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433

Six statuettes en biscuit blanc et or 

de Naples de la " n du XIXe siècle

représentant des o"  ciers debout reposant sur 
des bases à fond or imitant le bronze doré de 
style Louis XVI
Haut. 28 cm
Height 11 in
(6)

Six white and gold biscuit ! gures, Naples, late 

19th century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

434

Paire de cavaliers prussiens en 

porcelaine blanche, Allemagne, 

" n du XIXe siècle
Haut. 41 cm
Height 16¼ in
(2)

A pair of German white porcelain Prussian riders, 

late 19th century

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

435

Paire de candélabres en bronze 

doré de style Louis XVI

le fût formé de caryatides soutenant un bouquet 
de quatre bras de lumière ornés de rinceaux 
arabesques et rosettes
Haut. 53 cm, larg. 23 cm
Height 20¾ in; width 9 in
(2)

A pair of gilt-bronze candelabra in Louis XVI style

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

433

434

435

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 163  162 SOTHEBY’S
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Paire de grandes salières doubles 

en vermeil par Odiot, Boulanger 

successeur, sur le modèle de 

Jean Baptiste Claude Odiot, Paris, 

vers 1910,

la terrasse rectangulaire, reposant sur quatre 
pieds gri* es, chaque support orné de trois putti 
debout, la prise du fût en victoire ailée
Long. 27 cm; haut. 36,5 cm, 5 284 g ; 10½ in., 
14¼ in. high, 169oz 17dwt

436

Grand centre de table à fond de 

glace et bord en bronze argenté, 

probablement France, vers 1900,

de forme ovale chantournée
Long. 100 cm ; 39¼ in.

PROVENANCE

Déjà dans la collection de Robert de Balkany en 
1992.

A large silver mounted mirror table centre, 

probably France, circa 1900

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

437

Ensemble de cinq tasses en argent, 

trois par Lalaounis, et une par 

Vourakis, Grèce, moderne, et une 

de même modèle en métal argenté

dans le style crétois,  à décor d’hommes et de 
taureaux
Haut. 9 cm, 1 189 g ;  3½ in, 38oz 4dwt
(6)

Ces tasses sont à rapprocher de celles ayant 
appartenu au prince de Vaphio actuellement 
conservées au musée national d’Archéologie 
d’Athènes.

A set of ! ve silver cups, 3, Lalaounis, 1 Vourakis, 

Greece, modern, and another one  same model 

plated silver

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

438

Saupoudroir en métal plaqué 

d’argent, France, vers 1730
Haut. 21 cm ;  8¼ in.

A French silver-plated sugar caster, circa 1730

500-800 €   600-900 US$    

436

437

438

439

Ces objets apparaissent déjà sur une aquarelle 
de Sérébriako*  illustrant l’intérieur de Robert de 
Balkany en 1978.

PROVENANCE

Galerie Kugel, Paris

A pair of French silver-gilt large salt cellars, 

Odiot, Boulanger successeur, Paris, vers 1910

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

439

164 SOTHEBY’S  ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 165  
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442

PROVENANCE

Cet objet apparait déjà sur une aquarelle 
de Serebriako*  datée de 1978 représentant 
l’intérieur de Robert de Balkany.

Isabelle de Bourbon nait le 10 octobre 1830 à 
Madrid. Elle est la / lle aînée de Ferdinand VII, roi 
d’Espagne, et de sa quatrième épouse, Marie-
Christine de Bourbon, princesse des Deux-Siciles. 
A la mort de son père en 1833, Isabelle qui n’a pas 
encore atteint l’âge de trois ans, est proclamée 
reine sous le nom d’Isabelle II. Sa mère assure 
la régence. En même temps, son oncle, Carlos, 
se déclare roi sous le nom de Charles V. Les 
partisans de ce dernier prennent le nom de 
carlistes, ardents défenseurs du cléricalisme 
alors que les partisans de la reine sont libéraux 
et davantage centralisateurs. S’ensuivent des 
a* rontements armés, particulièrement dans 
le nord de l’Espagne. La France du roi Louis-

440

441

440

Plat d’ostentation rond en argent, 

Espagne, vers 1930

AUX ARMES IMPERIALES HABSBOURG-

ESPAGNE

le centre repoussé d’une armoirie posée sur une 
aigle bicéphale accompagnée de la Toison d’or, 
estampé 916/000
Diam. 44 cm, 1 231 g ; 17¼ in.,  39oz 11dwt

PROVENANCE

Déjà dans la collection de Robert de Balkany en 
1992.

Ces armes sont celles de l’empereur Charles-
Quint.

La dynastie des Habsbourg en Espagne débute 
avec Philippe I, dit Philippe le Beau, en 1504. Son 
/ ls Charles I dit Charles-Quint, règne de 1516 à 
1556 et devient roi de Castille conjointement avec 
sa mère Jeanne I de Castille, dite Jeanne la Folle. 
La branche espagnole des Habsbourg s’éteint en 
1700 en la personne de Charles II.

A large silver circular presentation dish, Spain, 

circa 1930, embossed with the Imperial arms of 

Habsburg-Spain

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

441

Aiguière couverte en argent, par 

Robert Hennell, Londres, 1862

à décor entièrement gravé de rinceaux, le pied 
estampé OLLINANT ET BOTSFORD, le couvercle 
orné d’une jument et son poulain 
Haut. 34 cm, 1 675 g ; 13¼ in, 53oz 17dwt

A Victorian silver ewer, Robert Hennell, London, 

1862

2 500-3 500 €   2 800-3 900 US$    

442

Centre de table en vermeil de forme 

polylobée, par Jean Sellan, Madrid 

1867,

AUX ARMES DE LA REINE ISABELLE II 

D’ESPAGNE

reposant sur une base chantournée et ajourée, 
orné en son centre d’un petit temple à pans 
coupés, surmonté d’une déesse tenant un 
écusson armorié, un lion à ses pieds,  chaque 
angle orné d’un pot couvert devant un trophée 
d’armes
Haut. 38 cm; larg. 35 cm, 5 125 g ; 164oz 15dwt

Philippe opte sans hésitation pour la reine 
Isabelle. En 1846 Isabelle épouse François 
d’Assise de Bourbon, son cousin, duc de Cadix 
et en aura onze enfants. En 1868, une révolution 
lancée par le général Joan Prim force la reine à 
s’exiler en France ; elle s’installe alors avenue 
Kléber à Paris. Le 25 juin 1870, elle abdique 
en faveur de son / ls le prince des Asturies, 
mais c’est Amédée I qui devient roi d’Espagne, 
jusqu’en 1873, année où est proclamée la 
première république. En 1874, monte sur le trône 
Alphonse XII, / ls d’Isabelle II. Elle s’éteindra à 
Paris en 1904 et sera inhumée dans la nécropole 
royale de l’Escurial. 

A Royal Spanish silver-gilt table centre, Jean 

Sellan, Madrid, 1867, with the arms of the Queen 

Isabel II of Spain

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

La reine Isabelle II d’Espagne par Federico di 
Mandrazo
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Suite de cinq appliques en bronze 

doré de style Louis XV

à trois bras de lumière en enroulement, 
rehaussés de feuillages ; (percées pour 
l’électricité)
Haut. 76 cm, larg. 56 cm
Height 30 in; width 22 in
(5)

PROVENANCE

Très probablement Charles de Beistegui (1895-
1970) dans son hôtel rue de Constantine à Paris

Cinq appliques du même modèle apparaissent 
sur une aquarelle de Serebriako*  datant de 1950 
et représentant la salle à manger de Charles de 
Beistegui dans l’hôtel du 19 rue de Constantine, 
que son père avait acheté en 1913 aux Talleyrand-
Périgord  (vente Sotheby’s à Londres, le 26 mai 
2004, lot 203).

A suite of ! ve gilt-bronze wall lights in Louis XV 

style

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

444

443 444

Console en bois sculpté laqué 

crème de style Louis XV

la ceinture chantournée, reposant sur quatre 
pieds cambrés réunis par une entretoise centrée 
d’une coquille ; dessus de marbre rouge des 
Flandres
Haut. 87 cm, larg. 223 cm, prof. 64 cm
Height 34¼ in; width 87¾ in; depth 25¼ in

PROVENANCE

Très probablement Charles de Beistegui (1895-
1970) dans son hôtel rue de Constantine à Paris

A carved cream painted wood console in 

Louis XV style

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

Aquarelle d’Alexandre Serebriako*  représentant la salle à manger de l’hôtel de Charles de Beistegui, rue de Constantine

443
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PROVENANCE
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5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    
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445

Deux consoles formant paire en 

bois sculpté laqué crème de style 

Louis XV

la ceinture chantournée, reposant sur deux pieds 
cambrés réunis par une entretoise centrée d’une 
coquille ; dessus de marbre rouge des Flandres ; 
(légères di* érences de dimensions)
Haut. 90 cm, larg. 137 et 125 cm, 
prof. 53 et 54 cm
Height 35½ in; width 54 and 49¼ in; 
depth 20¾ and 21¼ in
(2)

PROVENANCE

Très probablement Charles de Beistegui (1895-
1970) dans son hôtel rue de Constantine à Paris

Two carved cream painted wood consoles 

forming pair in Louis XV style

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

445

445

446

446

446

Deux consoles formant paire en 

bois sculpté laqué crème de style 

Louis XV

la ceinture chantournée et ajourée de motifs 
rocaille, reposant sur quatre pieds cambrés 
réunis par une entretoise centrée d’une coquille ; 
dessus de marbre rouge des Flandres ; (légères 
di* érences de dimensions)
Haut. 90 cm, larg. 160 cm, prof. 67 et 64 cm
Height 35½ in; width 63 in; 
depth 26⅓and 25¼ in
(2)

PROVENANCE

Très probablement Charles de Beistegui (1895-
1970) dans son hôtel rue de Constantine à Paris

Two carved cream painted wood consoles 

forming pair in Louis XV style

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

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 171  170 SOTHEBY’S



449

447

Lustre en verre, travail espagnol 

dans le goût de Venise, 

probablement manufacture de La 

Granja

à seize bras de lumière ornés de pampilles, 
s’échappant de trois coupelles à fond bleu ornées 
d’étoiles ; (monté à l’électricité)
Haut. approx. 180 cm, diam. approx. 130 cm
Height approx. 70¾ in; diam. approx. 51¼ in

A Spanish glass chandelier in the taste of Venice, 

probably probablement La Granja manufacture 

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

448

Paire de paravents à trois feuilles

recouverts de damas vert
Une feuille : 290 x 69 cm
One leaf: 9½ ft x 27¼ in
(2)

PROVENANCE

Très probablement Charles de Beistegui (1895-
1970) dans son hôtel rue de Constantine à Paris

Une paire de paravents du même modèle 
apparaissent sur une aquarelle de Serebriako*  
datant de 1950 et représentant la salle à manger 
de Charles de Beistegui dans l’hôtel du 19 rue de 
Constantine (vente Sotheby’s à Londres, le 26 
mai 2004, lot 203).

A pair of three-leaves screens

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

447

448

449

Grand régulateur de parquet avec 

équation en acajou massif avec 

monture en bronze doré 

signé Sortais ! ls, troisième quart du 

XIXe siècle

le cadran argenté (importantes usures), aiguilles 
en laiton doré, secondes à 6 heures avec aiguille 
en acier bleui, échelle d’équation en demi-cercle ; 
mouvement inversé avec échappement à ancre à 
battement mort sur roue de rencontre à chevilles, 
grand balancier compensé spécial avec grille à 
cinq tiges et échelle de ‘contraction/dilatation’ ; 
caisse en acajou massif avec porte vitrée
Haut.  243 cm
Height 95⅔ in

Fils d’horloger, Sortais est connu à la rue Neuve-
des-Capucines, Paris, de 1860 à 1870.

A gilt-mounted mahogany régulateur de parquet 

with equation of time and unusual compensated 

pendulum, Sortais Fils, Paris, third quarter of 

19th century

15 000-20 000 €   16 600-22 100 US$    
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450

451

450

Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle

VUE DE VILLAGE AVEC L’ARRIVÉE D’UNE 

CARRIOLE

Huile sur toile
35 x 41 cm ; 13¾ by 16⅛ in

Dutch School 18th century ; View of a village with 

the arrival of a cart ; Oil on canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

451

Dans le goût de David Teniers

INTÉRIEUR D’AUBERGE AVEC DES FUMEURS

Huile sur toile
41 x 54 cm : 16⅛ by 21¼ in

In the manner of David Teniers ; Interior of tavern 

with smokers ; Oil on canvas

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

452

Table d’appoint en bronze doré de 

style Louis XVI, probablement par la 

Maison Toulouse

à deux plateaux gainés de cuir brun
Haut. 60 cm, larg. 62 cm, prof. 32 cm
Height 23⅓ in; width 24½ in; depth 12⅔ in

A gilt-bronze side table in Louis XVI style, 

probably by Maison Toulouse

400-600 €   450-700 US$    

453

Paire de chenets en bronze doré et 

laqué de style Louis XV

/ gurant chacun un personnage chinois et un 
perroquet laqués vermillon, sur un socle en 
enroulement terminé par des { eurs et feuillages
Haut. 41 cm, larg. 47 cm
Height 16¼ in; width 18½ in
(2)

A pair of lacquered and gilt-bronze ! redogs in 

Louis XV style

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

452

453

454

454

Console en bois sculpté et doré, 

travail étranger du début du 

XVIIIe siècle

la ceinture richement sculptée de feuillages, 
reposant sur des pieds en console à enroulement, 
ornés de guilandes et reliés par une entretoise 
en X sommée d’une corbeille de { eurs ; dessus 
de jaspe
Haut. 83 cm, larg. 132 cm, prof. 85 cm
Height 32⅔ in; width 52 in; depth 33½ in

PROVENANCE

Vente Artcurial à Paris, le 7 juillet 2014, lot 54

A carved giltwood console, early 18th century

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

Vente Artcurial à Paris, le 7 juillet 2014, lot 54

A carved giltwood console, early 18th century

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    
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Console-desserte en acajou 

d’époque George IV, vers 1830, 

attribuée à la maison Gillows

le gradin centré d’armoiries et comportant deux 
étagères, la ceinture ouvrant à un tiroir central, 
surmontant deux caissons ouvrant à un vantail, 
celui de gauche découvrant un tiroir formant 
casier à bouteilles, celui de droite doublé de zinc 
formant glacière ; le tiroir estampillé T.WILSON 

68 GREAT QUEEN STREET LONDON

Haut. 152 cm, larg. 260 cm, prof. 79 cm
Height 59¾ in; width 102⅓ in; depth 31 in

455 456

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 3 décembre 2013, 
lot 229

Le commissaire-priseur et marchand Thomas 
Wilson, actif entre 1821 et 1829, avait l’habitude 
d’apposer son estampille sur les meubles qu’il 
revendait, qu’ils soient de la / n du XVIIIe siècle et 
du début du XIXe siècle comme ceux de Gillows.

A mahogany sideboard English, William IV, circa 

1830, attributed to Gillows

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

455 456

Ecole Anglaise vers 1810

PORTRAIT D’UN GENTILHOMME ÉRUDIT

Huile sur toile
195 x 132 cm ; 76¾ by 52  in

English School circa 1810 ; Portrait of an erudite 

gentleman ; Oil on canvas

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



Console-desserte en acajou 

d’époque George IV, vers 1830, 

attribuée à la maison Gillows

le gradin centré d’armoiries et comportant deux 
étagères, la ceinture ouvrant à un tiroir central, 
surmontant deux caissons ouvrant à un vantail, 
celui de gauche découvrant un tiroir formant 
casier à bouteilles, celui de droite doublé de zinc 
formant glacière ; le tiroir estampillé T.WILSON 

68 GREAT QUEEN STREET LONDON

Haut. 152 cm, larg. 260 cm, prof. 79 cm
Height 59¾ in; width 102⅓ in; depth 31 in

455 456

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 3 décembre 2013, 
lot 229

Le commissaire-priseur et marchand Thomas 
Wilson, actif entre 1821 et 1829, avait l’habitude 
d’apposer son estampille sur les meubles qu’il 
revendait, qu’ils soient de la / n du XVIIIe siècle et 
du début du XIXe siècle comme ceux de Gillows.

