze doré et ciselé, surmontée 
d’un double terrasse d’arcades et de > èches autour des deux 
timbres, l’ensemble complété par une > èche centrale, plaques 
des côtés à pilastres avec fenêtres en arches ; la face avec 
anneau des heures en argent autour de l’échelle pour l’âge 
de la Lune avec ses phases par guichet au centre, cadran 
subsidiaire pour les quarts d’heure, le dos avec cadrans 
(originellement émaillés) montrant les heures et les quarts ; 
mouvement en laiton doré largement remanié, probablement 
en même temps que l’horloge, a été adaptée au balancier, 
piliers, fusée et barillets originaux, une échelle de 1 à 16 
gravée en haut de la platine gauche (qui servit au réglage de 
l’échappement originel), corps de rouage pour le réveil au côté 
droit
Haut. 37 cm
Height 14½ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 12 décembre 2001, lot 141

A Renaissance gilt-metal “turmchenuhr”, German, probably 

Augsburg, circa 1630

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

267

Petite horloge de table en laiton doré et 
ciselé, Allemagne du Sud, vers 1610

une = gure mythologique est représentée allongée, une corne 
d’abondance sous son bras gauche, indiquant l’heure sur un 
globe à l’aide d’une baguette (remplacée) ; l’ensemble monté 
sur un socle rectangulaire à deux niveaux en bronze doré et 
ciselé de banderoles et feuillages ; mouvement remplacé muni 
d’un échappement à ancre sur plateforme vers 1900
Haut. 12,5 cm, larg. 18 cm
Height 5 in; width 7 in

PROVENANCE

- Ancienne collection privée américaine, Milwaukee
- Vente Christie’s à Londres, le 12 décembre 2001, lot 107

BIBLIOGRAPHIE

Klaus Maurice, Die Deutsche Räderuhr, 2 vols, Munich, 1976, ii 
planche 376

La présence d’une corne d’abondance laisse penser que 
la = gure représentée est Cybèle, déesse de la Terre, plutôt 
qu’Uranie, muse de l’Astronomie.

A Renaissance gilt-metal table timepiece, SouthGerman, circa 

1610

2 500-3 000 €   2 800-3 350 US$    

269

Cartel en marqueterie d’écaille rouge et de 
laiton à monture de bronze doré d’époque 
Louis XIV

le cadran et le mouvement signés Guillaume Vandestrick 

A Reims ; la caisse surmontée d’un dôme couronné d’un 
vase couvert tripode, de pots à feux et d’une balustrade, les 
montants soulignés de consoles sommées de têtes de femme, 
le cadran surmontant un bas-relief à décor d’allégories, la 
caisse terminée par des enroulements, reposant sur quatre 
pieds toupie
Haut. 60 cm, larg. 34 cm; prof. 16 cm
Height 23⅓ in; width 13⅓ in; depth 6⅓ in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass marquetry 

cartel clock, Louis XIV, the dial and the movement signed 

Guillaume Vandestrick A Reims

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

265

Horloge de table en forme de tour ou 
“turmchenuhr”, originellement à réveil, 
Allemagne, vers 1600

tour rectangulaire en bronze ciselé et doré, surmontée d’un 
double terrasse de > èches autour des timbres, l’ensemble 
complété par une pyramide centrale portant une croix 
(postérieure) ; cadran des heures argenté (postérieur) cadrans 
subsidiaires pour les quart d’heures et réglage de la sonnerie ; 
mouvement largement remanié, probablement en même 
temps que l’horloge a été adaptée au balancier, piliers et fusée 
originaux, manque le corps de rouage pour le réveil
Haut. 35,5 cm
Height 14 in

A Renaissance gilt-metal “turmcheuhr”, German, circa 1600 

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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Cartel et sa console en marqueterie d’écaille 
brune et laiton à monture de bronze redoré 
d’époque Louis XIV

le mouvement signé De Lorme A Paris ; la caisse surmontée 
d’un dôme couronné d’une statuette de Minerve, les montants 
sommés de coqs et reposant sur des pieds en console à bustes 
de femme, le cadran surmontant un bas-relief de l’Enlèvement 
de Déjanire par Nessus ; la console ornée d’une marqueterie 
de > eurs et rinceaux, décorée aux angles de masques féminins 
et feuilles d’acanthe, terminée par une chute grainée ; (le 
plateau de la console refait)
Haut. 150 cm, larg. 51 cm, prof. 24 cm
Height 59 in; width 20 in; depth 9½ in

A gilt-bronze tortoiseshell and brass marquetry cartel clock 

and console, Louis XIV, the movement signed De Lorme A 

Paris

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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Horloge de table en forme de tour ou 
“turmchenuhr” à sonnerie des quarts et 
phases de la Lune, Allemagne, probablement 
Augsbourg, vers 1630

la tour rectangulaire en bronze doré et ciselé, surmontée 
d’un double terrasse d’arcades et de > èches autour des deux 
timbres, l’ensemble complété par une > èche centrale, plaques 
des côtés à pilastres avec fenêtres en arches ; la face avec 
anneau des heures en argent autour de l’échelle pour l’âge 
de la Lune avec ses phases par guichet au centre, cadran 
subsidiaire pour les quarts d’heure, le dos avec cadrans 
(originellement émaillés) montrant les heures et les quarts ; 
mouvement en laiton doré largement remanié, probablement 
en même temps que l’horloge, a été adaptée au balancier, 
piliers, fusée et barillets originaux, une échelle de 1 à 16 
gravée en haut de la platine gauche (qui servit au réglage de 
l’échappement originel), corps de rouage pour le réveil au côté 
droit
Haut. 37 cm
Height 14½ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 12 décembre 2001, lot 141

A Renaissance gilt-metal “turmchenuhr”, German, probably 

Augsburg, circa 1630

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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Petite horloge de table en laiton doré et 
ciselé, Allemagne du Sud, vers 1610

une = gure mythologique est représentée allongée, une corne 
d’abondance sous son bras gauche, indiquant l’heure sur un 
globe à l’aide d’une baguette (remplacée) ; l’ensemble monté 
sur un socle rectangulaire à deux niveaux en bronze doré et 
ciselé de banderoles et feuillages ; mouvement remplacé muni 
d’un échappement à ancre sur plateforme vers 1900
Haut. 12,5 cm, larg. 18 cm
Height 5 in; width 7 in

PROVENANCE

- Ancienne collection privée américaine, Milwaukee
- Vente Christie’s à Londres, le 12 décembre 2001, lot 107

BIBLIOGRAPHIE

Klaus Maurice, Die Deutsche Räderuhr, 2 vols, Munich, 1976, ii 
planche 376

La présence d’une corne d’abondance laisse penser que 
la = gure représentée est Cybèle, déesse de la Terre, plutôt 
qu’Uranie, muse de l’Astronomie.

A Renaissance gilt-metal table timepiece, SouthGerman, circa 

1610

2 500-3 000 €   2 800-3 350 US$    

269

Cartel en marqueterie d’écaille rouge et de 
laiton à monture de bronze doré d’époque 
Louis XIV

le cadran et le mouvement signés Guillaume Vandestrick 

A Reims ; la caisse surmontée d’un dôme couronné d’un 
vase couvert tripode, de pots à feux et d’une balustrade, les 
montants soulignés de consoles sommées de têtes de femme, 
le cadran surmontant un bas-relief à décor d’allégories, la 
caisse terminée par des enroulements, reposant sur quatre 
pieds toupie
Haut. 60 cm, larg. 34 cm; prof. 16 cm
Height 23⅓ in; width 13⅓ in; depth 6⅓ in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass marquetry 

cartel clock, Louis XIV, the dial and the movement signed 

Guillaume Vandestrick A Reims

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

265

Horloge de table en forme de tour ou 
“turmchenuhr”, originellement à réveil, 
Allemagne, vers 1600

tour rectangulaire en bronze ciselé et doré, surmontée d’un 
double terrasse de > èches autour des timbres, l’ensemble 
complété par une pyramide centrale portant une croix 
(postérieure) ; cadran des heures argenté (postérieur) cadrans 
subsidiaires pour les quart d’heures et réglage de la sonnerie ; 
mouvement largement remanié, probablement en même 
temps que l’horloge a été adaptée au balancier, piliers et fusée 
originaux, manque le corps de rouage pour le réveil
Haut. 35,5 cm
Height 14 in

A Renaissance gilt-metal “turmcheuhr”, German, circa 1600 

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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Peter van de Velde est maître de la guilde 
d’Anvers en 1654. C’est un des derniers peintres 
de marine d’Anvers.

Nous connaissons un autre tableau de Peter 
van de Velde qui porte la même signature que 
notre tableau et qui est daté 1703. Ce dernier 
(huile sur toile, 83 x 119 cm.) est passé en vente 
à Amsterdam, Sotheby’s, le 4 novembre 2003, 
n° 65, reproduit en couleurs.

Peter van de Velde ; Ships and * shing boats on 

the sea ; Ships near the coast ; Oil on canvas, a 

pair

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

270 271

Peter van de Velde
Anvers 1634 - 1723

NAVIRES ET BATEAUX DE PÊCHEURS EN 

PLEINE MER

NAVIRES PRÈS DES CÔTES

La première est signée en bas à gauche P. vander. 

Velden

Huile sur toile, une paire
66 x 85 cm ; 26 by 33½ in
(2)

Ecole Romaine du XVIIIe siècle

VUES D’ARCHITECTURES FANTASTIQUES 

AVEC DES PORTIQUES

Huile sur toile, une paire
89 x 123 cm ; 35 by 48½ in
(2)

Roman School, 18th century ; View of imaginary 

architectures with porticos ; Oil on canvas, a pair

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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PLEINE MER

NAVIRES PRÈS DES CÔTES

La première est signée en bas à gauche P. vander. 
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Roman School, 18th century ; View of imaginary 

architectures with porticos ; Oil on canvas, a pair

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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275

Paire de grandes appliques en 
bronze doré de style Louis XV, 
première moitié du XIXe siècle

à trois bras de lumière en enroulement, 
rehaussés de feuillages ; (percées pour 
l’électricité)
Haut. 80 cm, larg. 54 cm
Height 31¾ in; width 21¼ in
(2)

A pair of gilt-bronze wall lights in Louis XV style, 

* rst half of 19th century

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

276

Suite comprenant une paire de 
fauteuils et un grand canapé à 
châssis en bois sculpté et doré de 
style Louis XV 

à dossier plat chantourné dans le haut, sculptés 
de cartouches et coquilles, reposant sur des 
pieds cambrés ; garnis à châssis et recouvert de 
velours frappé bleu nuit
Fauteuils : haut. 108 cm, larg. 82 cm - Canapé : 
larg. 285 cm
Armchairs: height 42½ in, width 32¼in - Sofa: 
width 112⅓ in
(3)

A suite including two carved giltwood armchairs 

and one sofa in Louis XV style

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

272

Grand pouf formant table basse

entièrement recouvert de soie jaune capitonnée à 
motifs de > eurs 
Haut. 40 cm, long. 165 cm, larg. 124 cm
Height 15¾ in; length 65 in; width 48¾ in

A large tufted stool forming co" ee table

2 500-5 000 €   2 800-5 600 US$    

273

Paire de fauteuils confortables

garnits de soie jaune capitonnée à motifs de 
> eurs 
Haut. 92 cm, larg. 95 cm
Height 36¼ in; width 37⅓ in
(2)

A pair of comfortable armchairs

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

274

Paire de canapés confortables

garnis de soie jaune capitonnée à motifs de > eurs
Haut. 94 cm, larg. 260 cm
Height 37 in; width 102⅓ in
(2)

A pair of comfortable sofas

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    
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272

273

274

275

Paire de grandes appliques en 
bronze doré de style Louis XV, 
première moitié du XIXe siècle

à trois bras de lumière en enroulement, 
rehaussés de feuillages ; (percées pour 
l’électricité)
Haut. 80 cm, larg. 54 cm
Height 31¾ in; width 21¼ in
(2)

A pair of gilt-bronze wall lights in Louis XV style, 

* rst half of 19th century

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

276

Suite comprenant une paire de 
fauteuils et un grand canapé à 
châssis en bois sculpté et doré de 
style Louis XV 

à dossier plat chantourné dans le haut, sculptés 
de cartouches et coquilles, reposant sur des 
pieds cambrés ; garnis à châssis et recouvert de 
velours frappé bleu nuit
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larg. 285 cm
Armchairs: height 42½ in, width 32¼in - Sofa: 
width 112⅓ in
(3)

A suite including two carved giltwood armchairs 

and one sofa in Louis XV style

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

272

Grand pouf formant table basse

entièrement recouvert de soie jaune capitonnée à 
motifs de > eurs 
Haut. 40 cm, long. 165 cm, larg. 124 cm
Height 15¾ in; length 65 in; width 48¾ in

A large tufted stool forming co" ee table

2 500-5 000 €   2 800-5 600 US$    

273

Paire de fauteuils confortables

garnits de soie jaune capitonnée à motifs de 
> eurs 
Haut. 92 cm, larg. 95 cm
Height 36¼ in; width 37⅓ in
(2)

A pair of comfortable armchairs

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

274
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Haut. 94 cm, larg. 260 cm
Height 37 in; width 102⅓ in
(2)

A pair of comfortable sofas

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    
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280

Ensemble de trois guéridons en 
acajou de goût anglais

le plateau chantourné reposant sur un pietement 
tripode ; (di$ érences de hauteur)
Haut. 71 cm et 61 cm
Height 28 in and 24 in
(3)

A set of three mahogany guéridons in English 

taste

400-600 €   450-700 US$    

281

Paire de fauteuils à dossier plat en 
bois sculpté et doré de style Louis 
XV 

sculptés de coquilles et rinceaux feuillagés ; 
recouverts de lampas de soie bleu et or
Haut. 105 cm, larg. 71 cm
Height 41⅓ in; width 28  in
(2)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 30 avril 2013, lot 
425

A pair of giltwood armchairs in Louis XV style

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

282

Paire de fauteuils à dossier plat 
en bois sculpté et doré de style 
Régence

sculptés de coquilles et et feuilles d’acanthe sur 
fond mosaïqué ; recouverts de lampas de soie or
Haut. 104 cm, larg. 73 cm
Height 41 in; width 28¾ in
(2)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 30 avril 2013, lot 
423

A pair of giltwood armchairs in Régence style

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

280

281

282

277

278

279

278

Paire de . ambeaux en bronze 
doré de style Louis XVI, d’après 
un dessin de Jean-Démosthène 
Dugourc

la bobèche et son piédouche à cannelures torses 
reposant sur un anneau octogonal orné de 
rosaces et masques, le fût ajouré composé de 
caryatides, terminé par un socle circulaire ciselé 
de feuilles d’acanthe et de godrons ; (montés en 
lampe)
Haut. 40 cm
Height 15¾ in
(2)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 14 avril 2015, lot 277

A pair of gilt-bronze candlesticks in Louis XVI 

style, after a design by Jean-Démosthène 

Dugourc

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

279

Guéridon en placage d’acajou 
et bronze doré de style Louis 
XVI, probablement par la Maison 
Toulouse

le plateau ceint d’une galerie, le fût réglable 
en hauteur grâce à un système de crémaillère, 
terminé par un piètement tripode
Haut. 59 cm
Height 23¼ in

A mahogany and gilt-bronze guéridon in Louis 

XVI style, probably by Maison Toulouse

1 000-2 000 €   1 150-2 250 US$    

277

Paire de . ambeaux en bronze 
doré de style Louis XVI, d’après 
un dessin de Jean-Démosthène 
Dugourc

la bobèche et son piédouche à cannelures torses 
reposant sur un anneau octogonal orné de 
rosaces et masques, le fût ajouré composé de 
caryatides, terminé par un socle circulaire ciselé 
de feuilles d’acanthe et de godrons
Haut. 38 cm, diam. 15 cm
Height  15 in; diam. 6 in
(2)

Le modèle de ces > ambeaux apparaît sur un 
dessin aquarellé de Dugourc, daté de 1790, 
où il est également indiqué que Gouthière les 
a réalisés (reproduit dans H. Ottomeyer, P. 
Proschel et al., Vergoldete Bronzen, Munich, 
1986, p. 286-287, = g. 4.15.3 et = g. 4.15.6).

A pair of gilt-bronze candlesticks in Louis XVI 

style, after a design by Jean-Démosthène 

Dugourc

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    
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Aiguière couverte en argent, 
Breslau, vers 1730, orfèvre CW,

reposant sur un piédouche godronné, l’anse à 
frise perlée
Haut. 21 cm, 744 g ; 8¼ in, 23oz 18dwt

A German silver covered ewer, Breslau, circa 

1730

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

284

Grande boîte à thé en métal 
doré par Elkington, Mason & Co, 
Birmingham, 1842-1864

de forme ovale à décor d’une cavalcade de putti 
et faunes, le couvercle représentant un homme 
endormi, probablement Bacchus, entouré de 
putti et faunes, l’intérieur ouvrant sur deux 
compartiments dont l’un avec couvercle à 
charnière
Long. 21 cm ; 8¼ in.

A large oval gilt-metal tea-caddy, Elkington, 

Mason & Co, Birmingham, 1842-1864

700-1 000 €   800-1 150 US$    

285

Ensemble de vingt-cinq cendriers 
en métal argenté et doré, moderne

à décor de bracelet oriental, certains intérieurs 
en cuivre
diam. moyen 13,5 cm ; diam 5¼ in
(25)

A set of 25 silver plated ashtrays

400-600 €   450-700 US$    

283

285

284
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Paire de lampes à huile en bronze 
patiné et doré, travail anglais 
d’époque Regency, vers 1825

= gurant un Atlas supportant le réservoir et 
deux bras de lumière munis de globes en verre, 
reposant sur un socle à décor de masques ; 
(montés à l’électricité)
Haut. 63 cm, larg. 33 cm
Height 24¾ in; width 13 in
(2)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 3 décembre 2013, 
lot 211

A pair of patinated and gilt-bronze oil lamps, 

Regency, circa 1825

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

290

Paire de chenets en bronze patiné 
et doré du début du XIXe siècle

à décor de sphinx reposant sur un socle orné 
d’une lyre ; les socles reliés par une chaîne ; avec 
des fers et une barre
Haut. 43 cm, larg. 155 cm
Height 17 in; width 61 in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze * redogs, early 

19th century

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

289

290

286

288

287

286

Étienne-Henry Dumaige, 1830-1888
Les Muses Clio et Calliope

paire de bronzes à patine brun vert; sur des 
socles carrés en marbre rouge 
signés H. Dumaige

(2)
Haut. (totale) 41 et 41,5 cm, haut. (socle) 4 cm; 
heights (overall) 16¼ and 16½ in., height (base) 
1½ in.

Dans la mythologie grecque, Clio et Calliope sont 
deux des neuf Muses, toutes soeurs et = lles 
de Zeus et Mnémosyne. Clio est la Muse de 
l’Histoire. Elle tient sur ses genoux un grand livre 
sur lequel sont consignées les histoires du passé. 
Calliope, soeur de Clio, est la Muse de la Poésie. 
Elle tient dans la main le parchemin roulé sur 
lequel est inscrit un poème épique. 

A French, 19th century pair of seated bronze 

* gures of the muses Clio et Calliope, by Etienne-

Henry Dumaige (1830-1888)

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

287

Paire d’obélisques en marbres blanc 
et polychrome

reposant sur des boules en laiton doré et un socle 
quadrangulaire
Haut. 72 cm
Height 28⅓ in
(2)

A pair of white and polychrome marbles obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

288

Paire d’obélisques en marbres blanc 
et polychrome

reposant sur des boules en laiton doré et un socle 
quadrangulaire
Haut. 54 cm
Height 21¼ in
(2)

A pair of white and polychrome marbles obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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Guéridon en marqueterie de laiton, 
acajou, bois noirci et malachite, 
travail anglais d’époque Regency, 
vers 1830

à deux plateaux réunis par des colonnes 
cannelées et baguées ; (les plateaux en malachite 
rapportés)
Haut. 88 cm, larg. 68 cm, prof. 63 cm
Height 34⅔ in; width 26¾ in; depth 24¾ in

An English brass marquetry, mahogany and 

malachite guéridon, Regency, circa 1830

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

295

Paire de bouts de canapé en acajou 
de goût néoclassique

les montants en forme de double volute reposant 
sur une plinthe
Haut. 45 cm, largeur 75 cm
Height 17¾ in; width 29½ in
(2)

A pair of mahogany side tables in neoclassical 

taste

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

293

294

295

291

Paire de pique-cierges en bronze 
doré de style Restauration

reposant sur des petits pieds en gri$ e
Haut. 75 cm
Height 29½ in
(2)

A pair of gilt-bronze candle holders in French 

Restauration style

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

292

Paire de candélabres en bronze 
doré 
d’époque Empire, vers 1815, signée 
THOMIRE A PARIS

à six bras de lumière en col de cygne, s’échappant 
d’un fût rehaussé de feuilles d’eau, rosettes et 
palmettes, reposant sur un socle quadrangulaire 
orné de lyres et couronnes de laurier
Haut. 61 cm, larg. 28 cm
Height 24 in; width 11 in
(2)

Une paire de candélabres identique, également 
signée de Pierre-Philippe Thomire, est reproduite 
dans H. Ottomeyer, P. Proschel et al., Vergoldete 

Bronzen, Munich, 1986, p. 393, 5.17.11. 
(l’illustration est inversée avec celle du 5.17.13).

A pair of gilt-bronze candelabra signed THOMIRE 

A PARIS, Empire, circa 1815

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

293

Paire de candélabres en bronze 
patiné et doré d’époque Empire 

= gurant une femme drapée à l’Antique tenant un 
vase d’où s’échappent quatre bras de lumière 
rehaussés de gri$ ons et têtes de coq, sommés 
d’un aigle combattant un serpent ; reposant sur 
un socle à décor d’allégories de la Tempérance et 
d’aiguières ; (montés en lampe)
Haut. 86 cm, larg. 26 cm (sans montage 
électrique)
Height 33¾ in; width 10¼ in (without shades)
(2)

PROVENANCE

- Galerie Gérard Orts, Paris
- Vente Sotheby’s à New York, The Collection of 

Mr and Mrs Stephen C. Hilbert, le 24 mai 2007, 
lot 89

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

Empire

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

291

292
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- Galerie Gérard Orts, Paris
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A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

Empire

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

291

292
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296

297

296

Paire de chenets le Jour et la Nuit 
en bronze patiné et doré de goût 
baroque

les = gures d’après Michel-Ange, reposant sur 
des socles en volutes soulignées de rosettes et 
enroulements feuillagés
Haut. 45 cm, larg. 53 cm, prof. 17 cm
Height 17¾ in; width 20¾ in; depth 6⅔ in
(2)

PROVENANCE

Vente Artcurial à Paris, le 19 mars 2014, lot 38

A pair of patinated and gilt-bronze * redogs in 

baroque taste

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

297

Encrier le Jour et la Nuit en bronze 
patiné et doré de la " n du XIXe 
siècle

les = gures d’après Michel-Ange, reposant sur un 
socle en marbre noir et vert antique comprenant 
deux godets
Haut. 22 cm, larg. 52 cm, prof. 20 cm
Height 8⅔ in; width 20½ in; depth 7¾ in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Kohn, le 25 mars 2014, lot 62

A  patinated and gilt-bronze ink stand, late 19th 

century

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    

298

Pendule en marqueterie d’écaille 
et de laiton à monture de bronze 
redoré du début du XVIIIe siècle

la pendule de forme tête-de-poupée surmontée 
d’un putto ; le mouvement signé Payne & C° 

London et numéroté N°31953 ; (mouvement 
remplacé au XIXe siècle ; restaurations à 
l’écaille) ; reposant sur une gaine associée, à 
décor de feuilles d’acanthe, ornée d’un tablier 
et reposant sur une plinthe centrée d’un mu©  e 
de lion (certains éléments de marqueterie et les 
bronzes de la gaine rapportés)
Pendule : haut. 96 cm, larg. 57 cm, prof. 24 cm ; 
gaine : haut. 135,5 cm, larg. 60 cm, prof. 32,5 cm
Clock: height 37¾ in; width 22½ in; depth 9½ 
in; pedestal: height 53⅓ in; width 23⅓ in; depth 
12¾ in
(2)

A gilt-bronze mounted tortoiseshell and brass 

marquetry mantel clock, French, early 18th 

century, the movement replaced and signed 

Payne & C° London, on an associated pedestal 

(redecorated)

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    

298
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Les modèles en marbre furent exécutés par 
Michel-Ange, entre 1526 et 1531, pour orner 
la partie inférieure du tombeau de Laurent de 
Médicis (Basilique San Lorenzo, Florence).

A pair of Italian, 19th century bronze reclining 

* gures of Day and Night, after models by 

Michelangelo, on polychrome marble bases

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

Italie, XIXe siècle, d’après Michel-
Ange (1475-1564)
Le Jour et la Nuit
paire de bronzes à patine brune; sur des socles 
en marbre noir et rouge
(2)
La Nuit : 58 x 56 cm, le Jour : 59 x 51 cm; Night: 
22¾x 22 in., Day: 23¼x 20 in.

BIBLIOGRAPHIE

U. Baldini, L’Opera completa di Michelangelo 

scultore, Milan, 1973, pp. 103-105, n° 34 et 35.
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300 301

302

303

300

Coupe couverte en argent, dans le 
style du XVIe siècle, probablement 
Allemagne, vers 1900

reposant sur trois pieds représentant Saint 
Georges tuant le dragon,
poinçons d’importation uniquement pour 
Berthold Muller, Chester, 1899
Haut. 30 cm, 599 g ; 11¾ in, 19oz 5dwt

A German silver covered cup in the 16th century 

style, circa 1900

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

301

Coupe couverte en argent, 
Allemagne, XXe siècle, orfèvre GG, 
une rose

à décor de cupules
Haut. 23,5 cm, 379 g; 9¼ in, 12oz 4dwt

A German silver covered cup, 20th century

700-1 000 €   800-1 150 US$    

302

Coupe couverte en vermeil, dans 
le style du XVIIe siècle, Allemagne, 
vers 1880, apparemment non 
poinçonnée 

à décor de cupules, le fût formé d’un tronc sur 
lequel s’enroule une liane où grimpe un bûcheron
Haut. 36 cm, 410 g ; 14¼ in, 13oz 3dwt

A German covered cup, in the style of the 17th 

century, circa 1880

600-800 €   700-900 US$    

303

Grande boîte en argent en forme de 
coquille, Vicence, moderne

reposant sur quatre pieds coquilles et sertie de 
huit cabochons de pierres semi précieuses
Long. 22 cm, 814 g ; 3½ in, 26oz 3dwt

A large Italian silver box shaped as a shell, 

Vicence, modern

400-600 €   450-700 US$    
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304

Double coupe en vermeil, dans le 
goût du XVIIe siècle, Allemagne, 
vers 1860

à décor de cupules et boutons d’églantine
Haut. 25,5 cm, 1 650 g ; 10  in., 54oz

A German silver-gilt double cup in the 17th 

century style, circa 1860 

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

304 305

306

Petite coupe couverte, en argent 
doré, probablement par Johann 
Kartenbusch, Nuremberg, vers 
1630

le corps et le couvercle ornés d’une frise amatie, 
la prise en soldat tenant un écusson et une lance
Haut. 31 cm, 379 g ; 12¼ in, 12oz 4dwt

A silver-gilt covered cup, probably Johann 

Kartenbusch, Nuremberg, circa 1630

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

305

Coupe en vermeil, probablement 
Hongrie, Sieben Burger, vers 1680

à décor ciselé de masques et rinceaux feuillagés 
sur fond amati
Haut. 37,5 cm, 381 g ; 14¾ in. 12oz 5dwt

A silver-gilt cup, probably Hungary, circa 1680

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

306
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310

311

307

Paire de grandes nefs en bronze 
argenté, probablement Allemagne, 
vers 1880,

chacune reposant sur un homme agenouillé
Haut. 63 cm,  larg. 44 cm ; 24¾ in. high,  17¼ in. 
width

A pair of silver plated “nef”, probably Germany, 

circa 1880

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

307

308

309

308

Grande nef en métal argenté 
et verre peint, probablement 
Allemagne, vers 1900
larg. 47 cm ; 18½ in. width

A silver plated and painted glass nef, probably 

Germany, circa 1900

500-800 €   600-900 US$    

309

Coupe couverte en argent 
partiellement doré, en partie par 
Matthäus Schmidt ou Matthäus 
Schaller, Augsbourg, en partie du 
XVIIe siècle,

la partie centrale du fût rapportée; poinçon sur le 
pied et sur le col 
Haut. 31,5 cm, 535 g ;  12½ in, 17oz 4dwt

A silver and silver-gilt covered cup Matthäus 

Schmidt or Matthäus Schaller, Augsburg, partly 

17th century

500-800 €   600-900 US$    

311

Grande corne de bovidé montée en 
argent dans le goût du XVIIe siècle, 
probablement Europe de l’Est, XIXe 
siècle

la partie supérieure formant boîte, à décor 
d’écailles, > eurons et ornements géminés, le pied 
formé de six lobes ajourés, le col gravé d’une 
dédicace en gothique

A large silver-mounted horn in the 17th century 

style, probably East of Europe, 19th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

310

Coupe couverte en vermeil, 
Allemagne, vers 1640,

le corps à décor en repoussé de > eurs et de fruits, 
le couvercle sommé d’un soldat formant prise
Haut. 25 cm, 284 g ; 9¾ in, 9os 2dwt

A German silver-gilt covered cup, circa 1640

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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312

313

312

Colonne trajanne en stuc peint à 
l’imitation du rosso antico, XIXe 
siècle

surmonté d’une statuette d’empereur en bronze 
doré et reposant sur un socle en en marbre noir
Haut. 72 cm
Height 28⅓ in

A stucco imitating rosso antico column, 19th 

century

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

313

Colonne en tôle peinte à l’imitation 
du porphyre et bronze doré du XIXe 
siècle

sommée d’une = gure à l’Antique
Haut. 63 cm
Height 24¾ in

A gilt-bronze mounted painted metal imitating 

porphyry column, 19th century

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

314

Lustre en bronze doré et verre taillé, 
travail néoclassique du XIXe siècle

à six bras de lumière à décor d’arabesques 
feuillagés, orné de pendeloques et de guirlandes 
retenues par des têtes d’aigle ; (percé pour 
l’électricité)
Haut. 120 cm, diam. 120 cm (approx.)
Height 47¼ in; diam.  47¼ in (approx.)

Ce lustre apparaît sur une aquarelle d’Alexandre 
Serebriako$  représentant le grand salon de la 
rue de Varenne et datant de 1978 (voir lot 741 de 
cette vente).

A neoclassical gilt-bronze and cut-glass 

chandelier, 19th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

314
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Notre horloge constitue un exemple intéressant 
de l’horlogerie des provinces de Danemark, créé 
à Thisted au Nord du pays dans le Nord-Ouest de 
Jylland.

A monumental mahogany and alabaster clock, 

Danish, circa 1800, the painted dial signed Soren 

Nielsen Bjern, pr Thisted

20 000-40 000 €   22 100-44 200 US$    

315

Imposante horloge en acajou et 
albâtre, travail danois, vers 1800,
signé Soren Nielsen Bjern pr Thisted

le cadran peint (usures et craquelures), chi$ res 
romains, mouvement inversé avec piliers 
balustres, échappement à verge, manquent les 
mouvements pour le calendrier et la sonnerie ; 
cabinet à deux niveaux en acajou en partie doré 
avec piliers balustres en albâtre entourant une 
demi-colonne cannelée et le cadran, l’ensemble 
monté sur une plinthe rectangulaire
Haut. (totale) 240 cm
Height (overall) 94½ in

Détail
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319

Paire de vases d’ornement en 
serpentine de style néoclassique
Haut. 56 cm, larg. 33 cm
Height 22 in; width 13 in
(2)

A pair of serpentine marble vases in neoclassical 

style

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

320

Guéridon en bronze patiné dans le 
goût de Barbedienne

le plateau à échantillons de marbres reposant sur 
un piétement à chimères
Haut. 80 cm, larg. 40 cm, prof. 40 cm
Height 31½ in; width 15¾ in; depth 15¾ in

A patinated bronze and marble specimens 

guéridon in the taste of Barbedienne 

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

319

320

316

Paire d’obélisques en marbre 
brèche

reposant sur des boules en laiton doré
Haut. 51 cm
Height 20 in
(2)

A pair of brèche marble obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

317

France, XIXe siècle
Paire de bustes demi nature de 
Jean de La Fontaine (1621-1695) et 
Pierre Corneille (1606-1684)
en bronze à patine brune; sur des socles en 
bronze
(2)
Haut. (totale) 30 cm; height (overall) 11¾ in.

A pair of French 19th century small bronze busts 

of Jean de La Fontaine and Pierre Corneille

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

318

Coupe en marbre vert, petit Antique 
et bronze patiné du XIXe siècle

la coupe godronnée et ornée d’une frise de perles 
en bronze doré, supportée par trois atlantes 
reposant sur un socle circulaire à décor de ruban 
tournant en bronze doré, centré d’un bouton 
feuillagé ; (petits accidents)
Haut. 38 cm, diam. 32,5 cm
Height 15 in; diam. 12¾ in

A patinated bronze and marble cup, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

316

317

318
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A patinated bronze and marble cup, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

316

317

318
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321

322

324

Suite de quatre liseuses articulées 
en bois teinté et laiton, modernes

Haut. 138 cm
Height 54⅓ in
(4)

A suite of four stained wood and brass < oor 

lamps, modern

2 000-4 000 €   2 250-4 450 US$    

325

Paire de fauteuils confortables

garnis de velours vert capitonné, le haut du 
dossier muni d’une poignée en bronze doré
Haut. 98 cm, larg. 92 cm
Height 38½ in; width 36¼ in
(2)

A pair of comfortable armchairs

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

324

321

Guéridon tripode en acajou 
d’époque Louis XVI, estampillé J. 

CANABAP et JME

le fût à crémaillère à pans coupés reposant sur 
un piètement tripode, le plateau de marbre blanc 
veiné ceint d’une galerie ; (accidents au plateau)
Haut. 71 cm, diam. 33 cm
Height 28 in; diam. 13 in

Joseph Gegenbach dit Canabas, ébéniste reçu 
maître en 1766

A mahogany guéridon stamped J. CANABAP and 

JME, Louis XVI

1 000-2 000 €   1 150-2 250 US$    

322

Co% re à bois en bois naturel, 
moderne

le dessus recouvert de tapisserie au point
Haut. 49 cm, larg. 48 cm, prof. 52 cm
Height 19⅓ in; width 19 in; depth 20½ in

A modern natural wooden box

200-300 €   250-350 US$    

323

Ensemble de six velours de soie 
formant coussins, travail italien du 
début du XVIIe siècle et postérieur

de taille variée comprenant : un brodé de soie 
jaune à motifs d’arabesques sur fond de velours 
cramoisi, deux en velours cramoisi et deux 
galons brodés, deux composés de velours à 
motifs de > eurs, et un en velours vert sur fond de 
velours cramoisi, certains avec des éléments de 
passementerie ajoutés ; (usures et accidents)
(6)

A set of six Italian early 17th century and later silk 

velvet forming cushions

700-1 000 €   800-1 150 US$    

323

325
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Cartel et sa console en marqueterie 
d’écaille rouge et laiton à monture 
de bronze doré d’époque Louis XIV

le cadran et le mouvement signés I./ PREVOST 
/A PARIS ;  la caisse à ressaut sommée d’un 
dôme couronné de pots à feu, les montants 
soulignés de pilastres corinthiens et de volutes à 
l’arrière-plan ; la console à ressaut centrée d’un 
chi$ re sommé d’une couronne de marquis, ornée 
de rameaux de laurier et palmes, terminée par 
des feuilles d’acanthe et une chute grainée
Haut. 96 cm, larg. 62 cm, prof. 17 cm
Height 37¾ in; width 24½ in; depth 6⅔ in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Cornette de Saint-Cyr, le 19 
mars 1987, lot 59

Probablement Jean Prévost, horloger demeurant 
à Paris au Pont-au-change en 1700

A gilt-bronze red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock and console, Louis XIV, 

the dial and movement signed I.PREVOST /A 

PARIS

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    

326 327

326 327

Régulateur en placage de bois de 
violette et bronze doré de style 
Louis XVI, " n du XIXe siècle, 
attribué à François Linke, d’après 
le modèle de Balthazar Lieutaud et 
Ferdinand Berthoud

la caisse surmontée du char d’Apollon, la lunette 
du cadran ciselée des signes du Zodiaque, la 
façade ornée d’une guirlande de laurier rubannée, 
la plinthe à décor de bas-reliefs représentant 
le Printemps et l’Eté en façade, et l’Automne 
et l’Hiver sur les côtés ; le cadran portant une 
signature apocryphe de Ferdinand Berthoud
Haut. 253 cm, larg. 56 cm, prof. 32 cm
Height 99⅔ in; width 22 in; depth 12½ in

Notre régulateur est une réplique de celui 
exécuté par Balthazar Lieutaud, Philippe Ca¤  eri 
et Ferdinand Berthoud, aujourd’hui conservé à 
la Frick collection à New York (cf. T. Dell, The 

Frick collection, New York, vol. V, pp. 314-332). 
Le modèle fut reproduit par François Linke à la 
= n du XIXe siècle, sous le numéro d’index 768. 
Un exemplaire signé de sa main s’est vendu chez 
Christie’s à Londres, le 11 mars 2015, lot 200.

A gilt-bronze mounted kingwood régulateur in 

Louis XVI style, late 19th century, attributed to 

François Linke, after Balthazar Lieutaud and 

Ferdinand Berthoud

30 000-50 000 €   33 100-55 500 US$    
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328

Ecole Espagnole du XVIIe siècle

PORTRAIT DE FEMME

Huile sur toile
70 x 56 cm ; 27½ by 22 in

Spanish School 17th century ; Portrait of a young 

woman ; Oil on canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

328
Avec cadre
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329 330

331

329

Obélisque en marbre brèche et 
jaune Antique, XIXe siècle

surmonté d’une sphère armillaire en bronze 
doré et reposant sur un socle en bois noirci et à 
l’imitation du marbre griotte
Haut. 128 cm
Height 50⅓ in

A marbles obelisk, 19th century 

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

330

Obélisque en porphyre et faux 
porphyre de goût néoclassique, XXe 
siècle

la base de l’obélisque comprenant une pendule
Haut. 123 cm
Height 48½ in

A porphyry and composition obelisk in 

neoclassical taste, 20th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

331

Paire de pieds de lampe en bronze 
patiné, doré et albâtre d’époque 
Louis-Philippe

le fût en balustre, reposant sur un piètement 
tripode orné de pieds en gri$ e ; (montés à 
l’électricité)
Haut. 69 cm
Height 27¼ in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze alabaster 

lamps, Louis-Philippe

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
LE FUMOIR, DÉCOR DE JACQUES GARCIA
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332

334

333

335

332

Dieppe ou Allemagne, XIXe siècle, 
dans le style du XVIIe siècle
L’Enlèvement de Déjanire
groupe en ivoire; sur un socle en bois noirci et 
placage d’ivoire
Haut. (totale) 50 cm; height (overall) 19⅔ in.

A French, Dieppe, or German 19th century ivory 

group of the Rape of Dejanira, in 17th century 

style

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

333

Dieppe ou Allemagne, XIXe siècle, 
dans le style du XVIIe siècle
Allégorie féminine

en ivoire; sur un socle en écaille orné de reliefs 
en ivoire
Haut. (totale) 32 cm; height (overall) 12⅔ in.

A French, Dieppe, or German 19th century ivory 

Allegorical Figure, in 17th century style

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

334

Italie, XIXe siècle, d’après l’Antique
Marc Aurèle 

en bronze à patine brun-vert; sur un socle en 
marbre blanc et noir orné d’un écusson
Haut. (totale) 60 cm, larg. 34 cm; height (overall) 
23⅓ in., width 13⅓ in.

BIBLIOGRAPHIE

F. Haskell, N. Penny, Pour l’amour de l’Antique; 

La statuaire gréco-romaine et le goût européen, 

1500-1900, Londres, 1981, pp. 263-265

Le bronze antique du Marc Aurèle se trouve à 
Rome, aux Musei Capitolini.

An Italian 19th century bronze * gure of Marcus 

Aurelius, after the Antique

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

335

France, XIXe siècle
Amazone terrassant un soldat grec

groupe en bronze à patine brune; sur un socle 
rectangulaire en marbre jaune de Sienne et 
bronze doré
Haut. (totale) 60 cm, larg. 48 cm; height (overall) 
23⅓ in., width 19 in.