A mahogany sideboard English, William IV, circa 

1830, attributed to Gillows

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

455 456

Ecole Anglaise vers 1810

PORTRAIT D’UN GENTILHOMME ÉRUDIT

Huile sur toile
195 x 132 cm ; 76¾ by 52  in

English School circa 1810 ; Portrait of an erudite 

gentleman ; Oil on canvas

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



457

Deux choppes en porcelaine bleu 

blanc et de la Famille Rose 

Chine, Dynastie Qing, XVIIIe siècle

le pourtour peint de monstres fabuleux noués de 
{ eurs dans des rubans entre deux frises de motifs 
{ oraux, le bord souligné d’une frise géométrique
(une anse cassée)
(2)
Haut. 12 cm; height 4¾ in.

Two underglaze blue and Famille Rose tankards, 

China, Qing Dynasty, 18th century

400-600 €   450-700 US$    

457

458

Table de salle à manger en acajou, 

travail anglais d’époque Regency

reposant sur quatre fûts balustre terminés par un 
piètement quadripode à roulettes
Haut. 75 cm, larg. 137 cm, long. max. 490 cm
Height 29½ in; width 54 in; max. length 16 ft

A mahogany dining table, English, Regency

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

459

Partie de service en porcelaine 

tendre de Sèvres du XVIIIe siècle

à décor polychrome de bouquets de { eurs et 
motifs de feuilles de chou rehaussés de peignés 
bleu comprenant :
Une terrine ovale couverte et son plateau ovale,
Deux saladiers à feuilles de chou,
Quatre sucriers de Monsieur le Premier dont trois 
couverts, sur plateau attenant,
Deux sucriers ovales à feuille de chou et leur 
plateau,
Quatre plats ovales,
Quatre compotiers ovales,
Deux compotiers carrés,
Quatre compotiers coquille,
Une glacière couverte et sa doublure,
Deux plateaux Bouret ou soucoupe à pied pour 
tasses à glace,
Quatre-vingt-quatre assiettes plates,
Vingt-trois assiettes à potage,
Douze compotiers ronds à feuilles de chou
Deux verrières
(147)

A Sèvres soft-paste porcelain part service, 18th 

century

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

458

459
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462

461

463

460

460

Suite de quatre lithographies en 

couleur, moderne

intitulées O$  cers of the British Army n°38, n° 42, 

n°47 et n°50 d’après L. Mansion et S. Eschauzier, 
/ xées sous verre, dans des cadres en bois doré
Cadre : 60 x 54 cm
Frame: 23⅓ x 21¼ in
(4)

A suite of four coloured lithographs, modern

400-600 €   450-700 US$    

461

Console en acajou, travail anglais de 

la " n du XIXe siècle

le dessus avec un plateau en placage de 
malachite et bronze doré, les montants en volutes 
rehaussées de feuillages reposant sur un plateau 
d’entretoise terminé par quatre pieds boule ; (le 
plateau de malachite associé ; les pieds boule 
rapportés)
Haut. 93 cm, larg. 167 cm, prof. 75 cm
Height 36⅔ in; width 65¾ in; depth 29½ in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Piasa, le 19 juin 2013, lot 161

A mahogany and malachite console, English, late 

19th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

462

Quatre supports de coupe en 

bronze doré dans le goût d’Odiot, 

vers 1820

la base carrée reposant sur quatre pieds en 
gri* e ; (coupes en cristal manquantes)
Haut. 14 cm
Height 5½ in
(4)

PROVENANCE

- Ancienne collection de Louis-Philippe Ier, roi 
des Français (1773-1850), puis par descendance 
ancienne collection de la Maison de Saxe-
Cobourg-Gotha
- Vente Christie’s à Londres, le 30 novembre 
2014, lot 188

Four gilt-bronze cup holders in the taste of Odiot, 

circa 1820

600-800 €   700-900 US$    

463

Grand tapis au point noué 

dans le goût de la Savonnerie, 

probablement Madrid, XXe siècle

à décor néoclassique, centré d’un médaillon orné 
d’une frise de grecques et palmettes dans un 
octogone à draperies ceint d’un tor de guilandes 
de { eurs, les angles comprenant des écoinçons 
et les deux petits côtés des bandes / gurant des 
gri* ons et des rinceaux arabesques
625 x 420 cm
20½ x 13¾ ft

A large carpet in Savonnerie style, probably 

Spanish, Madrid, 20th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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467

468

464

Paire de candélabres en bronze 

doré d’époque Restauration

le fût à décor guilloché terminé par un brandon, 
d’où s’échappent deux bras de lumière, reposant 
sur un socle circulaire
Haut. 43,5 cm, larg. 27 cm
Height 17¼ in; width 10⅔ in
(2)

A pair of gilt-bronze candelabra, French, 

Restauration

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

465

France, début du XIXe siècle

Paire de chevaux de Marly, d’après 

le modèle de Guillaume Coustou 

(1677-1746)
en bronze doré et marbre blanc; sur un socle en 
bronze doré
(2)
Haut. 28 cm; height 11 in.

A pair of French early 19th century gilt bronze 

Marly Horses, after Guillaume Coustou

800-1 200 €   900-1 350 US$    

466

Paire de vases couverts en 

porcelaine de Paris, d’époque 

Restauration, vers 1825-30

de forme balustre, formant glacière, à décor de 
cornes { euries et frises de feuillage en or sur fond 
bleu, les anses en forme de col de cygne.
Haut. 35 cm
Height 13¾ in
(2)

A pair of Paris porcelain covered vases, French, 

Restauration, circa 1825-30

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

464

465

466

467

Pendule en bronze doré 

d’époque Louis XVI, 1777, le cadran 

signé Robin / A PARIS

représentant Minerve couronnant le buste du roi 
Louis XVI, à décor de feuillages, bouclier et corne 
d’abondance ; la base en marbre blanc et bronze 
doré à décor d’entrelacs et rosaces, nœuds de 
ruban, { èche et feuilles de chêne ; datée 1777 
au revers ; (la couronne de laurier et la lance de 
Minerve manquantes)
Haut. 45 cm, larg. 32 cm, prof. 17 cm
Height 17¾ in; width 12⅔ in; depth 6⅔ in

Robert Robin, Valet de Chambre-Horloger 
Ordinaire du Roi en 1783 et de la Reine en 1786

Une pendule similaire est conservée au château 
de Versailles, dans le petit appartement de la 
Reine au second étage du corps central.
Un autre exemplaire signé par l’horloger Audibert 
est illustré dans Tardy, La Pendule française, vol. 
II, p. 245, / g. 1.

A gilt-bronze mantel clock, Louis XVI, dated 1777, 

the dial signed Robin / A PARIS

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

468

Vase en bronze patiné, bronze 

doré et marbre, travail italien de la 

première moitié du XIXe siècle

les anses en forme de serpents enroulés, la panse 
à décor de masques reliés par des guirlandes 
de { eurs, terminé par un socle quadrangulaire, 
reposant sur une base cylindrique en marbre gris 
clair ornée d’entrelacs et d’une frise de perles 
sur un contre-socle en marbre blanc ; muni d’une 
doublure en tôle patinée / xée au vase ; (la base et 
le socle associés)
Haut. 61 cm, larg. 49 cm, prof. 35 cm
Height 24 in; width 19⅓in; depth 13¾in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Paris, le 5 novembre 2014, lot 328

A patinated and gilt-bronze mounted vase, 

Italian, ! rst half of 19th century, on an associated 

marble pedestal

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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469

470

471

469

Partie de service de verres de 

couleur

le pied tourné ; comprenant douze grands verres 
et quinze petits verres
(27)

A coloured glass part service

500-700 €   600-800 US$    

470

Partie de service en porcelaine de 

Paris du XIXe siècle

à décor de / let or ; comprenant une terrine 
ovale couverte et plateau ovale, deux légumiers 
carrés couverts, une saucière ovale, deux coupes 
circulaires, quatre jattes creuses, vingt-quatre 
assiettes plates, douze assiettes à potage, onze 
assiettes à dessert, trois beurriers en forme de 
coquille ; (Usures et éclats)
(60)

A Paris porcelain part service, 19th century

600-800 €   700-900 US$    

471

Ensemble de huit carafes et brocs 

en verre et cristal des XIXe et 

XXe siècles

de modèles divers ; on y joint six carafes 
montées en bronze doré
(14)

A set of eight 19th and 20th centuries crystal and 

glass carafes and pitchers ; with an additional set 

of six carafes

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

472

Importante partie de service de 

verres en cristal

à décor ciselé et gravé or, comprenant : cent 
quatre-vingt-quinze verres à vin blanc, dix verres 
à cognac, cent trente-deux verres à vin rouge, 
cent vingt-huit coupes à champagne, quarante-
sept verres à eau, quarante-six coupes à fruits et 
huit carafes
(566)

An important crystal glass part service 

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

472
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Partie de service en porcelaine 

tendre de Chantilly du XVIIIe siècle

à décor en camaïeu bleu de brindilles { euries 
comprenant deux sucriers ovales couverts sur 
plateau attenant, trois compotiers ronds, deux 
cent trente-trois assiettes plates, trente assiettes 
à potage ; marqués : trompe de chasse en bleu
(263)

475

473

Suite de soixante-cinq assiettes 

plates et douze assiettes à potage 

en porcelaine tendre d’Arras du 

XVIIIe siècle

à bord contourné à décor en camaïeu bleu de 
brindilles { euries
(77)

A suite of sixty ! ve plates and twelve shallow 

plates in Arras soft-paste porcelain, 18th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

474

Partie de services en porcelaine 

tendre de Arras et Tournai du 

XVIIIe siècle

à décor en camaïeu bleu de brindilles { euries à 
côtes torses en relief ; comprenant deux plats 
ronds, un plat ovale, neuf assiettes plates, vingt-
six assiettes à potage, treize assiettes à dessert
(51)

A Tournai and Arras soft-paste porcelain part 

services, 18th century

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

473

474

475

PROVENANCE

Vente Christie’s à Londres, le 23 avril 2009, lots 
202 et 203

A Chantilly soft-paste porcelain part service, 18th 

century

12 000-15 000 €   13 300-16 600 US$    
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479

480

476

477

478

476

Partie de service en porcelaine 

tendre de Tournai du XIXe siècle

à décor en camaïeu bleu dit à la mouche formé 
de tiges { euries surmontées d’un insectes en vol ; 
comprenant dix plats ronds en six grandeurs, 
deux plats ovales, un plateau rectangulaire 
(accident), deux terrines ovales couvertes, deux 
légumiers ronds couverts, deux saucières ovales 
et plateaux, quatre-vingt-huit assiettes plates, 
trente-trois assiettes à potage
(140)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 10 novembre 2004, 
lot 75

A Tournai soft-paste porcelain part service, 19th 

century

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

477

Partie de service en porcelaine 

tendre de Tournai du XVIIIe siècle

à côtes torses et motifs de vannerie en léger relief 
sur le bord et à décor en camaïeu bleu au ronda ; 
comprenant six assiettes plates et neuf assiettes 
à potage ; (une assiette accidentée)
Diam. 23 cm
Diam. 9 in.
(15)

A Tournai soft-paste porcelain part service, 18th 

century

500-800 €   600-900 US$    

478

Partie de service en porcelaine 

allemande du XIXe siècle

à décor polychrome de guirlandes de roses et 
feuillage formant treillage et le monogramme 
M ; comprenant douze assiettes plates, treize 
assiettes à dessert, trois assiettes à potage et 
deux légumiers accidentés ; marqués : J. Spiess 
Baden Baden
(30)

A German porcelain part service, 19th century

800-900 €   900-1 000 US$    

479

Partie de service en porcelaine 

anglaise du XIXe siècle

à décor polychrome de bouquets de { eurs dans 
des réserves cernées de rinceaux or sur fond de 
pois bleu ; comprenant trois jattes couvertes, 
deux sucriers dont un couvert et leur plateau, dix 
plats ovales en cinq grandeurs, soixante-quatorze 
assiettes plates, vingt assiettes à potage, vingt 
assiettes à dessert, trois pots à oille dont deux 
avec leurs couvercles et leur plateaux ; (quelques 
usures)
(132)

An English porcelain part service, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

480

Suite de seize assiettes en 

porcelaine anglaise du XIXe 

siècle dans le style de Sèvres, 

manufacture de Spode

à décor polychrome de groupes de fruits et { eurs, 
l’aile à fond rose orné de motifs d’œil de perdrix 
en or
Diam. 24,5 cm
Diam 9⅔ in.
(16)

A suite of sixteen English porcelain plates, Spode 

manufacture in the manner of Sèvres, 19th 

century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    
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479

480

476

477

478

476

Partie de service en porcelaine 

tendre de Tournai du XIXe siècle

à décor en camaïeu bleu dit à la mouche formé 
de tiges { euries surmontées d’un insectes en vol ; 
comprenant dix plats ronds en six grandeurs, 
deux plats ovales, un plateau rectangulaire 
(accident), deux terrines ovales couvertes, deux 
légumiers ronds couverts, deux saucières ovales 
et plateaux, quatre-vingt-huit assiettes plates, 
trente-trois assiettes à potage
(140)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 10 novembre 2004, 
lot 75

A Tournai soft-paste porcelain part service, 19th 

century

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

477

Partie de service en porcelaine 

tendre de Tournai du XVIIIe siècle

à côtes torses et motifs de vannerie en léger relief 
sur le bord et à décor en camaïeu bleu au ronda ; 
comprenant six assiettes plates et neuf assiettes 
à potage ; (une assiette accidentée)
Diam. 23 cm
Diam. 9 in.
(15)

A Tournai soft-paste porcelain part service, 18th 

century

500-800 €   600-900 US$    

478
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Baden Baden
(30)
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800-900 €   900-1 000 US$    
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assiettes plates, vingt assiettes à potage, vingt 
assiettes à dessert, trois pots à oille dont deux 
avec leurs couvercles et leur plateaux ; (quelques 
usures)
(132)

An English porcelain part service, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

480

Suite de seize assiettes en 

porcelaine anglaise du XIXe 

siècle dans le style de Sèvres, 

manufacture de Spode

à décor polychrome de groupes de fruits et { eurs, 
l’aile à fond rose orné de motifs d’œil de perdrix 
en or
Diam. 24,5 cm
Diam 9⅔ in.
(16)

A suite of sixteen English porcelain plates, Spode 

manufacture in the manner of Sèvres, 19th 

century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    
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484

485

481

Suite de vingt assiettes plates 

et neuf assiettes à potage en 

porcelaine de Paris du XIXe siècle 

dans le style de Sèvres

à décor polychrome de guirlandes de { eurs et 
ruban bleu céleste d’après le service de madame 
du Barry ; marque apocryphe de Sèvres au revers
Diam : 23,5 cm
Diam.: 9⅓ in.
(29)

A suite of twenty plates and nine shallow plates 

in Paris porcelain, 19th century, in the manner of 

Sèvres

800-1 200 €   900-1 350 US$    

482

Ensemble de tasses à café et 

soucoupes en porcelaine de 

Limoges du XXe siècle

à décor polychrome de { eurs des Indes, coupes 
de fruits et vases ; comprenant 
trente tasses et soixante-huit soucoupes
(98)

A set of Limoges porcelain cups and saucers, 20th 

century

800-1 000 €   900-1 150 US$    

483

Partie de service en porcelaine de 

Herend du XXe siècle

à décor polychrome d’oiseaux sur arbustes dans 
le style de Meissen ; comprenant cinquante-
sept assiettes plates, seize assiettes à potage, 
quatorze assiettes à dessert
(87)

A Herend porcelain part service, 20th century

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

481

482

483

484

Partie de services composites en 

porcelaine de Paris des XVIIIe siècle 

et XIXe siècle

à décor polychrome de bouquets de { eurs ; 
comprenant un pot à oille rond couvert et plateau, 
un sucrier ovale couvert, deux beurriers ronds 
dont un couvert, trente et une assiettes plates, 
neuf assiettes à potage ; (quelques accidents et 
restaurations)
(44)