A French 19th century bronze group of an 

Amazon slaying a Warrior

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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338

Baromètre en marqueterie d’écaille 

rouge, corne bleue et laiton, bois 

noirci et bronze doré de style Louis 

XIV, XIXe siècle, incorporant des 

éléments du XVIIIe siècle

la partie supérieure en pyramide tronquée 
sommée d’une cassolette sur trépied et ornée 
d’un pro" l féminin dans un médaillon, le cadran 
ceint d’un tor de laurier et surmonté d’un masque 
de femme, reposant sur une console rehaussée 
de feuilles d’acanthe et graines et terminée par 
une chute feuillagée ; (le tube remplacé)
Haut. 116 cm, larg. 27 cm, prof. 15 cm
Height 45⅔ in; width 10⅔ in; depht 6 in

Un exemplaire quasiment identique " gure dans 
les collections du Conservatoire national des Arts 
et Métiers et fut publié par A. de Champeaux 
dans le Portefeuille des Arts décoratifs (Paris, 
1888-1889, pl. 65, ill. ci-contre).

A gilt-bronze mounted ebonised, red 

tortoiseshell, blue stained horn and brass 

marquetry barometer in Louis XIV style, 19th 

century, including 18th century elements

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

336

337

337

France, vers 1840

Paire de bustes petite nature 

représentant Louis XVIII et Charles 

X

en bronze doré et bronze à patine brune; sur des 
demi-colonnes en bronze doré et bronze à patine 
brune
(2)
Haut. (totale) 39 et 40 cm; height (overall) 15⅓ 
and 15¾ in.

A pair of French, circa 1840 gilt bronze busts 

petite nature of Louis XVIII and Charles X

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

336

France, # n XVIIIe/début XIXe siècle

Statuette en pied de Louis XV
en bronze; sur un socle en bronze doré et plaques 
de marbre
49 x 45 cm; 19⅓x 17¾ in.

A French late 18th/early 19th century bronze 

standing " gure of Louis XV

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

338
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341

339

340

339

Emmanuel Frémiet, 1824 - 1910

Série de quatre statuettes 

représentant un Matelot, un 

Gendarme à pied, un Zuave de la 

garde et La Cantinière

en bronze à patine brune
signés E. FREMIET et numérotés
(4)
Haut. 23,5, 26, 24 et 23 cm; height 9, 10 1/4, 
9½and 9 in.

BIBLIOGRAPHIE

C. Chevillot, Emmanuel Fremiet (1824-1910), La 

main et le multiple, Dijon, Grenoble, 1988/89, 
n° 87, n° 88, n° 79 et n° 86

A set of four French 19th century bronze 

statuettes, by Emmanuel Frémiet

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

340

Jean-Jules Salmson, 1823-1902

Paire de Guerriers

en bronze argenté
(2)
Haut. 31 cm; height 12¼ in.

A pair of French 19th century silvered bronze 

statuettes of Warriors, by Jean-Jules Salmson

600-800 €   700-900 US$    

342

341

Antoine-Louis Barye, 1796 - 1875

Lion et Tigre qui marchent

paire de bronzes à patine brun vert
(2)
24 x 39 cm; 9⅓ by 15⅓ in.

BIBLIOGRAPHIE

M. Poletti, A. Richarme, Barye. Catalogue 

raisonné des sculptures, Paris, 2000, p. 187, 
n° A61 et p. 198, n° A70.

A pair of French 19th century bronze " gures of 

a Walking Lion and a Walking Tiger, by Antoine-

Louis Barye 

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

342

Paul Dubois, 1829 - 1905

Le Courage militaire

en bronze à patine brune
marqué du fondeur F. BARBEDIENNNE. 

FONDEUR

Haut. 70 cm; height 27½ in.

BIBLIOGRAPHIE

Bronze d’art Ferdinand Barbedienne, catalogue, 
Paris, 1886, p. 46.

Le bronze original se trouve dans la cathédrale de 
Nantes, en partie basse du monument érigé au 
général de La Moricière.

A French, 19th century bronze " gure of the 

Courage Militaire, signed by Paul Dubois (1829-

1905), cast by F. Barbedienne

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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A pair of French 19th century silvered bronze 

statuettes of Warriors, by Jean-Jules Salmson

600-800 €   700-900 US$    

342

341

Antoine-Louis Barye, 1796 - 1875

Lion et Tigre qui marchent

paire de bronzes à patine brun vert
(2)
24 x 39 cm; 9⅓ by 15⅓ in.

BIBLIOGRAPHIE

M. Poletti, A. Richarme, Barye. Catalogue 

raisonné des sculptures, Paris, 2000, p. 187, 
n° A61 et p. 198, n° A70.

A pair of French 19th century bronze " gures of 

a Walking Lion and a Walking Tiger, by Antoine-

Louis Barye 

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

342

Paul Dubois, 1829 - 1905

Le Courage militaire

en bronze à patine brune
marqué du fondeur F. BARBEDIENNNE. 

FONDEUR

Haut. 70 cm; height 27½ in.

BIBLIOGRAPHIE

Bronze d’art Ferdinand Barbedienne, catalogue, 
Paris, 1886, p. 46.

Le bronze original se trouve dans la cathédrale de 
Nantes, en partie basse du monument érigé au 
général de La Moricière.

A French, 19th century bronze " gure of the 

Courage Militaire, signed by Paul Dubois (1829-

1905), cast by F. Barbedienne

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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345

343

344

343

Lot de trois petits groupes de 

chiens : 

- Un basset, par Alfred Dubucand 

(1828-1894)

- Deux bassets, par Alfred 

Dubucand (1828-1894)

- Un chien de chasse, par Prosper 

Lecourtier (1855-1925)

en bronze à patine brune
(3)
7,5 x 12 cm, 11 x 14 cm, 11 x 13,5 cm; 3 x 4¾ in., 
4⅓ x 5½ in., 4⅓ x 5⅓ in.

A set of three French 19th century bronze 

groups of Hunting Dogs, by Alfred Dubucand 

(1828-1894), by Prosper Lecourtier (1855-1925)

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

344

France, XIXe siècle et Pierre-Jules 

Mêne (1810-1879)

Deux lévriers

l’un en bronze doré formant presse papier; le 
second en bronze à patine brune
(2)
11,5 x 17 cm; 4½ x 6⅔ in.

A pair of French 19th century bronze statuettes 

of greyhounds, by Pierre-Jules Mêne

600-800 €   700-900 US$    

345

France, XIXe siècle, d’après Clodion 

(1738-1814)

Bacchanale

bas-relief en bronze à patine brune
signé CLODION

inscription au dos d’après Clodion à Mgr le Duc 

de Rohan

20 x 60 cm; 7⅘ by 23⅔ in.

A French 19th century bronze relief with a 

Bacchanal, after Clodion

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

346

France, XIXe siècle, d’après Pierre 

Lepautre (1650-1744)

Enée et Anchise

en bronze à patine brune
Haut. 60 cm; height 23½ in.

Le marbre de Pierre Lepautre, réalisé d’après une 
cire de François Girardon, fut exécuté à Rome, à 
partir de 1697 (musée du Louvre, inv. n° 2028).

A French 19th century bronze group of Aeneas 

and Anchises, after Pierre Lepautre (1650-1744)

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

346
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348347

EXPOSITION(S)

Peut-être, Paris, Salon des Artistes Français, 
1885, n°1854 titré Le retour des courses

Elève de Léon Bonnat, Neymark expose 
régulièrement au Salon entre 1876 et 1895, 
principalement des scènes militaires.

Gustave-Mardoché-Neymark ; A squadron of 

the republican guard and carriages; Signed and 

dated lower right G.Neymark 1885 ; Oil on canvas

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

347 348

Gustave Mardoché Neymark
Né à Poitiers en 1850

ESCADRON DE LA GARDE RÉPUBLICAINE ET 

CALÈCHES

Signé et daté en bas à droite G.Neymark 1885

Huile sur toile
68 x 79 cm ; 26¾ by 31 in

Suiveur de Bernardo Bellotto

VENISE, VUE DU GRAND CANAL AVEC SANTA 

MARIA DELLA SALUTE

Huile sur toile
59,5 x 97 cm ; 23½ by 38⅛ in

Notre tableau est une reprise, avec quelques 
variantes, d’une composition de Bernardo 
Bellotto connue par plusieurs versions 
autographes dont celles de la National Gallery de 
Dublin et de la Galerie Estense de Modène (voir S. 
Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, Londres, 1972, t. 
II p. 427, n°ZI43, Z144, reproduits p. 424).

Follower of Bernardo Bellotto ; Venice, View of 

the Grand Canal with Santa Maria della Salute ; 

Oil on canvas 

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 109  108 SOTHEBY’S



348347

EXPOSITION(S)

Peut-être, Paris, Salon des Artistes Français, 
1885, n°1854 titré Le retour des courses

Elève de Léon Bonnat, Neymark expose 
régulièrement au Salon entre 1876 et 1895, 
principalement des scènes militaires.

Gustave-Mardoché-Neymark ; A squadron of 

the republican guard and carriages; Signed and 

dated lower right G.Neymark 1885 ; Oil on canvas

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

347 348

Gustave Mardoché Neymark
Né à Poitiers en 1850

ESCADRON DE LA GARDE RÉPUBLICAINE ET 

CALÈCHES

Signé et daté en bas à droite G.Neymark 1885

Huile sur toile
68 x 79 cm ; 26¾ by 31 in

Suiveur de Bernardo Bellotto

VENISE, VUE DU GRAND CANAL AVEC SANTA 

MARIA DELLA SALUTE

Huile sur toile
59,5 x 97 cm ; 23½ by 38⅛ in

Notre tableau est une reprise, avec quelques 
variantes, d’une composition de Bernardo 
Bellotto connue par plusieurs versions 
autographes dont celles de la National Gallery de 
Dublin et de la Galerie Estense de Modène (voir S. 
Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, Londres, 1972, t. 
II p. 427, n°ZI43, Z144, reproduits p. 424).

Follower of Bernardo Bellotto ; Venice, View of 

the Grand Canal with Santa Maria della Salute ; 

Oil on canvas 

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 109  108 SOTHEBY’S



349

Tazza en bronze patiné et doré de 

style néoclassique

les anses en forme de serpents entrelacés, le 
piédouche cannelé reposant sur un socle en 
marbre rouge griotte
Haut. 25 cm, larg. 30 cm, prof. 17,5 cm
Height 9¾ in; width 11¾ in; depth 7 in

A patinated and gilt-bronze tazza in neoclassical 

style

800-1 200 €   900-1 350 US$    

350

Ensemble de trois jeux de solitaires 

en résine gravée et billes de verre, 

travail américain du XXe siècle, 

signés John Adams
Diam. 23 cm
Diam. 9 in
(3)

A set of three American 20th century engraved 

resin solitaire games with their glass marbles, 

signed John Adams

200-300 €   250-350 US$    

351

Table à jeux en acajou du milieu du 

XIXe siècle

le plateau se déployant et en partie recouvert de 
feutre vert, reposant sur des pieds tournés
Haut. 71 cm, larg. (ouverte) 86,5 cm
Height 28 in; width (unfold) 34 in

A mahogany gaming table, mid 19th century

700-1 000 €   800-1 150 US$    

349

350

351

LE FUMOIR, DÉCOR DE JACQUES GARCIA
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355

353

354

353

Ecole hongroise du XIXe siècle

LA CHARGE DES HUSSARDS

Porte une inscription au dos Karoly ..../ 1854

Huile sur toile
19 x 28,5 cm ; 7½ by 11¼ in

XIXth century Hungarian school ; The charge of 

the hussars ; bears on the back an inscription 

Karoly.../1854 ; Oil on canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

354

Dans le goût de Cornelis de Vos 

PORTRAIT DE FEMME À LA COLLERETTE

Huile sur toile
Inscription en haut à gauche A°1624

109 x 79 cm ; 43 by 31⅛ in

In the manner of Cornelis de Vos ; Portrait of a 

woman with a ru*  ; Oil on canvas

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

352

352

Italie, Venise, seconde moitié du 

XIXe siècle, dans la goût de la 

Renaissance

Petite gourde de pèlerin

en cuivre doré ajouré et verre bleu cobalt
la monture en cuivre doré à décor repoussé et 
ajouré de grotesques et rinceaux, centrée d’un 
écusson de part et d’autre; la prise du bouchon 
en forme de cygne; la chaîne retenue par deux 
grotesques 
Haut. 31,5 cm; height 12⅓ in.

PROVENANCE

Vente Hampel, Munich, 1 et 2 juillet 2015, lot 194.

An Italian, Venice, 19th century gilt copper and 

cobalt blue glass Pilgrim bottle

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

355

Attribué à Michelangelo Pace da 

Campidoglio
Rome 1610 - 1670

PORTRAIT DE CHIEN

Huile sur toile
33 x 51 cm ; 13  by 20  in

Attributed to Michelangelo Pace da Campidoglio ; 

Portrait of a dog ; Oil on canvas

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    
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356

Petite coupe couverte en vermeil, 

probablement Allemagne vers 1680

le col gravé π K , poinçon uniquement sur le 
couvercle AI ou AL, le fût formé d’un putto, 
gravée sous le pied à l’encre 90

 2
 

Haut. 33,5 cm, 378 g ; 13¼ in, 12oz 3dwt

A silver-gilt covered cup, probably Germany, 

circa 1980

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

357

Grande coupe en vermeil, 

apparemment non poinçonnée, 

probablement Allemagne, XVIIe 

siècle

à décor de cupules, la partie centrale du fût 
rapportée
Haut. 39 cm, 935 g ; 15¼ in. 30oz

A silver-gilt cup, probably Germany 17th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

358

Grande salière couverte en vermeil, 

sur un modèle anglais du XVIe 

siècle,

probablement Angleterre, vers 1880

la partie supérieure reposant sur trois pieds 
gri[ es,formant boîte, le bord de la boîte interne 
gravé In necessaris unitas in dubiis libertas in 

omnibus caritas MDLXI, ainsi que des armes 
Churchill, la prise représentant la Vierge à 
l’Enfant, le corps orné de trois médaillons 
représentent Le Christ et les disciples d’Emmaüs, 
le Baptême du Christ, et la Résurrection de 
Lazare
Haut. 50 cm, 2 533 g ; 19½ in, 81oz 9dwt

Pour une salière de modèle approchant faite à 
Londres en 1572-1573, voir The Rosalinde and 

Arthur Gilbert Collection, en prêt au Victoria and 
Albert Museum à Londres.

A large silver-gilt covered saltcellar, probably 

English circa 1880, in the 16th century style

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

356

357

358
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362

L’allégorie se présente sous les traits d’une jeune 
femme richement vêtue et parée de bijoux. Deux 
serpents s’enroulent autour de son bras gauche, 
tandis que d’un geste de la main droite, elle 
montre deux colombes posées sur ses genoux.
L’inscription en bas à droite donne la clef 
iconographique. Dans le chapitre X de L’Evangile 

selon saint Matthieu, Jésus nomme ses douze 
apôtres avant de les envoyer en mission. Aux 
versets 16 à 18, Jésus les met en garde et 
annonce sa comparution devant Hérode « Voici 

que moi, je vous envoie comme des brebis au 

milieu des loups. Soyez donc prudents comme 

les serpents et candides comme les colombes. 

Mé" ez-vous des hommes : ils vous livreront 

aux tribunaux et vous 3 agelleront dans leurs 

synagogues. Vous serez conduits devant les 

gouverneurs et les rois à cause de moi […] ». 
Imitant ainsi la crainte du serpent et la candeur 
de la colombe, les apôtres n’auront pas peur, 

lorsqu’ils seront contraints par la force, de se 
tenir debout devant le juge. 
Nous connaissons plusieurs versions de 
cette allégorie qui correspond à une des 
préoccupations religieuses majeures de la " n 
du XVIe siècle. Henry Ronot en dénombre six, 
dont une (huile sur panneau, 106 x 76 cm.) est 
conservée au musée Langres (voir H. Ronot, « 
L’Allégorie de l’Apostolat au musée de Langres », 
in Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art 

Français, 1973, n° 1, reproduit " g. 1). La version 
du musée de Morez (huile sur panneau, 103 x 78 
cm.) " gure dans le catalogue du musée sous le 
titre La Femme de Pilate.

Workshop of Martin de Vos ; Allegory of the 

Apostolate ; Oil on panel ; Bears a monogram 

lower left AD and inscriptions on the right 

EVANGELIUM / MATH. CAP. X.

12 000-15 000 €   13 300-16 600 US$    

362

Atelier de Martin de Vos
Anvers 1532 - 1603

ALLÉGORIE DE L’APOSTOLAT

Huile sur panneau
Porte un monogramme en bas à gauche AD / ... 
(A et D liés)
Inscriptions à droite EVANGELIUM / MATH. CAP. 

X.

167 x 86,5 cm ; 65¾ by 34 in

PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me 
Ader, 28 février 1973, n°102 (comme Ecole de 

Fontainebleau, " n du XVIe siècle, scène biblique), 
reproduit.

BIBLIOGRAPHIE

H. Ronot, « L’Allegorie de l’Apostolat au Musée de 
Langres », in Bulletin de la Société de l’Histoire de 

l’Art Français, 1973 pp. 37-42, n°7.

359

Grande chope en argent par 

Wilhelm Weinrank, Hanau, vers 

1900

à décor de cupules, le corps orné d’une scène de 
bataille, la prise en cavalier tenant une épée et un 
étendard, numérotée 45.39 

Haut. 58 cm, 2.890 g ; 22¾ in, 92oz 18dwt

A large German silver tankard, Wilhelm Weinrank, 

Hanau, circa 1900

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

360

359

361

360

Coupe couverte en argent dans le 

style du XVIe siècle, par Rosenau, 

Munich, vers 1900,

reposant sur trois pieds en forme de lions, la base 
appliquée de six aigles, la prise en forme de lion
Haut. 37,5 cm, 884 g ;  14¾ in, 28oz 8dwt

A German silver covered cup, Rosenau, Munich, 

circa 1900,

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

361

Coupe couverte en argent, dans 

le goût du XVIe siècle, Allemagne, 

vers 1900, apparemment non 

poinçonnée

reposant sur trois pieds en forme de sauvage 
tenant une massue et un écusson, à décor de 
cupules
Haut. 36 cm, 710 g ; 14¼ in, 22oz 16dwt

PROVENANCE

Christie’s interiors, London, 13 décembre 2011, 
lot 120

A German silver covered cup, circa 1900, in the 

17th century style

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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du musée de Morez (huile sur panneau, 103 x 78 
cm.) " gure dans le catalogue du musée sous le 
titre La Femme de Pilate.

Workshop of Martin de Vos ; Allegory of the 

Apostolate ; Oil on panel ; Bears a monogram 

lower left AD and inscriptions on the right 

EVANGELIUM / MATH. CAP. X.

12 000-15 000 €   13 300-16 600 US$    

362

Atelier de Martin de Vos
Anvers 1532 - 1603

ALLÉGORIE DE L’APOSTOLAT

Huile sur panneau
Porte un monogramme en bas à gauche AD / ... 
(A et D liés)
Inscriptions à droite EVANGELIUM / MATH. CAP. 

X.

167 x 86,5 cm ; 65¾ by 34 in

PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me 
Ader, 28 février 1973, n°102 (comme Ecole de 

Fontainebleau, " n du XVIe siècle, scène biblique), 
reproduit.

BIBLIOGRAPHIE

H. Ronot, « L’Allegorie de l’Apostolat au Musée de 
Langres », in Bulletin de la Société de l’Histoire de 

l’Art Français, 1973 pp. 37-42, n°7.

359

Grande chope en argent par 

Wilhelm Weinrank, Hanau, vers 

1900

à décor de cupules, le corps orné d’une scène de 
bataille, la prise en cavalier tenant une épée et un 
étendard, numérotée 45.39 

Haut. 58 cm, 2.890 g ; 22¾ in, 92oz 18dwt

A large German silver tankard, Wilhelm Weinrank, 

Hanau, circa 1900

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

360

359

361

360

Coupe couverte en argent dans le 

style du XVIe siècle, par Rosenau, 

Munich, vers 1900,

reposant sur trois pieds en forme de lions, la base 
appliquée de six aigles, la prise en forme de lion
Haut. 37,5 cm, 884 g ;  14¾ in, 28oz 8dwt

A German silver covered cup, Rosenau, Munich, 

circa 1900,

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

361

Coupe couverte en argent, dans 

le goût du XVIe siècle, Allemagne, 

vers 1900, apparemment non 

poinçonnée

reposant sur trois pieds en forme de sauvage 
tenant une massue et un écusson, à décor de 
cupules
Haut. 36 cm, 710 g ; 14¼ in, 22oz 16dwt

PROVENANCE

Christie’s interiors, London, 13 décembre 2011, 
lot 120

A German silver covered cup, circa 1900, in the 

17th century style

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 119  118 SOTHEBY’S



363

Grande chope en ivoire montée 

en vermeil, apparemment non 

poinçonnée, probablement 

Allemagne, vers 1880, dans le style 

du XVIIe siècle,

l’ivoire sculpté d’une scène de bataille, la prise du 
couvercle en cavalier
(l’épée manquante)
Haut. 42 cm ; 16½ in

A large ivory tankard with silver-gilt mounts, 

probably Germany, circa 1880

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

363

364

365

364

Grande chope en ivoire à couvercle 

en argent, apparemment non 

poinçonnée, probablement 

Allemagne, vers 1880

l’ivoire sculpté d’une scène de bataille, l’anse 
en ivoire, le couvercle ovale gravé d’un barbare 
luttant avec un soldat romain
Haut. 39 cm

A large ivory tankard with silver-gilt mounts, 

apparently unmarked, probably Germany, circa 

1880

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

365

Grande chope en ivoire monté en 

vermeil, probablement Autriche, 

vers 1880, dans le style du 

XVIIe siècle, apparemment non 

poinçonnée

le corps sculpté d’une bacchanale, l’anse en 
ivoire à décor de femme, la prise en ivoire à décor 
de Bacchus et d’une bacchante sertie de petits 
cabochons de pierres rouges sur le couvercle et 
le corps
Haut. 47,5 cm ; 18¾ in

A large ivory tankard with silver-gilt mounts, 

probably Austria, circa 1880, in the 17th century 

style, apparently unmarked

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 121  120 SOTHEBY’S
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 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 121  120 SOTHEBY’S
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Atelier de Joachim Beuckelaer
Anvers vers 1534 - vers 1574

LA BELLE VERDURIÈRE, DIT AUTREFOIS 

PORTRAIT PRÉSUMÉ DE FRANÇOIS DE 

GRANVELLE, COMTE DE CANTECROY (1550-

1607) ET DE MADEMOISELLE GAILLE

Huile sur sa toile d’origine
133 x 111,5 cm ; 52⅜ by 43⅞ in

PROVENANCE

Vente anonyme, Vienne, Dorotheum, 18 avril 
2012, n° 567, reproduit en couleurs.

Notre tableau est une réplique d’après une œuvre 
perdue de la " n du XVIe siècle, probablement de 
Joachim Beuckelaer. 
Nous pouvons présumer de l’identité des 
modèles grâce à une version du palais de 
Granvelle à Besançon, inventoriée en 1607 sous 

le nom de Frans Floris avec comme titre « Le 

Portrait de M. le Comte et la mademoiselle Gaille, 

peintre en fructière, François de Granvelle ».
Les nombreuses versions connues témoignent 
de la popularité du sujet (voir le catalogue de 
l’exposition Joachim Beuckelaer. Het markt- en 

keukenstuk in de Nederlanden 1550-1650, Gand, 
Museum voor Schone Kunsten, 1986 - 1987, 
n° 16).

Même s’il y a des variantes, toutes les 
compositions reprennent l’étalage de fruits et 
de légumes au premier plan avec un point de 
fuite constitué par la route du village à l’arrière 
plan. Une femme est assise sur les genoux 
d’un homme richement vêtu qui la tient par la 
hanche et lui montre de l’autre main un portrait 
en médaillon. Son buste de pro" l, la femme 
nous regarde en tenant un panier de noisettes. 
Tandis que devant elle, un deuxième homme 
plus modestement vêtu, au regard malicieux, 
lève un doigt en signe de remontrance. Il les 

366 367

Pier Francesco Cittadini
1616 - 1681 Bologne

PORTRAIT D’UNE FEMME TENANT LE 

PORTRAIT EN MÉDAILLON DE SON MARI, 

AVEC SES ENFANTS

Huile sur toile
134 x 201 cm : 52¾ by 79⅛ in

Pier Francesco Cittadini ; Portrait of a woman 

holding the portrait of his husband, with her 

children ; Oil on canvas

25 000-40 000 €   27 600-44 200 US$    

met vraisemblablement en garde contre le 
pouvoir aphrodisiaque des noisettes et leur 
consommation irré� échie. 

Outre les nombreuses variantes, notre tableau 
se distingue des autres versions par l’attention 
particulière portée aux portraits des deux 
personnages assis, à leurs regards soutenus et 
la fermeté de leurs traits. La " nesse du rendu 
des matières, des dentelles, des bijoux et des 
coi[ ures contraste avec le premier plan plus 
rustique, l’homme à droite plus simple et l’arrière 
plan légèrement plus � ou.

Workshop of Joachim Beuckelaer ; The beautiful 

greengrocer, formerly called presumed portrait 

of François de Granvelle, count of Cantecroy 

(1150-1607) and Mademoiselle Gaille ; Oil on 

original canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 123  122 SOTHEBY’S
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PROVENANCE
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plan légèrement plus � ou.

Workshop of Joachim Beuckelaer ; The beautiful 

greengrocer, formerly called presumed portrait 

of François de Granvelle, count of Cantecroy 

(1150-1607) and Mademoiselle Gaille ; Oil on 

original canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 123  122 SOTHEBY’S
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369

Attribué à Jacob van Schuppen
Fontainebleau 1670 - 1751 Vienne

PORTRAIT ÉQUESTRE DU ROI DE SARDAIGNE 

VICTOR AMÉDÉE II EN 1720

Huile sur toile
270 x 169 cm ; 106¼ by 66½ in

Attributed to Jacob van Schuppen ; Equestrian 

portrait of the King of Sardaigne II in 1720 ; Oil 

on canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

368

Entourage de Peter van de Velde
Anvers 1634 - 1723

EPISODE DE LA BATAILLE DE LÉPANTE

Huile sur toile
80 x 117 cm ; 31½ by 46 in

PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 18 
décembre 2013, n°129, reproduit en couleurs.

Circle of Peter van de Velde ; Episode of the 

Lepanto’s Battle ; Oil on canvas

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 125  124 SOTHEBY’S
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PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 18 
décembre 2013, n°129, reproduit en couleurs.

Circle of Peter van de Velde ; Episode of the 

Lepanto’s Battle ; Oil on canvas

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 125  124 SOTHEBY’S



Horloge de table en forme de tour 

ou “turmchenuhr”, à sonnerie des 

heures et à réveil,

le mouvement avec le poinçon H K 

pour Hans Koch Munich, vers 1580

face : cadran composé d’un anneau argenté 
pour douze heures et un anneau doré pour vingt 
quatre heures, les deux encerclant le disque 
du réveil, avec en dessous un cadran pour la 
date (30 jours), aiguilles en fer, celle pour le 
calendrier remplacée ; dos : cadrans d’indication 
et réglage pour la sonnerie, tous les cadrans 
munis de pièces de touche ; mouvement à piliers 
à deux corps de rouage en fer et laiton, fusées, 
échappement postérieur à balancier ; caisse en 
laiton doré et gravé avec pilastres foliacés et 
timbre faisant dôme orné de cinq pinacles
Haut. 17 cm, larg. 8 cm
Height 6⅔ in; width 3¼ in

371 372 373370

PROVENANCE

- Ancienne collection Abbott Guggenheim, New 
York
- Vente à Christie’s New York, le 28 janvier 2015, 
lot 18

BIBLIOGRAPHIE

Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst, 
Wuppertal 1977, p. 346

Horloger du duc Albrecht V, Hans Koch travaillait 
de 1554 jusqu’à sa mort en 1603. Il est connu 
pour une importante production qui touche à 
toutes les formes d’horloge connues de son 
époque, ainsi que des cadrans solaires. 

A Renaissance small gilt-brass table clock with 

date dial, Hans Koch, Munich, circa 1580

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

372 373

Petite horloge de table en forme de 

tour ou “turmchenuhr”, à sonnerie 

des heures, Allemagne, vers 1630

le cadran des heures argenté, aiguilles en fer, 
cadran de la sonnerie au dos ; mouvement à 
piliers en fer et laiton largement remanié, fusée, 
barillet pour la sonnerie, échappement postérieur 
à balancier ; caisse en laiton doré avec les côtés 
vitrés, dôme ajouré dissimulant le timbre
Haut. 15 cm, larg. 9,5 cm
Height 6 in; width 3¾ in

PROVENANCE

- Ancienne collection Abbott Guggenheim, New 
York
- Vente Christie’s à New York, le 28 janvier 2015, 
lot 32

A Renaissance small gilt-metal “turmchenuhr”, 

German, circa 1630

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

PROVENANCE

- Vente Christie’s à Londres, le 28 mars 1973, 
lot 15
- The Time Museum, Rockford (Illinois), inv. 833, 
vendue chez Sotheby’s à New York,  Masterpieces 

from the Time Museum, part four, volume i, le 13 
octobre 2004, lot 565
- Ancienne collection Abbott Guggenheim, New 
York, vendue chez Christie’s à New York, le 28 
janvier 2015, lot 98

Une pendule portable de Pierre Amy, comparable 
pour ses proportions et son style avec celle 
présentée ici, mais d’un mécanisme plus simple, 
faisait partie de la vente de Christie’s South 
Kensington, Londres, le 2 décembre 2014, lot 
423.

Inventé avant 1727, l’échappement du Chevalier 
de Béthune est un échappement à recul basé 
sur l’échappement à ancre pour pendules, mais 
employant deux leviers indépendamment pivotés 
sur l’axe de l’ancre et muni d’une vis de réglage 
pour modi" er l’angle d’ouverture des leviers. 
L’échappement est décrit en détail par Antoine 
Thiout qui, lui, dit le premier l’avoir utilisé, dans 
son Traité d’horlogerie méchanique et pratique…, 

1741, p. 100[ .

An engraved gilt-brass grande sonnerie table 

clock with moon dial, Pierre Amy, St Malo, circa 

1785

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

370

Pendule de table à grande et petite 

sonnerie 

signée Pierre Amy à St Malo, vers 

1785

l’anneau des heures en argent avec chi[ res 
romains pour les heures, arabes pour les 
minutes, monté sur une plaque de laiton ciselé 
et doré, âge et phase de la lune par guichet au 
centre ; mouvement à deux corps de rouage, 
barillets, échappement à double levée du 
Chevalier de Béthune, balancier simple avec 
lentille en forme de lune croissante, suspension à 
" l de soie,   sonnerie au passage et à la demande 
avec mécanisme en acier bleui et laiton montée à 
l’extérieur de la platine, ce mécanisme incorpore 
une double came de douze heures montée sur 
une roue étoile avec une deuxième came pour 
permettre le tombé d’un levier qui bloque la 
détente des heures entre 20 heures et 6 heures. 
Ainsi la pendule sonne grande sonnerie pendant 
le jour et petite sonnerie pendant la nuit. Elle 
répète en grande sonnerie ; caisse rectangulaire 
en laiton doré et ciselé de tulipes, les quatre 
faces vitrées, dôme ajouré et ciselé de � eurs et 
feuillages dissimulant le timbre et surmonté d’une 
� eur en bronze dorée
Haut. 24 cm
Height 9½ in

371

Petite horloge de table en forme de 

tour ou “turmchenuhr” à sonnerie 

des heures, 

signée sur le dessus de la base 

Chrystof Koppavn, vers 1580

le cadran de XXIV heures sur la face encerclant 
le disque pour le réveil, cadran de réglage pour 
la sonnerie au dos ; mouvement en fer avec deux 
corps de rouage à fusée, échappement à verge, 
échelle de réglage, manque le rouage pour le 
réveil ; boîtier rectangulaire en laiton et bronze 
ciselé, repoussé et doré avec pilastres élaborés, 
les côtés gravés respectivement d’un astrologue 
et un géographe dans leur cabinet (usures), 
l’ensemble surmonté d’un timbre formant 
coupole
Haut. 21 cm, larg. 11,5 cm
Height 8¼ in; width 4½ in

Une grande horloge de table de Koppavn, datée 
1582, se trouve au Victoria & Albert Museum à 
Londres.

A Renaissance small gilt-metal ‘turmchenuhr’ 

signed Chrystof Koppavn, German, circa 1580

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 127  126 SOTHEBY’S
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l’extérieur de la platine, ce mécanisme incorpore 
une double came de douze heures montée sur 
une roue étoile avec une deuxième came pour 
permettre le tombé d’un levier qui bloque la 
détente des heures entre 20 heures et 6 heures. 
Ainsi la pendule sonne grande sonnerie pendant 
le jour et petite sonnerie pendant la nuit. Elle 
répète en grande sonnerie ; caisse rectangulaire 
en laiton doré et ciselé de tulipes, les quatre 
faces vitrées, dôme ajouré et ciselé de � eurs et 
feuillages dissimulant le timbre et surmonté d’une 
� eur en bronze dorée
Haut. 24 cm
Height 9½ in

371

Petite horloge de table en forme de 

tour ou “turmchenuhr” à sonnerie 

des heures, 

signée sur le dessus de la base 

Chrystof Koppavn, vers 1580

le cadran de XXIV heures sur la face encerclant 
le disque pour le réveil, cadran de réglage pour 
la sonnerie au dos ; mouvement en fer avec deux 
corps de rouage à fusée, échappement à verge, 
échelle de réglage, manque le rouage pour le 
réveil ; boîtier rectangulaire en laiton et bronze 
ciselé, repoussé et doré avec pilastres élaborés, 
les côtés gravés respectivement d’un astrologue 
et un géographe dans leur cabinet (usures), 
l’ensemble surmonté d’un timbre formant 
coupole
Haut. 21 cm, larg. 11,5 cm
Height 8¼ in; width 4½ in

Une grande horloge de table de Koppavn, datée 
1582, se trouve au Victoria & Albert Museum à 
Londres.

A Renaissance small gilt-metal ‘turmchenuhr’ 

signed Chrystof Koppavn, German, circa 1580

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    
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374

375

374

Horloge de table en forme de tour 

ou turmchenuhr à sonnerie des 

heures, Allemagne du Sud, vers 

1580

l’anneau horaire argenté avec chi[ res romains 
encerclant le disque de réveil en laiton doré et 
gravé, le dos avec cadrans pour la sonnerie avec 
pièces de touche ; mouvement en acier à deux 
corps de rouage, manque celui pour le réveil dont 
le trou de remontage est bouché, deux fusées, 
échappement à verge et balancier (postérieur) ; 
caisse en laiton doré gravé et ciselé de fruits et 
de feuillage autour de banderoles, dôme ajouré 
et gravé surmonté d’une " gure de Minerve 
(postérieur)
Haut. 25,5 cm, larg. 15,5 cm, prof. 16,5 cm
Height 10 in; width 6¼ in; depth 6½ in

PROVENANCE

- Ancienne collection Abbott Guggenheim, New 
York
- Vente Christie’s à New York, le 28 janvier 2015, 
lot 20

A Renaissance gilt-metal table clock, German, 

circa 1580

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

375

Horloge de table en forme de tour 

ou “turmchenuhr”, à sonnerie des 

heures et à réveil, Allemagne du 

Sud, vers 1580

face : cadran argenté pour vingt quatre heures et 
disque de réveil, aiguilles en fer ; dos : indications 
de sonnerie ; mouvement en fer et laiton à 
deux corps de rouage, fusées, échappement 
postérieur à balancier, déclenchement de la 
sonnerie postérieur ; caisse entièrement gravée 
de banderoles et feuillage symétrique, avec dôme 
ajouré et trois pinacles
Haut. 26 cm, larg. 12,5 cm, prof. 12,5 cm
Height 10¼ in; width 5 in; depth 5 in

PROVENANCE

- Ancienne collection Abbott Guggenheim, New 
York
- Vente Christie’s à New York, le 28 janvier 2015, 
lot 19

A Renaissance gilt-metal “turmchenuhr”, South 

German, circa 1580

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

376

Horloge de table en forme de tour 

ou turmchenuhr, à sonnerie des 

quarts, à réveil et à automate

portant le poinçon CP de 

Caspar Pfa+  et la pomme de pin 

d’Augsbourg, vers 1620

le cadran de XXIV heures encerclant le disque 
pour le réveil, cadran des quarts d’heures  
en-dessous, cadran de sonnerie avec pièces de 
touche sur la face, et cadran pour ‘sonnerie/
silence/avance’ sur le dos ; mouvement à 
deux corps de rouage, fusées avec chaînes, 
échappement postérieur à balancier ; caisse en 
laiton doré avec pilastres cannelés surmonté 
d’un dôme aux arcades dissimulant le timbre et 
couronnée par une coupole à � èche terminant 
avec une sphère, à l’intérieur de la coupole se 
trouve un guerrier ottoman avec son arc qui 
tourne chaque heure avec le déclenchement de 
la sonnerie
Haut. 40,6 cm, larg.17 cm
Height 16 in; width 6⅔ in

PROVENANCE

- Ancienne collection Abbott Guggenheim, New 
York
- Vente Christie’s à New York, le 28 janvier 2015, 
lot 19

EXPOSITION(S)

- Northern European Clocks in New York 

Collections, The Metropolitan Museum of Art, 
New York, janvier à mars 1972
- Dürer, The Busch-Reisinger Museum, 
Cambridge (Massachussets), mars à avril 1991

BIBLIOGRAPHIE

- Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst, 
Wuppertal 1977, p. 479
- Clare Vincent, Northern European Clocks in New 

York Collections, New York 1972, N° 5 p. 16
- Klaus Maurice, Die Deutsche Räderuhr, 2 vols, 
Munich 1976, ii planche 138

Né vers 1564, maître le 5 décembre 1599 et 
mort en 1635, Caspar Pfa[  est connu pour son 
importante production d’horloges, automates 
et tambours. Ses œuvres se trouvent dans les 
collections muséales à New York, Milwaukee, 
Kassel, Augsbourg, Hanovre, Munich et Vienne. 
Une horloge de sa main, avec un lion héraldique 
automate, faisait partie de la collection Bloch-
Pimental.

A Renaissance gilt-metal “turmchenuhr” with 

alarm and automaton, Caspar Pfa* , Augsburg, 

circa 1620

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

376
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circa 1620

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

376

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 129  128 SOTHEBY’S



377

Importante horloge de table ou 

turmchenuhr à sonnerie des heures 

et des quarts, le mouvement 

portant le poinçon de Nicolaus 

Schmidt l’Aîné, Augsbourg, vers 

1600

le cadran principal composé d’un anneau horaire 
argenté (postérieur) encerclant le disque de 
réveil en laiton doré et gravé, aiguilles en fer ; 
mouvement en fer à piliers, trois corps de rouage 
à fusée avec corde de boyau, barillet pour le 
réveil, échappement à verge avec balancier 
(postérieur), échelle de 1 à 5 pour réglage de 
l’échappement originel ; caisse architecturale 
avec coupole à castillassions muni de quatre 
canons au-dessus d’un arcade à pinacles 
dissimulant les deux timbres, décor gravé 
de feuilles et de � eurs, base orné de fruits et 
feuillage, pilastres  cannelés avec chapiteaux 
corinthiens ; l’ensemble monté sur une plinthe 
en bois sculpté et noirci (postérieur) avec dôme 
en verre
Haut. 37 cm, larg. 21,5 cm
Height 14½ in; width 8½ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 5 décembre 2013, 
lot 89

Né en 1549 à Wilz (Luxembourg), Nicolaus 
Schmidt l’ainé est maître à Augsbourg le 3 mars 
1576, la même année où il se marie avec Katerina 
Fronmüller. Mort en 1629, il est connu pour 
plusieurs horloges à tour et à " gure. Ses œuvres 
se trouvent aux musées de Bâle, Winterthur et au 
Metropolitan Museum, New York.

A Renaissance large gilt-metal quarter striking 

“turmchenuhr”, Nicolaus Schmidt, Augsburg, 

circa 1600

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    
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381

Suiveur de Sir Anthony van Dyck

PORTRAIT DE JAMES STUART, 4E DUC DE 

LENNOX ET 1ER DUC DE RICHMOND (1612-

1655) AVEC SON LÉVRIER

Huile sur toile
100 x 129 cm ; 39⅜ by 50¾ in

PROVENANCE

Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 5 décembre 
2013, n° 154, reproduit en couleurs.

Reprise avec des variantes de la toile (100 x 160 
cm.) de van Dyck peinte vers 1636 pour Lady 
Leicester et son époux Robert Sydney, 2nd comte 
de Leicester et conservée aujourd’hui à Kenwood 
House (voir S.J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar 
et H. Vey, Van Dyck, A Complete Catalogue of His 

paintings, Londres, 2004, n° IV, 201, reproduit en 
couleurs).