A Paris porcelain part services, 18th and 19th 

century

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

485

Partie de service en porcelaine de 

Herend du XXe siècle

à décor polychrome de bouquets de { eurs et 
motifs de vannerie en léger relief dans le style de 
Meissen ; comprenant trente-six assiettes plates, 
vingt-deux assiettes à dessert, six petites écuelles 
à deux anses et cinq soucoupes
(69)

PROVENANCE

Vente Artcurial à Paris, le 6 novembre 2013, 
lot 375

A Herend porcelain part service, 20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 191  190 SOTHEBY’S



484

485

481

Suite de vingt assiettes plates 

et neuf assiettes à potage en 

porcelaine de Paris du XIXe siècle 

dans le style de Sèvres

à décor polychrome de guirlandes de { eurs et 
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(87)

A Herend porcelain part service, 20th century
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restaurations)
(44)

A Paris porcelain part services, 18th and 19th 

century

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

485

Partie de service en porcelaine de 

Herend du XXe siècle

à décor polychrome de bouquets de { eurs et 
motifs de vannerie en léger relief dans le style de 
Meissen ; comprenant trente-six assiettes plates, 
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PROVENANCE

Vente Artcurial à Paris, le 6 novembre 2013, 
lot 375

A Herend porcelain part service, 20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    
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486

487

488

486

Suite de vingt-quatre assiettes en 

porcelaine de Paris du 

XVIIIe siècle, manufacture de la 

Reine rue Thiroux, vers 1785

à bord contourné à décor polychrome de semis 
de barbeaux au centre et sur l’aile de guirlandes 
de barbeaux entre deux galons or ; marquées : A 
couronné en rouge
Diam. 23,5 cm
Diam. 9⅓ in
(24)

PROVENANCE

Vente, Artcurial à Paris, le 6 novembre 2013, lot 373

A suite of twenty four Paris porcelain plates, 

manufacture de la Reine rue Thiroux, circa 1785

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

487

Suite de neuf assiettes à potage 

en porcelaine de Paris de la 

manufacture du duc d’Angoulême 

du XVIIIe siècle, vers 1785-90

à décor polychrome et or au centre de { eurs 
et épis noués et sur l’aile de frise de feuillage ; 
marquées : Manuf. De Mgr le Duc d’Angouleme à 
Paris ; (quelques éclats)
Diam. 25 cm
Diam. 9¾ in
(9)

A suite of nine Paris porcelain shallow plates, 

manufacture du duc d’Angoulême, circa 1785-90

800-1 200 €   900-1 350 US$    

Partie de service en porcelaine de 

Sèvres d’époque Restauration, daté 

1821

à décor sur fond nankin de guirlandes de lierres 
en brun, le centre des assiettes orné d’une rosace 
en or, / lets or sur les bords, comprenant
 une corbeille ronde anses serpent (diam. 46 
cm, haut. 22 cm), une corbeille Jasmin (haut. 21 
cm), 105 assiettes plates (diam. 23 cm), vingt-
trois assiettes à dessert, vingt et un assiettes à 

potage, deux légumiers ronds couverts et deux 
plateaux ronds (long. 30 cm), deux sucriers 
ovales couverts sur plateau (long. 28 cm), une 
saucière ovale et plateau ovale (long. 24 cm), 
neuf navettes (long. 27 cm), deux compotiers 
ovales (long. 28,5 cm), quatre petits compotiers 
ronds (diam. 21 cm), un plateau de tasses à 
glace (diam. 27 cm), neuf tasses à glace (haut. 
6 cm), un saladier rond (diam. 25 cm), une 
jatte hémisphérique ; (quelques éclats, fêlures, 
restaurations et usures)
(185)

488

PROVENANCE

Ce service, décrit dans les archives de la 
manufacture de Sèvres Service fond nankin, lierre 

en brun, est livré au baron Schickler le 14 octobre 
1822 (Arch. Sèvres, cité de la céramiques, ; Vz4, 
f° 90v).

A Sèvres porcelain part service, French, 

Restauration, dated 1821

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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 une corbeille ronde anses serpent (diam. 46 
cm, haut. 22 cm), une corbeille Jasmin (haut. 21 
cm), 105 assiettes plates (diam. 23 cm), vingt-
trois assiettes à dessert, vingt et un assiettes à 

potage, deux légumiers ronds couverts et deux 
plateaux ronds (long. 30 cm), deux sucriers 
ovales couverts sur plateau (long. 28 cm), une 
saucière ovale et plateau ovale (long. 24 cm), 
neuf navettes (long. 27 cm), deux compotiers 
ovales (long. 28,5 cm), quatre petits compotiers 
ronds (diam. 21 cm), un plateau de tasses à 
glace (diam. 27 cm), neuf tasses à glace (haut. 
6 cm), un saladier rond (diam. 25 cm), une 
jatte hémisphérique ; (quelques éclats, fêlures, 
restaurations et usures)
(185)
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PROVENANCE

Ce service, décrit dans les archives de la 
manufacture de Sèvres Service fond nankin, lierre 

en brun, est livré au baron Schickler le 14 octobre 
1822 (Arch. Sèvres, cité de la céramiques, ; Vz4, 
f° 90v).

A Sèvres porcelain part service, French, 

Restauration, dated 1821

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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492

Huppe en argent, probablement Allemagne, 

vers 1900

la tête et les ailes mobiles, les yeux en verre
Haut. 22 cm, 443,80 g ; 15oz 11dwt

A silver hoopoe, probably Germany, vers 1900

500-800 €   600-900 US$    

493

Ensemble de seize salières et moulins à 

poivre en argent par Missaglia, Venise, 

moderne

comprenant deux céleris, deux aubergines, deux citrons, deux 
ananas, deux champignons, deux poires, deux poivrons et 
deux coloquintes
4 762 g ; 153oz 2dwt
(16)

An Italian silver set comprising 16 salt-cellars and pepper-mills 

shaped as vegetables, Missaglia, Venice, modern

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

492

493

489

490

491

490

Ménagère de quatre-vingt-dix-neuf pièces en 

métal argenté par Christo+ e, Paris, moderne

modèle uniplat, comprenant :

-12 fourchettes de table (table forks), 12 cuillères de table 
(table spoons), 10 couteaux à poissons (/ sh knives), 12 
fourchettes à poissons (/ sh forks), 12 fourchettes à dessert 
(dessert forks), 12 cuillères à dessert (dessert spoons), 11 
couteaux à dessert dont deux abimés, (dessert knives, 2 
damaged), 6 pièces de service (serving pieces), 8 cuillères à 
thé (tea spoons), 3 cuillères à moutarde (mustard spoons), 
une pièce de service (serving piece)
(99)

A French silver-plated 99-piece ) atware set, Christo) e, Paris, 

modern

300-500 €   350-600 US$    

491

Deux chevaux en argent, probablement Italie, 

modernes

chacun portant un tapis de selle
Long. 30 cm; haut. 26 cm, 3 034 g ; 11¾ in.long , 10¼ in. high, 
97oz 11dwt
(2)

Two silver horses, probably Italy, modern

700-1 000 €   800-1 150 US$    

489

Paire de chouettes en argent, Etats-Unis, 

moderne 

les yeux en sulfure, estampées 925 sterling,

Haut. 16 cm, 1 185 g ; 6¼ in, 38oz 2dwt
(2)

A pair of silver owls, USA, modern, stamped 925 sterling

600-800 €   700-900 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 195  194 SOTHEBY’S



492

Huppe en argent, probablement Allemagne, 

vers 1900

la tête et les ailes mobiles, les yeux en verre
Haut. 22 cm, 443,80 g ; 15oz 11dwt

A silver hoopoe, probably Germany, vers 1900

500-800 €   600-900 US$    

493

Ensemble de seize salières et moulins à 

poivre en argent par Missaglia, Venise, 

moderne

comprenant deux céleris, deux aubergines, deux citrons, deux 
ananas, deux champignons, deux poires, deux poivrons et 
deux coloquintes
4 762 g ; 153oz 2dwt
(16)

An Italian silver set comprising 16 salt-cellars and pepper-mills 

shaped as vegetables, Missaglia, Venice, modern

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

492

493

489

490

491

490

Ménagère de quatre-vingt-dix-neuf pièces en 

métal argenté par Christo+ e, Paris, moderne

modèle uniplat, comprenant :

-12 fourchettes de table (table forks), 12 cuillères de table 
(table spoons), 10 couteaux à poissons (/ sh knives), 12 
fourchettes à poissons (/ sh forks), 12 fourchettes à dessert 
(dessert forks), 12 cuillères à dessert (dessert spoons), 11 
couteaux à dessert dont deux abimés, (dessert knives, 2 
damaged), 6 pièces de service (serving pieces), 8 cuillères à 
thé (tea spoons), 3 cuillères à moutarde (mustard spoons), 
une pièce de service (serving piece)
(99)

A French silver-plated 99-piece ) atware set, Christo) e, Paris, 

modern

300-500 €   350-600 US$    

491
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Long. 30 cm; haut. 26 cm, 3 034 g ; 11¾ in.long , 10¼ in. high, 
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(2)

Two silver horses, probably Italy, modern
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Paire de chouettes en argent, Etats-Unis, 
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les yeux en sulfure, estampées 925 sterling,

Haut. 16 cm, 1 185 g ; 6¼ in, 38oz 2dwt
(2)

A pair of silver owls, USA, modern, stamped 925 sterling
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494

Nécessaire de pique-nique en métal 

chromé, Angleterre, vers 1900

comprenant deux { acons en verre, deux boîtes 
couvertes rectangulaires, deux gobelets, deux 
petites assiettes rondes, deux fourchettes, deux 
couteaux à manche en ivoire, dans un co* ret en 
bois gravé RC

Haut. du co* ret 26 cm

A plated silver picnic set, England, circa 1900

200-300 €   250-350 US$    

495

Panier à pain en argent, 

probablement par Max" eld & Sons, 

Londres, 1830

le bord à décor de roses et feuillages, gravé d’un 
cimier
Diam. 33 cm, 1 442,3 g ; 13 in., 46oz 7dwt

A silver basket, probably Max! eld & Sons, 

London, 1830

700-1 000 €   800-1 150 US$    

496

Chope gravée en étain poli et 

encrier en argent et pierre dure, 

Birmingham, 1908
Haut. chope 15,5 cm; 6¼ in.
(4)

A polished pewter tankard and a silver inkstand, 

Birmingham, 1908

200-300 €   250-350 US$    

494

497

495

497 Détail armoiries

496

498

497

Paire de légumiers octogonaux en 

argent et leurs réchauds en métal 

argenté,

par Thomas Ellerton et Richard 

Sibley I, Londres, 1804,

le couvercle à bordure godronnée, la prise en 
couronne de laurier, les anses des réchauds 
attachées chacune par deux têtes de lion, 
gravés d’armoiries princières avec devises de la 
Jarretière
Long. 43 cm, 3 017 g sans les réchauds ;  16¾ in., 
96oz 20dwt
(2)

A pair of silver George III octagonal covered 

entree-dishes with silver-plated warming-stands, 

Thomas Ellerton & Richard Sibley I, London, 1804

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

498

Service à caviar en cristal et argent 

de style Louis XVI, France, vers 

1900

Diam. 24 cm ; 9½ in.

A French silver and cut glass caviar set, Louis XVI 

style, circa 1900

400-600 €   450-700 US$    
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petites assiettes rondes, deux fourchettes, deux 
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A plated silver picnic set, England, circa 1900
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Panier à pain en argent, 

probablement par Max" eld & Sons, 

Londres, 1830

le bord à décor de roses et feuillages, gravé d’un 
cimier
Diam. 33 cm, 1 442,3 g ; 13 in., 46oz 7dwt

A silver basket, probably Max! eld & Sons, 

London, 1830

700-1 000 €   800-1 150 US$    

496

Chope gravée en étain poli et 

encrier en argent et pierre dure, 

Birmingham, 1908
Haut. chope 15,5 cm; 6¼ in.
(4)

A polished pewter tankard and a silver inkstand, 

Birmingham, 1908

200-300 €   250-350 US$    

494
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495

497 Détail armoiries

496

498

497

Paire de légumiers octogonaux en 

argent et leurs réchauds en métal 

argenté,

par Thomas Ellerton et Richard 

Sibley I, Londres, 1804,

le couvercle à bordure godronnée, la prise en 
couronne de laurier, les anses des réchauds 
attachées chacune par deux têtes de lion, 
gravés d’armoiries princières avec devises de la 
Jarretière
Long. 43 cm, 3 017 g sans les réchauds ;  16¾ in., 
96oz 20dwt
(2)

A pair of silver George III octagonal covered 

entree-dishes with silver-plated warming-stands, 

Thomas Ellerton & Richard Sibley I, London, 1804

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

498

Service à caviar en cristal et argent 

de style Louis XVI, France, vers 

1900

Diam. 24 cm ; 9½ in.

A French silver and cut glass caviar set, Louis XVI 

style, circa 1900

400-600 €   450-700 US$    
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502

503

499

500

501

502

Grand centre de table rond en 

métal argenté à bord godronné, 

Angleterre vers 1900

pivotant, les anses en ivoire, comprenant 4 
saupoudroirs, une soupière, 4 plats ronds 
couverts, 4 saucières et 4 salières (un intérieur en 
verre bleu manquant)
Diam. 85 cm; 33½ in.
(18)

A large silver-plated circular table centre, 

England, circa 1900

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

503

Grande cloche ovale en métal 

argenté, Angleterre, vers 1860

coupée en deux pour former deux appliques; et 
un panier pour deux bouteilles en métal argenté, 
moderne
(3)

200-300 €   250-350 US$    

499

Lot de soixante-et-onze pièces en 

argent modernes

-21 assiettes à pain en argent portugais, 
modernes 
-24 petites assiettes à beurre en argent portugais, 
modernes
-paire de salières canard, Suisse
-paire de salières sur trois pieds béliers, par 
Ti* any
-22 couteaux à beurre en argent portugais, 
modernes
4 890 g ; 157oz 4dwt
(71)

A lot of 71 silver pieces, modern, comprising 21 

bread plates, 24 butter plates, 22 butter knives 

and 2 pairs of salt-cellars

400-600 €   450-700 US$    

500

Jatte carrée en argent, France, 

moderne, petit plat rond en argent, 

France, vers 1880 et  bassin en 

argent, probablement Espagne 

moderne

le plat gravé d’armoiries d’alliances comtales, la 
bassin de forme ovale chantournée et cintrée
Jatte: L 25,8 cm; plat : diam. 25,8 cm; bassin: 
long. 37 cm, 2 287 g ; 73oz 10dwt
(3)

A silver square dish, France, modern, a silver 

circular dish, France, circa 1880 and a silver 

basin, probably Spain, modern

700-1 000 €   800-1 150 US$    

501

Paire de coupes en argent, 

Autriche-Hongrie, vers 1910
Haut. 12,5 cm, 668 g ; 4¾ in, 21oz 9dwt
(2)

A pair of silver cups, Austria-Hungary, circa 1910

200-300 €   250-350 US$    
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502

503

499

500

501

502

Grand centre de table rond en 

métal argenté à bord godronné, 

Angleterre vers 1900

pivotant, les anses en ivoire, comprenant 4 
saupoudroirs, une soupière, 4 plats ronds 
couverts, 4 saucières et 4 salières (un intérieur en 
verre bleu manquant)
Diam. 85 cm; 33½ in.
(18)

A large silver-plated circular table centre, 

England, circa 1900

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

503

Grande cloche ovale en métal 

argenté, Angleterre, vers 1860

coupée en deux pour former deux appliques; et 
un panier pour deux bouteilles en métal argenté, 
moderne
(3)

200-300 €   250-350 US$    

499

Lot de soixante-et-onze pièces en 

argent modernes

-21 assiettes à pain en argent portugais, 
modernes 
-24 petites assiettes à beurre en argent portugais, 
modernes
-paire de salières canard, Suisse
-paire de salières sur trois pieds béliers, par 
Ti* any
-22 couteaux à beurre en argent portugais, 
modernes
4 890 g ; 157oz 4dwt
(71)

A lot of 71 silver pieces, modern, comprising 21 

bread plates, 24 butter plates, 22 butter knives 

and 2 pairs of salt-cellars

400-600 €   450-700 US$    

500

Jatte carrée en argent, France, 

moderne, petit plat rond en argent, 

France, vers 1880 et  bassin en 

argent, probablement Espagne 

moderne

le plat gravé d’armoiries d’alliances comtales, la 
bassin de forme ovale chantournée et cintrée
Jatte: L 25,8 cm; plat : diam. 25,8 cm; bassin: 
long. 37 cm, 2 287 g ; 73oz 10dwt
(3)

A silver square dish, France, modern, a silver 

circular dish, France, circa 1880 and a silver 

basin, probably Spain, modern

700-1 000 €   800-1 150 US$    

501

Paire de coupes en argent, 

Autriche-Hongrie, vers 1910
Haut. 12,5 cm, 668 g ; 4¾ in, 21oz 9dwt
(2)

A pair of silver cups, Austria-Hungary, circa 1910

200-300 €   250-350 US$    
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506

Ensemble de vingt-quatre assiettes 

en argent par Bibollet et Eugène 

Michaut, Paris, vers 1880

la bordure ornée de six agrafes feuillagées et 
moulurée de piastres, dans leurs deux co* rets 
en bois
Diam. 26 cm, 13 580 g ; 10¼ in. diam, 436oz 
12dwt

A set of 24 French silver plates, Bibollet and 
Eugène Michaut, Paris, circa 1880

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

507

Douze assiettes en argent à bord 

godronné, par Sebastian Crespell, 

Londres vers 1823

la bordure godronnée à cinq agrafes feuillagées, 
gravée sur le marli St James Street  n° 69 et 

Partners club dans un écusson
Diam. 24,5 cm, 7 115 g ; 9½ in, 228oz 15dwt

A set of 12 silver plates, Sebastian Crespell, 

London, circa 1823,

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
504

506

505

507

504

Cinq assiettes en argent, Londres, 

1758, orfèvre JK

gravées postérieurement d’armes comtales
(5)

A set of ! ve silver plates, London, 1758, maker’s 

mark JK

1 000-1 200 €   1 150-1 350 US$    

505

Six assiettes en argent, cinq par 

Thomas Heming, Londres 1760 et 

une par Richard Sibley, Londres, 

1805

gravées d’armoiries d’alliance comtales, gravées 
et numérotées au-dessous
3 209 g ; 103oz 3dwt
(6)

Ces assiettes ont été postérieurement gravées 
des armes d’alliance Armaillé et Ségur, pour 
Louis de La Forest, comte d’Armaillé (1823-1882) 
et Célestine de Ségur (1830-1918) qui s’unirent le 
18 juin 1845, à Paris.

A set of six silver plates: ! ve, Thomas Heming, 

London, 1760, one, Richard Sibley, London, 1805

1 400-1 800 €   1 550-2 000 US$    

507 Détail armoiries
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506

Ensemble de vingt-quatre assiettes 

en argent par Bibollet et Eugène 

Michaut, Paris, vers 1880

la bordure ornée de six agrafes feuillagées et 
moulurée de piastres, dans leurs deux co* rets 
en bois
Diam. 26 cm, 13 580 g ; 10¼ in. diam, 436oz 
12dwt

A set of 24 French silver plates, Bibollet and 
Eugène Michaut, Paris, circa 1880

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

507

Douze assiettes en argent à bord 

godronné, par Sebastian Crespell, 

Londres vers 1823

la bordure godronnée à cinq agrafes feuillagées, 
gravée sur le marli St James Street  n° 69 et 

Partners club dans un écusson
Diam. 24,5 cm, 7 115 g ; 9½ in, 228oz 15dwt

A set of 12 silver plates, Sebastian Crespell, 

London, circa 1823,

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
504

506

505

507

504

Cinq assiettes en argent, Londres, 

1758, orfèvre JK

gravées postérieurement d’armes comtales
(5)

A set of ! ve silver plates, London, 1758, maker’s 

mark JK

1 000-1 200 €   1 150-1 350 US$    

505

Six assiettes en argent, cinq par 

Thomas Heming, Londres 1760 et 

une par Richard Sibley, Londres, 

1805

gravées d’armoiries d’alliance comtales, gravées 
et numérotées au-dessous
3 209 g ; 103oz 3dwt
(6)

Ces assiettes ont été postérieurement gravées 
des armes d’alliance Armaillé et Ségur, pour 
Louis de La Forest, comte d’Armaillé (1823-1882) 
et Célestine de Ségur (1830-1918) qui s’unirent le 
18 juin 1845, à Paris.

A set of six silver plates: ! ve, Thomas Heming, 

London, 1760, one, Richard Sibley, London, 1805

1 400-1 800 €   1 550-2 000 US$    

507 Détail armoiries
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510

Ensemble comprenant deux plats 

ovales et trois plats ronds en 

argent,

Paris, vers 1870

modèle / lets rubans croisés à agrafes feuillagées
long. 49 cm et 43 cm; Diam. 31 cm et 29 cm, 5 
261 g, 169oz 3dwt
(4)

A set of two oval and three circular silver dishes, 

Odiot, Paris, circa 1870

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

511

Cloche ovale et cloche ronde en 

métal argenté, aux armes de Louis 

Philippe,

par Charles Christo+ e, Paris, vers 

1842

AUX ARMES DE LOUIS-PHILIPPE, ROI DES 

FRANCAIS

les prises en volubilis, marque du Château d’Eu, la 
cloche ronde gravée 52.60, la cloche ovale gravée 
59.05; on y joint un légumier sans couvercle et 
quatre plats ovales en métal argenté aux armes 
de Louis Philippe
cloche ovale : long. 40,2 cm; cloche ronde diam. 
27,2 cm, 5 261 g d’argent
(7)

Two French silver plated dish covers, Christo) e, 

Paris, circa 1842, with King Louis Philippe arms, 

together with four plated silver oval dishes and 

one vegetable dish, with same arms

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

508

510

509

508 Détail armoiries

510 Détail armoiries

511

508

Ensemble de quatre plats en argent 

ovales, par John Laughlin, Dublin, 

vers 1770

à bords godronnés, gravés d’armoiries, le grand 
plat gravé sur le marli: Dono datum Richardo 

Johnston de Gilford Baronetto a Gratis Vicinis ob 

Res pro Patria gestas A:D 1772, le plus petit plat 
sans poinçon de maître
Long. 52 cm, 38 cm, 34 cm et 32 cm, 4 833 g ; 
155oz 8dwt
(4)

Les armes sont celles des familles JOhnston et 
Alexander pour Sir Richard Johnston, premier 
baronet (1743-1795), de Gilford. Il épousa Anne, 
/ lle de William Alexander, marchand de Dublin, 
à Dublin en octobre 1764. Johnston, High Sheri*  
du comté Down en 1771, fut créé baronet l’année 
suivante et membre du parlement pour Kilbeggan 
en 1776 et Blessington de 1783 à sa mort.

A set of four Irish oval slver dishes, John 

Laughlin, Dublin, circa 1770,

2 500-3 500 €   2 800-3 900 US$    

509

Deux saucières et leurs présentoirs 

en argent, formant paire, 

probablement par J.E.C. Co:  net, 

Paris, 1819-1838

l’une gravée d’armoiries comtales et marquée de 
la devise “Ma foi c’est moi”, les anses en col de 
cygne
Long. 25,5 cm, 1 300g en tout ; 10  in., 41oz 16dwt 
overall
(4)

Two French associated silver sauceboats on 

stands, probably J.E.C. Co$  net, Paris, 1819-1838

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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510

Ensemble comprenant deux plats 

ovales et trois plats ronds en 

argent,

Paris, vers 1870

modèle / lets rubans croisés à agrafes feuillagées
long. 49 cm et 43 cm; Diam. 31 cm et 29 cm, 5 
261 g, 169oz 3dwt
(4)

A set of two oval and three circular silver dishes, 

Odiot, Paris, circa 1870

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

511

Cloche ovale et cloche ronde en 

métal argenté, aux armes de Louis 

Philippe,

par Charles Christo+ e, Paris, vers 

1842

AUX ARMES DE LOUIS-PHILIPPE, ROI DES 

FRANCAIS

les prises en volubilis, marque du Château d’Eu, la 
cloche ronde gravée 52.60, la cloche ovale gravée 
59.05; on y joint un légumier sans couvercle et 
quatre plats ovales en métal argenté aux armes 
de Louis Philippe
cloche ovale : long. 40,2 cm; cloche ronde diam. 
27,2 cm, 5 261 g d’argent
(7)

Two French silver plated dish covers, Christo) e, 

Paris, circa 1842, with King Louis Philippe arms, 

together with four plated silver oval dishes and 

one vegetable dish, with same arms

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

508

510

509

508 Détail armoiries

510 Détail armoiries

511

508

Ensemble de quatre plats en argent 

ovales, par John Laughlin, Dublin, 

vers 1770

à bords godronnés, gravés d’armoiries, le grand 
plat gravé sur le marli: Dono datum Richardo 

Johnston de Gilford Baronetto a Gratis Vicinis ob 

Res pro Patria gestas A:D 1772, le plus petit plat 
sans poinçon de maître
Long. 52 cm, 38 cm, 34 cm et 32 cm, 4 833 g ; 
155oz 8dwt
(4)

Les armes sont celles des familles JOhnston et 
Alexander pour Sir Richard Johnston, premier 
baronet (1743-1795), de Gilford. Il épousa Anne, 
/ lle de William Alexander, marchand de Dublin, 
à Dublin en octobre 1764. Johnston, High Sheri*  
du comté Down en 1771, fut créé baronet l’année 
suivante et membre du parlement pour Kilbeggan 
en 1776 et Blessington de 1783 à sa mort.

A set of four Irish oval slver dishes, John 

Laughlin, Dublin, circa 1770,

2 500-3 500 €   2 800-3 900 US$    

509

Deux saucières et leurs présentoirs 

en argent, formant paire, 

probablement par J.E.C. Co:  net, 

Paris, 1819-1838

l’une gravée d’armoiries comtales et marquée de 
la devise “Ma foi c’est moi”, les anses en col de 
cygne
Long. 25,5 cm, 1 300g en tout ; 10  in., 41oz 16dwt 
overall
(4)

Two French associated silver sauceboats on 

stands, probably J.E.C. Co$  net, Paris, 1819-1838

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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515

Ménagère de couverts à dessert en 

vermeil de cent-trente-sept pièces 

par François Dominique Naudin, 

Paris, 1809-1818

modèle / let gravé d’armoiries timbrées d’une 
couronne de marquis et de la devise HOSTIUS 

VINCTA CRUORE, comprenant:
47 fourchettes à dessert (dessert forks), 48 
cuillères à dessert (dessert spoons) 4 cuillères 
à compotes (cream spoons) et deux cuillères à 
sucre (sugar spoons), 36 couteaux à fromage 
(cheese knives) par Pierre-François Grangeret, 

Paris, 1809-1819,
dans un co* ret en bois à deux anses serti d’une 
plaque de laiton doré gravée Visconti Venosta 

Al! eri timbrée d’une couronne de marquis
4 935 g sans les couteaux ; 158oz 13dwt
(137)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s Paris, 26 juin 2013, lot 168

Les armoiries sont celles de la famille Al/ eri, de 
Turin 

A French silver-gilt 137-piece ) atware dessert 

set, François-Dominique Naudin, Paris, 1809-

1838, engraved with arms

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

516

Ensemble de douze assiettes en 

vermeil par Aucoc, Paris, vers 1900

d’après le modèle du service Orlo* , la bordure 
ciselée de feuilles de laurier, gravées d’un chi* re 
sur le marli
Diam. 25,7 cm, 6 280 g ; 10¼ in, 201oz 18dwt
(12)

A set of 12 French silver-gilt plates, Aucoc, Paris, 

circa 1900, in the Orlo+  service style

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

515

516

512

Ensemble de vingt-six assiettes en 

vermeil de style Empire par Odiot, 

Paris, modernes

numérotées au dos 1990

Diam. 25 cm, 15 096 g ; 9¾ in., 485oz 7dwt
(26)

A set of 26 French silver-gilt plates, Empire style, 

Odiot, Paris, modern

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

513

Ensemble de quatre plats ovales de 

style Empire en vermeil, par Odiot, 

Paris, modernes
Long. 60 cm, 12 000 g ; 23½ in, 385oz 16dwt
(4)

A set of four French silver-gilt oval dishes, Odiot, 

Paris, modern

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

514

Ensemble de deux plats ovales et 

deux jattes rondes en vermeil,

Portugal, modernes, dans le goût de 

François Thomas Germain

gravés FL sous le marli
Long. 55 cm, diam. 28 cm, 6 111 g ; 21½ in. long, 
11 in. diam. 196oz 9dwt
(4)

A set of Portuguese silver-gilt two oval dishes 

and two deep dishes, circa 1980, in the François-

Thomas Germain style 

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

512

514

513

515 détail
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515

Ménagère de couverts à dessert en 

vermeil de cent-trente-sept pièces 

par François Dominique Naudin, 

Paris, 1809-1818

modèle / let gravé d’armoiries timbrées d’une 
couronne de marquis et de la devise HOSTIUS 

VINCTA CRUORE, comprenant:
47 fourchettes à dessert (dessert forks), 48 
cuillères à dessert (dessert spoons) 4 cuillères 
à compotes (cream spoons) et deux cuillères à 
sucre (sugar spoons), 36 couteaux à fromage 
(cheese knives) par Pierre-François Grangeret, 

Paris, 1809-1819,
dans un co* ret en bois à deux anses serti d’une 
plaque de laiton doré gravée Visconti Venosta 

Al! eri timbrée d’une couronne de marquis
4 935 g sans les couteaux ; 158oz 13dwt
(137)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s Paris, 26 juin 2013, lot 168

Les armoiries sont celles de la famille Al/ eri, de 
Turin 

A French silver-gilt 137-piece ) atware dessert 

set, François-Dominique Naudin, Paris, 1809-

1838, engraved with arms

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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Ensemble de douze assiettes en 

vermeil par Aucoc, Paris, vers 1900

d’après le modèle du service Orlo* , la bordure 
ciselée de feuilles de laurier, gravées d’un chi* re 
sur le marli
Diam. 25,7 cm, 6 280 g ; 10¼ in, 201oz 18dwt
(12)

A set of 12 French silver-gilt plates, Aucoc, Paris, 

circa 1900, in the Orlo+  service style

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

515

516

512

Ensemble de vingt-six assiettes en 

vermeil de style Empire par Odiot, 

Paris, modernes

numérotées au dos 1990

Diam. 25 cm, 15 096 g ; 9¾ in., 485oz 7dwt
(26)

A set of 26 French silver-gilt plates, Empire style, 

Odiot, Paris, modern

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

513

Ensemble de quatre plats ovales de 

style Empire en vermeil, par Odiot, 

Paris, modernes
Long. 60 cm, 12 000 g ; 23½ in, 385oz 16dwt
(4)

A set of four French silver-gilt oval dishes, Odiot, 

Paris, modern

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

514

Ensemble de deux plats ovales et 

deux jattes rondes en vermeil,

Portugal, modernes, dans le goût de 

François Thomas Germain

gravés FL sous le marli
Long. 55 cm, diam. 28 cm, 6 111 g ; 21½ in. long, 
11 in. diam. 196oz 9dwt
(4)

A set of Portuguese silver-gilt two oval dishes 

and two deep dishes, circa 1980, in the François-

Thomas Germain style 

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

512

514

513

515 détail
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517

Ensemble de douze assiettes à 

potage en argent par James Le 

Bass, Dublin, 1812, poinçon du 

marchand West & Sons

la bordure godronnée, gravée d’un cimier, 
gravées au-dessous d’un numéro d’inventaire et 
du poids
Diam. 24,5 cm, 6 918 g ; 222oz 8dwt
(12)

West fut un magasin de bijoux, situé au 33 
Grafton Street à Dublin. Il est considéré comme le 
plus ancien magasin de bijoux en Europe et l’une 
des plus anciennes sociétés de Dublin. Il avait 
ouvert ses portes en 1720 et les ferma en 2010.