Follower of Sir Anthony van Dyck ; Portrait of 

James Stuart, 4th Duke of Lennow and 1st Duke 

of Richmond (1612–1655) with its greyhound ; Oil 

on canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

380
378

379

381

378

Cartel et sa console en marqueterie 

d’écaille rouge et laiton à monture 

de bronze doré d’époque Louis XIV

le mouvement signé Balthazar Martinot A Paris ;  
la caisse surmontée d’un dôme sommé d’un 
putto et de vases � ammés, le cadran surmontant 
un bas-relief aux muses ; la console terminée par 
une chute grainée
Haut. 96 cm, larg. 39 cm, prof. 19 cm
Height 37¾ in; width 15⅓ in; depth 7½ in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Kohn, le 25 mars 2014, lot 31

Balthazar Martinot dit l’Aîné (1636-1716)

A gilt-bronze red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock and console, Louis XIV, 

the movement signed Balthazar Martinot A Paris

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

379

Italie, XIXe siècle, d’après Michel-

Ange (1475-1564)

Laurent de Médicis (1449-492) et 

Julien de Médicis (1453-1478)

paire de bronzes à patine brune; sur des socles 
carrés en marbre vert et rouge
(2)
Haut. (totale) 58 et 60,5 cm; height (overall) 22¾ 
and 23½ in.

BIBLIOGRAPHIE

U. Baldini, L’Opera completa di Michelangelo 

scultore, Milan, 1973, pp. 102-104, n° 33 et 36.

Les deux marbres grandeur nature furent réalisés 
par Michel-Ange entre 1525 et 1534 pour orner la 
partie centrale des tombeaux de Laurent et Julien 
de Médicis (Florence, église San Lorenzo).

A pair of Italian 19th century bronze " gures of 

Laurent de Medici (1449-1492), and Julien de 

Medicis (1453-1478), after Michelangelo

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

380

Cartel et sa console en marqueterie 

d’écaille rouge et laiton à monture 

de bronze doré d’époque Régence, 

vers 1720-1725

le mouvement signé Cormasson a paris ; la caisse 
surmontée d’un dôme couronné d’une statuette 
de Minerve et de vases � ammés, les pans coupés 
ornés de masques de femmes terminés par des 
consoles, le cadran surmontant un bas-relief au 
Char d’Amphitrite ; la console à reposant sur cinq 
montants en volute sommés d’agrafes feuillagées 
et terminés par des feuilles d’acanthe et une 
chute grainée
Haut. 111 cm, larg. 42 cm, prof. 21 cm
Height 43¾ in; width 16½ in; depth 8¼ in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 15 mai 2014, lot 89

Etienne Cormasson, horloger reçu maître en 1722

A gilt-bronze red tortoiseshell and brass 

marquetry cartel clock and console, Régence, 

circa 1720-1725, the movement signed 

Cormasson a paris

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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384

Fauteuil en bois sculpté et doré de 

style Louis XV d’après le modèle 

livré par Nicolas-Quinibert Foliot 

pour Madame de Pompadour au 

château de Crécy 

à dossier plat, le dossier et la ceinture richement 
sculptés de larges coquilles, de palmes et de 
� eurettes, reposant sur quatre pieds cambrés se 
terminant par des enroulements ; recouvert de 
damas cramoisi
Haut. 104 cm, larg. 69 cm
Height 41 in; width 27¼ in

PROVENANCE

Vente à Paris, Artcurial, le 6 novembre 2013, lot 
379

Le modèle de ce fauteuil fait partie d’un des plus 
extraordinaires mobiliers créés au XVIIIe siècle, 
conçu aux environs de 1755 pour le grand salon 
d’assemblée du château de Crécy et commandé 
par Madame de Pompadour. De cet ensemble, 
deux fauteuils seulement sont connus : l’un est 
conservé au château de Versailles, l’autre a été 
adjugé 500 000 € par Sotheby’s à Paris, le 16 
avril 2013, lot 129. Incarnant à la perfection le 
goût rocaille, ce modèle de siège fut copié à 
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle.

A carved giltwood armchair in Louis XV style, 

after the model by Nicolas-Quinibert Foliot for 

Madame de Pompadour at the château de Crécy 

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

382

386

383

384

382

Paire de chenets en bronze doré de 

style Louis XIV

" gurant Vulcain et Proserpine assis sur des 
socles supportés par des chimères, reposant sur 
des contre-socles ; (avec fers)
Haut. 41 cm
Height 16¼ in
(2)

A pair of gilt-bronze " redogs in Louis XIV style

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

383

Bureau plat en marqueterie de bois 

de violette à monture de bronze 

doré de style Louis XV, # n du XIXe 

siècle

le plateau de forme chantournée recouvert 
de cuir brun et ceint d’une lingotière, la 
ceinture à décor de croisillons ouvrant à trois 
tiroirs, reposant sur des pieds cambrés ; 
riche ornementation de bronze doré : chutes 
feuillagées, coquilles et sabots
Haut. 78 cm, larg. 175 cm, prof. 91 cm
Height 31¼ in; width 69 in; depth 36 in

PROVENANCE

- Galerie Partridge, Londres
- Vente Christie’s à Paris, le 17 avril 2012, lot 437

A gilt-bronze mounted kingwood parquetry 

bureau plat in Louis XV style, late 19th century

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

385

385

Tabouret de pied en bois doré de 

style Louis XV

la ceinture sculptée de coquilles et rinceaux 
feuillagés, reposant sur quatre petits pieds 
cambrés se terminant par des enroulements ; 
recouvert de damas cramoisi
Haut. 20 cm, larg. 47,5 cm, prof. 40 cm
Height 7¾ in; width 18¾ in; depth 15¾ in

PROVENANCE

Vente à Paris, Artcurial, le 6 novembre 2013, lot 
378

A giltwood foot stool in Louis XV style

800-1 000 €   900-1 150 US$    

386

Grand tapis au point noué 

dans le goût de la Savonnerie, 

probablement Madrid, XXe siècle

centré d’une rosace � eurie, dans un encadrement 
de coquilles, cornes d’abondance, guirlandes de 
� eurs et rinceaux feuillagés
720 x 512 cm
23⅔ x 16¾ ft

A large carpet in Savonnerie style, probably 

Spanish, Madrid, 20th century

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    
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384

Fauteuil en bois sculpté et doré de 

style Louis XV d’après le modèle 

livré par Nicolas-Quinibert Foliot 

pour Madame de Pompadour au 

château de Crécy 
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� eurettes, reposant sur quatre pieds cambrés se 
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Height 41 in; width 27¼ in

PROVENANCE

Vente à Paris, Artcurial, le 6 novembre 2013, lot 
379

Le modèle de ce fauteuil fait partie d’un des plus 
extraordinaires mobiliers créés au XVIIIe siècle, 
conçu aux environs de 1755 pour le grand salon 
d’assemblée du château de Crécy et commandé 
par Madame de Pompadour. De cet ensemble, 
deux fauteuils seulement sont connus : l’un est 
conservé au château de Versailles, l’autre a été 
adjugé 500 000 € par Sotheby’s à Paris, le 16 
avril 2013, lot 129. Incarnant à la perfection le 
goût rocaille, ce modèle de siège fut copié à 
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle.

A carved giltwood armchair in Louis XV style, 

after the model by Nicolas-Quinibert Foliot for 

Madame de Pompadour at the château de Crécy 

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

382

386

383

384

382
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style Louis XIV
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socles supportés par des chimères, reposant sur 
des contre-socles ; (avec fers)
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Height 16¼ in
(2)

A pair of gilt-bronze " redogs in Louis XIV style

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

383
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6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    
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388

Pendule formant baromètre en marqueterie 

de laiton et écaille à monture de bronze doré 

de style Louis XIV, milieu du XIXe siècle, 

d’après un modèle d’André-Charles Boulle

le mouvement du début du XVIIIe siècle signé J. Thuret, 

Paris ; le cadran à cartouches émaillés, la caisse " gurant en 
façade l’enlèvement de Cybèle par Saturne, surmontée d’une 
lampe antique, ornée de consoles d’applique et de sphinges, 
reposant sur un socle comprenant le baromètre encadrés par 
des pieds toupie sommés de masques de Méduse
Haut. 112 cm, larg. 58 cm, prof. 26 cm
Height 44 in; width 22¾ in; depth 10¼ in

PROVENANCE

- Vente à Paris, étude Kohn, le 24 octobre 1996, lot 15
- Ancienne collection Djahangir Riahi, vente Christie’s, Londres, 
le 6 décembre 2012, lot 7

BIBLIOGRAPHIE

P. Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule française, Paris, 1997, 
p. 47, " g. C (reproduite)

Jacques III Thuret (1669-1738), horloger du Roi en 1694

Ce modèle correspond à celle qui orna le cabinet des Jeux du 
roi à Compiègne de 1750 jusqu’à la Révolution et qui contenait 
également un mouvement de Jacques III Thuret ; elle est 
désormais conservée au château de Versailles (ill. in P. Verlet, 
Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987, p. 107, 
n°123). 
Le modèle fut publié dès après 1707 par Mariette, comme 
“Pendule propre pour une chambre” dans les Nouveaux 

desseins de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie 

inventés et gravés par André-Charles Boulle (ill. ci-contre). 
Le relief ornant la façade de la caisse s’inspire directement 
de l’”Enlèvement de Cybèle par Saturne”, groupe en marbre 
sculpté entre 1675 et 1687 par Thomas Regnaudin pour 
l’Orangerie de Versailles (aujourd’hui au Louvre).
A l’origine, Boulle avait très probablement conçu ce modèle 
pour le marquis de Louvois, durant les années 1680 : c’est 
sous le nom du ministre et surintendant des Bâtiments du roi 
qu’un exemplaire de pendule aux sphinx est répertorié dans 
l’acte de délaissement dressé en 1715 (in J.P. Samoyault, 
André-Charles Boulle et sa famille, Genève, 1979, p. 67). 

A gilt-bronze mounted tortoiseshell and brass marquetry clock 

forming barometer in Louis XIV style, mid 19th century, after a 

model by André-Charles Boulle

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    

387

Commode en marqueterie d’écaille rouge et 

laiton gravé, bois noirci et monture de bronze 

doré d’époque Louis XIV, dans le goût de 

Nicolas Sageot

la façade légèrement en arbalète à décor de rinceaux et 
masques de femme, ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, 
le plateau orné de danseurs, musiciens, oiseaux et animaux 
fantastiques
Haut. 83 cm, larg. 117 cm, prof. 63 cm
Height 32⅔ in; width 46 in; depth 24¾ in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass marquetry 

commode in the taste of Nicolas Sageot, Louis XIV

25 000-40 000 €   27 600-44 200 US$    

détail

387

Mariette, Nouveaux 

Desseins de Meubles et 

Ouvrages de Bronze et de 

Marqueterie, 1724

388
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389

390

391

392

389

Paire de fauteuils à dossier plat en 

bois sculpté et doré, travail anglais 

de style George II

reposant sur des pieds cambrés sommés de têtes 
d’aigle et terminés par des serres enserrant une 
sphère ; recouverts de damas cramoisi
Haut. 110 cm, larg. 77 cm
Height 43⅓ in; width 30⅓ in
(2)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 14 novembre 2013, 
lot 137 (partie de lot)

A pair of giltwood armchairs in George II style, 

English

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

390

Paire de fauteuils confortables

recouverts de soie rouge capitonnée à motif � oral
Haut. 93 cm, larg. 95 cm
Height 36⅔ in; width 37⅓ in
(2)

A pair of comfortable armchairs

4 000-7 000 €   4 450-7 800 US$    

391

Canapé confortable

recouvert de soie rouge capitonnée à motif � oral
Haut. 91 cm, larg. 260 cm
Height 35¾ in; width 102⅓ in

A comfortable sofa

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

392

Lustre en verre taillé dans le goût 

du XVIIIe siècle

à dix-huit bras de lumière, ornés de � eurettes et 
pampilles ; (monté à l’électricité)
Haut. approx. 178 cm
Height approx. 70  in

A cut-glass chandelier in 18th century taste

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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396

Paire de salières en vermeil en 

forme de heurtoir, France, vers 

1860,

chacune représentant un homme assis barbu 
ouvrant la gueule d’un monstre; montées 
postérieurement sur des plaques rectangulaires 
plaquées de malachite
Long. salières 15,5 cm; long.  plaques 16,8 cm ;

A pair of French silver-gilt salt cellars on 

malachite bases, circa 1860

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

397

Ensemble de sept # gurines en 

bronze doré

comprenant un traineau, des ours, des 
personnages, reposant sur des bases en placage 
de malachite modernes ; on y joint une harpe en 
métal argenté
(8)

A set of seven gilt-bronze " gurines ; with an 

additional silvery metal harp

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

396

397

393

394

395

393

Deux boîtes à cigarettes en argent 

et vermeil, l’une probablement 

France vers 1950, l’autre 

Birmingham 1912

une rectangulaire à décor grenu, l’autre 
rectangulaire en argent, le couvercle serti d’une 
plaque d’écaille
Long. 26,5 cm et 21 cm ; 10½ in. & 8¼ in.

Two silver and silver-gilt cigarette case, France 

circa 1950 and Birmingham, 1912

700-1 000 €   800-1 150 US$    

394

Cheval en argent, apparemment 

non poinçonné, probablement Italie, 

moderne

monté postérieurement sur un socle plaqué de 
malachite
Long. 18 cm ; 7 in.

A silver horse, apparently unmarked, probably 

Italy, modern 

800-1 200 €   900-1 350 US$    

395

Petit présentoir sur quatre pieds en 

argent par Wilson and Gill, Londres, 

1935

à bord chantourné, le centre gravé d’armoiries et 
de la devise STRIVE AND ENDURE

Long. 30,7 cm, 1.065 g ; 12 in., 34oz 5dwt

 A small silver stand, Wilson and Gill, London, 

1935

400-600 €   450-700 US$    
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398

Ensemble d’objets décoratifs en 

pierres dures

comprenant deux coupes en malachite 
et six oeufs en pierres dures ; on y joint 
quatre briquets provenant du yacht Marala 
(ex-Gaviota)
(13)

A set of pietra dura decorative objects ; with an 

additional set of four lighters

400-600 €   450-700 US$    

399

Petit encrier en bronze doré, travail 

du XIXe siècle

sur une base en placage de malachite
9,5 x 12,5 cm
3¾x 5 in

A 19th century small gilt-bronze inkstand

300-500 €   350-600 US$    

400

Ensemble de trois traîneaux en 

bronze doré

dont deux traîneaux avec du cristal de roche ; 
reposant sur une base en placage de malachite
Le plus grand : haut. 11 cm, larg. 19 cm, prof. 11 
cm
The largest : height 4⅓ in; width 7½ in; depth 
4⅓ in
(3)

A set of three gilt-bronze, malachite and rock 

crystal sleds

400-600 €   450-700 US$    

399

400

401

398

401

Paire d’obélisques en malachite

reposant une base carrée
Haut. 70 cm
Height 27½ in
(2)

A pair of malachite obelisks

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

Détail du lot 397
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404

Ensemble de quatre cendriers en malachite

de taille et de forme variées, l’un avec deux chevaux en bronze 
doré, l’autre avec des ours en bronze doré ; on y joint un 
cendrier en porcelaine imitant la malachite
(5)

A set of four malachite ashtrays ; with an additional porcelain 

imitating malachite ashtray

400-600 €   450-700 US$    

405

Ensemble de dix-huit coussins

en velours bleu et tissu imitant la malachite ; de forme et taille 
variées
(18)

A set of eighteen cushions

600-800 €   700-900 US$    

402

404

403

406

Ensemble de trois boîtes à cigarettes et à 

cigares en placage de malachite

de forme rectangulaire, de taille variées ; (manques)
La plus grande : haut. 12,5 cm, larg. 31 cm, prof. 21 cm
The largest : height 5 in; width 12¼ in; depth 8¼ in
(3)

A set of three malachite veneered cigars and cigarettes boxes

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

407 pas de lot

405

406

402

Petite pendule de bureau en placage de 

malachite, Pierez ,Genève

on y joint un oeuf en malachite
Pendule : diam. 7,5 cm, prof. 10 cm
Clock: diam. 3 in; depth 4 in
(2)

A small malachite desk clock by Pierez, Geneva ; with an 

additional malachite egg

200-300 €   250-350 US$    

403

Grande boîte à pans coupés en placage de 

malachite, moderne

avec un panneau de paesine sur le couvercle
Haut. 14 cm, larg. 24 cm, prof. 17 cm
Height 5½ in; width 9½ in; depth 6⅔ in

A modern malachite veneered box

400-600 €   450-700 US$    

détail  du lot 404
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La plus grande : haut. 12,5 cm, larg. 31 cm, prof. 21 cm
The largest : height 5 in; width 12¼ in; depth 8¼ in
(3)

A set of three malachite veneered cigars and cigarettes boxes

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

407 pas de lot

405

406

402

Petite pendule de bureau en placage de 

malachite, Pierez ,Genève

on y joint un oeuf en malachite
Pendule : diam. 7,5 cm, prof. 10 cm
Clock: diam. 3 in; depth 4 in
(2)

A small malachite desk clock by Pierez, Geneva ; with an 

additional malachite egg

200-300 €   250-350 US$    

403

Grande boîte à pans coupés en placage de 

malachite, moderne

avec un panneau de paesine sur le couvercle
Haut. 14 cm, larg. 24 cm, prof. 17 cm
Height 5½ in; width 9½ in; depth 6⅔ in

A modern malachite veneered box

400-600 €   450-700 US$    

détail  du lot 404
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411

412

408

410

412

Paire d’obélisques en malachite et 

bronze doré de goût néo-classique

reposant sur un socle en bronze doré de la 
première moitié du XIXe siècle
Haut. 65 cm, socle 18,5 x 18,5 cm
Height 25⅔ in; base 7 x 7 in
(2)

A pair of malachite obelisks in neoclassical taste, 

on 19th century gilt-bronze bases

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

408

Ensemble de vingt-quatre coussins

de forme et taille variées, recouverts de soie, de 
velours gaufré, broderies et passementeries
(24)

A set of twenty-four cushions

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

409 pas de lot    

410

Ensemble de neuf minéraux

comprenant notamment du cristal de roche et 
du quartz
(9)

A set of nine mineral specimens

800-1 200 €   900-1 350 US$    

411

Guéridon en bronze doré et 

malachite de goût néoclassique

le fût à décor de femme à l’Antique, reposant sur 
une base circulaire
Haut. 79,5 cm, diam. 38 cm
Height 31¼ in ; diam. 15 in

A gilt-bronze and malachite guéridon in 

neoclassical taste

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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413

413

Russie ou France, XIXe siècle

Bustes petite nature d’Honoré Gabriel 

Riquetti (1749-1791), comte de Mirabeau et 

Voltaire (1694-1778)

en bronze doré; sur des socles en malachite et bronze doré
(2)
Haut. (totale) 29 cm; height (overall) 11½ in.

A pair of Russian or French 19th century gilt bronze small gilt 

bronze busts of Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, 

and Voltaire; on malachite and gilt bronze bases

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

414

Paire de vases d’ornement en bronze doré 

et malachite de la seconde moitié du XIXe 

siècle, attribuée à Henri Picard

à pans coupés, à décor néoclassique de guirlandes de laurier, 
de perles, de rubans et de godrons, reposant sur un piédouche 
et se terminant par une base à section carrée ; l’un avec un 
couvercle amovible découvrant une doublure en laiton
Haut. 48 cm, larg. 24 cm
Height 19 in; width 9½ in
(2)

Un vase identique portant la signature du bronzier Henri 
Picard, fournisseur de l’empereur Napoléon III, a été vendu à 
New York chez Christie’s le 24 avril 2003, lot 207.

A pair of gilt-bronze and malachite vases attributed to Henri 

Picard, second half of 19th century

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

414

415

Publiée par Christian Baulez, cette pendule correspond au 
modèle livré par Rémond à Daguerre le 9 décembre 1786, 
au prix de 1 300 livres. C’est à l’occasion de la livraison d’un 
second exemplaire en octobre 1787 que les " gures sont 
décrites comme “la Vigilance, l’Etude et le petit Apollon”. 
Rémond réutilisait en fait les allégories modelées par Boizot 
pour couronner le secrétaire exécuté par Roentgen et lui-
même en 1785 et destiné à Catherine II (conservé au musée 
de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg). Ne se contentant pas d’un 
simple réemploi, Rémond modi" a légèrement la Vigilance 
en supprimant ses ailes et compléta harmonieusement la 
composition en y ajoutant au sommet un charmant Apollon 
enfant. 
De même, la frise de putti astronomes et géomètres, 
également modelée par Boizot et dont Rémond sous-traita 
la ciselure à Damerat, se retrouve sur des bas-reliefs ornant 
certains meubles de Roentgen, comme sur un autre secrétaire 
livré à la Grande Catherine (EPR-5089, musée de l’Ermitage, 
Saint-Pétersbourg) ou celui visible aujourd’hui au musée J. 
Paul Getty à Los Angeles (72.DA.47).

Remacle-Nicolas Sotiau, reçu maître horloger en 1782, fut le 
principal horloger de Daguerre jusqu’à sa mort en 1791 (cf. C. 
Baulez, op. cit. , p. 300, n. 55).

A patinated and gilt-bronze mantel clock attributed to 

François Rémond, Louis XVI, circa 1786-1790, after Louis-

Simon Boizot

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

415

Pendule à la Vigilance et à l’Etude en bronze 

patiné et doré d’époque Louis XVI, vers 1786-

1790, attribuée à François Rémond (1747-

1812) d’après Louis-Simon Boizot

le cadran signé Sotiau A Paris, surmonté d’un Apollon enfant 
dans les nuées et � anquée à gauche d’une allégorie de la 
Vigilance et à droite de celle de l’Etude, autour d’un socle orné 
d’un bas-relief à l’Astronomie et à la Géométrie, reposant sur 
une base décorée d’entrelacs de pampres, thyrses, faux et 
épis de blés, terminée par des pieds toupie ; (la lampe de la 
Vigilance manquante)
Haut. 56 cm, larg. 62 cm, prof. 18 cm
Height 22 in; width 24½ in; depth 7 in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Monaco, les 21 et 22 juin 1987, lot 1090

BIBLIOGRAPHIE

C. Baulez, “Essai sur l’oeuvre décoratif de Louis-Simon Boizot. 
Les bronziers Gouthière, Thomire et Rémond” in Louis-Simon 

Boizot (1743-1809), catalogue d’exposition, Paris, 2001, p. 288, 
" g. 11 (reproduite)
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419

Guéridon en placage de malachite 

et bois doré, travail anglais du 

milieu du XIXe siècle

le plateau supporté par des serpents enroulés 
autour du fût central, terminé par un piètement 
tripode
Haut. 75 cm, diam. 58,5 cm
Height 29½ in; diam. 23 in

A giltwood and malachite guéridon, English, mid 

19th century

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

420

Table basse en bois noirci et 

placage de malachite, moderne

de forme rectangulaire, reproduite in situ page 
139 ; (petits éclats au placage)
Haut. 42 cm, larg. 200 cm, prof. 100 cm
Height 16½ in; width 78¾ in; depth 39⅓ in

A modern ebonised and malachite veneered 

co* ee table

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

419

420

416

417

418

416

Encrier en malachite et bronze doré 

de style Louis XV

à décor rocaille, comprenant deux godets 
couverts et un porte-plume sur un plateau de 
forme chantournée reposant sur quatre pieds en 
enroulement
Haut. 19 cm, larg. 44 cm, prof. 27 cm
Height 7½ in; width 17⅓ in; depth 10⅔ in

A gilt-bronze mounted malachite inkstand in 

Louis XV style

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

417

Paire de # gures à l’Antique en 

bronze patiné de goût néoclassique

chaque femme reposant sur un socle imitant la 
malachite ; (montées en lampe)
Haut. 63 cm, haut. avec abat-jour 107 cm
Height 24¾ in; height with shade 42¼in
(2)

A pair of patinated bronze " gures forming 

lamps in neoclassical taste

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

418

Table d’appoint en placage de 

malachite, moderne

reposant sur six petits pieds en bronze doré
Haut. 52 cm, larg. 70 cm, prof. 40 cm
Height 20½ in; width 27½ in; depth 15¾ in

A modern malachite veneered side table

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    
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421

422

423

423

Pendule Orphée et Eurydice en 

bronze doré et patiné d’époque 

Empire

le cadran inscrit dans un rocher " gurant les 
Enfers et gardé par Cerbère, " gurant l’instant 
où Orphée se retourne et Eurydice disparaît ; le 
socle en marbre rouge griotte orné d’un bas-relief 
représentant Pluton rendant Eurydice à Orphée, 
de brandons et � èches, et de " gures infernales, 
reposant sur des pieds en gri[ e à ailes de chauve-
souris
Haut. 52 cm, larg. 50 cm, prof. 17 cm
Height 20½ in; width 19⅔ in; depth 6⅔ in

PROVENANCE

Vente à Fontainebleau, étude Osenat, le 9 juin 
2013, lot 182

A patinated and gilt-bronze mantel clock, Empire

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

421

Pendule en bronze doré et marbre 

rouge griotte 

de la # n de l’époque Louis XVI, le 

cadran signé De Belle

le cadran inscrit dans une borne ornée de 
rinceaux, � eurs, perles et tor de laurier, � anquée 
de Cupidon suppliant Vénus de lui rendre son 
arc, reposant sur un socle à décor de rinceaux 
arabesques, palmettes et putti ailés, terminé par 
six pieds boule ; (petits manques)
Haut. 41 cm, larg. 38 cm, prof. 15 cm
Height 16¼ in; width 15 in; depth 6 in

PROVENANCE

Vente à Fontainebleau, étude Osenat, le 9 juin 
2013, lot 176

Jean-François De Belle, horloger reçu maître en 
1781

A gilt-bronze mounted griotte marble mantel 

clock, late Louis XVI, the dial signed De Belle

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

422

Pendule en bronze doré et marbre 

blanc de la # n du XVIIIe siècle

le mouvement signé Berger / 8 R. de la Chaussée 

d’Antin / A Paris ; le cadran sommé d’une 
bacchante, porté par deux putti ailés chevauchant 
des béliers ; le socle orné de brettés, de cornes 
d’abondance et noeud de ruban, et d’un bas-relief 
représentant l’enfance de Bacchus, reposant sur 
six pieds toupie
Haut. 53 cm, larg. 39 cm, prof. 10 cm
Height 20¾ in; width 15⅓ in; depth 4 in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Piasa, le 29 juin 2012, lot 196

A gilt-bronze mounted marble mantel clock, late 

18th century, the movement signed Berger / 8 R. 

de la Chaussée d’Antin / A Paris

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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424

426

425 427

424

Paire de candélabres aux Victoires 

en bronze doré, XIXe siècle

chaque Victoire ailée tenant des rinceaux de 
� eurs, reposant sur un socle quadrangulaire 
à pans coupés orné de nymphes, rosaces et 
guirlandes ; (à l’origine avec un bouquet de 
lumières ; montées en lampe)
Haut. 75 cm, haut. avec abat-jour 98,5 cm
Height 29½ in; height with shade 38¾ in
(2)

A pair of gilt-bronze candelabra forming lamps, 

19th century

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

425

Pendule au Temps en bronze doré 

d’époque Empire, le cadran signé Le 

Roy hr de Madame / A PARIS

le cadran inscrit dans une borne sur laquelle 
s’appuie le Temps, naviguant avec l’Amour sur 
une nef à cols de cygne et rostres ; le socle orné 
d’un trophée à trident et gouvernail, et coquilles, 
reposant sur des pieds en gri[ e ailés 
Haut. 47 cm, larg. 57 cm, prof. 13 cm
Height 18½in, width 22⅓in, depth 5 in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Paris, le 9 novembre 2010, lot 
226

Bazile-Charles Le Roy, horloger actif entre 1785 
et 1839

Une variante en biscuit de Nast par Lepaute 
est aujourd’hui conservée au Mobilier National 
à Paris. Un modèle identique est illustré dans 
P. Kjellberg, La Pendule Française, Paris, 1997, 
p. 408.

A gilt-bronze mantel clock, Empire, the dial 

signed Le Roy hr de Madame / A PARIS

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

426

 Jardinière en acajou et bronze doré 

du début du XIXe siècle

les quatre côtés à décor de brettés, les montants 
en caryatide coi[ ée d’un némès égyptien, 
reposant sur une plinthe ; munie d’une doublure 
en zinc
Haut. 32 cm, larg. 48 cm, prof. 33 cm
Height 12⅔ in; width 19 in; depth 13 in

A gilt-bronze mounted mahogany planter, early 

19th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

427

Grand bureau à caissons en acajou 

et bronze doré, travail étranger de 

la première moitié du XIXe siècle

plaqué toutes-faces, la ceinture ornée d’une frise 
de grecques et de têtes de bélier, ouvrant à deux 
tiroirs, les caissons latéraux ouvrant chacun 
à trois tiroirs ; desssus de cuir rouge doré aux 
petits fers
Haut. 80 cm, larg. 200 cm, prof. 95 cm
Height 31½ in; width 78¾ in; depth 37⅓ in

Ce bureau apparaît sur une aquarelle d’Alexandre 
Serebriako[  représentant le cabinet de travail de 
la rue de Varenne et datant de 1978 (voir lot 711 
de cette vente).

A large gilt-bronze mounted mahogany desk, " rst 

half of 19th century

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    
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Paire de candélabres aux Victoires 

en bronze doré, XIXe siècle

chaque Victoire ailée tenant des rinceaux de 
� eurs, reposant sur un socle quadrangulaire 
à pans coupés orné de nymphes, rosaces et 
guirlandes ; (à l’origine avec un bouquet de 
lumières ; montées en lampe)
Haut. 75 cm, haut. avec abat-jour 98,5 cm
Height 29½ in; height with shade 38¾ in
(2)

A pair of gilt-bronze candelabra forming lamps, 

19th century

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

425

Pendule au Temps en bronze doré 

d’époque Empire, le cadran signé Le 

Roy hr de Madame / A PARIS

le cadran inscrit dans une borne sur laquelle 
s’appuie le Temps, naviguant avec l’Amour sur 
une nef à cols de cygne et rostres ; le socle orné 
d’un trophée à trident et gouvernail, et coquilles, 
reposant sur des pieds en gri[ e ailés 
Haut. 47 cm, larg. 57 cm, prof. 13 cm
Height 18½in, width 22⅓in, depth 5 in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Paris, le 9 novembre 2010, lot 
226

Bazile-Charles Le Roy, horloger actif entre 1785 
et 1839

Une variante en biscuit de Nast par Lepaute 
est aujourd’hui conservée au Mobilier National 
à Paris. Un modèle identique est illustré dans 
P. Kjellberg, La Pendule Française, Paris, 1997, 
p. 408.

A gilt-bronze mantel clock, Empire, the dial 

signed Le Roy hr de Madame / A PARIS

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    

426

 Jardinière en acajou et bronze doré 

du début du XIXe siècle

les quatre côtés à décor de brettés, les montants 
en caryatide coi[ ée d’un némès égyptien, 
reposant sur une plinthe ; munie d’une doublure 
en zinc
Haut. 32 cm, larg. 48 cm, prof. 33 cm
Height 12⅔ in; width 19 in; depth 13 in

A gilt-bronze mounted mahogany planter, early 

19th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

427
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petits fers
Haut. 80 cm, larg. 200 cm, prof. 95 cm
Height 31½ in; width 78¾ in; depth 37⅓ in

Ce bureau apparaît sur une aquarelle d’Alexandre 
Serebriako[  représentant le cabinet de travail de 
la rue de Varenne et datant de 1978 (voir lot 711 
de cette vente).

A large gilt-bronze mounted mahogany desk, " rst 

half of 19th century

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    
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Dans le goût de Hyacinthe Rigaud

PORTRAIT DE LOUIS XIV EN COSTUME DE 

SACRE

Huile sur toile
272 x  193 cm ; 107 by 76 in

In the manner of Hyacinthe Rigaud ; Ceremonial 

portrait of Louis XIV ; Oil on canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

428

Cartel et sa console en bronze 

doré de style Louis XV, d’après un 

modèle de Jacques Ca<  eri 

la caisse de forme asymétrique, surmontée de 
deux putti se disputant une torche en� ammée, 
ciselée de motifs rocaille, agrafes, godrons et 
coquilles déchiquetées ; la console ajourée à 
décor de volutes, cartouches et feuilles de chêne ; 
le mouvement du XVIIIe siècle signé Gudin A 

Paris ; le cartouche central portant une signature 
aprocryphe de Jacques Ca�  eri
Haut. 108 cm, larg. 38 cm, prof. 18 cm
Height 42½ in; width 15 in; depth 7 in

Ce cartel reproduit celui conservé au Detroit 
Institute of Arts (" g. 1 ; cf. H. Ottomeyer, P. 
Proschel et al., Vergoldete Bronzen, Munich, 
1986, p. 115, " g. 2.5.5). 
Jacques Ca�  eri (1678-1755) fut l’un des plus 
grands bronziers de l’époque rocaille. Son atelier 
était situé rue des Canettes. Nommé fondeur-
ciseleur des Bâtiments du roi, il travailla dès 
1736 pour la Couronne et fournit notamment la 
caisse de la célèbre pendule astronomique de 
Passement et Dauthiau (Versailles), ainsi que les 
lustres de Madame de Pompadour (Bibliothèque 
de l’Institut), les montures de la commode 
de Gaudreaus pour la chambre de Louis XV à 
Versailles ou encore les deux lustres o[ erts par 
le roi à sa " lle, Madame Infante, duchesse de 
Parme (ces trois dernières oeuvres conservées à 
la Wallace Collection). Son " ls Philippe devint son 
associé à partir de 1747.

A gilt-bronze cartel clock in Louis XV style, after 

the model by Jacques CaZ  eri

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    

428

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 157  156 SOTHEBY’S



429

429

Dans le goût de Hyacinthe Rigaud

PORTRAIT DE LOUIS XIV EN COSTUME DE 

SACRE

Huile sur toile
272 x  193 cm ; 107 by 76 in

In the manner of Hyacinthe Rigaud ; Ceremonial 

portrait of Louis XIV ; Oil on canvas

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    

428

Cartel et sa console en bronze 

doré de style Louis XV, d’après un 

modèle de Jacques Ca<  eri 

la caisse de forme asymétrique, surmontée de 
deux putti se disputant une torche en� ammée, 
ciselée de motifs rocaille, agrafes, godrons et 
coquilles déchiquetées ; la console ajourée à 
décor de volutes, cartouches et feuilles de chêne ; 
le mouvement du XVIIIe siècle signé Gudin A 

Paris ; le cartouche central portant une signature 
aprocryphe de Jacques Ca�  eri
Haut. 108 cm, larg. 38 cm, prof. 18 cm
Height 42½ in; width 15 in; depth 7 in

Ce cartel reproduit celui conservé au Detroit 
Institute of Arts (" g. 1 ; cf. H. Ottomeyer, P. 
Proschel et al., Vergoldete Bronzen, Munich, 
1986, p. 115, " g. 2.5.5). 
Jacques Ca�  eri (1678-1755) fut l’un des plus 
grands bronziers de l’époque rocaille. Son atelier 
était situé rue des Canettes. Nommé fondeur-
ciseleur des Bâtiments du roi, il travailla dès 
1736 pour la Couronne et fournit notamment la 
caisse de la célèbre pendule astronomique de 
Passement et Dauthiau (Versailles), ainsi que les 
lustres de Madame de Pompadour (Bibliothèque 
de l’Institut), les montures de la commode 
de Gaudreaus pour la chambre de Louis XV à 
Versailles ou encore les deux lustres o[ erts par 
le roi à sa " lle, Madame Infante, duchesse de 
Parme (ces trois dernières oeuvres conservées à 
la Wallace Collection). Son " ls Philippe devint son 
associé à partir de 1747.
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Denis-Auguste-Marie Ra+ et
Paris 1804 - 1860 Gênes

LA BATAILLE DE FLEURUS, 26 JUIN 1794

Signé en bas vers la droite Ra* et

Huile sur toile
38 x 46 cm ; 15  by  18  in

Cette oeuvre de Denis-Auguste-Marie Ra[ et, 
célèbre illustrateur de la Révolution française 
et de l’histoire de Napoléon Bonaparte, est 
à rapprocher du tableau de Jean-Baptiste 
Mauzaisse, La bataille de Fleurus, 26 juin 1794 de 
1835 conservé dans la Galerie des Batailles du 
château de Versailles. Les Français remportèrent 
la bataille de Fleurus le 26 juin 1794 contre les 
forces coalisées européennes du Royaume-Uni, 
d’Autriche et de Hanovre.

Denis-Auguste-Marie Ra* et ; Battle of Fleurus, 

26 June 1794 ; Signed lower right Ra* et ; Oil on 

canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

431

Pendule Hercule et Atlas en bronze 

doré d’époque Louis XVI 

le cadran et le mouvement signés MASSON 

A PARIS ; la boîte surmontée d’un trophée à 
l’Astronomie et branches de laurier, supportée 
par Hercule et Atlas reposant sur un socle orné 
de rinceaux feuillagés et un contre-socle à frise 
de perles, masque et rosaces, terminé par quatre 
pieds toupie
Haut. 52 cm, larg. 36 cm, prof. 15,5 cm
Height 20½ in; width 14¼ in; depth 6¼ in

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 8 décembre 2011, 
lot 201

Probablement Charles-François Masson, horloger 
reçu maître en 1784

A gilt-bronze mantel clock, Louis XVI, the dial and 

movement MASSON A PARIS

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    

432 pas de lot
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 IMPORTANT

Sotheby’s pourra exécuter sur demande 

des ordres d’achat par écrit et par 

téléphone, sans supplément de coût et aux 

risques du futur enchérisseur. Sotheby’s 

s’engage à executer des ordres sous 

réserve d’autres obligations pendant la 

vente. Sotheby’s ne sera pas responsable 

en cas d’erreur ou d’omission quelconque 

dans l’exécution des ordres reçus, y 

compris en cas de faute.

Veuillez noter que nous nous réservons le 

droit de demander des références de votre 

banque si vous êtes un nouveau client.

Merci de joindre au formulaire d’ordre 

d’achat un Relevé d’Identité Bancaire, 

copie d’une pièce d’identité avec photo 

(carte d’identité, passeport…) et une 

preuve d’adresse ou, pour une société, un 

extrait d’immatriculation au RCS. 

 LES ORDRES D’ACHAT ECRITS

•   Ces ordres d’achat seront exécutés au 

mieux des intérêts de l’enchérisseur en 

fonction des autres enchères portées lors 

de la vente.

•  Les offres illimitées, « d’achat à tout  

prix » et « plus une » ne seront pas 

acceptées. Veuillez inscrire vos ordres 

d’achat dans le même ordre que celui du 

catalogue.

•  Les enchères alternées peuvent être 

acceptées à condition de mentionner « ou » 

entre chaque numéro de lots.

•  Les ordres d’achat seront arrondis au 

montant inférieur le plus proche du palier 

des enchères donné par le commissaire 

priseur.

 LES ORDRES D’ACHAT  
 TÉLÉPHONIQUES

•  Veuillez indiquer clairement le numéro de 

téléphone où nous pourrons vous contacter 

au moment de la vente, y compris le code 

du pays. Nous vous appellerons de notre 

salle de ventes peu avant que votre lot ne 

soit mis aux enchères. 

formulaire  

d’ordre d’achat
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H

CIVILITÉ  (OU NOM DE L’ENTERPRISE)

NOM  PRÉNOM

NO COMPTE CLIENT SOTHEBY’S  (SI EXISTANT)

ADRESSE

  CODE POSTAL

TÉL DOMICILE  TÉL PROFESSIONNEL

TÉL PORTABLE  FAX

EMAIL  N° DE TVA (SI APPLICABLE)

nous serions heureux de vous envoyer des informations concernant des evenements et ventes futurs de sotheby’s et occasionellement des informations commerciales concernant des tiers. 

si vous êtes interesse, veuillez nous communiquer votre adresse email ci-dessus. 

  veuillez cocher cette case en cas de nouvelle adresse

veuillez indiquer le mode d’envoi de la facture :     Email (Merci d’inscrire votre adresse e-mail ci-dessus)     Courrier

options de livraison : Vous recevrez désormais un devis de transport pour vos achats de la part de Sotheby’s. Si vous ne souhaitez pas recevoir ce 
devis, merci de cocher l’une des cases ci-dessous. Merci de nous fournir l’adresse à laquelle vous souhaitez être livré si elle est différente de celle renseignée 
ci-dessus.

NOM ADRESSE

CODE POSTAL VILLE   PAYS

  Je viendrai récupérer mes lots personnellement 

  Mon agent/transporteur viendra récupérer les lots pour mon compte (Merci de préciser son nom si vous le connaissez déjà) 

  Merci de conserver ces préférences pour mes futurs achats.

veuillez inscrire lisiblement vos ordres d’achat et nous les retourner au plus tôt.  
en cas d’ordres d’achat identiques le premier réceptionné aura la préférence. 
les ordres d’achat devront nous être communiqués en euros au moins 24 h avant la vente.

N° DE LOT DESCRIPTION DU LOT PRIX MAXIMUM EN EUROS (HORS 
FRAIS DE VENTE ET TVA) OU DEMANDE 
D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

€

€

€

€

€

€

€

no de tél où vous serez joignable pendant la vente  
avec indicatif du pays (pour les enchères téléphoniques uniquement)

FORMULAIRE À RETOURNER PAR COURRIER OU PAR FAX AU:   
DEPARTEMENT DES ENCHÈRES, SOTHEBY’S (FRANCE) S.A.S., 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, CS 10010, 75384 PARIS CEDEX 08 

tél +33 (0)1 53 05 53 48, fax +33 (0)1 53 05 5293/5294 ou par email bids.paris@sothebys.com

J’accepte les Conditions Générales de Vente de Sotheby’s telles qu’elles sont publiées dans le catalogue. Ces dernières régissent tout 
achat lors des ventes chez Sotheby’s. 