West Jewellers was a jewellery store which 
was last located on 33 Grafton Street in Dublin, 
Ireland. It was considered the oldest European 
jewellery store and one of the oldest companies 
in Ireland.

A set of twelve Irish silver dinner plates, James 

Le Bass, Dublin, 1812, retailer West & sons

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

518

Deux grands plats ovales en argent, 

un par John Parker & Edward 

Wakelin, Londres, 1767, l’autre non 

poinçonné

les bordures godronnées mouvementées, les 
marlis gravés d’armoiries, d’une couronne et 
d’une devise, le second plat non poinçonné, gravé 
au dessous 2 et 3 et des poids 80.2 et 55.2 avec 
leur numéro d’inventaire, et gravés HOWE

Long. 49 cm & 52,5, 4 076 g ; 19¼ in &  20½ in, 
131oz 12dwt
(2)

PROVENANCE

Sotheby’s Paris, 26 juin 2013, lot 197

Les armes sont celles des vicomtes Howe, 
probablement pour Richard, 4ème baron Howe 
(1726-1799). Au cours de sa brillante carrière 
navale, il fut créé vicomte Howe of Langar en 
1782 puis comte Howe et baron Howe of Langar 
en 1788. Il épousa en 1758 Mary, / lle de Chiverton 
Hartopp of Welby, du Leistershire et mourut 
sans descendance le 5 août 1799. Un monument 
en marbre à son e"  gie fut commandé à John 
Flaxman et installé dans la cathédrale Saint Paul.

A set of two George III silver meat dishes, one 

John Parker & Edward Wakelin, London, 1767, the 

other unmarked

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

517

519

518

520

518 Détail armoiries

519

Ensemble de douze salières et 

leurs cuillères en vermeil,  par Karl 

Fabergé, Moscou, vers 1900

chacune en losange reposant sur quatre 
pieds gri* es, dans un co* ret à la forme 
estampé Fabergé
Long. 8 cm, 736 g ; 3¼ in, 23oz 13dwt
(24)

A set of 12 silver-gilt Russian salt cellars and 

spoons, Karl Fabergé, Moscow, circa 1900 in 

! tted case stamped Fabergé

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

520

Paire de petits chandeliers en 

argent à deux lumières, les 

+ ambeaux, Rome, vers 1770

orfèvre non identi/ é (Bulgari, n°1185 ou 1170); 
les bouquets de lumière apparemment non 
poinçonnés, percés pour l’électricité, numérotés 
au pieds: N1353 - SN95 et  N1352- SN95

Haut. 22,5 cm,
(2)

A pair of silver two-light candelabra, candlesticks, 

Roma, circa 1770, the lights apparently 

unmarked, pierced for electricity

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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517

Ensemble de douze assiettes à 

potage en argent par James Le 

Bass, Dublin, 1812, poinçon du 

marchand West & Sons

la bordure godronnée, gravée d’un cimier, 
gravées au-dessous d’un numéro d’inventaire et 
du poids
Diam. 24,5 cm, 6 918 g ; 222oz 8dwt
(12)

West fut un magasin de bijoux, situé au 33 
Grafton Street à Dublin. Il est considéré comme le 
plus ancien magasin de bijoux en Europe et l’une 
des plus anciennes sociétés de Dublin. Il avait 
ouvert ses portes en 1720 et les ferma en 2010.

West Jewellers was a jewellery store which 
was last located on 33 Grafton Street in Dublin, 
Ireland. It was considered the oldest European 
jewellery store and one of the oldest companies 
in Ireland.

A set of twelve Irish silver dinner plates, James 

Le Bass, Dublin, 1812, retailer West & sons

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

518

Deux grands plats ovales en argent, 

un par John Parker & Edward 

Wakelin, Londres, 1767, l’autre non 

poinçonné

les bordures godronnées mouvementées, les 
marlis gravés d’armoiries, d’une couronne et 
d’une devise, le second plat non poinçonné, gravé 
au dessous 2 et 3 et des poids 80.2 et 55.2 avec 
leur numéro d’inventaire, et gravés HOWE

Long. 49 cm & 52,5, 4 076 g ; 19¼ in &  20½ in, 
131oz 12dwt
(2)

PROVENANCE

Sotheby’s Paris, 26 juin 2013, lot 197

Les armes sont celles des vicomtes Howe, 
probablement pour Richard, 4ème baron Howe 
(1726-1799). Au cours de sa brillante carrière 
navale, il fut créé vicomte Howe of Langar en 
1782 puis comte Howe et baron Howe of Langar 
en 1788. Il épousa en 1758 Mary, / lle de Chiverton 
Hartopp of Welby, du Leistershire et mourut 
sans descendance le 5 août 1799. Un monument 
en marbre à son e"  gie fut commandé à John 
Flaxman et installé dans la cathédrale Saint Paul.

A set of two George III silver meat dishes, one 

John Parker & Edward Wakelin, London, 1767, the 

other unmarked

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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519

518

520

518 Détail armoiries

519

Ensemble de douze salières et 

leurs cuillères en vermeil,  par Karl 

Fabergé, Moscou, vers 1900

chacune en losange reposant sur quatre 
pieds gri* es, dans un co* ret à la forme 
estampé Fabergé
Long. 8 cm, 736 g ; 3¼ in, 23oz 13dwt
(24)

A set of 12 silver-gilt Russian salt cellars and 

spoons, Karl Fabergé, Moscow, circa 1900 in 

! tted case stamped Fabergé

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

520

Paire de petits chandeliers en 

argent à deux lumières, les 

+ ambeaux, Rome, vers 1770

orfèvre non identi/ é (Bulgari, n°1185 ou 1170); 
les bouquets de lumière apparemment non 
poinçonnés, percés pour l’électricité, numérotés 
au pieds: N1353 - SN95 et  N1352- SN95

Haut. 22,5 cm,
(2)

A pair of silver two-light candelabra, candlesticks, 

Roma, circa 1770, the lights apparently 

unmarked, pierced for electricity

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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523

Allemagne, XVIIe siècle

Jules César à cheval

statue équestre en bronze doré et ciselé; socle 
en marbre
Haut. (totale) 39 cm, haut (bronze) 28 cm; height 
(overall) 15⅓ in., height (the bronze) 11 in.

523

521

Italie, XIXe siècle, d’après l’Antique

Lions Médicis

en bronze doré; sur un socle en bois peint à 
l’imitation du marbre
(2)
43 x 51,5 cm; 17 x 20¼ 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.

Les Lions Médicis en marbre grandeur nature 
étaient placés vers 1600 de chaque côté de 
l’entrée de la Villa Médicis à Rome. Chaque lion 
tient sous sa patte une sphère, en référence aux 
six boules constituant les armes de la Maison de 
Médicis. En 1789, les lions ont été déplacés sur la 
Loggia dei Lanzi à Florence.

An Italian, 19th century gilt bronze Medici lion, 

after the Antique

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

522

Allemagne, XVIIIe siècle

Atlas soutenant le Globe

en bois fruitier; sur un socle en bois tourné et 
noirci
Haut. 42 cm; height 16½ in.

PROVENANCE

Sotheby’s Paris, 5 mai 2015, lot 124.
A German 18th century fruitwood ! gure of Atlas 

carrying the Globe

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

PROVENANCE

Collection Vincent Laloux;
Christie’s Londres, 20 avril 1988, lot 90;
Christie’s Paris, 16 juin 2015, lot 78.

A German 17th century gilt bronze equestrian 

statuette of Julius Cesar on a rearing horse; on a 

marble base

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    
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Suiveur de Pierre Paul Rubens 

vers 1700

LA VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINTE ANNE

Huile sur toile
170 x 103 cm ; 67 by 40½ in

Follower of Pierre Paul Rubens circa 1700 ; The 

Virgin and Child with Saint Anne ; Oil on canvas

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

524

de Stanislas, Mulnier travailla à di* érentes 
reprises à Toulouse comme semblent l’attester 
divers documents, puis en Bourgogne, toujours 
comme portraitiste. Il revint à Lunéville en 1784.

Mulnier utilisait diverses signatures. Le nom de 
Barnevialle employé ici est apparemment une 
déformation du nom de sa mère, Marie-Thérèse 
Barneville. Son frère, secrétaire du dernier roi de 
Pologne Stanislas Auguste Poniatowski, avait pris 
le nom de Mulnier de Barneval.

Mulnier reprend ici un modèle qu’il avait déjà 
exploité en 1763 pour son Portrait équestre 

de Louis XV. Il s’inspira d’une toile de Charles-
Joseph Parrocel conservée au Château de 
Versailles, située vers 1745, largement di* usée 
par une gravure de Johan Georg Wille. Cette 

composition fut réutilisée pour le Portrait 

équestre de Ladislas Ignace de Bercheny 
conservé au Musée Lorrain de Nancy. 
Les œuvres qui nous sont connues, notamment 
les portraits, pour certains de grandes 
dimensions et d’une facture assez réaliste, 
placent l’artiste dans les premiers portaitistes 
provinciaux de l’époque.
Malgré deux articles récents de Gérard Voreaux, 
et les études de Sylvie de Vesvrotte, le travail de 
Mulnier reste encore à redécouvrir.

Charles Félix Mulnier de Barnevialle ; Equestrian 

portrait of Henri de Riollet, comte de Morteuil ; 

Titled, signed and dated lower left

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

526

Charles-Félix Mulnier de Barnevialle
Lunéville vers 1737 - 1792

PORTRAIT ÉQUESTRE DE HENRI DE RIOLLET, 

COMTE DE MORTEUIL 

Titrée, signée et datée en bas à gauche Henry de 

Riollet, Comte de Morteuil 1781 / c. mulnier de 

barnevialle . peintre du Roy 1781

Huile sur toile
160 x 127 cm ; 63 by 50 in

PROVENANCE

Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 2 décembre 
1988, n° 662, reproduit en couleurs.

BIBLIOGRAPHIE

S. de Vesvrottes, « Un portrait inédit de Marie-
Victoire Richard de Ru* ey, dernière prieure du 
chapitre de Salles en Beaujolais », Actes des 

journées d’études, 1999, Salles-en- Beaujolais et 
sa région, pp. 105-119, reproduit p. 113 ;
G. Voreaux, « Charles Félix Mulnier - Peintre de 
Stanislas Roi de Pologne », in Le Pays Lorrain, 
n° 2, juin 2003, pp. 81 - 90, reproduit p. 86.

Le comte Henri de Riollet de Morteuil ( 1704-
1793) appartenait à une vieille famille établie 
en Bourgogne depuis le XVe siècle. Page de la 
Grande Ecurie de Versailles entre 1714 et 1724, 
il avait été écuyer de Louis XV en 1747, puis 
cornette au régiment de Gramont et capitaine au 
régiment du Limousin. En 1778, il avait participé à 
une mission militaire en Autriche et en Russie 
durant un an. 
Henri de Riollet de Morteuil avait épousé en 1735 
à Dijon, Claude-Françoise Perreney d’Aubigny 
(1709-1769), / lle d’un colonel d’infanterie devenu 
ensuite maître à la cour des comptes de Dole. 
Leurs deux / ls, pages à la cour de Versailles, 
servirent dans di* érents régiments. En arrière 
plan de notre portrait, Mulnier a représenté le 
château familial de Morteuil, près de Beaune.

Issu d’une famille de juristes lorrains de petite 
noblesse, Charles-Félix Mulnier vint à Paris vers 
l’âge de seize ans, pour étudier dans l’atelier 
de Joseph Aved. Auparavant, il avait sans 
doute étudié chez Jean Girardet, peintre du 
roi Stanislas. De retour à Lunéville, Mulnier fut 
nommé peintre du roi de Pologne vers 1762. 
Cette distinction lui permit d’obtenir la clientèle 
de la cour lorraine. Protégé par Monseigneur 
Drouaz, évêque de Toul, il travailla également à 
plusieurs reprises pour l’Eglise. On connait de lui 
notamment un Saint Jean de la Croix appartenant 
à l’église Saint Jacques de Lunéville, un Saint 

Antoine et une Sainte Catherine retrouvés dans 
les réserves du château de Lunéville. 
Ayant perdu son titre de peintre du roi à la mort 

525

Atelier de Justus Sustermans
Anvers 1597 - 1681 Florence

PORTRAIT DE MATTIAS DE MÉDICIS

Huile sur toile octogonale
83 x 70 cm ; 32⅝ by 27½ in

PROVENANCE

Collection Cornevallis, Bruxelles, Galerie Fievez, 
20 décembre 1924 ;
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 2/3 
décembre 1989, n° 411, reproduit.

Reprise partielle du portrait peint par Justus 
Sustermans vers 1660 (huile sur toile, 201 x 
117 cm.), conservé au Palazzo Pitti à Florence 
(voir le catalogue de l’exposition Sustermans. 

Sessant’anni alla corte dei Medici, Florence, 
Palazzo Pitti, 1983, n° XLII, reproduit).

Workshop of Justus Sustermans ; Portrait of 

Mattias of Medicis ; Oil on canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    
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PROVENANCE

Collection Cornevallis, Bruxelles, Galerie Fievez, 
20 décembre 1924 ;
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 2/3 
décembre 1989, n° 411, reproduit.
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3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    
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Ecole Italienne vers 1700

SAINT JOSEPH ET L’ENFANT

Huile sur cuivre
20 x 14,5 cm ; 7⅞ by 5¾ in

Italian School circa 1700 ; Saint Joseph and the Child ; 

Oil on copper 

300-500 €   350-600 US$    

527

528

529

528

Cinq dessins sur le même montage :

Ecole Italienne du XVIIe et XVIIIe siècle
Un chevalier, Plume et encre brune, lavis gris
Un cavalier de dos, Plume et encre brune, lavis brun
Deux chevaliers, Sanguine
Un chevalier à terre, Plume et encre brune, lavis gris
Ecole Française du XIXe siècle
Un soldat, Plume et encre brune, lavis brun
Di* érentes dimensions : 40 x 52 mm à 100 x 70 mm

Five drawings mounted together from the 18 and 19th 

centuries, Horseman, Two Horsemen, a soldier...

200-300 €   250-350 US$    

Gherardo et Giuseppe Poli
Florence 1674 - 1739 Pise et Florence 1700 - 1767 Pise

SCÈNES DE CARNAVAL DEVANT UNE ARCHITECTURE 

ANTIQUE

Huile sur toile, une paire
33 x 76 cm ; 13 by 30 in
(2)

Cette paire est à rapprocher des toiles de mêmes dimensions 
(32 x 76 cm.), Caprices avec des ruines et des carrosses, dont 
l’une est conservée à la Cassa di Risparmio à Pise et l’autre est 
passée en vente à Vienne, Dorotheum, le 5 novembre 1992, 
n° 98 (voir F. Canepa, Gherardo e Giuseppe Poli. La Pittura 

di Capriccio nella Tosacana di Primo Settecento, Pise, 2002, 
n° 97 et 98, reproduits en couleurs).

Gherardo and Giuseppe Poli ; Scenes of Carnaval with antic 

architecture ; Oil on canvas, a pair

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

529

Ecole Hollandaise du XIXe siècle, d’après 

Gerard Ter Borch 

LA REMISE DE LA LETTRE

Huile sur toile
38,5 x 30 cm ; 15⅛ by 11⅞ in

Reprise du panneau (56 x 46 cm.) conservé à la Alte 
Pinakothek de Münich (voir S. J. Gudlaugsson, Gerard Ter 

Borch, La Haye, 1959, n°124, reproduit).

Dutch School, 19th century, after Gerard Ter Borch ; The letter 

delivery ; Oil on canvas

400-600 €   450-700 US$    

530
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de cardinaux, dues à di* érents artistes, et 
rassemblées dans l’ouvrage de Mario Guarnacci, 
Vitae et res gestae ponti! cum Romanorum et S. 

R. E cardinalium a Clemente X usqu a Clementem 

XII, paru à Rome en 1751. Son Portrait du cardinal 

Aldrovandi (huile sur toile, 281 x 196 cm.) est 
conservé dans une collection particulière. Il 
peignit également un portrait de l’infant Louis 
d’Espagne, perdu et connu par la gravure de 
Nicolas Billy.

Nous pouvons relever dans les compositions 
de ces deux portraits, l’in{ uence du grand 
portraitiste de l’époque, Hyacinthe Rigaud.
Le portrait d’homme, vraisemblablement un 
magistrat d’après sa robe noire et son rabat, 
s’inspire pour la pose et l’agencement du décor, 
du Portrait du banquier Samuel Bernard, peint 
en 1726 et conservé au Château de Versailles 
(voir Musée National de Versailles, Catalogue, Les 

peintures, vol. II, Paris, 1995, n° 4264, reproduit 
p. 756).

Pour le portrait de femme, le frère Damien 
Carpentiers a repris di* érents éléments d’après 
des modèles de Rigaud. La position de la main 
droite sur la robe est à rapprocher du Portrait de 

la duchesse de Mantoue, conservé à la Marble 
House de Newport. Le style et l’arrangement 
de la robe, particulièrement dans le traitement 
de l’échancrure et de la chemise, ainsi que les 
broches, s’inspirent quant à eux du Portrait de 

Madame Pécoil, peint par Rigaud en 1701, et 
appartenant à une collection particulière. 
L’oranger en { eurs à droite du portrait de femme, 
suggère que cette paire de toiles a pu être peinte 
à l’occasion du mariage des deux modèles.

Frère Damien Carpentiers ; Portrait of a 

magistrate in its cabinet ; Portrait of a seated 

woman on a landscape ; The ! rst signed and 

dated lower ; Oil on canvas, a pair

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

531

Frère Damien Carpentiers
Actif au XVIIIe siècle

PORTRAIT D’UN MAGISTRAT DANS SON 

CABINET DE TRAVAIL

PORTRAIT D’UNE FEMME ASSISE DEVANT UN 

PAYSAGE

La première est signée et datée en bas peint par 

Frère Damien / Carpentiers A*1733

Huile sur toile, une paire
206 x 142 cm ; 81⅛ by 56 in
(2)

Nous remercions Madame Ariane James-Sarazin 
pour les informations contenues dans cette 
notice.

Originaire des Flandres, le frère Damien 
Carpentiers a surtout travaillé comme portraitiste 
en France et en Italie où il séjourne à Rome 
auprès de la curie romaine. Son oeuvre est en 
partie connue par les gravures de ses portraits 

531

531
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portraitiste de l’époque, Hyacinthe Rigaud.
Le portrait d’homme, vraisemblablement un 
magistrat d’après sa robe noire et son rabat, 
s’inspire pour la pose et l’agencement du décor, 
du Portrait du banquier Samuel Bernard, peint 
en 1726 et conservé au Château de Versailles 
(voir Musée National de Versailles, Catalogue, Les 

peintures, vol. II, Paris, 1995, n° 4264, reproduit 
p. 756).

Pour le portrait de femme, le frère Damien 
Carpentiers a repris di* érents éléments d’après 
des modèles de Rigaud. La position de la main 
droite sur la robe est à rapprocher du Portrait de 

la duchesse de Mantoue, conservé à la Marble 
House de Newport. Le style et l’arrangement 
de la robe, particulièrement dans le traitement 
de l’échancrure et de la chemise, ainsi que les 
broches, s’inspirent quant à eux du Portrait de 

Madame Pécoil, peint par Rigaud en 1701, et 
appartenant à une collection particulière. 
L’oranger en { eurs à droite du portrait de femme, 
suggère que cette paire de toiles a pu être peinte 
à l’occasion du mariage des deux modèles.

Frère Damien Carpentiers ; Portrait of a 

magistrate in its cabinet ; Portrait of a seated 

woman on a landscape ; The ! rst signed and 

dated lower ; Oil on canvas, a pair

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

531

Frère Damien Carpentiers
Actif au XVIIIe siècle

PORTRAIT D’UN MAGISTRAT DANS SON 

CABINET DE TRAVAIL

PORTRAIT D’UNE FEMME ASSISE DEVANT UN 

PAYSAGE

La première est signée et datée en bas peint par 

Frère Damien / Carpentiers A*1733

Huile sur toile, une paire
206 x 142 cm ; 81⅛ by 56 in
(2)

Nous remercions Madame Ariane James-Sarazin 
pour les informations contenues dans cette 
notice.

Originaire des Flandres, le frère Damien 
Carpentiers a surtout travaillé comme portraitiste 
en France et en Italie où il séjourne à Rome 
auprès de la curie romaine. Son oeuvre est en 
partie connue par les gravures de ses portraits 

531

531
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535

Paire d’oeufs d’autruche montés en 

bronze patiné et doré, XIXe siècle

le socle en forme d’autruche sur une terrasse
Haut. 51 cm
Height 20 in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze mounted 

ostrich eggs, 19th century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

532

Ensemble de quatre gravures 

d’après Georgius Houfnaglius

représentant des paysages et plans ; on y 
joint une gravure en couleur du XVIIIe siècle 
représentant une vue de la Sacca della 
Misericordia de Venise (40 x 60 cm) 
36 x 50 cm
14¼x 19⅔ in
(5)

A set of four prints after Georgius Houfnaglius, 

with an additional 18th century color print 

representing the Sacca della Misericordia in 

Venice

400-600 €   450-700 US$    

532
535

533

536

534

537

533

Ensemble de six lithograhies en noir 

et blanc

d’après des écoles symbolistes ; on y joint un 
ensemble de deux lithographies représentant 
des uniformes de militaires coloniaux et 
une lithographie en couleur représentant le 
Carrousel du Louvre
62 x 69 cm (la plus grande), 34 x 25 cm (la plus 
petite)
24½x 27¼ in (the largest); 13⅓x 9¾ in (the 
smallest)
(9)

A set of six black and white lithographs, with 

three additional lithographs

400-600 €   450-700 US$    

534

Paire de pique-cierges en bronze 

doré de goût néoclassique

le fût en balustre à cannelures, reposant sur un 
piètement tripode ; (montés en lampe)
Haut. 69 cm
Height 27¼ in
(2)

A pair of gilt-bronze candle holders forming 

lamps in neoclassical taste

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

536

Ensemble de six coussins

de taille variée, en velours et soie à décor de 
{ eurs
(6)

A set of six cushions

300-500 €   350-600 US$    

537

Paire de cache-pots en bois et 

métal doré de goût néoclassique

à décor de pommes de pin et mu�  es de lion 
retenant des anneaux
Haut. 20 cm, larg. 17,5 cm
Height 7¾ in; width 7 in
(2)

A pair of gilt-metal and wooden ) ower pots in 

neoclassical taste

300-400 €   350-450 US$    
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541

Garniture en bronze doré et tôle 

patinée comprenant une pendule et 

une paire de candélabres, seconde 

moitié du XIXe siècle, vers 1860, 

par Lerolle frères

le cadran signé LEROLLE FRES / PARIS, 
surmonté de la / gure de Cérès et { anqué des 
/ gures de Neptune et Bacchus ; les candélabres 
à cinq bras de lumière supportés pour l’un par 
Borée et Orithye, l’autre par Pluton et Proserpine
Pendule : haut. 77 cm, larg. 70 cm, prof. 24 cm ; 
candélabres : haut. 79 cm
Clock: height 30⅓ in; width 27½ in; depth 9½ in; 
candelabra: height 31 in
(3)

PROVENANCE

- Vente Sotheby’s à Londres, M&N Uzal, 19th 

century excellence, le 28 octobre 2009, lot 14
- Vente Christie’s à Londres, le 14 mars 2013, lot 125
- Vente Christie’s à Londres, le 11 mars 2015, lot 82

A la tête d’un atelier de bronzes d’art prospère, 
les frères Lerolle succédèrent à leur père en 1836 
et participèrent régulièrement aux expositions 
universelles de Londres et Paris.

A gilt-bronze and patinated metal garniture 

including a clock and a pair of candelabra by 

Lerolle frères, French, circa 1860

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

540

538

539

541

538

Suite de trois fauteuils en bois laqué 

gris de style Louis XV

à dossier plat chantourné dans le haut, sculptés 
de perles cartouches et coquilles ; les pieds 
avant munis de roulettes ; recouverts de damas 
framboise
Haut. 100 cm, larg. 72 cm
Height 39⅓ in; width 28⅓ in
(3)

A suite of three grey lacquered armchairs in 

Louis XV style

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

539

Paire de fauteuils et quatre chaises 

en noyer teinté, travail anglais de 

style George II, début du XXe siècle

le dossier ajouré, les pieds cambrés
Haut. 101 cm
Height 39¾ in
(6)

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, le 27 avril 2010, lot 
347

A suite including a pair of walnut armchairs and 

four chairs in George II style, English, early 20th 

century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

540

Edouard-Victor Durand
Actif au XIXe siècle

LE CONCERT ORIENTAL

Signé et daté en bas à droite E. Durand / 1856

Huile sur toile
79 x 101 cm ; 31 by  39¾ in

Edouard-Victor Durand ; The concert ; Signed 

and dated lower right E Durand / 1856 ; Oil on 

canvas

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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544

544

Liseuse articulée en métal doré
Haut. 150 cm (env.)
Height 59 in (approx.)

A gilt-metal ) oor lamp

150-200 €   200-250 US$    

545

Suite de deux grandes et deux 

petites banquettes en bois peint et 

doré de style Empire

les pieds balustre reliés par une entretoise en H ; 
garnies de velours vert bouteille ; (petites usures)
Grand modèle : haut. 49 cm, larg. 242 cm, prof. 
52 cm ; petit modèle : haut. 51 cm, larg. 75 cm, 
prof. 51 cm
Large model: height 19⅓ in; width 95¼ in; depth 
20½ in; small model: height 20 in; width 29½ in; 
depth 20 in
(4)

PROVENANCE

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

L’une de ces banquettes / 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 suite of two large and two small parcel-gilt and 

painted benches in Empire style, from Carlos 

de Beistegui (1895-1970) in his Paris hôtel 

particulier

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

542

543

546

546

Paire de canapés recouverts de 

velours vert

à trois places ; (petites usures)
Haut. 80 cm, larg. 215 cm, prof. 95 cm
Height 31½ in; width 84⅔ in; depth 37⅓ in
(2)

A pair of sofas covered with green velvet

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

542

Suspension en bronze doré, travail 

anglais du milieu du XIXe siècle

à trois lumières ; (monté à l’électricité)
Haut. 79 cm
Height 91 in

A gilt-bronze suspension, English, mid-19th 

century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

543

Paire de grands canapés recouverts 

de velours vert

à quatre places ; (petites usures)
Haut. 80 cm, larg. 280 cm, prof. 110 cm
Height 31½ in; width 110¼ in; depth 43⅓ in
(2)

A pair of large sofas covered with green velvet

3 500-5 000 €   3 900-5 600 US$    

545
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550

Suite de six suspensions en laiton 

de style néoclassique

à une lumière
Haut. avec chaîne 85 cm
Height with chain 33½ in
(6)

A suite of six brass suspensions in neoclassical 

style

300-500 €   350-600 US$    

551

Paire d’appliques en laiton, 

moderne

à deux bras de lumière
Haut. 23 cm
Height 9 in
(2)

A modern pair of wall lamps

300-500 €   350-600 US$    

551 et 552550

553

547

548

549

548

Deux canapés confortables

garnis de tissu à carreaux
Haut. 95 cm, larg. 241 cm
Height 37⅓ in; width 95 in
(2)

Two comfortable sofas

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

549

Canapé confortable

recouvert de feutre rose
Haut. 80 cm, larg. 215 cm
Height 31½ in; width 84⅔ in

A comfortable sofa

2 500-5 000 €   2 800-5 600 US$    

552

Miroir en bois doré sculpté de style 

Louis XVI

de forme rectangulaire
120 x 140 cm
47¼x 55 in

A giltwood mirror in Louis XVI style

400-600 €   450-700 US$    

553

Table octogonale en chêne teinté

le piètement en rotin
Haut. 71 cm, larg. 100 cm
Height 28 in; width 39⅓ in

An octagonal stained oak table

300-500 €   350-600 US$    

547

Lanterne en bronze doré de goût 

néoclassique

à quatre bras de lumière
Haut. avec chaîne 200 cm (env.)
Height with chain 78¾ in (approx.)

A gilt-bronze lantern in neoclassical taste

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    
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Petit-  ls d’antiquaire et   ls de banquier, Henri 

Samuel  évolua dans un environnement privilégié 

qui lui transmit le goût des belles choses. Après un 

bref détour à Wall Street, il découvrit sa vocation 

en faisant ses premiers pas chez Henri Jansen en 

1925, où il assista le grand décorateur parisien 

Stéphane Boudin. Après un passage à la direction 

de la maison de décoration Ramsay puis Alavoine, 

il décida de fonder sa propre société.  Il développa 

un style très personnel, osant associer les genres 

et les époques. Si, durant la première moitié du XXe 

siècle, la tendance était à l’épuration des intérieurs 

avec la naissance du « design »,  Samuel fut l’un des 

premiers à remettre au goût du jour les meubles 

des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qu’il sublima dans 

de grands décors. Emergeait alors un nouveau rôle, 

celui de décorateur. Ce chef d’orchestre   t appel à 

des artisans de qualité pour s’adapter aux désirs 

d’une clientèle bourgeoise et éclectique désirant 

meubler ses appartements et hôtels particuliers. 

Henri Samuel excellait dans cet exercice de style 

comme l’illustre son hôtel particulier de la rue du 

faubourg Saint-Honoré, écrin d’une collection de 

pièces anciennes telles une console Empire, une boîte 

en laque japonaise du XVIIe siècle ou de l’orfèvrerie 

du XVIIIe, et d’œuvres modernes commandées à 

des artistes contemporains comme une lampe de 

César, une table de Diego Giacometti et des sièges en 

plexiglas de François Arnal. Actif jusqu’à l’aube de ses 

92 ans, le décorateur était aussi collectionneur, en 

témoigne la vente aux enchères organisée suite à son 

décès par Christie’s en décembre 1996. 

S’il a dé  nitivement apposé son style dans 

les intérieurs de Palm Beach, Paris, Lisbonne, 

Londres, New York ou Munich, il est pourtant di+  cile 

de le dé  nir. Son talent résidait dans le respect 

qu’il portait à la personnalité et aux exigences de 

ses commanditaires, ainsi qu’au choix novateur 

d’association de couleurs, de matières et de styles. 

Il comptait parmi ses clients les personnalités les 

plus en vues telles que les Vanderbilt, les Dodge, 

le prince Aga Khan, le couturier Valentino, William 

Randolph Hearst et les barons Guy et Edmond de 

Rothschild. Les Rothschild   rent appel à ses services 

notamment pour la propriété d’Armainvilliers qu’il 

décora dans un style « English mansion », ainsi que 

pour la restauration du château de Ferrières, illustrant 

à la perfection ce « style Rothschild » feutré associant 

mobilier du XVIIIe, objets de la Renaissance et 

fauteuils capitonnés Napoléon III.  La baronne Mary 

de Rothschild déclarait ainsi : « Je ne fais con! ance 

pour m’habiller qu’à Balenciaga et pour la décoration 

qu’à Henri Samuel ». Il se vit également con  er la 

restauration du Grand Trianon et des salles Empire 

du château de Versailles, ainsi que l’aménagement 

des salons français du Metropolitan Museum de  New 

York.  Le soin particulier qu’il porta à l’ensemble de 

ces décors témoigne de sa connaissance historique 

parfaite et de son goût inné de l’exception.  S’il n’était 

le chef d’aucune école,  Henri Samuel resta le maître 

de toute une génération de décorateurs de renom qui 

continuent à perpétuer son style remarquable.