Je m’engage à régler à Sotheby’s en sus du prix d’adjudication une commission d’achat aux taux indiqués dans les Conditions Générales de Vente, la TVA aux taux en vigueur étant en sus. 

Je consens à l’utilisation des informations inscrites sur ce formulaire et de toute autre information obtenues par Sotheby’s, en accord avec le guide d’ordre d’achat et les Conditions Générales de Vente.  

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez nous 

contacter au +33 (0)1 53 05 5305. J’ai été informé qu’afin d’assurer la régularité et la bonne compréhension des enchères faites par téléphone, celles-ci sont enregistrées.

SIGNATURE  DATE

le paiement est dû immédiatement après la vente en euros. les différentes méthodes de paiement sont indiquées dans les informations 
importantes destinées aux acheteurs.  si vous souhaitez effectuer le paiement par carte, veuillez compléter les informations ci-dessous.  
nous acceptons les cartes de crédit mastercard, visa, american express, cup. aucun frais n’est prélevé sur le paiement par ces cartes.   
le paiement doit être effectué par la personne dont le nom est indiqué sur la facture.

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE  TYPE DE CARTE

N° DE LA CARTE  

DATE DE COMMENCEMENT (SI APPLICABLE)     DATE D’EXPIRATION  

N° DE CRYPTOGRAMME VISUEL      le cryptogramme visuel correspond aux trois derniers chiffres apparaissant dans 
le panneau de signature au verso de votre carte bancaire
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AVIS AUX ENCHÉRISSEURS

Si vous ne pouvez être présent à la vente 
aux enchères, vous pouvez donner vos 
instructions au Département des Enchères 
de Sotheby’s (France) S.A.S. d’enchérir 
en votre nom en complétant le formulaire 
figurant au recto.

Ce service est gratuit et confidentiel.
Veuillez inscrire précisément le(s) 

numéro(s) de(s) lot(s), la description et 
le prix d’adjudication maximum que vous 
acceptez de payer pour chaque lot.

Nous nous efforcerons d’acheter le(s) 
lot(s) que vous avez sélectionnés au prix 
d’adjudication le plus bas possible jusqu’au 
prix maximum que vous avez indiqué.

Les offres illimitées, « d’achat à tout 
prix » et « plus une enchère » ne seront pas 
acceptées.

Les enchères alternées peuvent être 
acceptées à condition de mentionner « ou » 
entre chaque numéro de lot.

Veuillez inscrire vos ordres d’achat dans 
le même ordre que celui du catalogue.

Veuillez utiliser un formulaire d’ordre 
d’achat par vente - veuillez indiquer le 
numéro, le titre et la date de la vente sur le 
formulaire.

Vous avez intérêt à passer vos ordres 
d’achat le plus tôt possible, car la première 
enchère enregistrée pour un lot a priorité 
sur toutes les autres enchères d’un 
montant égal.  Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il 
vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat 
par écrit au moins 24 h avant la vente.

S’il y a lieu, les ordres d’achat seront 
arrondis au montant inférieur le plus 
proche du palier des enchères donné par le 
commissaire priseur.

Les enchères téléphoniques 
sont acceptées aux risques du 
futur enchérisseur et doivent être 
confirmées par lettre ou par télécopie 
au Départment des Enchères au 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Veuillez noter que Sotheby’s exécute 
des ordres d’achat par écrit et par 
téléphone à titre de service supplémentaire 
offert à ses clients, sans supplément de 
coût et aux risques du futur enchérisseur. 
Sotheby’s s’engage à exécuter les 
ordres sous réserve d’autres obligations 
pendant la vente.  Sotheby’s ne sera pas 
responsable en cas d’erreur ou d’omission 
quelconque dans l’exécution des ordres 
reçus, y compris en cas de faute.

Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Les adjudicataires recevront une 
facture détaillant leurs achats et indiquant 
les modalités de paiement ainsi que de 
collecte des biens. 

Toutes les enchères sont assujetties 
aux Conditions Générales de Vente 
applicables à la vente concernée dont 
vous pouvez obtenir une copie dans les 
bureaux de Sotheby’s ou en téléphonant 
au +33 (0)1 53 05 53 05.  Les Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs 
sont aussi imprimées dans le catalogue 
de la vente concernée, y compris les 
informations concernant les modalités de 
paiement et de transport.  Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se 
rendre à l’exposition publique organisée 
avant la vente afin d’examiner les lots 
soigneusement. A défaut, les enchérisseurs 

peuvent contacter le ou les experts 
de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état des lots 
concernés. Aucune réclamation à cet égard 
ne sera admise après l’adjudication.  

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
effectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité comportant une photographie 
(document tel que passeport, carte 
d’identité ou permis de conduire), ainsi 
qu’une confirmation de son domicile.  

Nous nous réservons le droit de vérifier 
la source des fonds reçus.

Dans le cadre de ses activités de 
ventes aux enchères,  de marketing et 
de fournitures de services, Sotheby’s 
est amenée à collecter des données 
à caractère personnel concernant le 
vendeur et l’acheteur notamment par 
l’enregistrement d’images vidéo, de 
conversations téléphoniques ou de 
messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identifier les préférences des 
acheteurs et des vendeurs afin de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 
non-membres de l’Union Européenne 
n’offrant pas un niveau de protection 
reconnu comme suffisant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la confidentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays offrant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

En signant le formulaire d’ordre d’achat, 
vous acceptez une telle communication de 
vos données personnelles. 

Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés »  du 6 janvier 1978, le vendeur et 
l’acheteur disposent d’un droit d’accès et 
de rectification sur les données à caractère 
personnel les concernant, ainsi que d’un 
droit d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s (par téléphone au 
+33 (0)1 53 05 53 05).

GUIDE FOR ABSENTEE 
BIDDERS

If you are unable to attend an auction in 
person, you may give instructions to the 
Bid Department of Sotheby’s (France) 
S.A.S. to bid on your behalf by completing 
the form overleaf.

This service is free and confidential.
Please record accurately the lot 

numbers, descriptions and the top 
hammer price you are willing to pay for 
each lot.

We will endeavour to purchase the lot(s) 
of your choice for the lowest price possible 
and never for more than the top amount 
you indicate.

“Buy”, unlimited bids or “plus one” bids 
will not be accepted.

Alternative bids can be placed by using 
the word “OR” between lot numbers.

Bids must be placed in the same order 
as in the catalogue.

This form should be used for one sale 
only - please indicate the sale number, title 
and date on the form.

Please place your bids as early as 
possible, as in the event of identical bids 
the earliest received will take precedence.  
To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Where appropriate, your bids will be 
rounded down to the nearest amount 
consistent with the auctioneer’s bidding 
increments.

Absentee bids, when placed by 
telephone, are accepted only at the 
caller’s risk and must be confirmed by 
letter or fax to the Bid Department on 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Please note that the execution of 
written and telephone bids is offered as an 
additional service for no extra charge at the 
bidder’s risk and is undertaken subject to 
Sotheby’s other commitments at the time 
of the auction; Sotheby’s therefore cannot 
accept liability for failure to place such bids, 
whether through negligence or otherwise.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.  

Successful bidders will receive an 
invoice detailing their purchases and giving 
instructions for payment and clearance 
of goods. 

All bids are subject to the Conditions 
of Sale applicable to the sale, a copy of 
which is available from Sotheby’s offices 
or by telephoning +33 (0)1 53 05 53 05. 
The Guide for Prospective Buyers is also 
set out in the sale catalogue and includes 
details of payment methods and shipment.  
Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to 
carefully inspect the lots.  Prospective 
buyers may contact the experts at the 
auction in order to obtain information 
on the condition of the lots.  No claim 
regarding the condition of the lots will be 
admissible after the auction.

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or purchasers preferring to make a 
cash payment to provide: proof of identity 
(by providing some form of government 
issued identification containing a 
photograph, such as a passport, identity 
card or driver’s licence) and confirmation 
of permanent address.

We reserve the right to seek 
identification of the source of funds 
received.

For the provision of auction and art-related 
services, marketing and to manage and 
operate its business, or as required by law, 
Sotheby’s may collect personal information 
provided by sellers or buyers, including 
via recording of video images, telephone 
conversations or internet messages. 

Sotheby’s will undertake data 
processing of personal information relating 
to sellers and buyers in order to identify 
their preferences and provide a higher 
quality of service. Such data may be 
disclosed and transferred to any company 
within the Sotheby’s group anywhere in 
the world including in countries which may 
not offer equivalent protection of personal 
information as within the European 
Union. Sotheby’s requires that any such 
third parties respect the privacy and 
confidentiality of our clients’ information 
and provide the same level of protection 
for clients’ information as provided within 
the EU, whether or not they are located 
in a country that offers equivalent legal 
protection of personal information. 

Sotheby’s will be authorised to use 
such personal information provided by 
sellers or buyers as required by law and, 
unless sellers or buyers object, to manage 
and operate its business including for 
marketing.

By signing the Absentee Bid Form you 
agree to such disclosure.

In accordance with the Data 
Protection Law dated 6 January 1978, 
sellers or buyers have the right to obtain 
information about the use of their 
personal information, access and correct 
their personal information, or prevent 
the use of their personal information 
for marketing purposes at any time by 
notifying Sotheby’s (by telephone on 
+33 (0)1 53 05 53 05).
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  Please note that the execution of 

written and telephone bids is offered 

as an additional service for no extra 

charge, and at the bidder’s risk. It is 

undertaken subject to Sotheby’s other 

commitments at the time of the auction. 

Sotheby’s therefore cannot accept 

liability for any error or failure to place 

such bids, whether through negligence 

or otherwise.

  Please note that we may contact new 

clients to request a bank reference. 

  Please send with this form your bank 

account details, copy of government 

issued ID including a photograph 

(identity card, passport) and proof of 

address or, for a company, a certificate 

of incorporation.

 WRITTEN/FIXED BIDS

•   Bids will be executed for the lowest 

price as is permitted by other bids or 

reserves.

•   “Buy” unlimited and “plus one” bids will 

not be accepted. Please place bids in the 

same order as in the catalogue.

•  Alternative bids can be placed by using 

the word “or” between lot numbers.

•  Where appropriate your written bids will 

be rounded down to the nearest amount 

consistent with the auctioneer’s bidding 

increments.

 TELEPHONE BIDS

•  Please clearly specify the telephone 

number on which you may be reached at 

the time of the sale, including the country 

code. We will call you from the saleroom 

shortly before your lot is offered. 

bidding form

TITLE  (OR COMPANY NAME - IF APPLICABLE)

FIRST NAME  LAST NAME

SOTHEBY’S CLIENT ACCOUNT NO.  (IF KNOWN)

ADDRESS

  POSTCODE

TELEPHONE  (HOME)  (BUSINESS)

MOBILE NO  FAX

EMAIL   VAT NO. (IF APPLICABLE)

we would like to send you marketing materials and news concerning sotheby’s, or on occasion third parties.  

if you would like to receive such information, please provide us with your e-mail address 

  please tick if this is a new address

please indicate how you would like to receive your invoices:       Email     Post/Mail

shipping : We will send you a shipping quotation for this and future purchases unless you select one of the check boxes below. Please provide the 
name and address for shipment of your purchases, if different from above.

NAME ADDRESS

POSTAL CODE CITY   COUNTRY

  I will collect in person 

   I authorise you to release my purchased property to my agent/shipper (provide name) 

  Send me a shipping quotation for purchases in this sale only.

please write clearly and place your bids as early as possible, as in the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. bids should be submitted in euros at least 24 hours before the auction.

LOT NUMBER LOT DESCRIPTION MAXIMUM EURO PRICE 
(EXCLUDING PREMIUM AND TVA)  
OR TICK FOR PHONE BID

€

€

€

€

€

€

€

telephone number during the sale  
including the country code (telephone bids only)

PLEASE MAIL OR FAX TO: 
BID DEPARTMENT, SOTHEBY’S (FRANCE) S.A.S, 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, CS 10010, 75384 PARIS CEDEX 08

+33 (0)1 53 05 53 48, fax +33 (0)1 53 05 52 93/52 94 or email bids.paris@sothebys.com

I agree to be bound by Sotheby’s Conditions of Sale as published in the catalogue which govern all purchases at auction,  
and to pay the published Buyer’s Premium on the hammer price plus any applicable taxes.

I consent to the use of information written on this form and any other information obtained by Sotheby’s in accordance with the Guide for Absentee Bidders and Conditions of Sale.  

In accordance with the Data Protection Law dated 6th January 1978, you have the right to access and correct your personal information by contacting us on +33 (0)1 53 05 53 05.  

I am aware that all telephone bid lines may be recorded.

SIGNATURE  DATE

payment is due immediately after the sale in euros. full details on how to pay are included in the guide for prospective buyers. if you wish to pay 
by credit card, please complete details below. we accept credit cards visa, mastercard, american express and cup. there is no service charge.  
payment must be made by the invoiced party.

NAME ON CARD  TYPE OF CARD

CARD NUM BER  

START DATE     EXPIRY DATE  

3 LAST DIGITS OF SECURITY CODE ON SIGNATURE STRIP      

SALE NUMBER

PF1661 “FEUQUIÈRES”

SALE TITLE

ROBERT DE BALKANY,  
RUE DE VARENNE, PARIS 

VOLUME II

SALE DATE

28 & 29 SEPTEMBER 2016

if applicable
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AVIS AUX ENCHÉRISSEURS

Si vous ne pouvez être présent à la vente 
aux enchères, vous pouvez donner vos 
instructions au Département des Enchères 
de Sotheby’s (France) S.A.S. d’enchérir 
en votre nom en complétant le formulaire 
figurant au recto.

Ce service est gratuit et confidentiel.
Veuillez inscrire précisément le(s) 

numéro(s) de(s) lot(s), la description et 
le prix d’adjudication maximum que vous 
acceptez de payer pour chaque lot.

Nous nous efforcerons d’acheter le(s) 
lot(s) que vous avez sélectionnés au prix 
d’adjudication le plus bas possible jusqu’au 
prix maximum que vous avez indiqué.

Les offres illimitées, « d’achat à tout 
prix » et « plus une enchère » ne seront pas 
acceptées.

Les enchères alternées peuvent être 
acceptées à condition de mentionner « ou » 
entre chaque numéro de lot.

Veuillez inscrire vos ordres d’achat dans 
le même ordre que celui du catalogue.

Veuillez utiliser un formulaire d’ordre 
d’achat par vente - veuillez indiquer le 
numéro, le titre et la date de la vente sur le 
formulaire.

Vous avez intérêt à passer vos ordres 
d’achat le plus tôt possible, car la première 
enchère enregistrée pour un lot a priorité 
sur toutes les autres enchères d’un 
montant égal.  Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il 
vous est demandé de vous assurer que 
nous avons bien reçu vos ordres d’achat 
par écrit au moins 24 h avant la vente.

S’il y a lieu, les ordres d’achat seront 
arrondis au montant inférieur le plus 
proche du palier des enchères donné par le 
commissaire priseur.

Les enchères téléphoniques 
sont acceptées aux risques du 
futur enchérisseur et doivent être 
confirmées par lettre ou par télécopie 
au Départment des Enchères au 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Veuillez noter que Sotheby’s exécute 
des ordres d’achat par écrit et par 
téléphone à titre de service supplémentaire 
offert à ses clients, sans supplément de 
coût et aux risques du futur enchérisseur. 
Sotheby’s s’engage à exécuter les 
ordres sous réserve d’autres obligations 
pendant la vente.  Sotheby’s ne sera pas 
responsable en cas d’erreur ou d’omission 
quelconque dans l’exécution des ordres 
reçus, y compris en cas de faute.

Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Les adjudicataires recevront une 
facture détaillant leurs achats et indiquant 
les modalités de paiement ainsi que de 
collecte des biens. 

Toutes les enchères sont assujetties 
aux Conditions Générales de Vente 
applicables à la vente concernée dont 
vous pouvez obtenir une copie dans les 
bureaux de Sotheby’s ou en téléphonant 
au +33 (0)1 53 05 53 05.  Les Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs 
sont aussi imprimées dans le catalogue 
de la vente concernée, y compris les 
informations concernant les modalités de 
paiement et de transport.  Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se 
rendre à l’exposition publique organisée 
avant la vente afin d’examiner les lots 
soigneusement. A défaut, les enchérisseurs 

peuvent contacter le ou les experts 
de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état des lots 
concernés. Aucune réclamation à cet égard 
ne sera admise après l’adjudication.  

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
effectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité comportant une photographie 
(document tel que passeport, carte 
d’identité ou permis de conduire), ainsi 
qu’une confirmation de son domicile.  

Nous nous réservons le droit de vérifier 
la source des fonds reçus.

Dans le cadre de ses activités de 
ventes aux enchères,  de marketing et 
de fournitures de services, Sotheby’s 
est amenée à collecter des données 
à caractère personnel concernant le 
vendeur et l’acheteur notamment par 
l’enregistrement d’images vidéo, de 
conversations téléphoniques ou de 
messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identifier les préférences des 
acheteurs et des vendeurs afin de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 
non-membres de l’Union Européenne 
n’offrant pas un niveau de protection 
reconnu comme suffisant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la confidentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays offrant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

En signant le formulaire d’ordre d’achat, 
vous acceptez une telle communication de 
vos données personnelles. 

Conformément à la loi « Informatique et 
Libertés »  du 6 janvier 1978, le vendeur et 
l’acheteur disposent d’un droit d’accès et 
de rectification sur les données à caractère 
personnel les concernant, ainsi que d’un 
droit d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s (par téléphone au 
+33 (0)1 53 05 53 05).

GUIDE FOR ABSENTEE 
BIDDERS

If you are unable to attend an auction in 
person, you may give instructions to the 
Bid Department of Sotheby’s (France) 
S.A.S. to bid on your behalf by completing 
the form overleaf.

This service is free and confidential.
Please record accurately the lot 

numbers, descriptions and the top 
hammer price you are willing to pay for 
each lot.

We will endeavour to purchase the lot(s) 
of your choice for the lowest price possible 
and never for more than the top amount 
you indicate.

“Buy”, unlimited bids or “plus one” bids 
will not be accepted.

Alternative bids can be placed by using 
the word “OR” between lot numbers.

Bids must be placed in the same order 
as in the catalogue.

This form should be used for one sale 
only - please indicate the sale number, title 
and date on the form.

Please place your bids as early as 
possible, as in the event of identical bids 
the earliest received will take precedence.  
To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Where appropriate, your bids will be 
rounded down to the nearest amount 
consistent with the auctioneer’s bidding 
increments.

Absentee bids, when placed by 
telephone, are accepted only at the 
caller’s risk and must be confirmed by 
letter or fax to the Bid Department on 
+33 (0)1 53 05 5293/5294.

Please note that the execution of 
written and telephone bids is offered as an 
additional service for no extra charge at the 
bidder’s risk and is undertaken subject to 
Sotheby’s other commitments at the time 
of the auction; Sotheby’s therefore cannot 
accept liability for failure to place such bids, 
whether through negligence or otherwise.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.  

Successful bidders will receive an 
invoice detailing their purchases and giving 
instructions for payment and clearance 
of goods. 

All bids are subject to the Conditions 
of Sale applicable to the sale, a copy of 
which is available from Sotheby’s offices 
or by telephoning +33 (0)1 53 05 53 05. 
The Guide for Prospective Buyers is also 
set out in the sale catalogue and includes 
details of payment methods and shipment.  
Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to 
carefully inspect the lots.  Prospective 
buyers may contact the experts at the 
auction in order to obtain information 
on the condition of the lots.  No claim 
regarding the condition of the lots will be 
admissible after the auction.

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or purchasers preferring to make a 
cash payment to provide: proof of identity 
(by providing some form of government 
issued identification containing a 
photograph, such as a passport, identity 
card or driver’s licence) and confirmation 
of permanent address.

We reserve the right to seek 
identification of the source of funds 
received.

For the provision of auction and art-related 
services, marketing and to manage and 
operate its business, or as required by law, 
Sotheby’s may collect personal information 
provided by sellers or buyers, including 
via recording of video images, telephone 
conversations or internet messages. 

Sotheby’s will undertake data 
processing of personal information relating 
to sellers and buyers in order to identify 
their preferences and provide a higher 
quality of service. Such data may be 
disclosed and transferred to any company 
within the Sotheby’s group anywhere in 
the world including in countries which may 
not offer equivalent protection of personal 
information as within the European 
Union. Sotheby’s requires that any such 
third parties respect the privacy and 
confidentiality of our clients’ information 
and provide the same level of protection 
for clients’ information as provided within 
the EU, whether or not they are located 
in a country that offers equivalent legal 
protection of personal information. 

Sotheby’s will be authorised to use 
such personal information provided by 
sellers or buyers as required by law and, 
unless sellers or buyers object, to manage 
and operate its business including for 
marketing.

By signing the Absentee Bid Form you 
agree to such disclosure.

In accordance with the Data 
Protection Law dated 6 January 1978, 
sellers or buyers have the right to obtain 
information about the use of their 
personal information, access and correct 
their personal information, or prevent 
the use of their personal information 
for marketing purposes at any time by 
notifying Sotheby’s (by telephone on 
+33 (0)1 53 05 53 05).
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  Please note that the execution of 

written and telephone bids is offered 

as an additional service for no extra 

charge, and at the bidder’s risk. It is 

undertaken subject to Sotheby’s other 

commitments at the time of the auction. 

Sotheby’s therefore cannot accept 

liability for any error or failure to place 

such bids, whether through negligence 

or otherwise.

  Please note that we may contact new 

clients to request a bank reference. 

  Please send with this form your bank 

account details, copy of government 

issued ID including a photograph 

(identity card, passport) and proof of 

address or, for a company, a certificate 

of incorporation.

 WRITTEN/FIXED BIDS

•   Bids will be executed for the lowest 

price as is permitted by other bids or 

reserves.

•   “Buy” unlimited and “plus one” bids will 

not be accepted. Please place bids in the 

same order as in the catalogue.

•  Alternative bids can be placed by using 

the word “or” between lot numbers.

•  Where appropriate your written bids will 

be rounded down to the nearest amount 

consistent with the auctioneer’s bidding 

increments.

 TELEPHONE BIDS

•  Please clearly specify the telephone 

number on which you may be reached at 

the time of the sale, including the country 

code. We will call you from the saleroom 

shortly before your lot is offered. 

bidding form

TITLE  (OR COMPANY NAME - IF APPLICABLE)

FIRST NAME  LAST NAME

SOTHEBY’S CLIENT ACCOUNT NO.  (IF KNOWN)

ADDRESS

  POSTCODE

TELEPHONE  (HOME)  (BUSINESS)

MOBILE NO  FAX

EMAIL   VAT NO. (IF APPLICABLE)

we would like to send you marketing materials and news concerning sotheby’s, or on occasion third parties.  

if you would like to receive such information, please provide us with your e-mail address 

  please tick if this is a new address

please indicate how you would like to receive your invoices:       Email     Post/Mail

shipping : We will send you a shipping quotation for this and future purchases unless you select one of the check boxes below. Please provide the 
name and address for shipment of your purchases, if different from above.

NAME ADDRESS

POSTAL CODE CITY   COUNTRY

  I will collect in person 

   I authorise you to release my purchased property to my agent/shipper (provide name) 

  Send me a shipping quotation for purchases in this sale only.

please write clearly and place your bids as early as possible, as in the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. bids should be submitted in euros at least 24 hours before the auction.

LOT NUMBER LOT DESCRIPTION MAXIMUM EURO PRICE 
(EXCLUDING PREMIUM AND TVA)  
OR TICK FOR PHONE BID

€

€

€

€

€

€

€

telephone number during the sale  
including the country code (telephone bids only)

PLEASE MAIL OR FAX TO: 
BID DEPARTMENT, SOTHEBY’S (FRANCE) S.A.S, 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, CS 10010, 75384 PARIS CEDEX 08

+33 (0)1 53 05 53 48, fax +33 (0)1 53 05 52 93/52 94 or email bids.paris@sothebys.com

I agree to be bound by Sotheby’s Conditions of Sale as published in the catalogue which govern all purchases at auction,  
and to pay the published Buyer’s Premium on the hammer price plus any applicable taxes.

I consent to the use of information written on this form and any other information obtained by Sotheby’s in accordance with the Guide for Absentee Bidders and Conditions of Sale.  

In accordance with the Data Protection Law dated 6th January 1978, you have the right to access and correct your personal information by contacting us on +33 (0)1 53 05 53 05.  

I am aware that all telephone bid lines may be recorded.

SIGNATURE  DATE

payment is due immediately after the sale in euros. full details on how to pay are included in the guide for prospective buyers. if you wish to pay 
by credit card, please complete details below. we accept credit cards visa, mastercard, american express and cup. there is no service charge.  
payment must be made by the invoiced party.

NAME ON CARD  TYPE OF CARD

CARD NUM BER  

START DATE     EXPIRY DATE  

3 LAST DIGITS OF SECURITY CODE ON SIGNATURE STRIP      

SALE NUMBER

PF1661 “FEUQUIÈRES”

SALE TITLE

ROBERT DE BALKANY,  
RUE DE VARENNE, PARIS 

VOLUME II

SALE DATE

28 & 29 SEPTEMBER 2016

if applicable
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est gratuit et confidentiel. Dans le cas 
d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. 

Indiquez toujours une « limite à ne pas 
dépasser ». Les offres illimitées et « d’achat 
à tout prix » ne seront pas acceptées.

Les ordres écrits peuvent être :
•  envoyés par télécopie au 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  remis au personnel sur place,
•  envoyés par la poste aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris,
•  remis directement aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris.

Dans le souci d’assurer un service 
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit au 
moins 24 h avant la vente.

Enchérir par téléphone  Si vous ne pouvez 
être présent à la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par 
téléphone. Les enchères téléphoniques 
sont acceptées pour tous les biens 
dont l’estimation basse est supérieure 
à 4 000 €. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est 
nécessaire de prendre des dispositions 
24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.  En outre, dans 
le souci d’assurer un service satisfaisant 
aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos 
confirmations écrites d’ordres d’achat par 
téléphone au moins 24 h avant la vente.

Nous vous recommandons également 
d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que 
nous pourrons exécuter en votre nom au 
cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre par téléphone. Des membres 
du personnel parlant plusieurs langues 
sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte.

Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Enchérir en ligne  Si vous ne pouvez être 
présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez également enchérir  directement 
en ligne sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les conditions relatives 
aux enchères en ligne en direct (dites 
« Conditions BIDnow ») disponibles sur 
le site internet de Sotheby’s ou fournies 
sur demande. Les Conditions BIDnow 
s’appliquent aux enchères en ligne en sus 
des Conditions Générales de Vente.

3. LA VENTE

Conditions Générales de Vente et 
Conditions BIDnow  La vente aux enchères 
est régie par les Conditions Générales 
de Vente figurant dans ce catalogue et 
les Conditions BIDnow disponibles sur le 
site Internet de Sotheby’s. Quiconque a 
l’intention d’enchérir doit lire attentivement 
ces Conditions Générales de Vente et les 
Conditions BIDnow. Elles peuvent être 
modifiées par affichage dans la salle des 
ventes ou par des annonces faites par la 
personne habilitée à diriger des ventes. 

Accès aux biens pendant la vente  Par 
mesure de sécurité, l’accès aux biens 
pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente  La personne 
habilitée à diriger la vente commencera et 

poursuivra les enchères au niveau qu’elle 
juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le 
compte du vendeur, à concurrence du prix 
de réserve.

4. APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente  Si vous voulez 
avoir des renseignements sur les 
résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
téléphoner à Sotheby’s (France) 
S.A.S. au : +33 (0)1 53 05 53 34, fax 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Paiement

Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :
•  par virement bancaire en Euros
•  en traveller chèques en Euros
•  par chèque garanti par une banque en 

Euros
•  par chèque en Euros
•  par carte de crédit (Visa, Mastercard, 

American Express, CUP). Veuillez noter 
que le montant maximum de paiement 
autorisé par carte de crédit est 40,000 €;

•  en espèces en Euros, pour les particuliers 
ou les commerçants jusqu’à un 
montant inférieur ou égal à 1 000 € par 
vente (mais jusqu’à 15 000 € pour un 
particulier qui n’a pas sa résidence fiscale 
en France et qui n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle). 
Sotheby’s aura toute discrétion pour 
apprécier les justificatifs de non-
résidence fiscale ainsi que la preuve que 
l’acheteur n’agit pas dans le cadre de son 
activité professionnelle.

Les caisses et le bureau de remise des 
biens sont ouverts aux jours ouvrables de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
effectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité (sous forme d’une pièce 
d’identité comportant une photographie, 
telle que passeport, carte d’identité 
ou permis de conduire), ainsi qu’une 
confirmation du domicile permanent.

Les chèques, y compris les chèques 
de banque, seront libellés à l’ordre de 
Sotheby’s. Bien que les chèques libellés en 
Euros par une banque française comme 
par une banque étrangère soient acceptés, 
nous vous informons que le bien ne sera 
pas délivré avant l’encaissement définitif 
du chèque, encaissement pouvant prendre 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines 
s’agissant de chèque étranger (crédit 
après encaissement). En revanche, le lot 
sera délivré immédiatement s’il s’agit d’un 
chèque de banque.
Les chèques et virements bancaires 
seront libellés à l’ordre de:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie
75008 Paris
Nom de compte : Sotheby’s (France) S.A.S.
Numéro de compte : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Adresse swift : CCFRFRPP

Veuillez indiquer dans vos instructions 
de paiement à votre banque votre nom, 
le numéro de compte de Sotheby’s et le 

numéro de la facture. Veuillez noter  que 
nous nous réservons le droit de refuser 
le paiement fait par une personne autre 
que l’acheteur enregistré lors de la vente 
et que le paiement doit être fait en fonds 
disponibles et l’approbation du paiement 
est requise. Veuillez contactez notre 
Département des Comptes Clients pour 
toute question concernant l’approbation 
du paiement.

Aucun frais n’est prélevé sur le 
paiement par carte Mastercard et Visa. 

Nous nous réservons le droit de vérifier 
la source des fonds reçus.

Enlèvement des achats  Les achats 
ne pourront être enlevés qu’après leur 
paiement et après que l’acheteur ait remis 
à Sotheby’s tout document permettant de 
s’assurer de son identité.

Les biens vendus dans le cadre d’une 
vente aux enchères qui ne sont pas enlevés 
par l’acheteur seront, à l’expiration d’un 
délai de 30 jours suivant l’adjudication (le 
jour de la vente étant inclus dans ce délai), 
entreposés aux frais risques et périls de 
l’acheteur, puis transférés, au frais risques 
et périls de l’acheteur auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s.

Tous les frais dus à la société de 
gardiennage devront être payés par 
l’acheteur avant de prendre livraison des 
biens.

Assurance  La société Sotheby’s décline 
toute responsabilité quant aux pertes et 
dommages que les lots pourraient subir 
à l’expiration d’un délai de 30 (trente) 
jours suivant la date de la vente, le jour 
de la vacation étant inclus dans le calcul. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis.

Exportation des biens culturels  
L’exportation de tout bien hors de la 
France ou l’importation dans un autre pays 
peut être soumise à l’obtention d’une ou 
plusieurs autorisation(s) d’exporter ou 
d’importer.

Il est de la responsabilité de l’acheteur 
d’obtenir les autorisations d’exportation ou 
d’importation. 

Il est rappelé aux acheteurs que 
les biens achetés doivent être payés 
immédiatement après la vente aux 
enchères.

Le fait qu’une autorisation d’exportation 
ou d’importation requise soit refusée ou 
que l’obtention d’une telle autorisation 
prenne du retard ne pourra pas justifier 
l’annulation de la vente ni aucun retard 
dans le paiement du montant total dû.

Les biens vendus seront délivrés 
à l’acheteur ou expédiés selon ses 
instructions écrites et à ses frais, dès 
l’accomplissement, le cas échéant, des 
formalités d’exportation nécessaires.

Une Autorisation de Sortie de l’Union 
Européenne est nécessaire pour pouvoir 
exporter hors de l’Union Européenne des 
biens culturels soumis à la réglementation 
de l’Union Européenne sur l’exportation 
du patrimoine culturel (N° CEE 3911/92), 
Journal officiel N° L395 du 31/12/92.

Un Certificat pour un bien culturel est 
nécessaire pour déplacer, de la France à 
un autre État Membre, des biens culturels 
évalués à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable fixée par le Service des Musées 
de France. Si vous le souhaitez, Sotheby’s 
pourra accomplir pour votre compte les 

formalités nécessaires à l’obtention de ce 
Certificat.

Un Certificat peut également s’avérer 
nécessaire pour exporter hors de l’Union 
Européenne des biens culturels évalués 
à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable fixée par le Service des Musées 
de France mais au-dessous de la limite 
fixée par l’Union Européenne.

On trouvera ci-après une sélection de 
certaines des catégories d’objets impliqués 
et une indication des limites au-dessus 
desquelles une Autorisation de Sortie de 
l’Union Européenne ou un Certificat pour 
un bien culturel peut être requis:
•  Aquarelles, gouaches et pastels ayant 

plus de 50 ans d’âge 30 000 €.
•  Dessins ayant plus de 50 ans d’âge 

15 000 €.
•  Peintures et tableaux en tous 

matériaux sur tous supports ayant 
plus de 50 ans d’âge (autres que les 
aquarelles,gouaches, pastels et dessins 
ci-dessus) 150 000 €.

•  Sculptures originales ou productions 
de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50 000 €.

•  Livres de plus de cent ans d’âge 
(individuel ou par collection) 50 000 €.

•  Véhicules de plus de 75 ans d’âge 
50 000 €.

•  Estampes, gravures, sérigraphies et 
lithographies originales avec leurs 
plaques respectives et affiches originales 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Photographies, films et négatifs afférents 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Cartes géographiques imprimées (ayant 
plus de 100 ans d’âge) 15 000 €.

•  Incunables et manuscrits, y compris 
cartes et partitions (individuels ou par 
collection)  quelle que soit la valeur.

•  Objets archéologiques de plus de 100 
ans d’âge quelle que soit la valeur.

•  Éléments faisant partie intégrante de 
monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) 
quelle que soit la valeur.

•  Archives de plus de 50 ans d’âge quelle 
que soit la valeur.

•  Tout autre objet ancien (ayant plus de 50 
ans d’âge) 50 000 €.

Veuillez noter que le décret n°2004-709 
du 16 juillet 2004 modifiant le décret n°93-
124 du 29 janvier 1993 indique que « pour 
la délivrance du certificat, l’annexe du 
décret prévoit, pour certaines catégories, 
des seuils de valeur différents selon qu’il 
s’agit d’une exportation à destination d’un 
autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou d’une exportation à 
destination d’un Etat tiers ».

Il est conseillé aux acheteurs de 
conserver tout document concernant 
l’importation et l’exportation des biens, 
y compris des certificats, étant donné 
que ces documents peuvent vous 
être réclamés par l’administration 
gouvernementale.

Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’à l’occasion de demandes de certificat 
de libre circulation, il se peut que l’autorité 
habilitée à délivrer les certificats manifeste 
son intention d’achat éventuel dans les 
conditions prévues par la loi.

Espèces en voie d’extinction  Les 
objets qui contiennent de la matière 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES DESTINÉES 
AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation 
française et aux Conditions Générales de 
Vente imprimées dans ce catalogue et aux 
Conditions BIDnow relatives aux enchères 
en ligne et disponibles sur le site Internet 
de Sotheby’s.

Les pages qui suivent ont pour but de 
vous donner des informations utiles sur la 
manière de participer aux enchères. Notre 
équipe se tient à votre disposition pour 
vous renseigner et vous assister. Veuillez 
vous référer à la page renseignements 
sur la vente de ce catalogue. Il est 
important que vous lisiez attentivement les 
informations qui suivent.

Les enchérisseurs potentiels devraient 
consulter également le site www.
sothebys.com pour les plus récentes 
descriptions des biens dans ce catalogue.

Provenance  Dans certaines circonstances, 
Sotheby’s peut inclure dans le catalogue 
un descriptif de l’historique de la propriété 
du bien si une telle information contribue à 
la connaissance du bien ou est autrement 
reconnu et aide à distinguer le bien. 
Cependant, l’identité du vendeur ou des 
propriétaires précédents ne peut être 
divulguée pour diverses raisons. A titre 
d’exemple, une information peut être 
exclue du descriptif par souci de garder 
confidentielle l’identité du vendeur si le 
vendeur en a fait la demande ou parce que 
l’identité des propriétaires précédents est 
inconnue, étant donné l’âge du bien.

Monuments Historiques  Pour les 
lots classés au titre des monuments 
historiques (lots 48 et 49), les personnes 
intéressées sont invitées à consulter 
les dispositions du Code du patrimoine 
relatives aux biens mobiliers classés 
au titre des monuments historiques, 
s’agissant notamment des contraintes 
liées au classement Monument Historique 
et des obligations des propriétaires. Un 
aide-mémoire publié par le Ministère de 
la Culture et de la Communication est 
également disponible sur demande.

Commission Acheteur  Conformément 
aux conditions générales de vente de 
Sotheby’s imprimées dans ce catalogue, 
l’acheteur paiera au profit de Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission d’achat qui est considérée 
comme faisant partie du prix d’achat. La 
commission d’achat est de 25% HT du 
prix d’adjudication sur la tranche jusqu’à 
60 000 € inclus, de 20% sur la tranche 
supérieure entre 60 000 € jusqu’à 
1 800 000 € inclus, et de 12% sur la 
tranche supérieure à 1 800 000 €, la TVA 
ou tout montant tenant lieu de TVA au taux 
en vigueur étant en sus.

TVA

Régime de la marge – biens non marqués 
par un symbole  Tous les biens non 
marqués seront vendus sous le régime 
de la marge et le prix d’adjudication ne 
sera pas majoré de la TVA. La commission 
d’achat sera majorée d’un montant 
tenant lieu de TVA (actuellement au taux 
de 20% ou 5,5% pour les livres) inclus 
dans la marge. Ce montant fait partie 
de la commission d’achat et il ne sera 

pas mentionné séparément sur nos 
documents. 

Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne †  Les biens mis 
en vente par un professionnel de l’Union 
Européenne en dehors du régime de la 
marge seront marqués d’un † à côté du 
numéro de bien ou de l’estimation. Le prix 
d’adjudication et la commission d’achat 
seront majorés de la TVA (actuellement 
au taux de 20% ou 5,5% pour les livres), 
à la charge de l’acheteur, sous réserve 
d’un éventuel remboursement de cette 
TVA en cas d’exportation vers un pays 
tiers à l’Union Européenne ou de livraison 
intracommunautaire à destination d’un 
professionnel identifié dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne (cf. ci-
après les cas de remboursement de cette 
TVA).

Remboursement de la TVA pour les 
professionnels de l’Union Européenne  
La TVA sur la commission d’achat et sur 
le prix d’adjudication des biens marqués 
par un † sera remboursée si l’acheteur est 
un professionnel identifié à la TVA dans un 
autre pays de l’Union Européenne, sous 
réserve de la preuve de cette identification 
et de la fourniture de justificatifs du 
transport des biens de France vers un autre 
Etat membre, dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la vente.

Biens en admission temporaire ‡ ou 
Ω  Les biens en admission temporaire 
en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront marqués d’un ‡ ou Ω à 
côté du numéro de bien ou de l’estimation. 
Le prix d’adjudication sera majoré de frais 
additionnels de 5,5% net (‡) ou de 20% 
net (Ω) et la commission d’achat sera 
majorée de la TVA actuellement au taux 
de 20% (5,5% pour les livres), à la charge 
de l’acheteur, sous réserve d’un éventuel 
remboursement de ces frais additionnels 
et de cette TVA en cas d’exportation 
vers un pays tiers à l’Union Européenne 
ou de livraison intracommunautaire 
(remboursement uniquement de la 
TVA sur la commission dans ce cas) à 
destination d’un professionnel identifié 
dans un autre Etat membre de l’Union 
Européenne (cf. ci-après les cas de 
remboursement de ces frais).

Remboursement de la TVA pour les non-
résidents de l’Union Européenne  La TVA 
incluse dans la marge (pour les ventes 
relevant du régime de la marge) et la TVA 
facturée sur le prix d’adjudication et sur la 
commission d’achat seront remboursées 
aux acheteurs non résidents de l’Union 
Européenne pour autant qu’ils aient fait 
parvenir au service comptable l’exemplaire 
n°3 du document douanier d’exportation, 
sur lequel Sotheby’s figure dans la case 
expéditeur, visé par les douanes au recto 
et au verso, et que cette exportation soit 
intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux 
enchères.

Tout bien en admission temporaire 
en France acheté par un non résident de 
l’Union Européenne fera l’objet d’une mise 
à la consommation (paiement de la TVA, 
droits et taxes) dès lors que l’objet aura été 
enlevé. Il ne pourra être procédé à aucun 
remboursement. Toutefois, si Sotheby’s 
est informée par écrit que les biens en 
admission temporaire vont faire l’objet 

d’une réexportation et que les documents 
douaniers français sont retournés visés à 
Sotheby’s dans les 60 jours après la vente, 
la TVA, les droits et taxes pourront être 
remboursés à l’acheteur. Passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera possible.

Information générale  Les obligations 
déontologiques auxquelles sont soumis 
les opérateurs de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
sont précisées dans un recueil qui a été 
approuvé par arrêté ministériel du 21 février 
2012. Ce recueil  est notamment accessible 
sur le site www.conseildesventes.fr . 
Le commissaire du Gouvernement auprès 
du Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques peut être 
saisi par écrit de toute difficulté en vue 
de proposer, le cas échéant, une solution 
amiable.

1. AVANT LA VENTE

Abonnement aux Catalogues  Si 
vous souhaitez vous abonner à 
nos catalogues, veuillez contacter : 
+44 (0)20 7293 5000 ou +1 212 894 7000 
cataloguesales@sothebys.com 
sothebys.com/subscriptions.

Caractère indicatif des estimations  Les 
estimations faites avant la vente sont 
fournies à titre purement indicatif. Toute 
offre dans la fourchette de l’estimation 
basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous 
consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modifications.

L’état des biens  Nous sommes à votre 
disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des biens.

Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents.

Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si 
chaque bien correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à 
titre indicatif.

Dans le cadre de l’exposition d’avant-
vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la 
vente chaque objet proposé à la vente afin 
de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi 
que de ses éventuelles réparations ou 
restaurations.

Sécurité des biens  Soucieuse de votre 
sécurité dans ses locaux, la société 
Sotheby’s s’efforce d’exposer les objets de 
la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de 
Sotheby’s se fait à votre propre risque.

Certains objets peuvent être 
volumineux et/ou lourds, ainsi que 
dangereux, s’ils sont maniés sans 
précaution. Dans le cas où vous 
souhaiteriez examiner plus attentivement 
des objets, veuillez faire appel au personnel 
de Sotheby’s pour votre sécurité et celle de 
l’objet exposé.

Certains biens peuvent porter une 
mention “NE PAS TOUCHER”. Si vous 
souhaitez les étudier plus en détails, vous 
devez demander l’assistance du personnel 
de Sotheby’s.

Objets mécaniques et électriques  
Les objets mécaniques et électriques 
(y compris les horloges) sont vendus 
sur la base de leur valeur décorative. Il 
ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils 
fonctionnent. Il est important avant 
toute mise en marche de faire vérifier le 
système électrique ou mécanique par un 
professionnel.

Droit d’auteur et copyright  Aucune 
garantie n’est donnée quant à savoir si un 
bien est soumis à un copyright ou à un 
droit d’auteur, ni si l’acheteur acquiert un 
copyright ou un droit d’auteur.

2. LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en 
personne ou par téléphone ou en ligne 
sur Internet ou par l’intermédiaire d’un 
tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). 
Les enchères seront conduites en Euros. 
Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en Euros faisant foi.

Comment enchérir en personne  Pour 
enchérir en personne dans la salle, vous 
devrez vous faire enregistrer et obtenir une 
raquette numérotée avant que la vente 
aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des 
références bancaires.

La raquette est utilisée pour indiquer 
vos enchères à la personne habilitée à 
diriger la vente pendant la vente. Si vous 
voulez devenir l’acheteur d’un bien, 
assurez-vous que votre raquette est bien 
visible pour la personne habilitée à diriger 
la vente et que c’est bien votre numéro qui 
est cité.

S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez 
immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente.

Tous les biens vendus seront facturés 
au nom et à l’adresse figurant sur le 
bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. 
En cas de perte de votre raquette, merci 
d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente. 

À la fin de chaque session de vente, 
vous voudrez bien restituer votre raquette 
au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur  Si vous 
enchérissez dans la vente, vous le faites à 
titre personnel et nous pouvons vous tenir 
pour le seul responsable de cette enchère, 
à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et 
pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat écrit régulier 
que nous aurons enregistré. Dans ce cas, 
vous êtes solidairement responsable avec 
ledit tiers. En cas de contestation de la part 
du tiers, Sotheby’s pourra vous tenir pour 
seul responsable de l’enchère.

Ordres d’achat  Si vous ne pouvez pas 
assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres 
d’achat donnés par écrit à votre nom.

Vous trouverez un formulaire d’ordre 
d’achat à la fin de ce catalogue. Ce service 
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est gratuit et confidentiel. Dans le cas 
d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. 

Indiquez toujours une « limite à ne pas 
dépasser ». Les offres illimitées et « d’achat 
à tout prix » ne seront pas acceptées.

Les ordres écrits peuvent être :
•  envoyés par télécopie au 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  remis au personnel sur place,
•  envoyés par la poste aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris,
•  remis directement aux bureaux de 

Sotheby’s à Paris.

Dans le souci d’assurer un service 
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit au 
moins 24 h avant la vente.

Enchérir par téléphone  Si vous ne pouvez 
être présent à la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par 
téléphone. Les enchères téléphoniques 
sont acceptées pour tous les biens 
dont l’estimation basse est supérieure 
à 4 000 €. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est 
nécessaire de prendre des dispositions 
24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des 
disponibilités techniques.  En outre, dans 
le souci d’assurer un service satisfaisant 
aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos 
confirmations écrites d’ordres d’achat par 
téléphone au moins 24 h avant la vente.

Nous vous recommandons également 
d’indiquer un ordre d’achat de sécurité que 
nous pourrons exécuter en votre nom au 
cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre par téléphone. Des membres 
du personnel parlant plusieurs langues 
sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte.

Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par 
téléphone, celles-ci seront enregistrées.

Enchérir en ligne  Si vous ne pouvez être 
présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez également enchérir  directement 
en ligne sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les conditions relatives 
aux enchères en ligne en direct (dites 
« Conditions BIDnow ») disponibles sur 
le site internet de Sotheby’s ou fournies 
sur demande. Les Conditions BIDnow 
s’appliquent aux enchères en ligne en sus 
des Conditions Générales de Vente.

3. LA VENTE

Conditions Générales de Vente et 
Conditions BIDnow  La vente aux enchères 
est régie par les Conditions Générales 
de Vente figurant dans ce catalogue et 
les Conditions BIDnow disponibles sur le 
site Internet de Sotheby’s. Quiconque a 
l’intention d’enchérir doit lire attentivement 
ces Conditions Générales de Vente et les 
Conditions BIDnow. Elles peuvent être 
modifiées par affichage dans la salle des 
ventes ou par des annonces faites par la 
personne habilitée à diriger des ventes. 

Accès aux biens pendant la vente  Par 
mesure de sécurité, l’accès aux biens 
pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente  La personne 
habilitée à diriger la vente commencera et 

poursuivra les enchères au niveau qu’elle 
juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le 
compte du vendeur, à concurrence du prix 
de réserve.

4. APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente  Si vous voulez 
avoir des renseignements sur les 
résultats de vos ordres d’achat, veuillez 
téléphoner à Sotheby’s (France) 
S.A.S. au : +33 (0)1 53 05 53 34, fax 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Paiement

Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :
•  par virement bancaire en Euros
•  en traveller chèques en Euros
•  par chèque garanti par une banque en 

Euros
•  par chèque en Euros
•  par carte de crédit (Visa, Mastercard, 

American Express, CUP). Veuillez noter 
que le montant maximum de paiement 
autorisé par carte de crédit est 40,000 €;

•  en espèces en Euros, pour les particuliers 
ou les commerçants jusqu’à un 
montant inférieur ou égal à 1 000 € par 
vente (mais jusqu’à 15 000 € pour un 
particulier qui n’a pas sa résidence fiscale 
en France et qui n’agit pas pour les 
besoins d’une activité professionnelle). 
Sotheby’s aura toute discrétion pour 
apprécier les justificatifs de non-
résidence fiscale ainsi que la preuve que 
l’acheteur n’agit pas dans le cadre de son 
activité professionnelle.

Les caisses et le bureau de remise des 
biens sont ouverts aux jours ouvrables de 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Sotheby’s demande à tout nouveau 
client et à tout acheteur qui souhaite 
effectuer le paiement en espèces, sous 
réserve des dispositions légales en la 
matière, de nous fournir une preuve 
d’identité (sous forme d’une pièce 
d’identité comportant une photographie, 
telle que passeport, carte d’identité 
ou permis de conduire), ainsi qu’une 
confirmation du domicile permanent.

Les chèques, y compris les chèques 
de banque, seront libellés à l’ordre de 
Sotheby’s. Bien que les chèques libellés en 
Euros par une banque française comme 
par une banque étrangère soient acceptés, 
nous vous informons que le bien ne sera 
pas délivré avant l’encaissement définitif 
du chèque, encaissement pouvant prendre 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines 
s’agissant de chèque étranger (crédit 
après encaissement). En revanche, le lot 
sera délivré immédiatement s’il s’agit d’un 
chèque de banque.
Les chèques et virements bancaires 
seront libellés à l’ordre de:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie
75008 Paris
Nom de compte : Sotheby’s (France) S.A.S.
Numéro de compte : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Adresse swift : CCFRFRPP

Veuillez indiquer dans vos instructions 
de paiement à votre banque votre nom, 
le numéro de compte de Sotheby’s et le 

numéro de la facture. Veuillez noter  que 
nous nous réservons le droit de refuser 
le paiement fait par une personne autre 
que l’acheteur enregistré lors de la vente 
et que le paiement doit être fait en fonds 
disponibles et l’approbation du paiement 
est requise. Veuillez contactez notre 
Département des Comptes Clients pour 
toute question concernant l’approbation 
du paiement.

Aucun frais n’est prélevé sur le 
paiement par carte Mastercard et Visa. 

Nous nous réservons le droit de vérifier 
la source des fonds reçus.

Enlèvement des achats  Les achats 
ne pourront être enlevés qu’après leur 
paiement et après que l’acheteur ait remis 
à Sotheby’s tout document permettant de 
s’assurer de son identité.

Les biens vendus dans le cadre d’une 
vente aux enchères qui ne sont pas enlevés 
par l’acheteur seront, à l’expiration d’un 
délai de 30 jours suivant l’adjudication (le 
jour de la vente étant inclus dans ce délai), 
entreposés aux frais risques et périls de 
l’acheteur, puis transférés, au frais risques 
et périls de l’acheteur auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s.

Tous les frais dus à la société de 
gardiennage devront être payés par 
l’acheteur avant de prendre livraison des 
biens.

Assurance  La société Sotheby’s décline 
toute responsabilité quant aux pertes et 
dommages que les lots pourraient subir 
à l’expiration d’un délai de 30 (trente) 
jours suivant la date de la vente, le jour 
de la vacation étant inclus dans le calcul. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis.

Exportation des biens culturels  
L’exportation de tout bien hors de la 
France ou l’importation dans un autre pays 
peut être soumise à l’obtention d’une ou 
plusieurs autorisation(s) d’exporter ou 
d’importer.

Il est de la responsabilité de l’acheteur 
d’obtenir les autorisations d’exportation ou 
d’importation. 

Il est rappelé aux acheteurs que 
les biens achetés doivent être payés 
immédiatement après la vente aux 
enchères.

Le fait qu’une autorisation d’exportation 
ou d’importation requise soit refusée ou 
que l’obtention d’une telle autorisation 
prenne du retard ne pourra pas justifier 
l’annulation de la vente ni aucun retard 
dans le paiement du montant total dû.

Les biens vendus seront délivrés 
à l’acheteur ou expédiés selon ses 
instructions écrites et à ses frais, dès 
l’accomplissement, le cas échéant, des 
formalités d’exportation nécessaires.

Une Autorisation de Sortie de l’Union 
Européenne est nécessaire pour pouvoir 
exporter hors de l’Union Européenne des 
biens culturels soumis à la réglementation 
de l’Union Européenne sur l’exportation 
du patrimoine culturel (N° CEE 3911/92), 
Journal officiel N° L395 du 31/12/92.

Un Certificat pour un bien culturel est 
nécessaire pour déplacer, de la France à 
un autre État Membre, des biens culturels 
évalués à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable fixée par le Service des Musées 
de France. Si vous le souhaitez, Sotheby’s 
pourra accomplir pour votre compte les 

formalités nécessaires à l’obtention de ce 
Certificat.

Un Certificat peut également s’avérer 
nécessaire pour exporter hors de l’Union 
Européenne des biens culturels évalués 
à hauteur ou au-dessus de la limite 
applicable fixée par le Service des Musées 
de France mais au-dessous de la limite 
fixée par l’Union Européenne.

On trouvera ci-après une sélection de 
certaines des catégories d’objets impliqués 
et une indication des limites au-dessus 
desquelles une Autorisation de Sortie de 
l’Union Européenne ou un Certificat pour 
un bien culturel peut être requis:
•  Aquarelles, gouaches et pastels ayant 

plus de 50 ans d’âge 30 000 €.
•  Dessins ayant plus de 50 ans d’âge 

15 000 €.
•  Peintures et tableaux en tous 

matériaux sur tous supports ayant 
plus de 50 ans d’âge (autres que les 
aquarelles,gouaches, pastels et dessins 
ci-dessus) 150 000 €.

•  Sculptures originales ou productions 
de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50 000 €.

•  Livres de plus de cent ans d’âge 
(individuel ou par collection) 50 000 €.

•  Véhicules de plus de 75 ans d’âge 
50 000 €.

•  Estampes, gravures, sérigraphies et 
lithographies originales avec leurs 
plaques respectives et affiches originales 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Photographies, films et négatifs afférents 
ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 €.

•  Cartes géographiques imprimées (ayant 
plus de 100 ans d’âge) 15 000 €.

•  Incunables et manuscrits, y compris 
cartes et partitions (individuels ou par 
collection)  quelle que soit la valeur.

•  Objets archéologiques de plus de 100 
ans d’âge quelle que soit la valeur.

•  Éléments faisant partie intégrante de 
monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) 
quelle que soit la valeur.

•  Archives de plus de 50 ans d’âge quelle 
que soit la valeur.

•  Tout autre objet ancien (ayant plus de 50 
ans d’âge) 50 000 €.

Veuillez noter que le décret n°2004-709 
du 16 juillet 2004 modifiant le décret n°93-
124 du 29 janvier 1993 indique que « pour 
la délivrance du certificat, l’annexe du 
décret prévoit, pour certaines catégories, 
des seuils de valeur différents selon qu’il 
s’agit d’une exportation à destination d’un 
autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou d’une exportation à 
destination d’un Etat tiers ».

Il est conseillé aux acheteurs de 
conserver tout document concernant 
l’importation et l’exportation des biens, 
y compris des certificats, étant donné 
que ces documents peuvent vous 
être réclamés par l’administration 
gouvernementale.

Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’à l’occasion de demandes de certificat 
de libre circulation, il se peut que l’autorité 
habilitée à délivrer les certificats manifeste 
son intention d’achat éventuel dans les 
conditions prévues par la loi.

Espèces en voie d’extinction  Les 
objets qui contiennent de la matière 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES DESTINÉES 
AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation 
française et aux Conditions Générales de 
Vente imprimées dans ce catalogue et aux 
Conditions BIDnow relatives aux enchères 
en ligne et disponibles sur le site Internet 
de Sotheby’s.

Les pages qui suivent ont pour but de 
vous donner des informations utiles sur la 
manière de participer aux enchères. Notre 
équipe se tient à votre disposition pour 
vous renseigner et vous assister. Veuillez 
vous référer à la page renseignements 
sur la vente de ce catalogue. Il est 
important que vous lisiez attentivement les 
informations qui suivent.

Les enchérisseurs potentiels devraient 
consulter également le site www.
sothebys.com pour les plus récentes 
descriptions des biens dans ce catalogue.

Provenance  Dans certaines circonstances, 
Sotheby’s peut inclure dans le catalogue 
un descriptif de l’historique de la propriété 
du bien si une telle information contribue à 
la connaissance du bien ou est autrement 
reconnu et aide à distinguer le bien. 
Cependant, l’identité du vendeur ou des 
propriétaires précédents ne peut être 
divulguée pour diverses raisons. A titre 
d’exemple, une information peut être 
exclue du descriptif par souci de garder 
confidentielle l’identité du vendeur si le 
vendeur en a fait la demande ou parce que 
l’identité des propriétaires précédents est 
inconnue, étant donné l’âge du bien.

Monuments Historiques  Pour les 
lots classés au titre des monuments 
historiques (lots 48 et 49), les personnes 
intéressées sont invitées à consulter 
les dispositions du Code du patrimoine 
relatives aux biens mobiliers classés 
au titre des monuments historiques, 
s’agissant notamment des contraintes 
liées au classement Monument Historique 
et des obligations des propriétaires. Un 
aide-mémoire publié par le Ministère de 
la Culture et de la Communication est 
également disponible sur demande.

Commission Acheteur  Conformément 
aux conditions générales de vente de 
Sotheby’s imprimées dans ce catalogue, 
l’acheteur paiera au profit de Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission d’achat qui est considérée 
comme faisant partie du prix d’achat. La 
commission d’achat est de 25% HT du 
prix d’adjudication sur la tranche jusqu’à 
60 000 € inclus, de 20% sur la tranche 
supérieure entre 60 000 € jusqu’à 
1 800 000 € inclus, et de 12% sur la 
tranche supérieure à 1 800 000 €, la TVA 
ou tout montant tenant lieu de TVA au taux 
en vigueur étant en sus.

TVA

Régime de la marge – biens non marqués 
par un symbole  Tous les biens non 
marqués seront vendus sous le régime 
de la marge et le prix d’adjudication ne 
sera pas majoré de la TVA. La commission 
d’achat sera majorée d’un montant 
tenant lieu de TVA (actuellement au taux 
de 20% ou 5,5% pour les livres) inclus 
dans la marge. Ce montant fait partie 
de la commission d’achat et il ne sera 

pas mentionné séparément sur nos 
documents. 

Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne †  Les biens mis 
en vente par un professionnel de l’Union 
Européenne en dehors du régime de la 
marge seront marqués d’un † à côté du 
numéro de bien ou de l’estimation. Le prix 
d’adjudication et la commission d’achat 
seront majorés de la TVA (actuellement 
au taux de 20% ou 5,5% pour les livres), 
à la charge de l’acheteur, sous réserve 
d’un éventuel remboursement de cette 
TVA en cas d’exportation vers un pays 
tiers à l’Union Européenne ou de livraison 
intracommunautaire à destination d’un 
professionnel identifié dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne (cf. ci-
après les cas de remboursement de cette 
TVA).

Remboursement de la TVA pour les 
professionnels de l’Union Européenne  
La TVA sur la commission d’achat et sur 
le prix d’adjudication des biens marqués 
par un † sera remboursée si l’acheteur est 
un professionnel identifié à la TVA dans un 
autre pays de l’Union Européenne, sous 
réserve de la preuve de cette identification 
et de la fourniture de justificatifs du 
transport des biens de France vers un autre 
Etat membre, dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la vente.

Biens en admission temporaire ‡ ou 
Ω  Les biens en admission temporaire 
en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront marqués d’un ‡ ou Ω à 
côté du numéro de bien ou de l’estimation. 
Le prix d’adjudication sera majoré de frais 
additionnels de 5,5% net (‡) ou de 20% 
net (Ω) et la commission d’achat sera 
majorée de la TVA actuellement au taux 
de 20% (5,5% pour les livres), à la charge 
de l’acheteur, sous réserve d’un éventuel 
remboursement de ces frais additionnels 
et de cette TVA en cas d’exportation 
vers un pays tiers à l’Union Européenne 
ou de livraison intracommunautaire 
(remboursement uniquement de la 
TVA sur la commission dans ce cas) à 
destination d’un professionnel identifié 
dans un autre Etat membre de l’Union 
Européenne (cf. ci-après les cas de 
remboursement de ces frais).

Remboursement de la TVA pour les non-
résidents de l’Union Européenne  La TVA 
incluse dans la marge (pour les ventes 
relevant du régime de la marge) et la TVA 
facturée sur le prix d’adjudication et sur la 
commission d’achat seront remboursées 
aux acheteurs non résidents de l’Union 
Européenne pour autant qu’ils aient fait 
parvenir au service comptable l’exemplaire 
n°3 du document douanier d’exportation, 
sur lequel Sotheby’s figure dans la case 
expéditeur, visé par les douanes au recto 
et au verso, et que cette exportation soit 
intervenue dans un délai de deux mois 
à compter de la date de la vente aux 
enchères.

Tout bien en admission temporaire 
en France acheté par un non résident de 
l’Union Européenne fera l’objet d’une mise 
à la consommation (paiement de la TVA, 
droits et taxes) dès lors que l’objet aura été 
enlevé. Il ne pourra être procédé à aucun 
remboursement. Toutefois, si Sotheby’s 
est informée par écrit que les biens en 
admission temporaire vont faire l’objet 

d’une réexportation et que les documents 
douaniers français sont retournés visés à 
Sotheby’s dans les 60 jours après la vente, 
la TVA, les droits et taxes pourront être 
remboursés à l’acheteur. Passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera possible.

Information générale  Les obligations 
déontologiques auxquelles sont soumis 
les opérateurs de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques 
sont précisées dans un recueil qui a été 
approuvé par arrêté ministériel du 21 février 
2012. Ce recueil  est notamment accessible 
sur le site www.conseildesventes.fr . 
Le commissaire du Gouvernement auprès 
du Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques peut être 
saisi par écrit de toute difficulté en vue 
de proposer, le cas échéant, une solution 
amiable.

1. AVANT LA VENTE

Abonnement aux Catalogues  Si 
vous souhaitez vous abonner à 
nos catalogues, veuillez contacter : 
+44 (0)20 7293 5000 ou +1 212 894 7000 
cataloguesales@sothebys.com 
sothebys.com/subscriptions.

Caractère indicatif des estimations  Les 
estimations faites avant la vente sont 
fournies à titre purement indicatif. Toute 
offre dans la fourchette de l’estimation 
basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous 
consulter avant la vente car les estimations 
peuvent faire l’objet de modifications.

L’état des biens  Nous sommes à votre 
disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des biens.

Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations 
d’usage et petits accidents.

Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si 
chaque bien correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à 
titre indicatif.

Dans le cadre de l’exposition d’avant-
vente, tout acheteur potentiel aura la 
possibilité d’inspecter préalablement à la 
vente chaque objet proposé à la vente afin 
de prendre connaissance de l’ensemble 
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi 
que de ses éventuelles réparations ou 
restaurations.

Sécurité des biens  Soucieuse de votre 
sécurité dans ses locaux, la société 
Sotheby’s s’efforce d’exposer les objets de 
la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de 
Sotheby’s se fait à votre propre risque.

Certains objets peuvent être 
volumineux et/ou lourds, ainsi que 
dangereux, s’ils sont maniés sans 
précaution. Dans le cas où vous 
souhaiteriez examiner plus attentivement 
des objets, veuillez faire appel au personnel 
de Sotheby’s pour votre sécurité et celle de 
l’objet exposé.

Certains biens peuvent porter une 
mention “NE PAS TOUCHER”. Si vous 
souhaitez les étudier plus en détails, vous 
devez demander l’assistance du personnel 
de Sotheby’s.

Objets mécaniques et électriques  
Les objets mécaniques et électriques 
(y compris les horloges) sont vendus 
sur la base de leur valeur décorative. Il 
ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils 
fonctionnent. Il est important avant 
toute mise en marche de faire vérifier le 
système électrique ou mécanique par un 
professionnel.

Droit d’auteur et copyright  Aucune 
garantie n’est donnée quant à savoir si un 
bien est soumis à un copyright ou à un 
droit d’auteur, ni si l’acheteur acquiert un 
copyright ou un droit d’auteur.

2. LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en 
personne ou par téléphone ou en ligne 
sur Internet ou par l’intermédiaire d’un 
tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). 
Les enchères seront conduites en Euros. 
Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en Euros faisant foi.

Comment enchérir en personne  Pour 
enchérir en personne dans la salle, vous 
devrez vous faire enregistrer et obtenir une 
raquette numérotée avant que la vente 
aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des 
références bancaires.

La raquette est utilisée pour indiquer 
vos enchères à la personne habilitée à 
diriger la vente pendant la vente. Si vous 
voulez devenir l’acheteur d’un bien, 
assurez-vous que votre raquette est bien 
visible pour la personne habilitée à diriger 
la vente et que c’est bien votre numéro qui 
est cité.

S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez 
immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente.

Tous les biens vendus seront facturés 
au nom et à l’adresse figurant sur le 
bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. 
En cas de perte de votre raquette, merci 
d’en informer immédiatement l’un des 
clercs de la vente. 

À la fin de chaque session de vente, 
vous voudrez bien restituer votre raquette 
au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur  Si vous 
enchérissez dans la vente, vous le faites à 
titre personnel et nous pouvons vous tenir 
pour le seul responsable de cette enchère, 
à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et 
pour le compte d’une tierce personne en 
nous fournissant un mandat écrit régulier 
que nous aurons enregistré. Dans ce cas, 
vous êtes solidairement responsable avec 
ledit tiers. En cas de contestation de la part 
du tiers, Sotheby’s pourra vous tenir pour 
seul responsable de l’enchère.

Ordres d’achat  Si vous ne pouvez pas 
assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres 
d’achat donnés par écrit à votre nom.

Vous trouverez un formulaire d’ordre 
d’achat à la fin de ce catalogue. Ce service 
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€1,800,000, plus any applicable VAT or 
amount in lieu of VAT at the applicable rate.

VAT RULES

Property with no VAT symbol (Margin 
Scheme)  Where there is no VAT symbol, 
Sotheby’s is able to use the Margin 
Scheme and VAT will not normally be 
charged on the hammer price. Sotheby’s 
must bear VAT on the buyer’s premium 
and hence will charge an amount in lieu of 
VAT (currently at a rate of 20% or 5.5% for 
books) on this premium. This amount will 
form part of the buyer’s premium on our 
invoice and will not be separately identified.

Property with † symbol (property sold by 
European Union professionals)  Where 
there is the † symbol next to the property 
number or the estimate, the property 
is sold outside the margin scheme by 
European Union (EU) professionals. VAT 
will be charged to the buyer (currently at 
a rate of 20% or 5.5% for books) on both 
the hammer price and buyer’s premium 
subject to a possible refund of such VAT if 
the property is exported outside the EU or 
if it is removed to another EU country (see 
also paragraph below). 

VAT refund for property with † symbol 
(for European Union professionals)  VAT 
registered buyers from other European 
Union (EU) countries may have the 
VAT on the hammer price and on the 
buyer’s premium refunded if they provide 
Sotheby’s with their VAT registration 
number and evidence that the property 
has been removed from France to another 
country of the EU within a month of the 
date of sale.

Property with ‡ or Ω symbols (temporary 
importation)  Those items with the ‡ or 
Ω symbols next to the property number 
of the estimate have been imported from 
outside the European Union (EU) and are 
to be sold at auction under temporary 
importation. The hammer price will be 
increased by additional expenses of 
5.5% (‡) or of 20 % (Ω) and the buyer’s 
premium will be increased of VAT currently 
at a rate of 20 %. (5.5 % for books). These 
taxes will be charged to the buyer who can 
claim a possible refund of these additional 
expenses and of this VAT if the property is 
exported outside the EU or if it is shipped to 
another EU country (refund of VAT only on 
the buyer’s premium in that case) (cf. see 
also paragraph below) 

VAT refund for non European Union 
buyers  Non European Union (EU) buyers 
may have the amount in lieu of VAT (for 
property sold under the margin scheme) 
and any applicable VAT on the hammer 
price and on the buyer’s premium refunded 
if they provide Sotheby’s with evidence 
that the property has been removed from 
France to another country outside the 
EU within two months of the date of sale 
(in the form of a copy of customs export 
documentation where Sotheby’s appears 
as the shipper stamped by customs 
officers).

Any property which is on temporary 
import in France, and bought by a non EU 
resident, will be subjected to clearance 
inward (payment of the VAT, duties and 
taxes) upon release of the property. No 
reimbursement of VAT, duties and taxes to 
the buyer will be possible, except if written 

confirmation is provided to Sotheby’s that 
the temporary imported property will be 
re-exported, and that the French customs 
documentation has been duly signed 
and returned to Sotheby’s within 60 days 
after the sale. After the 60-day period, no 
reimbursement will be possible.

General Information  French auction 
houses are subject to rules of professional 
conduct. These rules are specified in a 
code approved by a ministerial order of 21 
February 2012. This document is available 
(in French) on the website of the regularity 
body www.conseildesventes.fr . 
A government commissioner at the Conseil 
des ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques (regulatory 
body) can be contacted in writing for 
any issue and will assist, if necessary, 
in finding an amicable solution.

1.  BEFORE THE AUCTION

Catalogue Subscriptions   If you would like 
to take out a catalogue subscription, please 
ring +33 (0)1 53 05 53 85.

Pre-sale Estimates  The pre-sale 
estimates are intended purely as a guide 
for prospective buyers. Any bid between 
the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. It is always 
advisable to consult us nearer the time 
of sale as estimates can be subject to 
revision.

Condition of the property  Solely as a 
convenience, we may provide condition 
reports.

All property is sold in the condition in 
which they were offered for sale with all 
their imperfections and defects. No claim 
can be accepted for minor restoration or 
small damages.

It is the responsibility of the prospective 
bidders to inspect each property prior 
to the sale and to satisfy themselves 
that each property corresponds with its 
description. Given that the re-lining, frames 
and linings constitute protective measures 
and not defects, they will not be noted. 
Any measurements provided are only 
approximate.

All prospective buyers shall have the 
opportunity to inspect each property for 
sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, 
size as well as any necessary repairs or 
restoration.

Safety at Sotheby’s  Sotheby’s is 
concerned for your safety while on our 
premises and we endeavour to display 
items safely so far as is reasonably 
practicable. Nevertheless, should you 
handle any items on view at our premises, 
you do so at your own risk.

Some items can be large and/or heavy 
and can be dangerous if mishandled. 
Should you wish to view or inspect 
any items more closely please ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
staff to ensure your safety and the safety of 
the property on view.

Some items on view may be labelled 
“PLEASE DO NOT TOUCH”. Should you 
wish to view these items you must ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
staff, who will be pleased to assist you.

Electrical and Mechanical Goods  All 
electrical and mechanical goods (including 
clocks) are sold on the basis of their 

decorative value only and should not be 
assumed to be operative. It is essential that 
prior to any intended use, the electrical 
system is checked and approved by a 
qualified electrician.

Copyright  No representations are made 
as to whether any property is subject to 
copyright, nor whether the buyer acquires 
any copyright in any property sold.

2.  BIDDING IN THE SALE

Bids may be executed in person by 
paddle during the auction or by telephone 
or online, or by a third person who will 
transmit the orders in writing or by 
telephone prior to the sale. The auctions 
will be conducted in Euros. A currency 
converter will be operated in the salesroom 
for your convenience but, as errors may 
occur, you should not rely upon it as a 
substitute for bidding in Euros.

Bidding in Person  To bid in person at the 
auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the 
auction begins. Proof of identity and bank 
references will be required.

If you wish to bid on a property, please 
indicate clearly that you are bidding by 
raising your paddle and attracting the 
attention of the auctioneer. Should you 
be the successful buyer of any property, 
please ensure that the auctioneer can see 
your paddle and that it is your number that 
is called out.

Should there be any doubts as to price 
or buyer, please draw the auctioneer’s 
attention to it immediately.

Sotheby’s will invoice all property sold to 
the name and address in which the paddle 
has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. 
In the event of loss of your paddle, please 
inform the sales clerk immediately. 

At the end of the sale, please return your 
paddle to the registration desk.

Bidding as Principal  If you make a bid 
at auction, you do so as principal and 
Sotheby’s may hold you personally and 
solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf 
of an identified and acceptable third party 
and you have produced a valid written 
power of attorney acceptable to us. In this 
case, you and the third party are held jointly 
and severally responsible. In the event of a 
challenge by the third party, Sotheby’s may 
hold you solely liable for that bid.

Absentee Bids  If you cannot attend the 
auction, we will be pleased to execute 
written bids on your behalf. 

A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free 
and confidential. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take 
precedence. 

Always indicate a “top limit”. “Buy” and 
unlimited bids will not be accepted.
Any written bids may be:
•  Sent by facsimile to 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  Given to staff at the Client Service Desks,
•  Posted to the Paris offices of Sotheby’s,
•  Hand delivered to the Paris offices of 

Sotheby’s.

To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Bidding by Telephone  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid on the 
telephone on property with a minimum 
low estimate of €4,000. As the number of 
telephone lines is limited, it is necessary 
to make arrangements for this service 24 
hours before the sale.  Moreover, in order 
to ensure a satisfactory service to bidders, 
we kindly ask you to make sure that we 
have received your written confirmation 
of telephone bids at least 24 hours before 
the sale.

We also suggest that you leave a 
covering bid which we can execute on your 
behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. Multi-lingual staff are 
available to execute bids for you.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.

Bidding Online  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid directly 
online. Online bids are made subject to 
the BIDnow Conditions available on the 
Sotheby’s website or upon request. The 
BID now Conditions apply in relation to 
online bids in addition to these Conditions 
of Sale. 

3.  AT THE AUCTION

Conditions of Sale  The auction is 
governed by the Conditions of Sale printed 
in this catalogue. Anyone considering 
bidding in the auction should read the 
Conditions of Sale carefully. They may be 
amended by way of notices posted in the 
salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer.

Access to the property during the sale  
For security reasons, prospective bidders 
will not be able to view the property whilst 
the auction is taking place.

Auctioning  The auctioneer may 
commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and 
is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the seller until 
the reserve price is achieved.

4. AFTER THE AUCTION

Results  If you would like to know the result 
of any absentee bids which you may have 
instructed us to execute on your behalf, 
please telephone Sotheby’s (France) 
S.A.S. on: +33 (0)1 53 05 53 34, or by fax. 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Payment  Payment is due immediately 
after the sale and may be made by the 
following methods:
•  Bank wire transfer in Euros
•  Euro travellers cheque
•  Euro banker’s draft
•  Euro cheque
•  Credit cards (Visa , Mastercard, 

American Express, CUP); Please note 
that 40,000 EUR is the maximum 
payment that can be accepted by credit 
card.

•  Cash in Euros : for private or 
professionals to an equal or lower 
amount of €1,000 per sale (but to an 
amount of €15,000 for a non French 
resident for tax purposes who does not 
operate as a professional). It remains at 
the discretion of Sotheby’s to assess the 
evidence of non-tax residence as well 
as proof that the buyer is not acting for 
professional purposes.

animale comme l’ivoire, les fanons de 
baleine, les carapaces de tortue, etc., 
indépendamment de l’âge ou de la valeur, 
requièrent une autorisation spéciale du 
Ministère français de l’Environnement 
avant de pouvoir quitter le territoire 
français. Veuillez noter que la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certificat 
d’exportation ne garantit pas la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certificat 
d’importation dans un autre pays, et 
inversement. A titre d’exemple, il est illégal 
d’importer de l’ivoire d’éléphant africain 
aux Etats-Unis. Nous suggérons aux 
acheteurs de vérifier auprès des autorités 
gouvernementales compétentes de 
leur pays les modalités à respecter pour 
importer de tels objets avant d’enchérir. 
Il incombe à l’acheteur d’obtenir toute 
licence et/ou certificat d’exportation 
ou d’importation, ainsi que toute autre 
documentation requise.

Veuillez noter que Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport de lots contenant de 
l’ivoire ou d’autres matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation vers les 
Etats-Unis. L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer le lot ne justifie pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption  L’État peut exercer 
sur toute vente publique d’œuvres d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés 
à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État 
dispose d’un délai de 15 jours à compter de 
la vente publique pour confirmer l’exercice 
de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’État se subroge à l’acheteur.

Sont considérés comme œuvres d’art, 
pour les besoins de l’exercice du droit de 
préemption de l’État, les biens suivants :

(1) objets archéologiques ayant plus de 
cent ans d’âge provenant de fouilles et 
découvertes terrestres et sous-marines, 
de sites archéologiques ou de collections 
archéologiques ;

(2) éléments de décor provenant du 
démembrement d’immeuble par 
destination ;

(3) peintures, aquarelles, gouaches, 
pastels, dessins, collages, estampes, 
affiches et leurs matrices respectives ;

(4) photographies positives ou négatives 
quel que soit leur support ou le nombre 
d’images sur ce support ;

(5) œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ;

(6) productions originales de l’art 
statuaire ou copies obtenues par le même 
procédé et fontes dont les tirages ont été 
exécutés sous le contrôle de l’artiste ou 
de ses ayants-droit et limités à un nombre 
inférieur ou égal à huit épreuves, plus 
quatre épreuves d’artistes, numérotées ;

(7) œuvre d’art contemporain non comprise 
dans les catégories citées aux 3) à 6) ;

(8) meubles et objets d’art décoratif ;

(9) manuscrits, incunables, livres et autres 
documents imprimés ;

(10) collections et spécimens provenant 
de collection de zoologie, de botanique, 
de minéralogie, d’anatomie ; collections 

et biens présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique ou 
numismatique ;

(11) moyens de transport ;

(12) tout autre objet d’antiquité non 
compris dans les catégories citées aux 
1) à 11).

EXPLICATION DES SYMBOLES

La liste suivante définit les symboles que 
vous pourriez voir dans ce catalogue.

□  Absence de Prix de Réserve 
A moins qu’il ne soit indiqué le symbole 
suivant (□), tous les lots figurant dans le 
catalogue seront offerts à la vente avec 
un prix de réserve. Le prix de réserve est 
le prix minimum confidentiel arrêté avec 
le vendeur au-dessous duquel  bien ne 
peut être vendu. Ce prix est en général fixé 
à un pourcentage de l’estimation la plus 
basse figurant dans le catalogue. Ce prix 
ne peut être fixé à un montant supérieur à 
l’estimation la plus basse figurant dans le 
catalogue, ou annoncée publiquement par 
la personne habilitée à diriger la vente et 
consignée au procès-verbal. Si un lot de la 
vente est offert sans prix de réserve, ce lot 
sera indiqué par le symbole suivant (□). Si 
tous les lots de la vente sont offerts sans 
prix de réserve, une Note Spéciale sera 
insérée dans le catalogue et ce symbole ne 
sera pas utilisé.

○  Propriété garantie 
Un prix minimal lors d’une vente aux 
enchères ou d’un ensemble de ventes aux 
enchères a été garanti au vendeur des 
lots accompagnés de ce symbole. Cette 
garantie peut être émise par Sotheby’s ou 
conjointement par Sotheby’s et un tiers. 
Sotheby’s ainsi que tout tiers émettant une 
garantie conjointement avec Sotheby’s 
retirent un avantage financier si un lot 
garanti est vendu et risquent d’encourir 
une perte si la vente n’aboutit pas. Si tous 
les lots figurant dans un catalogue font 
l’objet d’une Garantie,  les Notifications 
Importantes de ce catalogue en font 
mention et ce symbole n’est alors pas 
utilisé dans la description de chaque lot.

△  Bien sur lequel Sotheby’s a un droit de 
propriété 
Ce symbole signifie que Sotheby’s a un 
droit de propriété sur tout ou partie du lot 
ou possède un intérêt équivalent à un droit 
de propriété. 

⋑  Ordre irrévocable 
Ce symbole signifie que Sotheby’s a reçu 
pour le lot un ordre d’achat irrévocable 
qui sera exécuté durant la vente à un 
montant garantissant que le lot se vendra. 
L’enchérisseur irrévocable reste libre 
d’enchérir au-dessus du montant de son 
ordre durant la vente. S’il n’est pas déclaré 
adjudicataire à l’issue des enchères, il 
percevra une compensation calculée 
en fonction du prix d’adjudication. S’il 
est déclaré adjudicataire à l’issue des 
enchères, il sera tenu de payer l’intégralité 
du prix, y compris la Commission Acheteur 
et les autres frais, et ne recevra aucune 
indemnité ou autre avantage financier.  Si 
un ordre irrévocable est passé après la date 
d’impression du catalogue, une annonce 
sera faite avant la vente du lot indiquant 
que celui-ci a fait l’objet d’un ordre 
irrévocable. Si l’enchérisseur irrévocable 

dispense des conseils en rapport avec le 
lot à une personne, Sotheby’s exige qu’il 
divulgue ses intérêts financiers sur le lot. 
Si un agent vous conseille ou enchérit 
pour votre compte sur un lot faisant l’objet 
d’un ordre d’achat irrévocable, vous devez 
exiger que l’agent divulgue s’il a ou non des 
intérêts financiers sur le lot.

◉  Présence de matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation 
Les lots marqués de ce symbole ont 
été identifiés comme contenant des 
matériaux organiques pouvant impliquer 
des restrictions quant à l’importation 
ou à l’exportation. Cette information est 
mise à la disposition des acheteurs pour 
leur convenance, mais l’absence de ce 
symbole ne garantit pas qu’il n’y ait pas 
de restriction quant à l’importation ou à 
l’exportation d’un lot.