HENRI SAMUEL

(1904-1996)
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554

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LE SALON, RUE DE VARENNE

Signé en bas à gauche BAILEY

Aquarelle sur papier
41 x 57 cm ; 16  by 22⅜in

Je$ rey Bailey ; The living room, rue de Varenne ; 

Signed lower left BAILEY ; Watercolour on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

555

Ecole anglaise du XIXe siècle

COUPLE DANS UN PAYSAGE

Huile sur panneau
66 x 53.5 cm ; 26  by 21 in

XIXth century english school ; Couple in a 

landscape ; Oil on panel

800-1 200 €   900-1 350 US$    

554

557

556

558

555

556

Fauteuil confortable

recouvert de cuir noir capitonné, le dossier muni 
d’une poignée en bronze doré
Haut. 94 cm
Height 37 in

A comfortable leather armchair

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    

558

Deux fauteuils confortables

recouverts d’indienne
Haut. 94 cm
Height 37 in
(2)

Two comfortable armchairs

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

557

Fauteuil confortable et son 
repose-pied

le fauteuil à dossier en crosse ; recouverts 
d’indienne
Haut. fauteuil 90 cm
Height armchair 35½ in
(2)

A comfortable armchair and its foot stool

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 229  228 SOTHEBY’S



554

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LE SALON, RUE DE VARENNE

Signé en bas à gauche BAILEY

Aquarelle sur papier
41 x 57 cm ; 16  by 22⅜in

Je$ rey Bailey ; The living room, rue de Varenne ; 

Signed lower left BAILEY ; Watercolour on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

555

Ecole anglaise du XIXe siècle

COUPLE DANS UN PAYSAGE

Huile sur panneau
66 x 53.5 cm ; 26  by 21 in

XIXth century english school ; Couple in a 

landscape ; Oil on panel

800-1 200 €   900-1 350 US$    

554

557

556

558

555

556

Fauteuil confortable

recouvert de cuir noir capitonné, le dossier muni 
d’une poignée en bronze doré
Haut. 94 cm
Height 37 in

A comfortable leather armchair

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    

558

Deux fauteuils confortables

recouverts d’indienne
Haut. 94 cm
Height 37 in
(2)

Two comfortable armchairs

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

557

Fauteuil confortable et son 
repose-pied

le fauteuil à dossier en crosse ; recouverts 
d’indienne
Haut. fauteuil 90 cm
Height armchair 35½ in
(2)

A comfortable armchair and its foot stool

1 200-1 800 €   1 350-2 000 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 229  228 SOTHEBY’S



559

Pendule portique en bronze doré, 
bois noirci et loupe d’amboine 
sur fond de glace d’époque 
Restauration, vers 1820

le cadran signé Fort à Paris dans un entourage 
guilloché, surmonté d’un aigle et @ anqué de 
griQ ons, les allégories de la Sagesse et du 
Printemps ornant l’arrière-plan, sur un double 
entablement à décor de masques et rinceaux, 
supportés par des termes féminins, le fond de 
glace orné de deux sphinges, le balancier   gurant 
deux Amours dans des nuées
Haut. 47 cm, larg. 32 cm, prof. 15 cm
Height 18½ in; width 12⅔ in; depth 6 in

Probablement Henri Fort, horloger actif à Paris de 
la   n du XVIIIe siècle jusqu’à la Restauration

A gilt-bronze mounted ebonised, amboyna burr 

and mirror mantel clock, French, Restauration, 

circa 1820, the dial signed Fort à Paris

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

560

France, XIXe siècle, à la manière de 
Clodion (1738-1814)
Danseuse aux cymbales et 
Bacchante au tambourin

paire de   gures en bronze doré; sur des socles 
en marbre bleu turquin et bronze doré orné d’un 
médaillon en biscuit façon Wedgwood
(2)
Haut. (totale) 58 et 60 cm; height (overall) 22⅘ 
and 23⅔ in.

BIBLIOGRAPHIE

G. Scherf, A. Poulet, Clodion 1738-1814, cat. 
exp. Paris, musée du Louvre, 1992, p. 260, n° 53 
et p. 427,   g.251.

Pour ces statuettes en bronze, l’artiste s’est 
inspiré de modèles de Clodion (1738-1814), 
notamment son Erigone (1783) et sa Bacchante 

jouant du tambour.

A pair of French 19th century bronze ! gures of a 

Dancing with cymbals and a Bacchante playing a 

tambourine, in the manner of Clodion

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

559

560
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562

561

561

Smouse, Joseph Vernet. Peintre de marine, vol. 
1, Paris, 1926, n° 425, reproduit   g. 84 et n° 581, 
reproduit   g. 128).
Jean-Joseph Baléchou (1715-1764) est un 
graveur très réputé. Né à Arles, il travaille à Paris 
dans l’atelier de Lebas et de Lépicié. Il grave 
de nombreux portraits notamment celui du roi 
de Pologne, Auguste III destiné à la galerie de 
Dresde. Mais suite au procès qui l’accuse d’avoir 
gardé plus d’épreuves de ce portrait royal que le 
nombre convenu, Baléchou se retire à Avignon où 
il grave les deux tableaux de Joseph Vernet.

Follower of Joseph Vernet ; Calm, Storm ; Oil on 

canvas, a pair

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

562

Ecole Anversoise vers 1650

MÉLÉAGRE ET ATALANTE

Huile sur cuivre
68 x 85,5 cm ; 26¾ by 33⅝ in

Antwerp School circa 1650 ; Meleager and 

Atalanta ; Oil on copper

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

561

Suiveur de Joseph Vernet

RIVAGE MÉDITERRANÉEN PAR TEMPS CALME

RIVAGE MÉDITERRANÉEN PAR TEMPS AGITÉ

Huile sur toile, une paire
97,5 x 138 cm ; 38⅜ by 54⅜ in
(2)

PROVENANCE

Collection David Reed, Edimbourgh (sur une 
étiquette placée au revers de la toile).

Nos deux tableaux reprennent des gravures de 
Jean-Joseph Baléchou d’après des tableaux de 
Vernet (huiles sur toile, 96 x 137 cm.) peints en 
1753 et en 1754 et conservés aujourd’hui dans 
des collections particulières (voir F. Ingersoll-
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566

Italie, XIXe siècle, d’après l’Antique
Lion Médicis
en marbre blanc
28 x 32 cm; 11 x 12⅔ in.

An Italian 19th century white marble Medici Lion, 

after the Antique

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

567

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

chaque sphinge reposant sur un socle orné de 
rosaces ; avec des fers ; (faisant probablement 
partie à l’origine d’une barre de foyer ; fers 
associés)
Haut. 37 cm, larg. 39,5 cm, prof. 18 cm
Height 14½ in; width 15½ in; depth 7 in
(2)

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

19th century 

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

566

567

563

Italie, d’après Antonio Canova 
(1757-1822)
Lion couché
en pierre composite
5 x 25 cm; 2 x 9¾ in.

An Italian composite stone Lying Lion, after 

Antonio Canova

300-500 €   350-600 US$    

563

564

565

564

Paire d’obélisques en marbre noir et 
malachite
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in
(2)

A pair of black marble and malachite obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

565

Deux colonnes cannelées en bois 
peint et doré du début du 
XIXe siècle

l’une avec une couronne, des bâtons de 
maréchaux, les ordres du Saint-Esprit et de 
Saint-Michel, l’autre avec des lions couronnés 
et l’ordre de l’Eléphant du Danemark ; la base 
ornée d’un tor de feuilles de laurier, d’entrelacs et 
d’un tor de feuilles de chêne, sur un contre-socle 
quadrangulaire
Haut. 129 cm, diam. 40 cm, socle 56 x 56 cm
Height 50¾ in; diam. 15¾ in; base 22 x 22 in
(2)

Two painted and giltwood columns, early 19th 

century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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572

571

France, XIXe siècle, d’après 
Barthélémy Tremblay (1568-1629)
Buste d’Henri IV

en bronze à patine brune, la couronne de laurier 
en bronze doré; sur un socle carré en marbre 
rouge
intitulé Henri IV

Haut. 44 cm; height 17⅓ in.

BIBLIOGRAPHIE

G. Bresc-Bautier, G. Scherf, Bronzes français 

de la Renaissance au Siècle des Lumières, cat. 
exp. musée du Louvre, Paris, 2008, pp. 150-151, 
n° 34.

Un exemplaire du buste en bronze de Barthélémy 
Tremblay se trouve au musée Jacquemart-André 
à Paris (inv. n° 612 1165).

A French 19th century bronze and gilt bronze 

bust of Henri IV, after Barthélémy Tremblay

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

571

568

Paire de candélabres en cristal de 
roche, verre teinté, bronze doré et 
agate, XIXe siècle

à trois lumières ; (transformations)
Haut. 101 cm, larg. 34 cm
Height 39¾ in; width 13⅓ in
(2)

A pair of rock crystal, stained glass, gilt-bronze 

and agate candelabra, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

568

569

570

569

Suite de quatre liseuses en métal 
doré
Haut. 100 cm
Height 39⅓ in
(4)

A suite of four gilt-metal ( oor lamps

800-1 200 €   900-1 350 US$    

570

Paire de chau$ euses confortables

garnies de velours cramoisi
Haut. 90 cm
Height 35½ in
(2)

A pair of comfortable low chairs

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    

572

France, XIXe siècle
Voltaire (1694-1778) et 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
en pied

paire de bronze à patine brune; socle en marbre 
Portor et bronze doré
(2)
Haut. 47,5 cm; height 18⅔ in.

A pair of French 19th century bronze ! gures of 

Voltaire and Jean-Jacques Rousseau

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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573

574

573

Paire de vases en bronze patiné 
et bronze doré d’époque 
Louis-Philippe

le vase @ anqué de deux femmes ailées formant 
anses et reposant sur des consoles, orné de 
rinceaux arabesques et de médaillons à l’Antique, 
le piédouche cannelé terminé par un tor de 
laurier ; le socle quadrangulaire orné d’urnes 
@ ammées
Haut. 60 cm, larg. 19,5 cm
Height 23⅓ in; width 7⅔ in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze vases, 

Louis-Philippe

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

574

Bureau Mazarin en marqueterie 
d’écaille rouge et de laiton, bois 
noirci à monture de bronze doré 
d’époque Louis XIV

à décor de rinceaux, ouvrant à sept tiroirs et un 
vantail, reposant sur huit pieds en gaine reliés par 
deux entretoises en X
Haut. 81 cm, larg. 121 cm, prof. 72 cm
Height 32 in; width 47⅔ in; depth 28⅓ in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass 

marquetry and ebonised bureau Mazarin, 

Louis XIV

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    
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laurier ; le socle quadrangulaire orné d’urnes 
@ ammées
Haut. 60 cm, larg. 19,5 cm
Height 23⅓ in; width 7⅔ in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze vases, 

Louis-Philippe

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

574

Bureau Mazarin en marqueterie 
d’écaille rouge et de laiton, bois 
noirci à monture de bronze doré 
d’époque Louis XIV

à décor de rinceaux, ouvrant à sept tiroirs et un 
vantail, reposant sur huit pieds en gaine reliés par 
deux entretoises en X
Haut. 81 cm, larg. 121 cm, prof. 72 cm
Height 32 in; width 47⅔ in; depth 28⅓ in

A gilt-bronze mounted red tortoiseshell and brass 

marquetry and ebonised bureau Mazarin, 

Louis XIV

15 000-25 000 €   16 600-27 600 US$    
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576 577

575

Ecole Flamande vers 1640

LE DÉPART DE DIANE ET SES NYMPHES 

POUR LA CHASSE

Huile sur cuivre
68 x 85,5 cm ; 26¾ by 33⅝ in

Reprise avec des variantes de la toile (57 x 
98 cm.) de Rubens conservée au Musée de la 
Chasse et de la Nature à Paris (voir M. JaQ é, 
Rubens : Catalogo completo, Milan, 1989, n° 771, 
reproduit).

Flemish School circa 1640 ; Diana with her 

nymphs, departing for the hunt ; Oil on copper

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

576

Dans le goût de George Hayter

PORTRAIT DE LA REINE VICTORIA

Huile sur toile
155 x 110 cm ; 61 x 43 ¼ in

Follower of George Hayter ; Portrait of Queen 

Victoria ; Oil on canvas

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

577

Attribué à George Hayter
Londres 1792 - 1871 Londres, école anglaise

PORTRAIT DE VICTORIA DE KENT, FUTURE 

REINE D’ANGLETERRE

Huile sur toile ;  porte au dos une étiquette avec 
l’inscription The Princess Royal from Queen Mary 

25th April 1938

54 x 38,5 cm ; 21¼ by  15⅛ in

PROVENANCE

Major The Hon John Stourton, selon une étiquette 
au dos

Ce tableau est à rapprocher du portrait peint 
par George Hayter en 1833 à l’intention du roi 
Léopold Ier de Belgique. Ce portrait fut exposé 
à la Royal Academy de Londres en 1833 et il 
appartient aujourd’hui aux collections de la reine 
Elisabeth

Attributed to George Hayter ; Portrait of Victoria 

of Kent, future queen of England, with her spaniel 

Dash ; Oil on canvas

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

578

575

de Sculpture, Thèse de l’Ecole du Louvre, Paris, 
1944, pp. 101-102 ;
W. Fischer, « Claude Vignon », in Nederlands 

Kunsthistorisch Jaarboek, XIV, 1963, n° 9 
(localisation inconnue) ;
J. Thuillier, La Peinture française. I : De Fouquet à 

Poussin, Genève, 1963, p. 175 ;
P. Pacht Bassani, Claude Vignon 1593-1670, 
Paris, 1992, n° 72RA, reproduit (comme réplique 
d’atelier).

Notre tableau est une réplique d’atelier de la toile 
(80 x 119 cm.) signée et datée VIGNON IN FE 

1624, conservée au musée du Louvre.

Deux épisodes bibliques peuvent avoir inspiré 
notre tableau, deux épisodes dans lesquels la 
femme joue un rôle décisif. Il pourrait s’agir de 
l’entrevue du roi Salomon et de la reine de Saba 
rapportée dans le Ier livre des Rois. La reine 
de Saba vient rendre visite à Salomon, dont la 
renommée était venue jusqu’à elle, pour éprouver 
sa sagesse et négocier un traité de commerce 
entre leurs deux royaumes, celui de Saba et la 

Palestine. Elle arrive à Jérusalem suivie d’une 
caravane de chameaux portant des aromates, 
de l’or et des pierres précieuses. Emerveillée de 
ses réponses, elle lui fait présent de toutes ses 
richesses.
Il pourrait s’agir aussi de l’entrevue d’une jeune 
  lle juive Esther et de son époux, roi de Perse, 
Assuerus rapportée dans le Livre d’Esther. Au 
péril de sa vie, Esther va trouver le roi Assuerus 
devant lequel elle ne pouvait se présenter 
sans être appelée, pour implorer sa clémence 
en faveur de son peuple. Elle s’évanouit en sa 
présence. Attendri devant cette jeune femme, 
Assuerus lui tend son sceptre en signe de pardon 
et consent à écouter sa requête.

Workshop of Claude Vignon ; The Queen of Sheba 

visiting Salomon or Esther before Ahasuerus ; Oil 

on canvas

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

578

Atelier de Claude Vignon
Tours 1593 - 1670 Paris

LA REINE DE SABA DEVANT SALOMON OU 

ESTHER DEVANT ASSUERUS

Huile sur toile
106 x 173 cm ; 41¾ by 68⅛ in

PROVENANCE

Collection Foresta, Aix-en-Provence ;
Collection du docteur Henri Luge, Marseille en 
1875 ;
Collection Loeb, Paris.