Veuillez vous référer au paragraphe 
« Espèces en voie d’extinction » dans 
la partie « Informations importantes 
destinées aux acheteurs ». Comme indiqué 
dans ce paragraphe, Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport des lots marqués de ce 
symbole vers les Etats-Unis.  L’impossibilité 
d’exporter ou d’importer un lot marqué 
de ce symbole ne justifie pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

⊕  Biens assujettis au droit de suite
L’acquisition d’un lot marqué de ce 

symbole (⊕ ) est soumise au paiement du 
droit de suite, dont le montant représente 
un pourcentage du prix d’adjudication 
calculé comme suit :

Tranche du prix d’adjudication (en €)   
Taux du droit de suite
De 0 à 50.000 € 4%
De 50.000,01 à 200.000 € 3%
De 200.000,01 à 350.000 € 1%
De 350.000,01 à 500.000 € 0.5%
Au-delà de 500.000 € 0.25%

Le montant du droit de suite dû 
représente la somme des montants 
calculés selon les tranches indiquées 
ci-dessus, et ne pourra excéder 12.500 
euros pour chaque bien à chaque vente 
de celui-ci. Le montant maximum du droit 
de suite de 12.500 euros s’applique pour 
les biens adjugés à 2 millions d’euros et 
au-delà.

α  TVA 
Les lots vendus aux acheteurs qui ont 
une adresse dans l’UE seront considérés 
comme devant rester dans l’Union 
Européenne. Les clients acheteurs seront 
facturés comme s’il n’y avait pas de 
symbole de TVA (cf. régime de la marge 
– biens non marqués par un symbole). 
Cependant, si les lots sont exportés en 
dehors de l’UE, ou s’ils sont l’objet d’une 
livraison intracommunautaire à destination 
d’un professionnel identifié dans un autre 
Etat membre de l’Union Européenne, 
Sotheby’s refacturera les clients selon le 
régime général de TVA (cf. Biens mis en 
vente par des professionnels de l’Union 
Européenne †) comme demandé par le 
vendeur.

Les lots vendus aux acheteurs 
ayant une adresse en dehors de l’Union 
Européenne seront considérés comme 
devant être exportés hors UE. De même, 
les lots vendus aux professionnels 
identifiés dans un autre Etat membre de 

l’Union Européenne seront considérés 
comme devant être l’objet d’une livraison 
intracommunautaire. Les clients seront 
facturés selon le régime général de TVA (cf. 
Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne †). Bien que le 
prix marteau soit sujet à la TVA, celle-ci 
sera annulée ou remboursée sur preuve 
d’exportation (cf. Remboursement de la 
TVA pour les non-résidents de l’Union 
Européenne et Remboursement de la 
TVA pour les professionnels de l’Union 
Européenne). Cependant, les acheteurs 
qui n’ont pas l’intention d’exporter leurs 
lots en dehors de l’UE devront en aviser la 
comptabilité client le jour de la vente. Ainsi, 
leurs lots seront refacturés de telle manière 
que la TVA n’apparaisse pas sur le prix 
marteau (cf. Régime de la marge – biens 
non marqués par un symbole).

INFORMATION TO BUYERS

All property is being offered under French 
Law and the Conditions of Sale printed in 
this catalogue in respect of online bidding 
via the internet, the BIDnow Conditions 
on the Sotheby’s website (the “BIDnow 
Conditions”).

The following pages are designed to 
give you useful information on how to 
participate in an auction. Our staff as 
listed at the front of this catalogue will be 
happy to assist you. Please refer to the 
section Sales Enquiries and Information. 
It is important that you read the following 
information carefully.

Prospective bidders should also consult 
www.sothebys.com for the most up to 
date cataloguing of the property in this 
catalogue.

Provenance  In certain circumstances, 
Sotheby’s may print in the catalogue the 
history of ownership of a work of art if such 
information contributes to scholarship 
or is otherwise well known and assists in 
distinguishing the work of art. However, 
the identity of the seller or previous owners 
may not be disclosed for a variety of 
reasons. For example, such information 
may be excluded to accommodate a 
seller’s request for confidentiality or 
because the identity of prior owners is 
unknown given the age of the work of art.

Historical Monuments  For lots classified 
as historical monuments (lots 48 
and 49), Buyers are invited to consult 
the provisions of the French Heritage 
Code (Code du Patrimoine) relating to 
movable property classified as historical 
monuments, particularly with regard to 
constraints related to such a classification 
and obligations of the owners. A fact 
sheet published by the Ministry of Culture 
and Communication is also available on 
request.

Buyer’s Premium  According to Sotheby’s 
Conditions of Sale printed in this catalogue, 
the buyer shall pay to Sotheby’s and 
Sotheby’s shall retain for its own account, 
a buyer’s premium, which will be added 
to the hammer price and is payable by 
the buyer as part of the total purchase 
price. The buyer’s premium is 25% of 
the hammer price up to and including 
€60,000, 20% of any amount in excess of 
€60,000 up to and including €1,800,000, 
and 12% of any amount in excess of 
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€1,800,000, plus any applicable VAT or 
amount in lieu of VAT at the applicable rate.

VAT RULES

Property with no VAT symbol (Margin 
Scheme)  Where there is no VAT symbol, 
Sotheby’s is able to use the Margin 
Scheme and VAT will not normally be 
charged on the hammer price. Sotheby’s 
must bear VAT on the buyer’s premium 
and hence will charge an amount in lieu of 
VAT (currently at a rate of 20% or 5.5% for 
books) on this premium. This amount will 
form part of the buyer’s premium on our 
invoice and will not be separately identified.

Property with † symbol (property sold by 
European Union professionals)  Where 
there is the † symbol next to the property 
number or the estimate, the property 
is sold outside the margin scheme by 
European Union (EU) professionals. VAT 
will be charged to the buyer (currently at 
a rate of 20% or 5.5% for books) on both 
the hammer price and buyer’s premium 
subject to a possible refund of such VAT if 
the property is exported outside the EU or 
if it is removed to another EU country (see 
also paragraph below). 

VAT refund for property with † symbol 
(for European Union professionals)  VAT 
registered buyers from other European 
Union (EU) countries may have the 
VAT on the hammer price and on the 
buyer’s premium refunded if they provide 
Sotheby’s with their VAT registration 
number and evidence that the property 
has been removed from France to another 
country of the EU within a month of the 
date of sale.

Property with ‡ or Ω symbols (temporary 
importation)  Those items with the ‡ or 
Ω symbols next to the property number 
of the estimate have been imported from 
outside the European Union (EU) and are 
to be sold at auction under temporary 
importation. The hammer price will be 
increased by additional expenses of 
5.5% (‡) or of 20 % (Ω) and the buyer’s 
premium will be increased of VAT currently 
at a rate of 20 %. (5.5 % for books). These 
taxes will be charged to the buyer who can 
claim a possible refund of these additional 
expenses and of this VAT if the property is 
exported outside the EU or if it is shipped to 
another EU country (refund of VAT only on 
the buyer’s premium in that case) (cf. see 
also paragraph below) 

VAT refund for non European Union 
buyers  Non European Union (EU) buyers 
may have the amount in lieu of VAT (for 
property sold under the margin scheme) 
and any applicable VAT on the hammer 
price and on the buyer’s premium refunded 
if they provide Sotheby’s with evidence 
that the property has been removed from 
France to another country outside the 
EU within two months of the date of sale 
(in the form of a copy of customs export 
documentation where Sotheby’s appears 
as the shipper stamped by customs 
officers).

Any property which is on temporary 
import in France, and bought by a non EU 
resident, will be subjected to clearance 
inward (payment of the VAT, duties and 
taxes) upon release of the property. No 
reimbursement of VAT, duties and taxes to 
the buyer will be possible, except if written 

confirmation is provided to Sotheby’s that 
the temporary imported property will be 
re-exported, and that the French customs 
documentation has been duly signed 
and returned to Sotheby’s within 60 days 
after the sale. After the 60-day period, no 
reimbursement will be possible.

General Information  French auction 
houses are subject to rules of professional 
conduct. These rules are specified in a 
code approved by a ministerial order of 21 
February 2012. This document is available 
(in French) on the website of the regularity 
body www.conseildesventes.fr . 
A government commissioner at the Conseil 
des ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques (regulatory 
body) can be contacted in writing for 
any issue and will assist, if necessary, 
in finding an amicable solution.

1.  BEFORE THE AUCTION

Catalogue Subscriptions   If you would like 
to take out a catalogue subscription, please 
ring +33 (0)1 53 05 53 85.

Pre-sale Estimates  The pre-sale 
estimates are intended purely as a guide 
for prospective buyers. Any bid between 
the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. It is always 
advisable to consult us nearer the time 
of sale as estimates can be subject to 
revision.

Condition of the property  Solely as a 
convenience, we may provide condition 
reports.

All property is sold in the condition in 
which they were offered for sale with all 
their imperfections and defects. No claim 
can be accepted for minor restoration or 
small damages.

It is the responsibility of the prospective 
bidders to inspect each property prior 
to the sale and to satisfy themselves 
that each property corresponds with its 
description. Given that the re-lining, frames 
and linings constitute protective measures 
and not defects, they will not be noted. 
Any measurements provided are only 
approximate.

All prospective buyers shall have the 
opportunity to inspect each property for 
sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, 
size as well as any necessary repairs or 
restoration.

Safety at Sotheby’s  Sotheby’s is 
concerned for your safety while on our 
premises and we endeavour to display 
items safely so far as is reasonably 
practicable. Nevertheless, should you 
handle any items on view at our premises, 
you do so at your own risk.

Some items can be large and/or heavy 
and can be dangerous if mishandled. 
Should you wish to view or inspect 
any items more closely please ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
staff to ensure your safety and the safety of 
the property on view.

Some items on view may be labelled 
“PLEASE DO NOT TOUCH”. Should you 
wish to view these items you must ask for 
assistance from a member of Sotheby’s 
staff, who will be pleased to assist you.

Electrical and Mechanical Goods  All 
electrical and mechanical goods (including 
clocks) are sold on the basis of their 

decorative value only and should not be 
assumed to be operative. It is essential that 
prior to any intended use, the electrical 
system is checked and approved by a 
qualified electrician.

Copyright  No representations are made 
as to whether any property is subject to 
copyright, nor whether the buyer acquires 
any copyright in any property sold.

2.  BIDDING IN THE SALE

Bids may be executed in person by 
paddle during the auction or by telephone 
or online, or by a third person who will 
transmit the orders in writing or by 
telephone prior to the sale. The auctions 
will be conducted in Euros. A currency 
converter will be operated in the salesroom 
for your convenience but, as errors may 
occur, you should not rely upon it as a 
substitute for bidding in Euros.

Bidding in Person  To bid in person at the 
auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the 
auction begins. Proof of identity and bank 
references will be required.

If you wish to bid on a property, please 
indicate clearly that you are bidding by 
raising your paddle and attracting the 
attention of the auctioneer. Should you 
be the successful buyer of any property, 
please ensure that the auctioneer can see 
your paddle and that it is your number that 
is called out.

Should there be any doubts as to price 
or buyer, please draw the auctioneer’s 
attention to it immediately.

Sotheby’s will invoice all property sold to 
the name and address in which the paddle 
has been registered and invoices cannot be 
transferred to other names and addresses. 
In the event of loss of your paddle, please 
inform the sales clerk immediately. 

At the end of the sale, please return your 
paddle to the registration desk.

Bidding as Principal  If you make a bid 
at auction, you do so as principal and 
Sotheby’s may hold you personally and 
solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf 
of an identified and acceptable third party 
and you have produced a valid written 
power of attorney acceptable to us. In this 
case, you and the third party are held jointly 
and severally responsible. In the event of a 
challenge by the third party, Sotheby’s may 
hold you solely liable for that bid.

Absentee Bids  If you cannot attend the 
auction, we will be pleased to execute 
written bids on your behalf. 

A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free 
and confidential. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take 
precedence. 

Always indicate a “top limit”. “Buy” and 
unlimited bids will not be accepted.
Any written bids may be:
•  Sent by facsimile to 

+33 (0)1 53 05 52 93/52 94,
•  Given to staff at the Client Service Desks,
•  Posted to the Paris offices of Sotheby’s,
•  Hand delivered to the Paris offices of 

Sotheby’s.

To ensure a satisfactory service to bidders, 
please ensure that we receive your written 
bids at least 24 hours before the sale.

Bidding by Telephone  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid on the 
telephone on property with a minimum 
low estimate of €4,000. As the number of 
telephone lines is limited, it is necessary 
to make arrangements for this service 24 
hours before the sale.  Moreover, in order 
to ensure a satisfactory service to bidders, 
we kindly ask you to make sure that we 
have received your written confirmation 
of telephone bids at least 24 hours before 
the sale.

We also suggest that you leave a 
covering bid which we can execute on your 
behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone. Multi-lingual staff are 
available to execute bids for you.

Telephone bidding will be recorded to 
ensure any misunderstanding over bidding 
during the auctions.

Bidding Online  If you cannot attend 
the auction, it is possible to bid directly 
online. Online bids are made subject to 
the BIDnow Conditions available on the 
Sotheby’s website or upon request. The 
BID now Conditions apply in relation to 
online bids in addition to these Conditions 
of Sale. 

3.  AT THE AUCTION

Conditions of Sale  The auction is 
governed by the Conditions of Sale printed 
in this catalogue. Anyone considering 
bidding in the auction should read the 
Conditions of Sale carefully. They may be 
amended by way of notices posted in the 
salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer.

Access to the property during the sale  
For security reasons, prospective bidders 
will not be able to view the property whilst 
the auction is taking place.

Auctioning  The auctioneer may 
commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and 
is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the seller until 
the reserve price is achieved.

4. AFTER THE AUCTION

Results  If you would like to know the result 
of any absentee bids which you may have 
instructed us to execute on your behalf, 
please telephone Sotheby’s (France) 
S.A.S. on: +33 (0)1 53 05 53 34, or by fax. 
+33 (0)1 53 05 52 93/52 94.

Payment  Payment is due immediately 
after the sale and may be made by the 
following methods:
•  Bank wire transfer in Euros
•  Euro travellers cheque
•  Euro banker’s draft
•  Euro cheque
•  Credit cards (Visa , Mastercard, 

American Express, CUP); Please note 
that 40,000 EUR is the maximum 
payment that can be accepted by credit 
card.

•  Cash in Euros : for private or 
professionals to an equal or lower 
amount of €1,000 per sale (but to an 
amount of €15,000 for a non French 
resident for tax purposes who does not 
operate as a professional). It remains at 
the discretion of Sotheby’s to assess the 
evidence of non-tax residence as well 
as proof that the buyer is not acting for 
professional purposes.

animale comme l’ivoire, les fanons de 
baleine, les carapaces de tortue, etc., 
indépendamment de l’âge ou de la valeur, 
requièrent une autorisation spéciale du 
Ministère français de l’Environnement 
avant de pouvoir quitter le territoire 
français. Veuillez noter que la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certificat 
d’exportation ne garantit pas la possibilité 
d’obtenir une licence ou un certificat 
d’importation dans un autre pays, et 
inversement. A titre d’exemple, il est illégal 
d’importer de l’ivoire d’éléphant africain 
aux Etats-Unis. Nous suggérons aux 
acheteurs de vérifier auprès des autorités 
gouvernementales compétentes de 
leur pays les modalités à respecter pour 
importer de tels objets avant d’enchérir. 
Il incombe à l’acheteur d’obtenir toute 
licence et/ou certificat d’exportation 
ou d’importation, ainsi que toute autre 
documentation requise.

Veuillez noter que Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport de lots contenant de 
l’ivoire ou d’autres matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation vers les 
Etats-Unis. L’impossibilité d’exporter ou 
d’importer le lot ne justifie pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption  L’État peut exercer 
sur toute vente publique d’œuvres d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés 
à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État 
dispose d’un délai de 15 jours à compter de 
la vente publique pour confirmer l’exercice 
de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’État se subroge à l’acheteur.

Sont considérés comme œuvres d’art, 
pour les besoins de l’exercice du droit de 
préemption de l’État, les biens suivants :

(1) objets archéologiques ayant plus de 
cent ans d’âge provenant de fouilles et 
découvertes terrestres et sous-marines, 
de sites archéologiques ou de collections 
archéologiques ;

(2) éléments de décor provenant du 
démembrement d’immeuble par 
destination ;

(3) peintures, aquarelles, gouaches, 
pastels, dessins, collages, estampes, 
affiches et leurs matrices respectives ;

(4) photographies positives ou négatives 
quel que soit leur support ou le nombre 
d’images sur ce support ;

(5) œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles ;

(6) productions originales de l’art 
statuaire ou copies obtenues par le même 
procédé et fontes dont les tirages ont été 
exécutés sous le contrôle de l’artiste ou 
de ses ayants-droit et limités à un nombre 
inférieur ou égal à huit épreuves, plus 
quatre épreuves d’artistes, numérotées ;

(7) œuvre d’art contemporain non comprise 
dans les catégories citées aux 3) à 6) ;

(8) meubles et objets d’art décoratif ;

(9) manuscrits, incunables, livres et autres 
documents imprimés ;

(10) collections et spécimens provenant 
de collection de zoologie, de botanique, 
de minéralogie, d’anatomie ; collections 

et biens présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique ou 
numismatique ;

(11) moyens de transport ;

(12) tout autre objet d’antiquité non 
compris dans les catégories citées aux 
1) à 11).

EXPLICATION DES SYMBOLES

La liste suivante définit les symboles que 
vous pourriez voir dans ce catalogue.

□  Absence de Prix de Réserve 
A moins qu’il ne soit indiqué le symbole 
suivant (□), tous les lots figurant dans le 
catalogue seront offerts à la vente avec 
un prix de réserve. Le prix de réserve est 
le prix minimum confidentiel arrêté avec 
le vendeur au-dessous duquel  bien ne 
peut être vendu. Ce prix est en général fixé 
à un pourcentage de l’estimation la plus 
basse figurant dans le catalogue. Ce prix 
ne peut être fixé à un montant supérieur à 
l’estimation la plus basse figurant dans le 
catalogue, ou annoncée publiquement par 
la personne habilitée à diriger la vente et 
consignée au procès-verbal. Si un lot de la 
vente est offert sans prix de réserve, ce lot 
sera indiqué par le symbole suivant (□). Si 
tous les lots de la vente sont offerts sans 
prix de réserve, une Note Spéciale sera 
insérée dans le catalogue et ce symbole ne 
sera pas utilisé.

○  Propriété garantie 
Un prix minimal lors d’une vente aux 
enchères ou d’un ensemble de ventes aux 
enchères a été garanti au vendeur des 
lots accompagnés de ce symbole. Cette 
garantie peut être émise par Sotheby’s ou 
conjointement par Sotheby’s et un tiers. 
Sotheby’s ainsi que tout tiers émettant une 
garantie conjointement avec Sotheby’s 
retirent un avantage financier si un lot 
garanti est vendu et risquent d’encourir 
une perte si la vente n’aboutit pas. Si tous 
les lots figurant dans un catalogue font 
l’objet d’une Garantie,  les Notifications 
Importantes de ce catalogue en font 
mention et ce symbole n’est alors pas 
utilisé dans la description de chaque lot.

△  Bien sur lequel Sotheby’s a un droit de 
propriété 
Ce symbole signifie que Sotheby’s a un 
droit de propriété sur tout ou partie du lot 
ou possède un intérêt équivalent à un droit 
de propriété. 

⋑  Ordre irrévocable 
Ce symbole signifie que Sotheby’s a reçu 
pour le lot un ordre d’achat irrévocable 
qui sera exécuté durant la vente à un 
montant garantissant que le lot se vendra. 
L’enchérisseur irrévocable reste libre 
d’enchérir au-dessus du montant de son 
ordre durant la vente. S’il n’est pas déclaré 
adjudicataire à l’issue des enchères, il 
percevra une compensation calculée 
en fonction du prix d’adjudication. S’il 
est déclaré adjudicataire à l’issue des 
enchères, il sera tenu de payer l’intégralité 
du prix, y compris la Commission Acheteur 
et les autres frais, et ne recevra aucune 
indemnité ou autre avantage financier.  Si 
un ordre irrévocable est passé après la date 
d’impression du catalogue, une annonce 
sera faite avant la vente du lot indiquant 
que celui-ci a fait l’objet d’un ordre 
irrévocable. Si l’enchérisseur irrévocable 

dispense des conseils en rapport avec le 
lot à une personne, Sotheby’s exige qu’il 
divulgue ses intérêts financiers sur le lot. 
Si un agent vous conseille ou enchérit 
pour votre compte sur un lot faisant l’objet 
d’un ordre d’achat irrévocable, vous devez 
exiger que l’agent divulgue s’il a ou non des 
intérêts financiers sur le lot.

◉  Présence de matériaux restreignant 
l’importation ou l’exportation 
Les lots marqués de ce symbole ont 
été identifiés comme contenant des 
matériaux organiques pouvant impliquer 
des restrictions quant à l’importation 
ou à l’exportation. Cette information est 
mise à la disposition des acheteurs pour 
leur convenance, mais l’absence de ce 
symbole ne garantit pas qu’il n’y ait pas 
de restriction quant à l’importation ou à 
l’exportation d’un lot.

Veuillez vous référer au paragraphe 
« Espèces en voie d’extinction » dans 
la partie « Informations importantes 
destinées aux acheteurs ». Comme indiqué 
dans ce paragraphe, Sotheby’s n’est 
pas en mesure d’assister les acheteurs 
dans le transport des lots marqués de ce 
symbole vers les Etats-Unis.  L’impossibilité 
d’exporter ou d’importer un lot marqué 
de ce symbole ne justifie pas un retard de 
paiement du montant dû ou l’annulation 
de la vente.

⊕  Biens assujettis au droit de suite
L’acquisition d’un lot marqué de ce 

symbole (⊕ ) est soumise au paiement du 
droit de suite, dont le montant représente 
un pourcentage du prix d’adjudication 
calculé comme suit :

Tranche du prix d’adjudication (en €)   
Taux du droit de suite
De 0 à 50.000 € 4%
De 50.000,01 à 200.000 € 3%
De 200.000,01 à 350.000 € 1%
De 350.000,01 à 500.000 € 0.5%
Au-delà de 500.000 € 0.25%

Le montant du droit de suite dû 
représente la somme des montants 
calculés selon les tranches indiquées 
ci-dessus, et ne pourra excéder 12.500 
euros pour chaque bien à chaque vente 
de celui-ci. Le montant maximum du droit 
de suite de 12.500 euros s’applique pour 
les biens adjugés à 2 millions d’euros et 
au-delà.

α  TVA 
Les lots vendus aux acheteurs qui ont 
une adresse dans l’UE seront considérés 
comme devant rester dans l’Union 
Européenne. Les clients acheteurs seront 
facturés comme s’il n’y avait pas de 
symbole de TVA (cf. régime de la marge 
– biens non marqués par un symbole). 
Cependant, si les lots sont exportés en 
dehors de l’UE, ou s’ils sont l’objet d’une 
livraison intracommunautaire à destination 
d’un professionnel identifié dans un autre 
Etat membre de l’Union Européenne, 
Sotheby’s refacturera les clients selon le 
régime général de TVA (cf. Biens mis en 
vente par des professionnels de l’Union 
Européenne †) comme demandé par le 
vendeur.

Les lots vendus aux acheteurs 
ayant une adresse en dehors de l’Union 
Européenne seront considérés comme 
devant être exportés hors UE. De même, 
les lots vendus aux professionnels 
identifiés dans un autre Etat membre de 

l’Union Européenne seront considérés 
comme devant être l’objet d’une livraison 
intracommunautaire. Les clients seront 
facturés selon le régime général de TVA (cf. 
Biens mis en vente par des professionnels 
de l’Union Européenne †). Bien que le 
prix marteau soit sujet à la TVA, celle-ci 
sera annulée ou remboursée sur preuve 
d’exportation (cf. Remboursement de la 
TVA pour les non-résidents de l’Union 
Européenne et Remboursement de la 
TVA pour les professionnels de l’Union 
Européenne). Cependant, les acheteurs 
qui n’ont pas l’intention d’exporter leurs 
lots en dehors de l’UE devront en aviser la 
comptabilité client le jour de la vente. Ainsi, 
leurs lots seront refacturés de telle manière 
que la TVA n’apparaisse pas sur le prix 
marteau (cf. Régime de la marge – biens 
non marqués par un symbole).

INFORMATION TO BUYERS

All property is being offered under French 
Law and the Conditions of Sale printed in 
this catalogue in respect of online bidding 
via the internet, the BIDnow Conditions 
on the Sotheby’s website (the “BIDnow 
Conditions”).

The following pages are designed to 
give you useful information on how to 
participate in an auction. Our staff as 
listed at the front of this catalogue will be 
happy to assist you. Please refer to the 
section Sales Enquiries and Information. 
It is important that you read the following 
information carefully.

Prospective bidders should also consult 
www.sothebys.com for the most up to 
date cataloguing of the property in this 
catalogue.

Provenance  In certain circumstances, 
Sotheby’s may print in the catalogue the 
history of ownership of a work of art if such 
information contributes to scholarship 
or is otherwise well known and assists in 
distinguishing the work of art. However, 
the identity of the seller or previous owners 
may not be disclosed for a variety of 
reasons. For example, such information 
may be excluded to accommodate a 
seller’s request for confidentiality or 
because the identity of prior owners is 
unknown given the age of the work of art.

Historical Monuments  For lots classified 
as historical monuments (lots 48 
and 49), Buyers are invited to consult 
the provisions of the French Heritage 
Code (Code du Patrimoine) relating to 
movable property classified as historical 
monuments, particularly with regard to 
constraints related to such a classification 
and obligations of the owners. A fact 
sheet published by the Ministry of Culture 
and Communication is also available on 
request.

Buyer’s Premium  According to Sotheby’s 
Conditions of Sale printed in this catalogue, 
the buyer shall pay to Sotheby’s and 
Sotheby’s shall retain for its own account, 
a buyer’s premium, which will be added 
to the hammer price and is payable by 
the buyer as part of the total purchase 
price. The buyer’s premium is 25% of 
the hammer price up to and including 
€60,000, 20% of any amount in excess of 
€60,000 up to and including €1,800,000, 
and 12% of any amount in excess of 
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Cashiers and the Collection of Purchases 
office are open daily 10am to 12.30pm and 
2pm to 6pm. 

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or buyers preferring to make a cash 
payment to provide proof of identity (by 
providing some form of government issued 
identification containing a photograph, 
such as a passport, identity card or driver’s 
licence) and confirmation of permanent 
address.  Thank you for your co-operation.

Cheques and drafts should be made 
payable to Sotheby’s. Although personal 
and company cheques drawn up in Euro 
on French bank as by a foreign bank are 
accepted, you are advised that property will 
not be released before the final collection 
of the cheque, collection that can take 
several days, or even several weeks as for 
foreign cheque (credit after collection). 
On the other hand, the lot will be issued 
immediately if you have a pre-arranged 
Cheque Acceptance Facility.

Bank transfers should be made to:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie 
75008 Paris
Name : Sotheby’s (France) S.A.S.
Account Number : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Swift Code : CCFRFRPP

Please include your name, Sotheby’s 
account number and invoice number with 
your instructions to your bank. Please 
note that we reserve the right to decline 
payments received from anyone other than 
the buyer of record and that clearance of 
such payments will be required. Please 
contact our Client Accounts Department 
if you have any questions concerning 
clearance.

No administrative fee is charged for 
payment by Mastercard and Visa.

We reserve the right to seek 
identification of the source of funds 
received.

Collection of Purchases  Purchases 
can only be collected after payment 
in full in cleared funds has been made 
and appropriate identification has been 
provided.

All property will be available during, or 
after each session of sale on presentation 
of the paid invoice with the release 
authorisation from the Client Accounts 
Office.

Should lots sold at auction not be 
collected by the buyer immediately after 
the auction, those lots will, after 30 days 
following the auction sale (including the 
date of the sale), be stored at the buyer’s 
risk and expense and then transferred to a 
storage facility designated by Sotheby’s at 
the buyer’s risk and expense.

All charges due to the storage facility 
shall be met in full by the buyer before 
collection of the property by the buyer.

Insurance  Sotheby’s accepts liability for 
loss or damage to lots for a maximum 
period of 30 (thirty) calendar days after 
the date of the auction (including the 
date of the auction). After that period, 
the purchased lots are at the Buyer’s sole 
responsibility for insurance. 

Export of cultural goods  The export of 
any property from France or import into 

any other country may be subject to one 
or more export or import licences being 
granted.

It is the buyer’s responsibility to obtain 
any relevant export or import licence. 

Buyers are reminded that property 
purchased must be paid for immediately 
after the auction. 

The denial of any export or import 
licence required or any delay in obtaining 
such licence cannot justify the cancellation 
of the sale or any delay in making payment 
of the total amount due. 

Sold property will only be delivered 
to the buyer or sent to the buyer at 
their expense, following his/her written 
instructions, once the export formalities 
are complete. 

Sotheby’s, upon request, may apply for 
a licence to export your property outside 
France (a “Passport”). An EU Licence is 
necessary to export from the European 
Union cultural goods subject to the EU 
Regulation on the export of cultural 
property (EEC No. 3911/92, Official Journal 
No. L395 of 31/12/92).

A French Passport is necessary to move 
from France to another Member State of 
the EU cultural goods valued at or above 
the relevant French Passport threshold. 

A French Passport may also be 
necessary to export outside the European 
Union cultural goods valued at or above the 
relevant French Passport limit but below 
the EU Licence limit.

The following is a selection of some 
of the categories and a summary of the 
limits above which either an EU licence or a 
French Passport is required: 
•  Watercolours, gouaches and pastels 

more than 50 years old €30,000
•  Drawings more than 50 years old 

€15,000
•  Pictures and paintings in any medium 

on any material more than 50 years old 
(other than watercolours, gouaches and 
pastels above mentioned) €150,000

•  Original sculpture or statuary and copies 
produced by the same process as the 
original more than 50 years old €50,000

•  Books more than 100 years old singly or 
in collection €50,000

•  Means of transport more than 75 years 
old €50,000

•  Original prints, engravings, serigraphs 
and lithographs with their respective 
plates and original posters €15,000

•  Photographs, films and negatives there 
of €15,000

•  Printed Maps more than 100 years old 
€15,000

•  Incunabula and manuscripts including 
maps and musical scores single or in 
collections irrespective of value

•  Archaeological items more than 100 
years old irrespective of value

•  Dismembered monuments more than 
100 years old  irrespective of value

•  Archives more than 50 years old 
irrespective of value

•  Any other antique items more than 50 
years old €50,000

Please note that French regulation n°2004-
709 dated 16th July 2004 modifying 
French regulation n°93-124 dated 29th 
January 1993, indicates that «for the 
delivery of the French passport, the 
appendix of the regulation foresees that 
for some categories, thresholds will be 

different depending where the goods will be 
sent to, outside or inside the EU».

We recommend that you keep any 
document relating to the import and export 
of property, including any licences, as 
these documents may be required by the 
relevant authority.

Please note that when applying for 
a certificate of free circulation for the 
property, the authority issuing such 
certificate may express its intention to 
acquire the property within the conditions 
provided by law.

Endangered Species  Items made of 
or incorporating animal material such 
as ivory, whalebone, tortoiseshell, etc., 
irrespective of age or value, require a 
specific licence from the French Ministry 
of the Environment prior to leaving France. 
Please note that the ability to obtain an 
export licence or certificate does not 
ensure the ability to obtain an import 
licence or certificate in another country, 
and vice versa. For example, it is illegal 
to import African elephant ivory into the 
United States. Sotheby’s suggests that 
buyers check with their own government 
regarding wildlife import requirements 
prior to placing a bid. It is the buyer’s 
responsibility to obtain any export or 
import licences and/or certificates  as well 
as any other required documentation.

Please note that Sotheby’s is not able 
to assist buyers with the shipment of 
any lots containing ivory and/or other 
restricted materials into the United 
States. A buyer’s inability to export or 
import these lots cannot justify a delay in 
payment or a sale’s cancellation.

Pre-emption right  The French state retains 
a pre-emption right on certain works of 
art and archives which may be exercised 
during the auction. In case of confirmation 
of the pre-emption right within fifteen (15) 
days from the date of the sale, the French 
state shall be subrogated in the buyer’s 
position.

Considered as works of art, for 
purposes of pre-emption rights are the 
following categories:

(1) Archaeological objects more than 100 
years old found during land based and 
underwater searches of archaeological 
sites and collections;

(2) Pieces of decoration issuing from 
dismembered buildings;

(3) Watercolours, gouaches and pastels, 
drawings, collages, prints, posters and their 
frames;

(4) Photographs, films and negatives 
thereof irrespective of the number;

(5) Films and audio-visual works;

(6) Original sculptures or statuary or 
copies obtained by the same process and 
castings which were produced under the 
artists or legal descendants control and 
limited in number to less than eight copies, 
plus four numbered copies by the artists;

(7) Contemporary works of art not 
included in the abovecategories 3) to 6);

(8) Furniture and decorative works of art;

(9) Incunabula and manuscripts, books 
and other printed documents;

(10) Collections and specimens from 
zoological, botanical, mineralogy, anatomy 
collections ; collections and objects 
presenting a historical, paleontologic, 
ethnographic or numismatic interest;

(11) Means of transport;

(12) Any other antique objects not included 
in the abovecategories 1) to 11)

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following key explains the symbols you 
may see inside this catalogue.

□  No Reserve 
Unless indicated by a box (□), all lots in this 
catalogue are offered subject to a reserve. 
A reserve is the confidential hammer 
price established between Sotheby’s and 
the seller and below which a lot will not 
be sold. The reserve is generally set at a 
percentage of the low estimate and will not 
exceed the low estimate for the lot as set 
out in the catalogue or as announced by 
the auctioneer. If any lots in the catalogue 
are offered without a reserve, these lots 
are indicated by a box (□). If all lots in the 
catalogue are offered without a reserve, a 
Special Notice will be included to this effect 
and the box symbol will not be used.

○  Guaranteed Property 
The seller of lots with this symbol has 
been guaranteed a minimum price from 
one auction or a series of auctions. This 
guarantee may be provided by Sotheby’s 
or jointly by Sotheby’s and a third party.  
Sotheby’s and any third parties providing 
a guarantee jointly with Sotheby’s benefit 
financially if a guaranteed lot is sold 
successfully and may incur a loss if the sale 
is not successful. If every lot in a catalogue 
is guaranteed, the Important Notices in the 
sale catalogue will so state and this symbol 
will not be used for each lot. 

△  Property in which Sotheby’s has an 
Ownership Interest 
Lots with this symbol indicate that 
Sotheby’s owns the lot in whole or in part 
or has an economic interest in the lot 
equivalent to an ownership interest.

⋑  Irrevocable Bids 
Lots with this symbol indicate that a 
party has provided Sotheby’s with an 
irrevocable bid on the lot that will be 
executed during the sale at a value 
that ensures that the lot will sell.  The 
irrevocable bidder, who may bid in 
excess of the irrevocable bid, will 
be compensated based on the final 
hammer price in the event he or she 
is not the successful bidder. If the 
irrevocable bidder is the successful 
bidder, he or she will be required to 
pay the full Buyer’s Premium and will 
not be otherwise compensated. If the 
irrevocable bid is not secured until after 
the printing of the auction catalogue, 
a pre-lot announcement will be made 
indicating that there is an irrevocable 
bid on the lot.  If the irrevocable bidder is 
advising anyone with respect to the lot, 
Sotheby’s requires the irrevocable bidder 
to disclose his or her financial interest 
in the lot.  If an agent is advising you or 
bidding on your behalf with respect to 
a lot identified as being subject to an 
irrevocable bid, you should request that 

the agent disclose whether or not he or 
she has a financial interest in the lot.

◉  Restricted Materials 
Lots with this symbol have been identified 
at the time of cataloguing as containing 
organic material which may be subject to 
restrictions regarding import or export. 
The information is made available for the 
convenience of Buyers and the absence of 
the symbol is not a warranty that there are 
no restrictions regarding import or export 
of the Lot.

Please refer to the section on 
“Endangered species” in the “Information 
to Buyers”. As indicated in this section, 
Sotheby’s is not able to assist buyers with 
the shipment of any lots with this symbol 
into the United States. A buyer’s inability to 
export or import any lots with this symbol 
cannot justify a delay in payment or a sale’s 
cancellation.

⊕ Property subject to the Artist’s 
Resale Right 
Purchase of lots marked with this symbol 
(⊕) will be subject to payment of the 
Artist’s Resale Right, at a percentage of the 
hammer price calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €) 
Royalty Rate 
From 0 to 50,000 4% 
From 50,000.01 to 200,000 3% 
From 200,000.01 to 350,000 1% 
From 350,000.01 to 500,000 0.5% 
Exceeding 500,000 0.25%

The Artist’s Resale Right payable will be 
the aggregate of the amount payable 
under the above rate bands, subject to a 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
for any single work each time it is sold. The 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
applies to works sold for 2 million euros 
and above.

α  VAT 
Items sold to buyers whose address is in 
the EU will be assumed to be remaining 
in the EU.  The property will be invoiced 
as if it had no VAT symbol (see ‘Property 
with no VAT symbol’ above).  However, if 
the property is to be exported from the 
EU, Sotheby’s will re-invoice the property 
under the normal VAT rules (see ‘Property 
sold with a † symbol’ above) as requested 
by the seller.

Items sold to buyers whose address 
is outside the EU will be assumed to be 
exported from the EU.  The property will be 
invoiced under the normal VAT rules (see 
‘Property sold with a † symbol’ above). 
Although the hammer price will be subject 
to VAT this will be cancelled or refunded 
upon export - see ‘Exports from the 
European Union’.  However, buyers who are 
not intending to export their property from 
the EU should notify our Client Accounts 
Department on the day of the sale and the 
property will be re-invoiced showing no VAT 
on the hammer price (see ‘Property sold 
with no VAT symbol’ above).

CONDITIONS GENERALES 
DE VENTE

A complete translation in English of 
our Conditions of Business is available 
on sothebys.com or on request 
+33 (0)1 53 05 53 05

Article I : Généralités

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, auxquelles s’ajoutent les conditions 
relatives aux enchères en ligne en direct 
via le système BIDnow accessibles sur le 
site internet de Sotheby’s ou disponibles 
sur demande (dites « Conditions 
BIDnow »), régissent les relations entre, 
d’une part, la société Sotheby’s France 
S.A.S (« Sotheby’s ») agissant en tant que 
mandataire du (des) vendeur(s) dans le 
cadre de son activité de vente de biens 
aux enchères publiques ainsi que de son 
activité de vente de gré à gré des biens non 
adjugés en vente publique, et, d’autre part, 
les acheteurs, les enchérisseurs et leurs 
mandataires et ayants-droit respectifs.

Dans le cadre des ventes mentionnées 
au paragraphe précédent, Sotheby’s agit 
en qualité de mandataire du vendeur, le 
contrat de vente étant conclu entre le 
vendeur et l’acheteur. 

Les présentes Conditions Générales 
de Vente, les Conditions BIDnow pour 
les enchères en ligne et toutes les 
notifications, descriptions, déclarations 
et autres concernant un bien quelconque, 
qui figurent dans le catalogue de la 
vente ou qui sont affichées dans la 
salle de vente, sont susceptibles d’être 
modifiées par toute déclaration faite par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires  
préalablement à la mise aux enchères du 
bien concerné.

Le « groupe Sotheby’s » comprend la 
société Sotheby’s dont le siège est situé 
aux Etats-Unis d’Amérique, toutes les 
entités contrôlées par celle-ci au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de Commerce 
(y compris Sotheby’s) ainsi que la société 
Sotheby’s Diamonds et toutes les entités 
contrôlées par elle au sens de l’article L. 
233-3 du Code de Commerce.

Le fait de participer à la vente vaut 
acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente, des Conditions 
BIDnow pour les enchères en ligne et des 
Informations aux Acheteurs. 

AVANT LA VENTE

Article II : Obligations du vendeur 
– déclarations et garanties 

Le vendeur garantit à Sotheby’s et à 
l’acheteur :

(i) qu’il a la pleine propriété non contestée, 
ou qu’il est dûment mandaté par la 
personne ayant la pleine propriété non 
contestée des biens mis en vente, lesquels 
sont  libres de toutes réclamations, 
contestations, saisies, réserves de 
propriété, droits, charges, garanties ou 
nantissements quelconques de la part 
de tiers, et qu’il peut ainsi valablement 
transférer la propriété pleine et entière 
desdits biens ;

(ii) que les biens sont en règle avec la 
réglementation douanière française ; 
que, dans le cas où les biens, entrés sur le 
territoire français, proviendraient d’un pays 
non-membre ou d’un pays membre de 
l’Union Européenne, légalement ; que les 
déclarations requises à l’importation et à 
l’exportation ont été dûment effectuées et 
les taxes à l’exportation et à l’importation 
ont été dûment réglées ;

(iii) qu’il a payé ou paiera toutes les taxes 
et/ou droits qui sont dus sur le produit de 

la vente des biens et qu’il a notifié par écrit 
à Sotheby’s le détail des taxes et droits qui 
sont dus par Sotheby’s au nom du vendeur 
dans tout pays autre que la France ; 

(iv) qu’il a mis à la disposition de Sotheby’s 
toutes les informations concernant les 
biens mis en vente, notamment toutes les 
informations relatives au titre de propriété, 
à l’authenticité, à l’origine, aux obligations 
fiscales et/ou douanières ainsi qu’à l’état 
desdits biens.

Le vendeur indemnisera Sotheby’s 
et l’acheteur de tous dommages ou 
préjudices quelconques qui résulteraient 
du non respect partiel ou total de l’une 
quelconque de ses obligations. Si à tout 
moment Sotheby’s a un doute sérieux 
quant à la véracité des garanties données 
par le vendeur et/ou au respect par le 
vendeur de ses obligations essentielles 
vis-à-vis de l’acheteur, Sotheby’s se réserve 
le droit d’en informer l’acheteur et, dans le 
cas où ce dernier demanderait l’annulation 
de la vente, de consentir à cette annulation 
au nom du vendeur, ce que le vendeur 
reconnait et accepte. 

Article III : État des biens vendus

Tous les biens sont vendus tels quels, dans 
l’état où ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts. 
Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité 
des enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si 
chaque bien correspond à sa description. 
Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Article IV : Droits de 
propriété intellectuelle

La vente des biens proposés n’emporte 
en aucun cas la cession des droits de 
propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que  
notamment  les droits de reproduction ou 
de représentation.

Article V : Indications du catalogue

Les indications portées sur le catalogue 
sont établies par Sotheby’s avec toute la 
diligence requise d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des rectifications 
affichées dans la salle de vente avant 
l’ouverture de la vacation ou de celles 
annoncées par le commissaire-priseur de 
ventes volontaires en début de vacation et 
portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications sont établies compte 
tenu des informations données par le 
vendeur, des connaissances scientifiques, 
techniques et artistiques et de l’opinion 
généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle 
lesdites indications sont établies. 

Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif  et peuvent faire l’objet 
de modifications à tout moment avant la 
vente.

Toute reproduction de textes, 
d’illustrations ou de photographies figurant 
au catalogue nécessite l’autorisation 
préalable de Sotheby’s.

Article VI : Exposition 

Dans le cadre de l’exposition avant-vente, 
tout acheteur potentiel a la possibilité 
d’inspecter chaque objet proposé à la 
vente afin de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, 
de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.

Article VII : Ordres d’achat

Bien que les futurs enchérisseurs aient 
tout avantage à être présents à la vente, 
Sotheby’s peut, sur demande, exécuter 
des ordres d’achat pour leur compte, 
y compris par téléphone, télécopie ou 
messagerie électronique si ce dernier 
moyen est indiqué spécifiquement dans le 
catalogue, étant entendu que Sotheby’s, 
ses agents ou préposés, ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission quelconque dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci. Sotheby’s se réserve 
le droit d’enregistrer, dans les conditions 
prévues par la loi, les enchères portées par 
téléphone ou par Internet. 

Toute personne qui ne peut être 
présente à la vente aux enchères 
peut enchérir directement en ligne 
sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les Conditions BIDnow 
disponibles sur le site Internet de 
Sotheby’s ou fournies sur demande. Les 
Conditions BIDnow s’appliquent aux 
enchères en ligne en sus des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Tout enchérisseur est réputé agir pour 
son propre compte, à moins qu’il n’ait 
été porté au préalable et par écrit à la 
connaissance de Sotheby’s qu’il agit pour 
le compte d’un tiers, et que ce tiers soit 
bien connu de Sotheby’s. L’enchérisseur 
agissant pour le compte d’un tiers est 
solidairement responsable avec ledit 
tiers de l’exécution des engagements  
incombant à tout acheteur en vertu de la 
loi, des présentes Conditions générales 
de vente et des conditions BIDnow. En 
cas de contestation de la part de ce tiers, 
Sotheby’s pourra tenir l’enchérisseur pour 
seul responsable de l’enchère en cause.

Article VIII : Prix de réserve

Sauf indication contraire, tous les lots 
figurant au catalogue sont offerts à la vente 
avec un prix de réserve. Le prix de réserve 
est le prix minimum confidentiel, arrêté 
avec le vendeur, au-dessous duquel le bien 
ne peut être vendu. Ce prix ne peut être 
fixé à un montant supérieur à l’estimation 
la plus basse figurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
et consignée au procès-verbal.

Article IX : Retrait des biens

Sotheby’s pourra, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée, retirer 
de la vente les biens proposés à la vente 
pour tout motif légitime (notamment en 
cas de (i) non respect par le vendeur de 
ses déclarations et garanties, (ii) de doute 
légitime sur l’authenticité du bien proposé 
à la vente, ou (iii) à la suite d’une opposition 
formulée par un tiers quel qu’en soit le bien 
fondé, ou (iv) en application d’une décision 
de justice, ou (v) en cas de révocation par le 
vendeur de son mandat).
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Cashiers and the Collection of Purchases 
office are open daily 10am to 12.30pm and 
2pm to 6pm. 

It is Sotheby’s policy to request any new 
clients or buyers preferring to make a cash 
payment to provide proof of identity (by 
providing some form of government issued 
identification containing a photograph, 
such as a passport, identity card or driver’s 
licence) and confirmation of permanent 
address.  Thank you for your co-operation.

Cheques and drafts should be made 
payable to Sotheby’s. Although personal 
and company cheques drawn up in Euro 
on French bank as by a foreign bank are 
accepted, you are advised that property will 
not be released before the final collection 
of the cheque, collection that can take 
several days, or even several weeks as for 
foreign cheque (credit after collection). 
On the other hand, the lot will be issued 
immediately if you have a pre-arranged 
Cheque Acceptance Facility.

Bank transfers should be made to:
HSBC Paris St Augustin
3, rue La Boétie 
75008 Paris
Name : Sotheby’s (France) S.A.S.
Account Number : 
30056 00050 00502497340 26
IBAN : 
FR 76 30056 00050 00502497340 26
Swift Code : CCFRFRPP

Please include your name, Sotheby’s 
account number and invoice number with 
your instructions to your bank. Please 
note that we reserve the right to decline 
payments received from anyone other than 
the buyer of record and that clearance of 
such payments will be required. Please 
contact our Client Accounts Department 
if you have any questions concerning 
clearance.

No administrative fee is charged for 
payment by Mastercard and Visa.

We reserve the right to seek 
identification of the source of funds 
received.

Collection of Purchases  Purchases 
can only be collected after payment 
in full in cleared funds has been made 
and appropriate identification has been 
provided.

All property will be available during, or 
after each session of sale on presentation 
of the paid invoice with the release 
authorisation from the Client Accounts 
Office.

Should lots sold at auction not be 
collected by the buyer immediately after 
the auction, those lots will, after 30 days 
following the auction sale (including the 
date of the sale), be stored at the buyer’s 
risk and expense and then transferred to a 
storage facility designated by Sotheby’s at 
the buyer’s risk and expense.

All charges due to the storage facility 
shall be met in full by the buyer before 
collection of the property by the buyer.

Insurance  Sotheby’s accepts liability for 
loss or damage to lots for a maximum 
period of 30 (thirty) calendar days after 
the date of the auction (including the 
date of the auction). After that period, 
the purchased lots are at the Buyer’s sole 
responsibility for insurance. 

Export of cultural goods  The export of 
any property from France or import into 

any other country may be subject to one 
or more export or import licences being 
granted.

It is the buyer’s responsibility to obtain 
any relevant export or import licence. 

Buyers are reminded that property 
purchased must be paid for immediately 
after the auction. 

The denial of any export or import 
licence required or any delay in obtaining 
such licence cannot justify the cancellation 
of the sale or any delay in making payment 
of the total amount due. 

Sold property will only be delivered 
to the buyer or sent to the buyer at 
their expense, following his/her written 
instructions, once the export formalities 
are complete. 

Sotheby’s, upon request, may apply for 
a licence to export your property outside 
France (a “Passport”). An EU Licence is 
necessary to export from the European 
Union cultural goods subject to the EU 
Regulation on the export of cultural 
property (EEC No. 3911/92, Official Journal 
No. L395 of 31/12/92).

A French Passport is necessary to move 
from France to another Member State of 
the EU cultural goods valued at or above 
the relevant French Passport threshold. 

A French Passport may also be 
necessary to export outside the European 
Union cultural goods valued at or above the 
relevant French Passport limit but below 
the EU Licence limit.

The following is a selection of some 
of the categories and a summary of the 
limits above which either an EU licence or a 
French Passport is required: 
•  Watercolours, gouaches and pastels 

more than 50 years old €30,000
•  Drawings more than 50 years old 

€15,000
•  Pictures and paintings in any medium 

on any material more than 50 years old 
(other than watercolours, gouaches and 
pastels above mentioned) €150,000

•  Original sculpture or statuary and copies 
produced by the same process as the 
original more than 50 years old €50,000

•  Books more than 100 years old singly or 
in collection €50,000

•  Means of transport more than 75 years 
old €50,000

•  Original prints, engravings, serigraphs 
and lithographs with their respective 
plates and original posters €15,000

•  Photographs, films and negatives there 
of €15,000

•  Printed Maps more than 100 years old 
€15,000

•  Incunabula and manuscripts including 
maps and musical scores single or in 
collections irrespective of value

•  Archaeological items more than 100 
years old irrespective of value

•  Dismembered monuments more than 
100 years old  irrespective of value

•  Archives more than 50 years old 
irrespective of value

•  Any other antique items more than 50 
years old €50,000

Please note that French regulation n°2004-
709 dated 16th July 2004 modifying 
French regulation n°93-124 dated 29th 
January 1993, indicates that «for the 
delivery of the French passport, the 
appendix of the regulation foresees that 
for some categories, thresholds will be 

different depending where the goods will be 
sent to, outside or inside the EU».

We recommend that you keep any 
document relating to the import and export 
of property, including any licences, as 
these documents may be required by the 
relevant authority.

Please note that when applying for 
a certificate of free circulation for the 
property, the authority issuing such 
certificate may express its intention to 
acquire the property within the conditions 
provided by law.

Endangered Species  Items made of 
or incorporating animal material such 
as ivory, whalebone, tortoiseshell, etc., 
irrespective of age or value, require a 
specific licence from the French Ministry 
of the Environment prior to leaving France. 
Please note that the ability to obtain an 
export licence or certificate does not 
ensure the ability to obtain an import 
licence or certificate in another country, 
and vice versa. For example, it is illegal 
to import African elephant ivory into the 
United States. Sotheby’s suggests that 
buyers check with their own government 
regarding wildlife import requirements 
prior to placing a bid. It is the buyer’s 
responsibility to obtain any export or 
import licences and/or certificates  as well 
as any other required documentation.

Please note that Sotheby’s is not able 
to assist buyers with the shipment of 
any lots containing ivory and/or other 
restricted materials into the United 
States. A buyer’s inability to export or 
import these lots cannot justify a delay in 
payment or a sale’s cancellation.

Pre-emption right  The French state retains 
a pre-emption right on certain works of 
art and archives which may be exercised 
during the auction. In case of confirmation 
of the pre-emption right within fifteen (15) 
days from the date of the sale, the French 
state shall be subrogated in the buyer’s 
position.

Considered as works of art, for 
purposes of pre-emption rights are the 
following categories:

(1) Archaeological objects more than 100 
years old found during land based and 
underwater searches of archaeological 
sites and collections;

(2) Pieces of decoration issuing from 
dismembered buildings;

(3) Watercolours, gouaches and pastels, 
drawings, collages, prints, posters and their 
frames;

(4) Photographs, films and negatives 
thereof irrespective of the number;

(5) Films and audio-visual works;

(6) Original sculptures or statuary or 
copies obtained by the same process and 
castings which were produced under the 
artists or legal descendants control and 
limited in number to less than eight copies, 
plus four numbered copies by the artists;

(7) Contemporary works of art not 
included in the abovecategories 3) to 6);

(8) Furniture and decorative works of art;

(9) Incunabula and manuscripts, books 
and other printed documents;

(10) Collections and specimens from 
zoological, botanical, mineralogy, anatomy 
collections ; collections and objects 
presenting a historical, paleontologic, 
ethnographic or numismatic interest;

(11) Means of transport;

(12) Any other antique objects not included 
in the abovecategories 1) to 11)

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following key explains the symbols you 
may see inside this catalogue.

□  No Reserve 
Unless indicated by a box (□), all lots in this 
catalogue are offered subject to a reserve. 
A reserve is the confidential hammer 
price established between Sotheby’s and 
the seller and below which a lot will not 
be sold. The reserve is generally set at a 
percentage of the low estimate and will not 
exceed the low estimate for the lot as set 
out in the catalogue or as announced by 
the auctioneer. If any lots in the catalogue 
are offered without a reserve, these lots 
are indicated by a box (□). If all lots in the 
catalogue are offered without a reserve, a 
Special Notice will be included to this effect 
and the box symbol will not be used.

○  Guaranteed Property 
The seller of lots with this symbol has 
been guaranteed a minimum price from 
one auction or a series of auctions. This 
guarantee may be provided by Sotheby’s 
or jointly by Sotheby’s and a third party.  
Sotheby’s and any third parties providing 
a guarantee jointly with Sotheby’s benefit 
financially if a guaranteed lot is sold 
successfully and may incur a loss if the sale 
is not successful. If every lot in a catalogue 
is guaranteed, the Important Notices in the 
sale catalogue will so state and this symbol 
will not be used for each lot. 

△  Property in which Sotheby’s has an 
Ownership Interest 
Lots with this symbol indicate that 
Sotheby’s owns the lot in whole or in part 
or has an economic interest in the lot 
equivalent to an ownership interest.

⋑  Irrevocable Bids 
Lots with this symbol indicate that a 
party has provided Sotheby’s with an 
irrevocable bid on the lot that will be 
executed during the sale at a value 
that ensures that the lot will sell.  The 
irrevocable bidder, who may bid in 
excess of the irrevocable bid, will 
be compensated based on the final 
hammer price in the event he or she 
is not the successful bidder. If the 
irrevocable bidder is the successful 
bidder, he or she will be required to 
pay the full Buyer’s Premium and will 
not be otherwise compensated. If the 
irrevocable bid is not secured until after 
the printing of the auction catalogue, 
a pre-lot announcement will be made 
indicating that there is an irrevocable 
bid on the lot.  If the irrevocable bidder is 
advising anyone with respect to the lot, 
Sotheby’s requires the irrevocable bidder 
to disclose his or her financial interest 
in the lot.  If an agent is advising you or 
bidding on your behalf with respect to 
a lot identified as being subject to an 
irrevocable bid, you should request that 

the agent disclose whether or not he or 
she has a financial interest in the lot.

◉  Restricted Materials 
Lots with this symbol have been identified 
at the time of cataloguing as containing 
organic material which may be subject to 
restrictions regarding import or export. 
The information is made available for the 
convenience of Buyers and the absence of 
the symbol is not a warranty that there are 
no restrictions regarding import or export 
of the Lot.

Please refer to the section on 
“Endangered species” in the “Information 
to Buyers”. As indicated in this section, 
Sotheby’s is not able to assist buyers with 
the shipment of any lots with this symbol 
into the United States. A buyer’s inability to 
export or import any lots with this symbol 
cannot justify a delay in payment or a sale’s 
cancellation.

⊕ Property subject to the Artist’s 
Resale Right 
Purchase of lots marked with this symbol 
(⊕) will be subject to payment of the 
Artist’s Resale Right, at a percentage of the 
hammer price calculated as follows:

Portion of the hammer price (in €) 
Royalty Rate 
From 0 to 50,000 4% 
From 50,000.01 to 200,000 3% 
From 200,000.01 to 350,000 1% 
From 350,000.01 to 500,000 0.5% 
Exceeding 500,000 0.25%

The Artist’s Resale Right payable will be 
the aggregate of the amount payable 
under the above rate bands, subject to a 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
for any single work each time it is sold. The 
maximum royalty payable of 12,500 euros 
applies to works sold for 2 million euros 
and above.

α  VAT 
Items sold to buyers whose address is in 
the EU will be assumed to be remaining 
in the EU.  The property will be invoiced 
as if it had no VAT symbol (see ‘Property 
with no VAT symbol’ above).  However, if 
the property is to be exported from the 
EU, Sotheby’s will re-invoice the property 
under the normal VAT rules (see ‘Property 
sold with a † symbol’ above) as requested 
by the seller.

Items sold to buyers whose address 
is outside the EU will be assumed to be 
exported from the EU.  The property will be 
invoiced under the normal VAT rules (see 
‘Property sold with a † symbol’ above). 
Although the hammer price will be subject 
to VAT this will be cancelled or refunded 
upon export - see ‘Exports from the 
European Union’.  However, buyers who are 
not intending to export their property from 
the EU should notify our Client Accounts 
Department on the day of the sale and the 
property will be re-invoiced showing no VAT 
on the hammer price (see ‘Property sold 
with no VAT symbol’ above).

CONDITIONS GENERALES 
DE VENTE

A complete translation in English of 
our Conditions of Business is available 
on sothebys.com or on request 
+33 (0)1 53 05 53 05

Article I : Généralités

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, auxquelles s’ajoutent les conditions 
relatives aux enchères en ligne en direct 
via le système BIDnow accessibles sur le 
site internet de Sotheby’s ou disponibles 
sur demande (dites « Conditions 
BIDnow »), régissent les relations entre, 
d’une part, la société Sotheby’s France 
S.A.S (« Sotheby’s ») agissant en tant que 
mandataire du (des) vendeur(s) dans le 
cadre de son activité de vente de biens 
aux enchères publiques ainsi que de son 
activité de vente de gré à gré des biens non 
adjugés en vente publique, et, d’autre part, 
les acheteurs, les enchérisseurs et leurs 
mandataires et ayants-droit respectifs.

Dans le cadre des ventes mentionnées 
au paragraphe précédent, Sotheby’s agit 
en qualité de mandataire du vendeur, le 
contrat de vente étant conclu entre le 
vendeur et l’acheteur. 

Les présentes Conditions Générales 
de Vente, les Conditions BIDnow pour 
les enchères en ligne et toutes les 
notifications, descriptions, déclarations 
et autres concernant un bien quelconque, 
qui figurent dans le catalogue de la 
vente ou qui sont affichées dans la 
salle de vente, sont susceptibles d’être 
modifiées par toute déclaration faite par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires  
préalablement à la mise aux enchères du 
bien concerné.

Le « groupe Sotheby’s » comprend la 
société Sotheby’s dont le siège est situé 
aux Etats-Unis d’Amérique, toutes les 
entités contrôlées par celle-ci au sens de 
l’article L. 233-3 du Code de Commerce 
(y compris Sotheby’s) ainsi que la société 
Sotheby’s Diamonds et toutes les entités 
contrôlées par elle au sens de l’article L. 
233-3 du Code de Commerce.

Le fait de participer à la vente vaut 
acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente, des Conditions 
BIDnow pour les enchères en ligne et des 
Informations aux Acheteurs. 

AVANT LA VENTE

Article II : Obligations du vendeur 
– déclarations et garanties 

Le vendeur garantit à Sotheby’s et à 
l’acheteur :

(i) qu’il a la pleine propriété non contestée, 
ou qu’il est dûment mandaté par la 
personne ayant la pleine propriété non 
contestée des biens mis en vente, lesquels 
sont  libres de toutes réclamations, 
contestations, saisies, réserves de 
propriété, droits, charges, garanties ou 
nantissements quelconques de la part 
de tiers, et qu’il peut ainsi valablement 
transférer la propriété pleine et entière 
desdits biens ;

(ii) que les biens sont en règle avec la 
réglementation douanière française ; 
que, dans le cas où les biens, entrés sur le 
territoire français, proviendraient d’un pays 
non-membre ou d’un pays membre de 
l’Union Européenne, légalement ; que les 
déclarations requises à l’importation et à 
l’exportation ont été dûment effectuées et 
les taxes à l’exportation et à l’importation 
ont été dûment réglées ;

(iii) qu’il a payé ou paiera toutes les taxes 
et/ou droits qui sont dus sur le produit de 

la vente des biens et qu’il a notifié par écrit 
à Sotheby’s le détail des taxes et droits qui 
sont dus par Sotheby’s au nom du vendeur 
dans tout pays autre que la France ; 

(iv) qu’il a mis à la disposition de Sotheby’s 
toutes les informations concernant les 
biens mis en vente, notamment toutes les 
informations relatives au titre de propriété, 
à l’authenticité, à l’origine, aux obligations 
fiscales et/ou douanières ainsi qu’à l’état 
desdits biens.

Le vendeur indemnisera Sotheby’s 
et l’acheteur de tous dommages ou 
préjudices quelconques qui résulteraient 
du non respect partiel ou total de l’une 
quelconque de ses obligations. Si à tout 
moment Sotheby’s a un doute sérieux 
quant à la véracité des garanties données 
par le vendeur et/ou au respect par le 
vendeur de ses obligations essentielles 
vis-à-vis de l’acheteur, Sotheby’s se réserve 
le droit d’en informer l’acheteur et, dans le 
cas où ce dernier demanderait l’annulation 
de la vente, de consentir à cette annulation 
au nom du vendeur, ce que le vendeur 
reconnait et accepte. 

Article III : État des biens vendus

Tous les biens sont vendus tels quels, dans 
l’état où ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts. 
Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité 
des enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur 
propre jugement aux fins de vérifier si 
chaque bien correspond à sa description. 
Les dimensions sont données à titre 
indicatif.

Article IV : Droits de 
propriété intellectuelle

La vente des biens proposés n’emporte 
en aucun cas la cession des droits de 
propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que  
notamment  les droits de reproduction ou 
de représentation.

Article V : Indications du catalogue

Les indications portées sur le catalogue 
sont établies par Sotheby’s avec toute la 
diligence requise d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques, sous réserve des rectifications 
affichées dans la salle de vente avant 
l’ouverture de la vacation ou de celles 
annoncées par le commissaire-priseur de 
ventes volontaires en début de vacation et 
portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications sont établies compte 
tenu des informations données par le 
vendeur, des connaissances scientifiques, 
techniques et artistiques et de l’opinion 
généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle 
lesdites indications sont établies. 

Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif  et peuvent faire l’objet 
de modifications à tout moment avant la 
vente.

Toute reproduction de textes, 
d’illustrations ou de photographies figurant 
au catalogue nécessite l’autorisation 
préalable de Sotheby’s.

Article VI : Exposition 

Dans le cadre de l’exposition avant-vente, 
tout acheteur potentiel a la possibilité 
d’inspecter chaque objet proposé à la 
vente afin de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, 
de sa taille ainsi que de ses éventuelles 
réparations ou restaurations.

Article VII : Ordres d’achat

Bien que les futurs enchérisseurs aient 
tout avantage à être présents à la vente, 
Sotheby’s peut, sur demande, exécuter 
des ordres d’achat pour leur compte, 
y compris par téléphone, télécopie ou 
messagerie électronique si ce dernier 
moyen est indiqué spécifiquement dans le 
catalogue, étant entendu que Sotheby’s, 
ses agents ou préposés, ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission quelconque dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci. Sotheby’s se réserve 
le droit d’enregistrer, dans les conditions 
prévues par la loi, les enchères portées par 
téléphone ou par Internet. 

Toute personne qui ne peut être 
présente à la vente aux enchères 
peut enchérir directement en ligne 
sur Internet. Les enchères en ligne 
sont régies par les Conditions BIDnow 
disponibles sur le site Internet de 
Sotheby’s ou fournies sur demande. Les 
Conditions BIDnow s’appliquent aux 
enchères en ligne en sus des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Tout enchérisseur est réputé agir pour 
son propre compte, à moins qu’il n’ait 
été porté au préalable et par écrit à la 
connaissance de Sotheby’s qu’il agit pour 
le compte d’un tiers, et que ce tiers soit 
bien connu de Sotheby’s. L’enchérisseur 
agissant pour le compte d’un tiers est 
solidairement responsable avec ledit 
tiers de l’exécution des engagements  
incombant à tout acheteur en vertu de la 
loi, des présentes Conditions générales 
de vente et des conditions BIDnow. En 
cas de contestation de la part de ce tiers, 
Sotheby’s pourra tenir l’enchérisseur pour 
seul responsable de l’enchère en cause.

Article VIII : Prix de réserve

Sauf indication contraire, tous les lots 
figurant au catalogue sont offerts à la vente 
avec un prix de réserve. Le prix de réserve 
est le prix minimum confidentiel, arrêté 
avec le vendeur, au-dessous duquel le bien 
ne peut être vendu. Ce prix ne peut être 
fixé à un montant supérieur à l’estimation 
la plus basse figurant dans le catalogue 
ou annoncée publiquement par le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
et consignée au procès-verbal.

Article IX : Retrait des biens

Sotheby’s pourra, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée, retirer 
de la vente les biens proposés à la vente 
pour tout motif légitime (notamment en 
cas de (i) non respect par le vendeur de 
ses déclarations et garanties, (ii) de doute 
légitime sur l’authenticité du bien proposé 
à la vente, ou (iii) à la suite d’une opposition 
formulée par un tiers quel qu’en soit le bien 
fondé, ou (iv) en application d’une décision 
de justice, ou (v) en cas de révocation par le 
vendeur de son mandat).
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Article XIX : Remise des biens 

Sotheby’s décline toute responsabilité au 
titre de l’emballage et du transport des 
biens.

Le bien adjugé ne peut être délivré à 
l’acheteur que lorsque (i) Sotheby’s a 
perçu le paiement intégral effectif du prix 
d’adjudication, de la commission d’achat, 
du montant du droit de suite si applicable 
et des frais de vente de celui-ci, augmentés 
de toutes taxes y afférentes, ou lorsque 
toute garantie satisfaisante lui a été 
donnée sur ledit paiement, et (ii) l’acheteur 
a délivré à Sotheby’s tout document 
permettant de s’assurer de son identité 
(que ce soit, selon le cas, une personne 
physique ou une personne morale). 

Sotheby’s est autorisée à exercer un 
droit de rétention sur le bien adjugé, ainsi 
que sur tout autre bien appartenant à 
l’acheteur et détenu par Sotheby’s jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité des 
sommes dues par l’acheteur ou jusqu’à 
la réception d’une garantie de paiement 
satisfaisante.

Article XX : Biens non enlevés par l’acheteur

Les biens vendus dans le cadre d’une vente 
aux enchères ou d’une vente de gré à gré, 
qui ne sont pas enlevés par l’acheteur 
seront, à l’expiration d’un délai de 30 jours 
suivant l’adjudication ou la vente de gré à 
gré (le jour de la vente étant inclus dans 
ce délai), entreposés aux frais, risques et 
périls de l’acheteur, puis transférés, aux 
frais de l’acheteur, auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s, le 
dépôt auprès de la société de gardiennage 
restant aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. 

Si les biens ne sont pas enlevés dans 
l’année suivant l’expiration du délai de 30 
jours mentionné au précédent paragraphe, 
Sotheby’s sera autorisée à mettre en vente 
aux enchères lesdits biens, sans prix de 
réserve, le mandat de vente à cet effet 
étant donné au profit de Sotheby’s par les 
présentes. Les conditions générales de 
vente applicables à ces enchères seront 
celles en vigueur au moment de la vente.

Tous les produits de cette vente seront 
consignés par Sotheby’s sur un compte 
spécial, après déduction par Sotheby’s de 
toute somme qui lui est due, comprenant 
les frais d’entreposage encourus jusqu’à la 
revente du bien.

Article XXI : Résolution de la vente pour 
défaut d’authenticité de l’œuvre vendue

Dans les cinq années suivant la date 
d’adjudication, et s’il est établi d’une 
manière jugée satisfaisante par Sotheby’s 
que le bien acquis n’est pas authentique, 
l’acheteur pourra obtenir de Sotheby’s 
remboursement du prix payé par lui 
(commissions et TVA incluses) dans la 
devise de la vente d’origine après avoir 
notifié à Sotheby’s sa décision de se 
prévaloir de la présente clause résolutoire 
et avoir restitué le bien à Sotheby’s dans 
l’état dans lequel il se trouvait à la date 
de la vente et sous réserve de pouvoir 
transférer la propriété pleine et entière 
du bien libre de toutes réclamations 
quelconques de la part de tiers. La charge 
de la preuve du défaut d’authenticité, ainsi 
que tous les frais afférents au retour du 
bien demeureront à la charge de l’acheteur. 
Sotheby’s pourra exiger que deux experts 

indépendants qui, de l’opinion à la fois 
de Sotheby’s et de l’acheteur, sont d’une 
compétence reconnue soient missionnés 
aux frais de l’acheteur pour émettre un avis 
sur l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera 
pas liée par les conclusions de ces experts 
et se réserve le droit de solliciter l’avis 
d’autres experts à ses propres frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article XXII : Protection des données – 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
(Loi « Informatique et Libertés »)

Dans le cadre de ses activités de ventes aux 
enchères, de marketing et de fournitures de 
services Sotheby’s est amenée à collecter 
des données à caractère personnel 
concernant le vendeur et l’acheteur, 
notamment par l’enregistrement d’images 
vidéo, de conversations téléphoniques ou 
de messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identifier les préférences des 
acheteurs et des vendeurs afin de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 
non-membres de l’Union Européenne 
n’offrant pas un niveau de protection 
reconnu comme suffisant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la confidentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays offrant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Le vendeur et l’acheteur disposent 
d’un droit d’accès et de rectification 
sur les données à caractère personnel 
les concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s.

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

Article XXIII : Loi applicable - Juridiction 
compétente - Autonomie des dispositions

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, chaque vente et tout ce qui s’y 
rapporte (incluant toutes les enchères 
réalisées en ligne pour une vente régie par 
les présentes Conditions Générales de 
Vente) sont soumises à la loi française.

Conformément à l’article L. 321-37 du 
Code de commerce, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris est seul compétent pour 
connaître de toute action en justice relative 
aux activités de vente dans lesquelles 
Sotheby’s est partie. S’agissant des 
actions contractuelles, les vendeurs et les 
acheteurs ainsi que les mandataires réels 
ou apparents de ceux-ci reconnaissent et 
acceptent que Paris est le lieu d’exécution 
des prestations de Sotheby’s.

Il est rappelé qu’en application de 
l’article L. 321-17 du Code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées 
à l’occasion des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se 

prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.

Sotheby’s conserve pour sa part le droit 
d’intenter toute action devant les tribunaux 
compétents du ressort de la Cour d’Appel 
de Paris ou tout autre tribunal de son choix.

Si l’une quelconque des dispositions 
des présentes Conditions Générales de 
Vente était déclarée nulle ou inapplicable, 
cela n’affectera pas la validité des 
autres dispositions des présentes qui 
demeureront parfaitement valables et 
efficaces.

En cas de divergence entre la version 
française des présentes Conditions 
Générales de Vente et une version dans 
une autre langue, la version française 
fait foi. 

ESTIMATIONS ET 
CONVERSIONS

ESTIMATIONS EN EUROS

Les estimations imprimées dans le 
catalogue sont en Euros.

Pour guider les acheteurs éventuels, 
ces estimations peuvent être converties 
aux taux suivants, taux en vigueur lors de la 
mise sous presse du catalogue.
1 € = 1,102 $
1 € = 0,853 £

D’ici le jour de la vente, les taux 
auront certainement varié et nous 
recommandons aux acheteurs de les 
vérifier avant d’enchérir.

Lors de la vente, un convertisseur de 
monnaies suit les enchères en cours. Les 
valeurs affichées dans les autres monnaies 
ne sont qu’une aide, les enchères étant 
passées exclusivement en Euros. Sotheby’s 
n’est pas responsable des erreurs qui 
peuvent intervenir lors des opérations de 
conversions.

Le paiement des lots est dû en Euros, 
mais le montant équivalent dans une autre 
monnaie peut être accepté au taux du jour 
de la vente.

Le règlement est fait au vendeur en 
Euros.

ESTIMATES IN EUROS

The estimates printed in the catalogue are 
in Euros.

As a guide to potential buyers, 
estimates for this sale can be converted 
at the following rate, which was current at 
the time of printing. These estimates may 
be rounded:
1 € = 1,102 $
1 € = 0,853 £

By the date of the sale this rate is 
likely to have changed, and buyers are 
recommended to check before bidding.

During the sale Sotheby’s may provide 
a screen to show currency conversions 
as bidding progresses. This is intended 
for guidance only and all bidding will be in 
Euros. Sotheby’s is not responsible for any 
error or omissions in the operation of the 
currency converter.

Payment for purchases is due in Euros, 
however the equivalent amount in any 
other currency will be accepted at the 
rate prevailing on the day that payment is 
received in cleared funds.

Settlement is made to vendors in the 
currency in which the sale is conducted.

Si Sotheby’s a connaissance d’une 
contestation relative au titre de propriété 
du bien que le vendeur a confié à Sotheby’s 
ou relative à une sûreté ou un privilège 
grevant celui-ci, Sotheby’s ne pourra 
remettre ledit bien au vendeur tant que 
la contestation n’aura pas été résolue en 
faveur du vendeur.

Article X : Experts extérieurs

Conformément à l’article L. 321-29 du 
Code de commerce, Sotheby’s peut 
faire appel à des experts extérieurs 
pour l’assister dans la description, la 
présentation et l’estimation de biens. 
Lorsque ces experts interviennent dans 
l’organisation de la vente, mention de leur 
intervention est faite dans le catalogue. 
Si cette intervention se produit après 
l’impression du catalogue, mention en est 
faite par le commissaire-priseur dirigeant 
la vente avant le début de celle-ci et cette 
mention est consignée au procès-verbal 
de la vente.

Sotheby’s s’assure préalablement 
que les experts extérieurs auxquels 
elle a recours ont souscrit une 
assurance couvrant leur responsabilité 
professionnelle, étant précisé que 
Sotheby’s demeure solidairement 
responsable avec ces experts. 

Sauf indication contraire, les experts 
extérieurs intervenant dans les ventes de 
Sotheby’s ne sont pas propriétaires des 
biens offerts à la vente. 

PENDANT LA VENTE

Article XI : Déroulement de la vente

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires dirigeant la vente prononce les 
adjudications. Il  assure la police de la vente 
et peut faire toutes réquisitions pour y 
maintenir l’ordre.

A l’ouverture de chaque vacation, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
fait connaître les modalités de la vente et 
des enchères.

Chaque bien est identifié par un numéro 
qui correspond au numéro qui lui est 
attribué dans le catalogue de la vente.

Sauf déclaration contraire du 
commissaire-priseur de ventes volontaires, 
la vente est effectuée dans l’ordre de la 
numérotation des biens, étant précisé que, 
avant ou pendant la vente, Sotheby’s peut 
procéder à des retraits de biens de la vente 
conformément à la loi.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires commence les enchères au 
niveau qu’il juge approprié et les poursuit 
de même. Il peut porter des enchères 
successives ou répondre jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.

En cas de doute sur la validité de toute 
enchère, et notamment en cas d’enchères 
simultanées, le commissaire-priseur de 
ventes volontaires peut, à sa discrétion, 
annuler l’enchère portée et poursuivre la 
procédure de vente aux enchères du bien 
concerné.

Sotheby’s se réserve la possibilité de ne 
pas prendre l’enchère portée par ou pour 
le compte d’un enchérisseur si celui-ci a 
été précédemment en défaut de paiement 
ou a été impliqué dans des incidents de 
paiement, de telle sorte que l’acceptation 
de son enchère pourrait mettre en cause la 
bonne fin de la vente aux enchères.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires peut, si le vendeur en est 
d’accord, procéder à toute division des 
biens mis en vente. Il peut aussi  procéder 
à la réunion des biens mis en vente par un 
même vendeur.

Article XII : Adjudication / Transfert 
de propriété / Transfert de risque

Le plus offrant et dernier enchérisseur 
sera l’acheteur sous réserve que le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
accepte la dernière enchère en déclarant 
le lot adjugé. Un contrat de vente entre 
l’acheteur et le vendeur sera alors formé, à 
moins que, après qu’un lot ait été adjugé, il 
apparaisse qu’une erreur a été commise ou 
une contestation est élevée. Dans ce cas, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
aura la faculté discrétionnaire de constater 
que la vente de ce lot n’est pas formée et 
pourra décider, selon le cas, de désigner 
un autre adjudicataire, ou de poursuivre 
les enchères, ou d’annuler la vente et  de 
remettre en vente le lot concerné. Cette 
faculté devra être mise en œuvre avant 
que le commissaire-priseur de ventes 
volontaires ne prononce la fin de la 
vacation. Les ventes seront définitivement 
formées à la clôture de la vacation. Si une 
contestation s’élève après la vacation, le 
procès-verbal de la vente fera foi.

L’acheteur ne deviendra propriétaire 
du bien adjugé qu’à compter du règlement 
effectif à Sotheby’s du prix d’adjudication, 
du montant du droit de suite si applicable, 
et des commissions et frais dus.

Cependant, tous les risques afférents au 
bien adjugé seront transférés à la charge 
de l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
(trente) jours suivant la date de la vente, 
le jour de la vacation étant inclus dans 
le calcul. Si le lot est retiré par l’acheteur 
avant l’expiration de ce délai, le transfert de 
risques interviendra lors du retrait du bien 
par l’acheteur.

En cas de dommages (notamment 
perte, vol ou destruction) causés au 
bien adjugé, survenant avant le transfert 
des risques à l’acheteur et après le 
paiement effectif à Sotheby’s du prix 
d’adjudication, du montant du droit de 
suite si applicable, et des commissions et 
frais dus, l’indemnité versée par Sotheby’s 
à l’acheteur ne pourra être supérieure 
au prix d’adjudication (hors taxes). 
Aucune indemnité ne sera due dans les 
cas suivants : (i) dommages causés aux 
encadrements et verres recouvrant les 
biens achetés, (ii) dommages causés par 
un tiers à qui le bien a été confié en accord 
avec l’acheteur, en ce compris les erreurs 
de traitement (notamment travaux de 
restauration, encadrement ou nettoyage), 
(iii) dommages causés de manière 
directe ou indirecte, par les changements 
d’humidité ou de température, l’usure 
normale, la détérioration progressive ou 
le vice caché (notamment la vermoulure), 
(iv) dommages causés par les guerres 
ou les armes de guerre utilisant la fission 
atomique ou la contamination radioactive, 
les armes chimiques, biochimiques ou 
électromagnétiques.

Article XIII : Droit de préemption 

L’État français dispose d’un droit de 
préemption sur certaines œuvres d’art 
et archives, dont l’exercice, au cours de la 
vente, doit être confirmé dans un délai de 

15 (quinze) jours suivant la date de la vente. 
En cas de confirmation dans ce délai, l’État 
français est subrogé à l’acheteur.

APRÈS LA VENTE

Article XIV : Commission d’achat

L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission qui fait partie du prix d’achat. 

Le montant HT de la commission 
d’achat est de 25% du prix d’adjudication 
sur la tranche jusqu’à 60 000 € inclus, de 
20% sur la tranche supérieure entre 60 
000 € jusqu’à 1 800 000 € inclus, et de 
12% sur la tranche supérieure à 1 800 000 
€, la TVA, ou toute taxe similaire au taux en 
vigueur calculée sur la commission, étant 
ajoutée et prélevée en sus par Sotheby’s.

Article XV : Règlement

Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur 
doit présenter au commissaire-priseur 
dirigeant la vente ou à ses assistants, le 
numéro sous lequel il est enregistré et 
acquitter immédiatement le montant 
du prix d’adjudication, de la commission 
d’achat , du droit de suite si applicable, et 
des frais de vente en euros.

L’acheteur doit procéder à l’enlèvement 
de ses achats à ses propres frais.

Conformément à l’article L. 321-6 du 
Code de commerce, les fonds détenus 
par Sotheby’s pour le compte de tiers 
sont portés sur des comptes destinés à ce 
seul usage ouverts dans un établissement 
de crédit. En outre, Sotheby’s a souscrit 
auprès d’organismes d’assurance ou de 
cautionnement des contrats garantissant 
la représentation de ces fonds.

Article XVI : Défaut de 
paiement de l’acheteur 

En cas de défaut de paiement de l’acheteur, 
Sotheby’s lui adressera une mise en 
demeure. Si cette mise en demeure reste 
infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre 
en vente le bien sur folle enchère. Le 
vendeur devra faire connaître à Sotheby’s 
sa décision de remettre le bien en vente 
sur folle enchère dès que Sotheby’s l’aura 
informé de la défaillance de l’acheteur, et 
au plus tard dans les trois (3) mois suivant 
la date de la vente. Sotheby’s remettra 
alors le bien aux enchères. Si le prix atteint 
par le bien à l’issue de cette nouvelle vente 
aux enchères est inférieur au prix atteint 
lors de l’enchère initiale, le fol enchérisseur 
devra payer la différence entre l’enchère 
initiale et la nouvelle enchère (y compris 
tout différence dans le montant de la 
commission d’achat ainsi que la TVA ou 
toute taxe similaire applicable) augmentée 
de tous frais encourus lors de la nouvelle 
vente ;

(b) si le vendeur n’indique pas à Sotheby’s, 
dans le délai de trois mois suivant la date 
de la vente, son intention de remettre 
en vente le bien sur folle enchère, il sera 
réputé avoir renoncé à cette possibilité et 
Sotheby’s aura mandat d’agir en son nom 
et pour son compte et pourra, mais sans 
y être obligé et sans préjudice de tous les 
droits dont dispose le vendeur en vertu 
de la loi :
  (i) soit notifier à l’acquéreur défaillant 

la résolution de plein droit de la 
vente ; la vente sera alors réputée 

ne jamais avoir eu lieu et l’acquéreur 
défaillant demeurera redevable 
des frais, accessoires et pénalités 
éventuellement dus ;

  (ii) soit poursuivre l’exécution forcée 
de la vente et le paiement du prix 
d’adjudication (augmenté de tous les 
frais, commission et taxes dus, et du 
montant du droit de suite si applicable), 
pour son propre compte et/ou pour le 
compte du vendeur, sous réserve dans 
ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu 
préalablement du vendeur un mandat 
spécial et écrit à cet effet.

Sotheby’s tiendra le vendeur informé de 
toutes démarches accomplies au nom du 
vendeur.

Par ailleurs, Sotheby’s décline toute 
responsabilité quant aux conséquences, 
quelles qu’elles puissent être, d’une fausse 
déclaration et/ou d’un défaut de paiement 
de l’acheteur

Article XVII : Conséquences pour 
l’acheteur d’un défaut de paiement

Quelle que soit l’option retenue 
conformément à l’Article XVI (remise en 
vente sur folle enchère, résolution de plein 
droit de la vente ou exécution forcée de la 
vente) :

(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du seul 
fait de son défaut de paiement, de payer :
  (i) tous les frais et accessoires, de 

quelque nature qu’ils soient, relatifs au 
défaut de paiement (en ce inclus, tous les 
frais liés à la remise en vente du bien sur 
folle enchère si cette option est choisie 
par le vendeur) ;

  (ii) des pénalités de retard calculées en 
appliquant, pour chaque jour de retard, 
un taux EURIBOR 1 mois augmenté de 
six cents (600) points de base sur la 
totalité des sommes dues (le nombre 
de jours de retard étant rapportés à 
une année de 365 jours) ; et (iii) des 
dommages et intérêts permettant de 
compenser intégralement le (ou les) 
préjudice(s) causé(s) par le défaut de 
paiement au vendeur, à Sotheby’s et à 
tout tiers.

(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement 
décider de communiquer au vendeur 
les nom et adresse de l’acheteur afin de 
permettre au vendeur de  poursuivre 
l’acheteur en justice pour recouvrer les 
montants qui lui sont dus ainsi que les 
frais de justice et s’efforcera d’en informer 
l’acheteur préalablement.

(c) Sotheby’s pourra exercer tous les droits 
et recours sur tous les biens de l’acquéreur 
défaillant se trouvant en la possession de 
toute société du groupe Sotheby’s.

Article XVIII : Exportation et importation

L’exportation de tout bien de France, 
et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à une ou plusieurs 
autorisations (d’exportation ou 
d’importation). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur d’obtenir toute autorisation 
nécessaire à l’exportation ou à 
l’importation. Le refus de toute autorisation 
d’exportation ou d’importation ou tout 
retard consécutif à l’obtention d’une telle 
autorisation ne justifiera ni la résolution ou 
l’annulation de la vente par l’acheteur ni un 
retard de paiement du bien.
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Article XIX : Remise des biens 

Sotheby’s décline toute responsabilité au 
titre de l’emballage et du transport des 
biens.

Le bien adjugé ne peut être délivré à 
l’acheteur que lorsque (i) Sotheby’s a 
perçu le paiement intégral effectif du prix 
d’adjudication, de la commission d’achat, 
du montant du droit de suite si applicable 
et des frais de vente de celui-ci, augmentés 
de toutes taxes y afférentes, ou lorsque 
toute garantie satisfaisante lui a été 
donnée sur ledit paiement, et (ii) l’acheteur 
a délivré à Sotheby’s tout document 
permettant de s’assurer de son identité 
(que ce soit, selon le cas, une personne 
physique ou une personne morale). 

Sotheby’s est autorisée à exercer un 
droit de rétention sur le bien adjugé, ainsi 
que sur tout autre bien appartenant à 
l’acheteur et détenu par Sotheby’s jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité des 
sommes dues par l’acheteur ou jusqu’à 
la réception d’une garantie de paiement 
satisfaisante.

Article XX : Biens non enlevés par l’acheteur

Les biens vendus dans le cadre d’une vente 
aux enchères ou d’une vente de gré à gré, 
qui ne sont pas enlevés par l’acheteur 
seront, à l’expiration d’un délai de 30 jours 
suivant l’adjudication ou la vente de gré à 
gré (le jour de la vente étant inclus dans 
ce délai), entreposés aux frais, risques et 
périls de l’acheteur, puis transférés, aux 
frais de l’acheteur, auprès d’une société 
de gardiennage désignée par Sotheby’s, le 
dépôt auprès de la société de gardiennage 
restant aux frais, risques et périls de 
l’acheteur. 

Si les biens ne sont pas enlevés dans 
l’année suivant l’expiration du délai de 30 
jours mentionné au précédent paragraphe, 
Sotheby’s sera autorisée à mettre en vente 
aux enchères lesdits biens, sans prix de 
réserve, le mandat de vente à cet effet 
étant donné au profit de Sotheby’s par les 
présentes. Les conditions générales de 
vente applicables à ces enchères seront 
celles en vigueur au moment de la vente.

Tous les produits de cette vente seront 
consignés par Sotheby’s sur un compte 
spécial, après déduction par Sotheby’s de 
toute somme qui lui est due, comprenant 
les frais d’entreposage encourus jusqu’à la 
revente du bien.

Article XXI : Résolution de la vente pour 
défaut d’authenticité de l’œuvre vendue

Dans les cinq années suivant la date 
d’adjudication, et s’il est établi d’une 
manière jugée satisfaisante par Sotheby’s 
que le bien acquis n’est pas authentique, 
l’acheteur pourra obtenir de Sotheby’s 
remboursement du prix payé par lui 
(commissions et TVA incluses) dans la 
devise de la vente d’origine après avoir 
notifié à Sotheby’s sa décision de se 
prévaloir de la présente clause résolutoire 
et avoir restitué le bien à Sotheby’s dans 
l’état dans lequel il se trouvait à la date 
de la vente et sous réserve de pouvoir 
transférer la propriété pleine et entière 
du bien libre de toutes réclamations 
quelconques de la part de tiers. La charge 
de la preuve du défaut d’authenticité, ainsi 
que tous les frais afférents au retour du 
bien demeureront à la charge de l’acheteur. 
Sotheby’s pourra exiger que deux experts 

indépendants qui, de l’opinion à la fois 
de Sotheby’s et de l’acheteur, sont d’une 
compétence reconnue soient missionnés 
aux frais de l’acheteur pour émettre un avis 
sur l’authenticité du bien. Sotheby’s ne sera 
pas liée par les conclusions de ces experts 
et se réserve le droit de solliciter l’avis 
d’autres experts à ses propres frais.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article XXII : Protection des données – 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
(Loi « Informatique et Libertés »)

Dans le cadre de ses activités de ventes aux 
enchères, de marketing et de fournitures de 
services Sotheby’s est amenée à collecter 
des données à caractère personnel 
concernant le vendeur et l’acheteur, 
notamment par l’enregistrement d’images 
vidéo, de conversations téléphoniques ou 
de messages électroniques relatifs aux 
enchères en ligne.

Sotheby’s procède à un traitement 
informatique de ces données pour lui 
permettre d’identifier les préférences des 
acheteurs et des vendeurs afin de pouvoir 
fournir une meilleure qualité de service. 
Ces informations sont susceptibles d’être 
communiquées à d’autres sociétés du 
groupe Sotheby’s situées dans des Etats 
non-membres de l’Union Européenne 
n’offrant pas un niveau de protection 
reconnu comme suffisant à l’égard du 
traitement dont les données font l’objet. 
Toutefois Sotheby’s exige que tout tiers 
respecte la confidentialité des données 
relatives à ses clients et fournisse le 
même niveau de protection des données 
personnelles que celle en vigueur dans 
l’Union Européenne, qu’ils soient ou non 
situés dans un pays offrant le même niveau 
de protection des données personnelles. 

Le vendeur et l’acheteur disposent 
d’un droit d’accès et de rectification 
sur les données à caractère personnel 
les concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition à leur utilisation en 
s’adressant à Sotheby’s.

Sotheby’s pourra utiliser ces données 
à caractère personnel pour satisfaire à ses 
obligations légales et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales, de marketing.

Article XXIII : Loi applicable - Juridiction 
compétente - Autonomie des dispositions

Les présentes Conditions Générales de 
Vente, chaque vente et tout ce qui s’y 
rapporte (incluant toutes les enchères 
réalisées en ligne pour une vente régie par 
les présentes Conditions Générales de 
Vente) sont soumises à la loi française.

Conformément à l’article L. 321-37 du 
Code de commerce, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris est seul compétent pour 
connaître de toute action en justice relative 
aux activités de vente dans lesquelles 
Sotheby’s est partie. S’agissant des 
actions contractuelles, les vendeurs et les 
acheteurs ainsi que les mandataires réels 
ou apparents de ceux-ci reconnaissent et 
acceptent que Paris est le lieu d’exécution 
des prestations de Sotheby’s.

Il est rappelé qu’en application de 
l’article L. 321-17 du Code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées 
à l’occasion des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se 

prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.

Sotheby’s conserve pour sa part le droit 
d’intenter toute action devant les tribunaux 
compétents du ressort de la Cour d’Appel 
de Paris ou tout autre tribunal de son choix.

Si l’une quelconque des dispositions 
des présentes Conditions Générales de 
Vente était déclarée nulle ou inapplicable, 
cela n’affectera pas la validité des 
autres dispositions des présentes qui 
demeureront parfaitement valables et 
efficaces.

En cas de divergence entre la version 
française des présentes Conditions 
Générales de Vente et une version dans 
une autre langue, la version française 
fait foi. 

ESTIMATIONS ET 
CONVERSIONS

ESTIMATIONS EN EUROS

Les estimations imprimées dans le 
catalogue sont en Euros.

Pour guider les acheteurs éventuels, 
ces estimations peuvent être converties 
aux taux suivants, taux en vigueur lors de la 
mise sous presse du catalogue.
1 € = 1,102 $
1 € = 0,853 £

D’ici le jour de la vente, les taux 
auront certainement varié et nous 
recommandons aux acheteurs de les 
vérifier avant d’enchérir.

Lors de la vente, un convertisseur de 
monnaies suit les enchères en cours. Les 
valeurs affichées dans les autres monnaies 
ne sont qu’une aide, les enchères étant 
passées exclusivement en Euros. Sotheby’s 
n’est pas responsable des erreurs qui 
peuvent intervenir lors des opérations de 
conversions.

Le paiement des lots est dû en Euros, 
mais le montant équivalent dans une autre 
monnaie peut être accepté au taux du jour 
de la vente.

Le règlement est fait au vendeur en 
Euros.

ESTIMATES IN EUROS

The estimates printed in the catalogue are 
in Euros.

As a guide to potential buyers, 
estimates for this sale can be converted 
at the following rate, which was current at 
the time of printing. These estimates may 
be rounded:
1 € = 1,102 $
1 € = 0,853 £

By the date of the sale this rate is 
likely to have changed, and buyers are 
recommended to check before bidding.

During the sale Sotheby’s may provide 
a screen to show currency conversions 
as bidding progresses. This is intended 
for guidance only and all bidding will be in 
Euros. Sotheby’s is not responsible for any 
error or omissions in the operation of the 
currency converter.

Payment for purchases is due in Euros, 
however the equivalent amount in any 
other currency will be accepted at the 
rate prevailing on the day that payment is 
received in cleared funds.

Settlement is made to vendors in the 
currency in which the sale is conducted.

Si Sotheby’s a connaissance d’une 
contestation relative au titre de propriété 
du bien que le vendeur a confié à Sotheby’s 
ou relative à une sûreté ou un privilège 
grevant celui-ci, Sotheby’s ne pourra 
remettre ledit bien au vendeur tant que 
la contestation n’aura pas été résolue en 
faveur du vendeur.

Article X : Experts extérieurs

Conformément à l’article L. 321-29 du 
Code de commerce, Sotheby’s peut 
faire appel à des experts extérieurs 
pour l’assister dans la description, la 
présentation et l’estimation de biens. 
Lorsque ces experts interviennent dans 
l’organisation de la vente, mention de leur 
intervention est faite dans le catalogue. 
Si cette intervention se produit après 
l’impression du catalogue, mention en est 
faite par le commissaire-priseur dirigeant 
la vente avant le début de celle-ci et cette 
mention est consignée au procès-verbal 
de la vente.

Sotheby’s s’assure préalablement 
que les experts extérieurs auxquels 
elle a recours ont souscrit une 
assurance couvrant leur responsabilité 
professionnelle, étant précisé que 
Sotheby’s demeure solidairement 
responsable avec ces experts. 

Sauf indication contraire, les experts 
extérieurs intervenant dans les ventes de 
Sotheby’s ne sont pas propriétaires des 
biens offerts à la vente. 

PENDANT LA VENTE

Article XI : Déroulement de la vente

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires dirigeant la vente prononce les 
adjudications. Il  assure la police de la vente 
et peut faire toutes réquisitions pour y 
maintenir l’ordre.

A l’ouverture de chaque vacation, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
fait connaître les modalités de la vente et 
des enchères.

Chaque bien est identifié par un numéro 
qui correspond au numéro qui lui est 
attribué dans le catalogue de la vente.

Sauf déclaration contraire du 
commissaire-priseur de ventes volontaires, 
la vente est effectuée dans l’ordre de la 
numérotation des biens, étant précisé que, 
avant ou pendant la vente, Sotheby’s peut 
procéder à des retraits de biens de la vente 
conformément à la loi.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires commence les enchères au 
niveau qu’il juge approprié et les poursuit 
de même. Il peut porter des enchères 
successives ou répondre jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint.

En cas de doute sur la validité de toute 
enchère, et notamment en cas d’enchères 
simultanées, le commissaire-priseur de 
ventes volontaires peut, à sa discrétion, 
annuler l’enchère portée et poursuivre la 
procédure de vente aux enchères du bien 
concerné.

Sotheby’s se réserve la possibilité de ne 
pas prendre l’enchère portée par ou pour 
le compte d’un enchérisseur si celui-ci a 
été précédemment en défaut de paiement 
ou a été impliqué dans des incidents de 
paiement, de telle sorte que l’acceptation 
de son enchère pourrait mettre en cause la 
bonne fin de la vente aux enchères.

Le commissaire-priseur de ventes 
volontaires peut, si le vendeur en est 
d’accord, procéder à toute division des 
biens mis en vente. Il peut aussi  procéder 
à la réunion des biens mis en vente par un 
même vendeur.

Article XII : Adjudication / Transfert 
de propriété / Transfert de risque

Le plus offrant et dernier enchérisseur 
sera l’acheteur sous réserve que le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
accepte la dernière enchère en déclarant 
le lot adjugé. Un contrat de vente entre 
l’acheteur et le vendeur sera alors formé, à 
moins que, après qu’un lot ait été adjugé, il 
apparaisse qu’une erreur a été commise ou 
une contestation est élevée. Dans ce cas, le 
commissaire-priseur de ventes volontaires 
aura la faculté discrétionnaire de constater 
que la vente de ce lot n’est pas formée et 
pourra décider, selon le cas, de désigner 
un autre adjudicataire, ou de poursuivre 
les enchères, ou d’annuler la vente et  de 
remettre en vente le lot concerné. Cette 
faculté devra être mise en œuvre avant 
que le commissaire-priseur de ventes 
volontaires ne prononce la fin de la 
vacation. Les ventes seront définitivement 
formées à la clôture de la vacation. Si une 
contestation s’élève après la vacation, le 
procès-verbal de la vente fera foi.

L’acheteur ne deviendra propriétaire 
du bien adjugé qu’à compter du règlement 
effectif à Sotheby’s du prix d’adjudication, 
du montant du droit de suite si applicable, 
et des commissions et frais dus.

Cependant, tous les risques afférents au 
bien adjugé seront transférés à la charge 
de l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
(trente) jours suivant la date de la vente, 
le jour de la vacation étant inclus dans 
le calcul. Si le lot est retiré par l’acheteur 
avant l’expiration de ce délai, le transfert de 
risques interviendra lors du retrait du bien 
par l’acheteur.

En cas de dommages (notamment 
perte, vol ou destruction) causés au 
bien adjugé, survenant avant le transfert 
des risques à l’acheteur et après le 
paiement effectif à Sotheby’s du prix 
d’adjudication, du montant du droit de 
suite si applicable, et des commissions et 
frais dus, l’indemnité versée par Sotheby’s 
à l’acheteur ne pourra être supérieure 
au prix d’adjudication (hors taxes). 
Aucune indemnité ne sera due dans les 
cas suivants : (i) dommages causés aux 
encadrements et verres recouvrant les 
biens achetés, (ii) dommages causés par 
un tiers à qui le bien a été confié en accord 
avec l’acheteur, en ce compris les erreurs 
de traitement (notamment travaux de 
restauration, encadrement ou nettoyage), 
(iii) dommages causés de manière 
directe ou indirecte, par les changements 
d’humidité ou de température, l’usure 
normale, la détérioration progressive ou 
le vice caché (notamment la vermoulure), 
(iv) dommages causés par les guerres 
ou les armes de guerre utilisant la fission 
atomique ou la contamination radioactive, 
les armes chimiques, biochimiques ou 
électromagnétiques.

Article XIII : Droit de préemption 

L’État français dispose d’un droit de 
préemption sur certaines œuvres d’art 
et archives, dont l’exercice, au cours de la 
vente, doit être confirmé dans un délai de 

15 (quinze) jours suivant la date de la vente. 
En cas de confirmation dans ce délai, l’État 
français est subrogé à l’acheteur.

APRÈS LA VENTE

Article XIV : Commission d’achat

L’acheteur est tenu de payer à Sotheby’s, 
en sus du prix d’adjudication, une 
commission qui fait partie du prix d’achat. 

Le montant HT de la commission 
d’achat est de 25% du prix d’adjudication 
sur la tranche jusqu’à 60 000 € inclus, de 
20% sur la tranche supérieure entre 60 
000 € jusqu’à 1 800 000 € inclus, et de 
12% sur la tranche supérieure à 1 800 000 
€, la TVA, ou toute taxe similaire au taux en 
vigueur calculée sur la commission, étant 
ajoutée et prélevée en sus par Sotheby’s.

Article XV : Règlement

Dès qu’un bien est adjugé, l’acheteur 
doit présenter au commissaire-priseur 
dirigeant la vente ou à ses assistants, le 
numéro sous lequel il est enregistré et 
acquitter immédiatement le montant 
du prix d’adjudication, de la commission 
d’achat , du droit de suite si applicable, et 
des frais de vente en euros.

L’acheteur doit procéder à l’enlèvement 
de ses achats à ses propres frais.

Conformément à l’article L. 321-6 du 
Code de commerce, les fonds détenus 
par Sotheby’s pour le compte de tiers 
sont portés sur des comptes destinés à ce 
seul usage ouverts dans un établissement 
de crédit. En outre, Sotheby’s a souscrit 
auprès d’organismes d’assurance ou de 
cautionnement des contrats garantissant 
la représentation de ces fonds.

Article XVI : Défaut de 
paiement de l’acheteur 

En cas de défaut de paiement de l’acheteur, 
Sotheby’s lui adressera une mise en 
demeure. Si cette mise en demeure reste 
infructueuse :

(a) le vendeur pourra choisir de remettre 
en vente le bien sur folle enchère. Le 
vendeur devra faire connaître à Sotheby’s 
sa décision de remettre le bien en vente 
sur folle enchère dès que Sotheby’s l’aura 
informé de la défaillance de l’acheteur, et 
au plus tard dans les trois (3) mois suivant 
la date de la vente. Sotheby’s remettra 
alors le bien aux enchères. Si le prix atteint 
par le bien à l’issue de cette nouvelle vente 
aux enchères est inférieur au prix atteint 
lors de l’enchère initiale, le fol enchérisseur 
devra payer la différence entre l’enchère 
initiale et la nouvelle enchère (y compris 
tout différence dans le montant de la 
commission d’achat ainsi que la TVA ou 
toute taxe similaire applicable) augmentée 
de tous frais encourus lors de la nouvelle 
vente ;

(b) si le vendeur n’indique pas à Sotheby’s, 
dans le délai de trois mois suivant la date 
de la vente, son intention de remettre 
en vente le bien sur folle enchère, il sera 
réputé avoir renoncé à cette possibilité et 
Sotheby’s aura mandat d’agir en son nom 
et pour son compte et pourra, mais sans 
y être obligé et sans préjudice de tous les 
droits dont dispose le vendeur en vertu 
de la loi :
  (i) soit notifier à l’acquéreur défaillant 

la résolution de plein droit de la 
vente ; la vente sera alors réputée 

ne jamais avoir eu lieu et l’acquéreur 
défaillant demeurera redevable 
des frais, accessoires et pénalités 
éventuellement dus ;

  (ii) soit poursuivre l’exécution forcée 
de la vente et le paiement du prix 
d’adjudication (augmenté de tous les 
frais, commission et taxes dus, et du 
montant du droit de suite si applicable), 
pour son propre compte et/ou pour le 
compte du vendeur, sous réserve dans 
ce dernier cas que Sotheby’s ait obtenu 
préalablement du vendeur un mandat 
spécial et écrit à cet effet.

Sotheby’s tiendra le vendeur informé de 
toutes démarches accomplies au nom du 
vendeur.

Par ailleurs, Sotheby’s décline toute 
responsabilité quant aux conséquences, 
quelles qu’elles puissent être, d’une fausse 
déclaration et/ou d’un défaut de paiement 
de l’acheteur

Article XVII : Conséquences pour 
l’acheteur d’un défaut de paiement

Quelle que soit l’option retenue 
conformément à l’Article XVI (remise en 
vente sur folle enchère, résolution de plein 
droit de la vente ou exécution forcée de la 
vente) :

(a) L’acquéreur défaillant sera tenu, du seul 
fait de son défaut de paiement, de payer :
  (i) tous les frais et accessoires, de 

quelque nature qu’ils soient, relatifs au 
défaut de paiement (en ce inclus, tous les 
frais liés à la remise en vente du bien sur 
folle enchère si cette option est choisie 
par le vendeur) ;

  (ii) des pénalités de retard calculées en 
appliquant, pour chaque jour de retard, 
un taux EURIBOR 1 mois augmenté de 
six cents (600) points de base sur la 
totalité des sommes dues (le nombre 
de jours de retard étant rapportés à 
une année de 365 jours) ; et (iii) des 
dommages et intérêts permettant de 
compenser intégralement le (ou les) 
préjudice(s) causé(s) par le défaut de 
paiement au vendeur, à Sotheby’s et à 
tout tiers.

(b) Sotheby’s pourra discrétionnairement 
décider de communiquer au vendeur 
les nom et adresse de l’acheteur afin de 
permettre au vendeur de  poursuivre 
l’acheteur en justice pour recouvrer les 
montants qui lui sont dus ainsi que les 
frais de justice et s’efforcera d’en informer 
l’acheteur préalablement.

(c) Sotheby’s pourra exercer tous les droits 
et recours sur tous les biens de l’acquéreur 
défaillant se trouvant en la possession de 
toute société du groupe Sotheby’s.

Article XVIII : Exportation et importation

L’exportation de tout bien de France, 
et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à une ou plusieurs 
autorisations (d’exportation ou 
d’importation). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur d’obtenir toute autorisation 
nécessaire à l’exportation ou à 
l’importation. Le refus de toute autorisation 
d’exportation ou d’importation ou tout 
retard consécutif à l’obtention d’une telle 
autorisation ne justifiera ni la résolution ou 
l’annulation de la vente par l’acheteur ni un 
retard de paiement du bien.
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ENTREPOSAGE ET 
ENLEVEMENT DES LOTS

Les lots achetés ne pourront être enlevés 
qu’après leur paiement  et après que 
l’acheteur a remis à Sotheby’s tout 
document permettant de s’assurer 
de son identité.  (veuillez vous référer 
au paragraphe 4 des Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs). 

Tous les lots pourront être retirés 
pendant ou après chaque vacation au 6 rue 
de Duras, 75008 Paris, sur présentation de 
l’autorisation de délivrance du Post Sale 
Services de Sotheby’s.

Nous recommandons vivement aux 
acheteurs de prendre contact avec le Post 
Sales Services afin d’organiser la livraison 
de leurs lots après paiement intégral de 
ceux-ci.

Dès la fin de la vente, les lots sont 
susceptibles d’être transférés dans un 
garde-meubles tiers : 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tél. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h / 14h – 17h

Veuillez noter que les frais de manutention 
et d’entreposage sont pris en charge par 
Sotheby’s pendant les 30 premiers jours 
suivants la vente, et qu’ils sont à la charge 
de l’acheteur après ce délai.

RESPONSABILITE EN CAS DE 
PERTE OU DOMMAGE DES LOTS

Il appartient aux acheteurs d’effectuer les 
démarches nécessaires le plus rapidement 
possible. A cet égard, il leur est rappelé que 
Sotheby’s n’assume aucune responsabilité 
en cas de perte ou dommage causés aux 
lots au-delà d’un délai de 30 (trente) jours 
suivant la date de la vente. 

Veuillez vous référer à l’Article XII des 
conditions générales de vente relatif au 
Transfert de risque.

Tout lot acquis n’ayant pas été retiré par 
l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
jours suivant la date de la vente (incluant 
la date de la vacation) sera entreposé 
aux frais, risques et périls de l’acheteur. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis. 

FRAIS DE MANUTENTION 
ET D’ENTREPOSAGE

Pour tous les lots achetés qui ne sont pas 
enlevés dans les 30 jours suivant la date de 
la vente, il sera perçu des frais hors taxes 
selon le barème suivant :
• Biens de petite taille (tels que bijoux, 
montres, livres et objets en céramique) : 
frais de manutention de 25 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 2,50 EUR par jour et 
par lot.
• Tableaux et Biens de taille moyenne (tels 
que la plupart des peintures et meubles de 
petit format) : frais de manutention de 35 
EUR par lot et frais d’entreposage de 5 EUR 
par jour et par lot.
• Tableaux, Mobilier et Biens de grande 
taille (biens dont la manutention ne peut 
être effectuée par une personne seule) : 
frais de manutention de 50 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 10 EUR par jour et 
par lot.
• Biens de taille exceptionnelle (tels que 
les sculptures monumentales) : frais de 

manutention de 100 EUR par lot et frais 
d’entreposage de 12 EUR par jour et par lot.

La taille du lot sera déterminée par 
Sotheby’s au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont à titre purement 
indicatif).

Tous les frais sont soumis à la TVA, si 
applicable.

Le paiement de ces frais devra être fait 
à l’ordre de Sotheby’s auprès du Post Sale 
Services à Paris.

Pour les lots dont l’expédition est 
confiée à Sotheby’s, les frais d’entreposage 
cesseront d’être facturés à compter de 
la réception du paiement par vos soins à 
Sotheby’s, après acceptation et signature 
du devis de transport.

Contact
Pour toutes informations, veuillez contacter 
notre Post Sale Services :
Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 
14h – 18h
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots can only be collected after 
payment in full in cleared funds has been 
made (please refer to paragraph 4 of 
Information to Buyers) and appropriate 
identification has been provided.

All lots will be available for collection 
during or after each sale session at 6 rue de 
Duras, 75008 Paris on presentation of the 
paid invoice with the release authorisation 
from Sotheby’s Post Sales Services.

We recommend to our buyer clients to 
contact the Post Sales Services in order to 
organise the shipment of their purchases 
once payment has been cleared. 

Once the sale is complete, the lots may 
be transferred to a third party warehouse: 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tel. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Opening hours: 8h30 – 12h / 14h – 17h

Please note that handling costs and 
storage fees are borne by Sotheby’s during 
the first 30 days after the sale, but will be at 
the buyer’s expense after this time.

LIABILITY FOR LOSS AND DAMAGE 
FOR PURCHASED LOTS

Purchasers are requested to arrange 
clearance as soon as possible and are 
reminded that Sotheby’s accepts liability 
for loss or damage to lots for a maximum 
period of thirty (30) calendar days 
following the date of the auction.

Please refer to clause XII Transfer of Risk 
of the Conditions of Business for buyers.

Purchased lots not collected by the 
buyer after 30 days following the auction 
sale (including the date of the sale) will be 
stored at the buyer’s risk and expense. 
Therefore the purchased lots will be at the 
buyer’s sole responsibility for insurance.

STORAGE AND HANDLING CHARGES

Any purchased lots that have not been 
collected within 30 days from the date of 
the auction will be subject to handling and 
storage charges at the following rates:
• Small items (such as jewellery, watches, 
books or ceramics) : handling fee of 25 
EUR per lot plus storage charges of 2.50 
EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Medium Items 
(such as most paintings or small items of 
furniture) : Handling fee of 35 EUR per lot 
plus storage charges of 5 EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Large items 
(items that cannot be lifted or moved by 
one person alone) : Handling fee of 50 EUR 
per lot plus storage charges of 10 EUR per 
day per lot.
• Oversized Items (such as monumental 
sculptures) : Handling fee of 100 EUR per 
lot plus storage charges of 12 EUR per day 
per lot.

A lot’s size will be determined by Sotheby’s 
on a case by case basis (typical examples 
given above are for illustration purposes 
only). All charges are subject to VAT, where 
applicable. All charges are payable to 
Sotheby’s at Post Sale Services.

Storage charges will cease for 
purchased lots which are shipped through 
Sotheby’s from the date on which we have 
received a signed quote acceptance and its 
payment from you.

Contact
Post Sales Services (Mon – Fri 9:30am – 
12:30pm / 2:00pm – 6:00pm)
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com
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GLOSSAIRE

Tout énoncé concernant l’identification 
de l’artiste, l’attribution, l’origine, la date, 
l’âge, la provenance et l’état est un énoncé 
d’opinion et ne doit pas être considéré 
comme un énoncé de fait. Sotheby’s se 
réserve le droit, en formant son opinion, de 
consulter un expert ou une autorité à son 
avis digne de confiance et de se reposer 
sur son jugement.

Nous vous remercions de lire 
attentivement les termes des Conditions 
Générales de Vente relatives aux achats 
mentionnées dans ce catalogue, en 
particulier les paragraphes intitulés 
« Indications du catalogue » et « Etat des 
biens vendus » ;

Les exemples suivants reprennent la 
terminologie utilisée dans ce catalogue.

« Hubert Robert » : « Nom(s) ou 
désignation reconnue de l’auteur » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre de 
l’artiste. Lorsque le(s) prénom(s) est 
inconnu, des astérisques suivis du nom 
de l’artiste, précédés ou non d’une initiale, 
indiquent que, à notre avis, l’œuvre est de 
l’artiste cité.

Le même effet s’attache à l’emploi 
du terme « par » ou « de » suivie de la 
désignation de l’auteur.

« Attribué à … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre de 
l’artiste mais la certitude est moindre que 
dans la précédente catégorie.

« Atelier de … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre exécutée 
par une main inconnue de l’atelier ou sous 
la direction de l’artiste.

«  Entourage de … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre d’une 
main non encore identifiée mais distincte 
et proche de l’artiste cité, mais pas 
nécessairement son élève.

« Suiveur de … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre d’un 
artiste travaillant dans le style de l’artiste, 
contemporain ou proche de son époque, 
mais pas nécessairement son élève.

« Dans le goût de … A la manière de … 
Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre dans 
le style de l’artiste mais d’une date 
postérieure.

« D’après … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une copie, qu’elle 
qu’en soit la date, d’une œuvre connu de 
l’artiste.

« Signé … Daté … Inscrit… Hubert 
Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre signée, 
datée ou inscrite par l’artiste.

« Porte une signature … Porte une date … 
Porte une inscription … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre dont la 
signature, la date ou l’inscription ont été 
portées par une autre main que celle de 
l’artiste.

Les dimensions sont données dans l’ordre 
suivant : la hauteur précède la largeur.

PLAN D’ACCÈS
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ENTREPOSAGE ET 
ENLEVEMENT DES LOTS

Les lots achetés ne pourront être enlevés 
qu’après leur paiement  et après que 
l’acheteur a remis à Sotheby’s tout 
document permettant de s’assurer 
de son identité.  (veuillez vous référer 
au paragraphe 4 des Informations 
Importantes Destinées aux Acheteurs). 

Tous les lots pourront être retirés 
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l’autorisation de délivrance du Post Sale 
Services de Sotheby’s.

Nous recommandons vivement aux 
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Veuillez noter que les frais de manutention 
et d’entreposage sont pris en charge par 
Sotheby’s pendant les 30 premiers jours 
suivants la vente, et qu’ils sont à la charge 
de l’acheteur après ce délai.

RESPONSABILITE EN CAS DE 
PERTE OU DOMMAGE DES LOTS

Il appartient aux acheteurs d’effectuer les 
démarches nécessaires le plus rapidement 
possible. A cet égard, il leur est rappelé que 
Sotheby’s n’assume aucune responsabilité 
en cas de perte ou dommage causés aux 
lots au-delà d’un délai de 30 (trente) jours 
suivant la date de la vente. 

Veuillez vous référer à l’Article XII des 
conditions générales de vente relatif au 
Transfert de risque.

Tout lot acquis n’ayant pas été retiré par 
l’acheteur à l’expiration d’un délai de 30 
jours suivant la date de la vente (incluant 
la date de la vacation) sera entreposé 
aux frais, risques et périls de l’acheteur. 
L’acheteur sera donc lui-même chargé de 
faire assurer les lots acquis. 

FRAIS DE MANUTENTION 
ET D’ENTREPOSAGE

Pour tous les lots achetés qui ne sont pas 
enlevés dans les 30 jours suivant la date de 
la vente, il sera perçu des frais hors taxes 
selon le barème suivant :
• Biens de petite taille (tels que bijoux, 
montres, livres et objets en céramique) : 
frais de manutention de 25 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 2,50 EUR par jour et 
par lot.
• Tableaux et Biens de taille moyenne (tels 
que la plupart des peintures et meubles de 
petit format) : frais de manutention de 35 
EUR par lot et frais d’entreposage de 5 EUR 
par jour et par lot.
• Tableaux, Mobilier et Biens de grande 
taille (biens dont la manutention ne peut 
être effectuée par une personne seule) : 
frais de manutention de 50 EUR par lot et 
frais d’entreposage de 10 EUR par jour et 
par lot.
• Biens de taille exceptionnelle (tels que 
les sculptures monumentales) : frais de 

manutention de 100 EUR par lot et frais 
d’entreposage de 12 EUR par jour et par lot.

La taille du lot sera déterminée par 
Sotheby’s au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont à titre purement 
indicatif).

Tous les frais sont soumis à la TVA, si 
applicable.

Le paiement de ces frais devra être fait 
à l’ordre de Sotheby’s auprès du Post Sale 
Services à Paris.

Pour les lots dont l’expédition est 
confiée à Sotheby’s, les frais d’entreposage 
cesseront d’être facturés à compter de 
la réception du paiement par vos soins à 
Sotheby’s, après acceptation et signature 
du devis de transport.

Contact
Pour toutes informations, veuillez contacter 
notre Post Sale Services :
Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h30 et 
14h – 18h
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com

COLLECTION OF PURCHASES

Purchased lots can only be collected after 
payment in full in cleared funds has been 
made (please refer to paragraph 4 of 
Information to Buyers) and appropriate 
identification has been provided.

All lots will be available for collection 
during or after each sale session at 6 rue de 
Duras, 75008 Paris on presentation of the 
paid invoice with the release authorisation 
from Sotheby’s Post Sales Services.

We recommend to our buyer clients to 
contact the Post Sales Services in order to 
organise the shipment of their purchases 
once payment has been cleared. 

Once the sale is complete, the lots may 
be transferred to a third party warehouse: 
VULCAN ART SERVICES
135, rue du Fossé Blanc 92230
Gennevilliers
Tel. +33 (0)1 41 47 94 00
Fax. +33 (0)1 41 47 94 01
Opening hours: 8h30 – 12h / 14h – 17h

Please note that handling costs and 
storage fees are borne by Sotheby’s during 
the first 30 days after the sale, but will be at 
the buyer’s expense after this time.

LIABILITY FOR LOSS AND DAMAGE 
FOR PURCHASED LOTS

Purchasers are requested to arrange 
clearance as soon as possible and are 
reminded that Sotheby’s accepts liability 
for loss or damage to lots for a maximum 
period of thirty (30) calendar days 
following the date of the auction.

Please refer to clause XII Transfer of Risk 
of the Conditions of Business for buyers.

Purchased lots not collected by the 
buyer after 30 days following the auction 
sale (including the date of the sale) will be 
stored at the buyer’s risk and expense. 
Therefore the purchased lots will be at the 
buyer’s sole responsibility for insurance.

STORAGE AND HANDLING CHARGES

Any purchased lots that have not been 
collected within 30 days from the date of 
the auction will be subject to handling and 
storage charges at the following rates:
• Small items (such as jewellery, watches, 
books or ceramics) : handling fee of 25 
EUR per lot plus storage charges of 2.50 
EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Medium Items 
(such as most paintings or small items of 
furniture) : Handling fee of 35 EUR per lot 
plus storage charges of 5 EUR per day per lot.
• Paintings, Furniture and Large items 
(items that cannot be lifted or moved by 
one person alone) : Handling fee of 50 EUR 
per lot plus storage charges of 10 EUR per 
day per lot.
• Oversized Items (such as monumental 
sculptures) : Handling fee of 100 EUR per 
lot plus storage charges of 12 EUR per day 
per lot.

A lot’s size will be determined by Sotheby’s 
on a case by case basis (typical examples 
given above are for illustration purposes 
only). All charges are subject to VAT, where 
applicable. All charges are payable to 
Sotheby’s at Post Sale Services.

Storage charges will cease for 
purchased lots which are shipped through 
Sotheby’s from the date on which we have 
received a signed quote acceptance and its 
payment from you.

Contact
Post Sales Services (Mon – Fri 9:30am – 
12:30pm / 2:00pm – 6:00pm)
T : +33 (0)1 53 05 53 67
F : +33 (0)1 53 05 52 11
E : frpostsaleservices@sothebys.com
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GLOSSAIRE

Tout énoncé concernant l’identification 
de l’artiste, l’attribution, l’origine, la date, 
l’âge, la provenance et l’état est un énoncé 
d’opinion et ne doit pas être considéré 
comme un énoncé de fait. Sotheby’s se 
réserve le droit, en formant son opinion, de 
consulter un expert ou une autorité à son 
avis digne de confiance et de se reposer 
sur son jugement.

Nous vous remercions de lire 
attentivement les termes des Conditions 
Générales de Vente relatives aux achats 
mentionnées dans ce catalogue, en 
particulier les paragraphes intitulés 
« Indications du catalogue » et « Etat des 
biens vendus » ;

Les exemples suivants reprennent la 
terminologie utilisée dans ce catalogue.

« Hubert Robert » : « Nom(s) ou 
désignation reconnue de l’auteur » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre de 
l’artiste. Lorsque le(s) prénom(s) est 
inconnu, des astérisques suivis du nom 
de l’artiste, précédés ou non d’une initiale, 
indiquent que, à notre avis, l’œuvre est de 
l’artiste cité.

Le même effet s’attache à l’emploi 
du terme « par » ou « de » suivie de la 
désignation de l’auteur.

« Attribué à … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre de 
l’artiste mais la certitude est moindre que 
dans la précédente catégorie.

« Atelier de … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre exécutée 
par une main inconnue de l’atelier ou sous 
la direction de l’artiste.

«  Entourage de … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre d’une 
main non encore identifiée mais distincte 
et proche de l’artiste cité, mais pas 
nécessairement son élève.

« Suiveur de … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre d’un 
artiste travaillant dans le style de l’artiste, 
contemporain ou proche de son époque, 
mais pas nécessairement son élève.

« Dans le goût de … A la manière de … 
Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre dans 
le style de l’artiste mais d’une date 
postérieure.

« D’après … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une copie, qu’elle 
qu’en soit la date, d’une œuvre connu de 
l’artiste.

« Signé … Daté … Inscrit… Hubert 
Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre signée, 
datée ou inscrite par l’artiste.

« Porte une signature … Porte une date … 
Porte une inscription … Hubert Robert » 
A notre avis, il s’agit d’une œuvre dont la 
signature, la date ou l’inscription ont été 
portées par une autre main que celle de 
l’artiste.

Les dimensions sont données dans l’ordre 
suivant : la hauteur précède la largeur.

PLAN D’ACCÈS

DÉPARTEMENTS INTERNATIONAUX
La liste complète de nos bureaux et salles de ventes à travers le monde est disponible sur sothebys.com, vous y trouverez également toutes les 

informations détaillées concernant les services de Sotheby’s.
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