BIBLIOGRAPHIE

C. Sterling, « Un précurseur français de 
Rembrandt : Claude Vignon », in La Gazette des 

Beaux-Arts, tome XII, octobre 1934, p. 130 note 2 ;
G. Isarlo, Caravage et les caravagistes européens, 
Aix-en-Provence, 1941, p. 250 ;
C. Besnard-Grégoire, Claude Vignon peintre du 

Roy, membre de l’Académie Royale de Peinture et 
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PROVENANCE

Collection Foresta, Aix-en-Provence ;
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BIBLIOGRAPHIE

C. Sterling, « Un précurseur français de 
Rembrandt : Claude Vignon », in La Gazette des 

Beaux-Arts, tome XII, octobre 1934, p. 130 note 2 ;
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579

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LE PETIT SALON, RUE DE VARENNE

Signé en bas à gauche BAILEY

Aquarelle sur papier
41,5 x 57,5 cm ; 16⅜ by  22⅝ in

Je$ rey Bailey ; The small living room, rue de 

Varenne ; Signed lower left BAILEY ; Watercolour 

on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

580

Paire de vases en résine dans le 
goût de l’Antique, 
Travail moderne
à l’imitation du bronze; sur des socles en marbre
(2)
Haut. 45 cm; height 17¾ in.

A pair of Modern resin vases imitating bronze, in 

the Antique style

500-700 €   600-800 US$    
580

581

582

579

581

Suite de trois fauteuils à châssis 
en bois doré, travail étranger, 
probablement allemand, du milieu 
du XVIIIe siècle

à décor rocaille sculpté de rinceaux feuillagés et 
cartouches, reposant sur des pieds cambrés ; 
recouverts de velours ocre
Haut. 102 cm, larg. 67 cm
Height 40¼ in; width 26⅓ in
(3)

A suite of three giltwood à châssis armchairs, 

probably German, mid 18th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

582

Garniture aux Chinois en bronze 
doré comprenant une pendule et 
une paire de candélabres d’époque 
Louis-Philippe, vers 1830-1840

le cadran inscrit dans une borne @ anquée d’un 
couple de personnages chinois, sur un socle à 
doucine décoré de clochettes ; les candélabres 
à six bras de lumière ornés chacun d’un 
personnage chinois sur une base cylindrique ; 
(petits manques)
Pendule : haut. 45 cm, larg. 38 cm, prof. 15 cm ; 
candélabres : haut. 73 cm, larg. 25 cm
Clock: height 17⅔ in; width 15 in; depth 6 in; 
candelabra: height 28¾ in; width 9¾ in
(3)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 14 avril 2015, lot 331

A gilt-bronze garniture including a clock and a 

pair of candelabra, French, Louis-Philippe, circa 

1830-1840

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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Haut. 102 cm, larg. 67 cm
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(3)
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probably German, mid 18th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

582

Garniture aux Chinois en bronze 
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Clock: height 17⅔ in; width 15 in; depth 6 in; 
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(3)

PROVENANCE

Vente Christie’s à Paris, le 14 avril 2015, lot 331

A gilt-bronze garniture including a clock and a 

pair of candelabra, French, Louis-Philippe, circa 

1830-1840

10 000-15 000 €   11 100-16 600 US$    
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583

Paire de tabourets en acajou, 
première moitié du XIXe siècle

reposant sur des pieds fuselés ; recouverts 
d’indienne
Haut. 49 cm, larg. 50 cm, prof. 55 cm
Height 19⅓ in; width 19⅔ in; depth 21⅔ in
(2)

An pair of mahogany stools, ! rst half of 19th 

century 

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

584

Paire de fauteuils confortables

recouverts d’indienne
Haut. 75 cm, larg. 82 cm
Height 29½ in; width 32¼ in
(2)

A pair of comfortable armchairs

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

585

Canapé confortable

recouvert d’indienne
Haut. 67 cm, larg. 195 cm
Height 26⅓ in; width 76¾ in

A comfortable sofa

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

585

584

583

586

587

586

Jardinière athénienne en acajou 
sculpté, travail anglo-indien du milieu 
du XIXe siècle

la vasque reposant sur trois pieds en console à 
enroulements sommés de têtes d’oiseaux, se 
terminant par une plinthe évidée ; avec une doublure 
en laiton
Haut. 80 cm, larg. 62 cm
Height 31¾ in; width 24½ in

A carved mahogany planter, Anglo-indian, mid 19th 

century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

587

Broderie Suzani, Asie centrale, travail 
du sud-ouest de l’Ouzbékistan, 
seconde moitié du XIXe siècle

en coton brodé de   ls de soie à décor de médaillons 
avec de larges feuilles sur fond ivoire, et une étroite 
bordure de feuilles
260 x 170 cm
102⅓x 67 in

A Suzani embroidery, Central Asia, South West 

Uzbekistan, second half of the 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    
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588

Pendule aux Parques en bronze 
doré, ébène et écaille brune de 
style Louis XIV, d’après un modèle 
d’André-Charles Boulle

les   gures des Parques disposées autour du 
cadran formant cartouche, à chiQ res romains 
émaillés ; reposant sur un socle à feuillages et 
palmettes ; le cadran et le mouvement portant 
une signature de Gaudron
Haut. 68 cm, larg. 56 cm, prof. 32 cm
Height 26¾ in; width 22 in; depth 12⅔ in

589

C’est le plus riche modèle de pendules aux 
Parques par Boulle qui est reproduit ici : à 
gauche, Clotho tenant le fuseau et déroulant 
le   l que tire Lachesis (juchée sur le cadran), 
cependant qu’à droite d’Atropos (plus âgée et 
coiQ ée d’un voile) s’apprête à le couper. Pour 
cette ambitieuse composition, Boulle avait utilisé 
des   gures de Nicolas Coustou (1658-1733). 
Dans l’acte de Délaissement de 1715, le modèle 
est ainsi décrit : une boîte de pendules à Parques 

du modèle de M. Coustou dont les ! gures ne sont 

point réparées. L’estimation importante (400 
livres) concerne de toute évidence un modèle 
aux qualités sculpturales puissantes, alors que 
l’autre modèle connu de pendule aux Parques 
(représenté par exemple par le cartel du Louvre, 
donation Fabre) comporte des   gures en bas-
relief. 

A gilt-bronze mounted tortoiseshell and ebony 

mantel clock in Louis XIV style, after the model 

by André-Charles Boulle

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

588

Meuble à gradin en acajou et bronze 
doré, travail étranger du milieu du 
XIXe siècle

comprenant une pendule dans le fronton de la 
partie supérieure, la partie inférieure ouvrant à 
quatre tiroirs dont l’un comprenant une écritoire 
(restauration) ; avec un fragment d’étiquette 
Maple

Haut. 156 cm, larg. 72 cm, prof. 46 cm
Height 61½in; width 28⅓ in; depth 18 in

A gilt-bronze mounted mahogany cupboard, mid 

19th century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

589
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590

591

592

Commode en marqueterie d’écaille 
rouge et laiton, bois noirci à 
monture de bronze doré d’époque 
Louis XIV

à décor de rinceaux, la façade en forme 
d’arbalète, ouvrant à cinq tiroirs; dessus 
de marbre Rouge des Flandres (rapporté) ; 
(accidents et manques)
Haut. 83 cm, larg. 124 cm, prof. 62 cm
Height 32⅔ in; width 48¾ in; depth 24½ in

A gilt-bronze mounted ebonised, red tortoiseshell 

and brass marquetry commode, Louis XIV

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

593

592

Paire de fauteuils à dossier plat en 
noyer sculpté d’époque Louis XV

le dossier chantourné dans le haut, sculpté 
de grenades, cartouches et @ eurettes ; garnis 
à carreau et recouverts de damas cramoisi ; 
(laqués à l’origine)
Haut. 94 cm, larg. 69 cm
Height 37 in; width 27¼ in
(2)

A pair of carved walnut armchairs, Louis XV

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    

590

Table en marqueterie, travail 
provincial de la / n du XVIIIe siècle

ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur des 
pieds en gaine simulant des cannelures
Haut. 72 cm, larg. 61 cm, prof. 45 cm
Height 28⅓ in ; width 24 in ; depth 17¾ in

A marquetry table, French, late 18th century 

400-600 €   450-700 US$    

591

Paire de bouts de canapé en acajou

la tablette d’entretoise en rotin
Haut. 49 cm, larg. 80 cm, prof. 47 cm
Height 19⅓ in; width 31½ in; depth 18½ in
(2)

A pair of mahogany side tables

300-500 €   350-600 US$    

593
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590

591

592

Commode en marqueterie d’écaille 
rouge et laiton, bois noirci à 
monture de bronze doré d’époque 
Louis XIV

à décor de rinceaux, la façade en forme 
d’arbalète, ouvrant à cinq tiroirs; dessus 
de marbre Rouge des Flandres (rapporté) ; 
(accidents et manques)
Haut. 83 cm, larg. 124 cm, prof. 62 cm
Height 32⅔ in; width 48¾ in; depth 24½ in

A gilt-bronze mounted ebonised, red tortoiseshell 

and brass marquetry commode, Louis XIV

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

593

592

Paire de fauteuils à dossier plat en 
noyer sculpté d’époque Louis XV

le dossier chantourné dans le haut, sculpté 
de grenades, cartouches et @ eurettes ; garnis 
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(laqués à l’origine)
Haut. 94 cm, larg. 69 cm
Height 37 in; width 27¼ in
(2)

A pair of carved walnut armchairs, Louis XV

1 500-2 500 €   1 700-2 800 US$    

590

Table en marqueterie, travail 
provincial de la / n du XVIIIe siècle

ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur des 
pieds en gaine simulant des cannelures
Haut. 72 cm, larg. 61 cm, prof. 45 cm
Height 28⅓ in ; width 24 in ; depth 17¾ in

A marquetry table, French, late 18th century 

400-600 €   450-700 US$    

591

Paire de bouts de canapé en acajou

la tablette d’entretoise en rotin
Haut. 49 cm, larg. 80 cm, prof. 47 cm
Height 19⅓ in; width 31½ in; depth 18½ in
(2)

A pair of mahogany side tables

300-500 €   350-600 US$    

593
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599

597

598

594

595
596

596

Pendule de bureau en placage de 
malachite et bronze doré, 
XXe siècle

de forme portique, reposant sur des colonnes 
ioniques en marbre vert, le socle terminé par 
quatre pieds toupie ; on y joint un oeuf en 
malachite sur une base en bronze doré
Haut. (pendule) 25 cm
Height (clock) 9¾ in
(2)

A gilt-bronze mounted malachite desk clock, 

20th century ; with an additional malachite egg

500-800 €   600-900 US$    

597

Paire d’obélisques en marbre rouge 
griotte

reposant sur des boules en laiton doré
Haut. 52 cm
Height 20½ in
(2)

A pair of griotte marble obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

598

Colonne en marbre vert antique, 
début du XIXe siècle

sommée d’un aigle en bronze doré ; (l’aigle 
associé)
Haut. 70 cm
Height 27½ in

A green marble column, early 19th century, with 

an associated gilt-bronze eagle on the top

1 000-1 200 €   1 150-1 350 US$    

599

Pendule borne à cadran tournant 
en bronze doré d’époque Consulat, 
vers 1800

de forme circulaire, sommée d’une cassolette, 
le cadran @ anqué de satyres en termes, l’heure 
indiquée par un serpent, la caisse ajourée d’une 
frise de palmettes et ornée d’un bas-relief 
  gurant un dieu @ euve, reposant sur une base 
octogonale
Haut. 42 cm
Height 16½ in

A gilt-bronze mantel clock, French, Consulat, 

circa 1800

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

594

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE PETIT SALON VERT, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à droite Isabelle Rey 94 

Aquarelle et gouache sur papier
28 x 35 cm ; 11 by 13 ¾ in

Isabelle Rey  ; The little green living room, rue de 

Varenne ; Signed and dated lower right Isabelle 

Rey 94 ; Watercolour and gouache on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

595

France, XIXe siècle, d’après Jean 
Thierry (1669-1739)
Léda et le Cygne
en bronze doré
Haut. 36 cm; height 14¼ in.

Jean Thierry présenta son morceau de réception 
- modèle en marbre de notre bronze doré - à 
l’Académie royale en 1717 (musée du Louvre, inv. 
n° MR 2100).

A French 19th century gilt bronze group of Leda 

and the Swan

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    
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599

Pendule borne à cadran tournant 
en bronze doré d’époque Consulat, 
vers 1800

de forme circulaire, sommée d’une cassolette, 
le cadran @ anqué de satyres en termes, l’heure 
indiquée par un serpent, la caisse ajourée d’une 
frise de palmettes et ornée d’un bas-relief 
  gurant un dieu @ euve, reposant sur une base 
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Height 16½ in

A gilt-bronze mantel clock, French, Consulat, 

circa 1800

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

594

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE PETIT SALON VERT, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à droite Isabelle Rey 94 

Aquarelle et gouache sur papier
28 x 35 cm ; 11 by 13 ¾ in

Isabelle Rey  ; The little green living room, rue de 

Varenne ; Signed and dated lower right Isabelle 

Rey 94 ; Watercolour and gouache on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

595

France, XIXe siècle, d’après Jean 
Thierry (1669-1739)
Léda et le Cygne
en bronze doré
Haut. 36 cm; height 14¼ in.

Jean Thierry présenta son morceau de réception 
- modèle en marbre de notre bronze doré - à 
l’Académie royale en 1717 (musée du Louvre, inv. 
n° MR 2100).

A French 19th century gilt bronze group of Leda 

and the Swan

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    
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Henry Pether
Actif entre 1828 et 1865, école anglaise

VUE NOCTURNE DE SOMERSET HOUSE ET DE 

WATERLOO BRIDGE, LONDRES

Porte une trace de signature en bas à gauche
Huile sur toile
60 x 91 cm ; 23½ by 35¾ in

PROVENANCE

Paul Stobart ;
Peut être vente, Londres, Sotheby’s, 16 mars 1973 
(Somerset au clair de lune) ; 
Vente Londres, Sotheby’s, 15 novembre 1989, n°97

EXPOSITION(S)

London and the Thames, Somerset House, 1977, 
n°59

Henry Pether ; Somerset House and Waterloo 

Bridge, London, by Night ; Bears traces of 

signature lower left ; Oil on canvas

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

604

600

Grande chope couverte de style 
Louis XV, Allemagne, vers 1900

reposant sur quatre pieds, estampée GE REYSER 

93379

Haut. 32 cm, 1 435,4 g ; 12½ in high, 46oz 3dwt

A large German silver tankard, Louis XV century 

style, circa 1900

400-600 €   450-700 US$    

601

Deux statuettes en argent et pierres 
de couleurs, probablement Autriche 
vers 1900

l’une représentant une femme assise   lant de la 
laine; l’autre un homme saluant, avec une jambe 
de bois, avec poinçons d’importation anglais
Haut. de l’homme 21 cm, 996,6 g ; the man: 8¼ 
in. high, 32oz
(2)

Two Austrian silver and color stones statues, 

circa 1900

500-700 €   600-800 US$    

602

Petite chope en argent par Fuller 
White, Londres, 1757, surédécorée 
au XIXe siècle 

surdécorée au XIXe siècle de riches rinceaux 
et trophées de fruits, le bec verseur ajouté à la 
même époque
Haut. 19 cm, 766, 3 g ; 7½ in. high,  24oz 13dwt

A silver tankard, London, 1757, overdecorated in 

the 19th century, with later spout

300-400 €   350-450 US$    

603

Grand gobelet en argent et vermeil, 
par Johann Paul Schmidt, Leipzig, 
vers 1690

reposant sur trois pieds boules, repoussé de 
médaillons d’empereurs encadrés de trophées 
militaires, l’intérieur en vermeil
Haut. 20 cm, 738,3 g ; 7¾ in. 23oz 15dwt

PROVENANCE

Sotheby’s Paris, 1er déembre 2011, lot 289

A German parcel-gilt silver beaker, Johann Paul 

Schmidt, Leipzig, circa 1690 

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

601

600

602

604

603
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608

607

605

606

607

Paire de vases Warwick en métal 
argenté, Angleterre, vers 1900

gravée d’armoiries (peut-être celles de la famille 
Anderson), la doublure gravée d’un cimier et de la 
devise Stand Sure

Haut. 23 cm ; 9  in. high
(2)

A Victorian pair of plated silver Warwick vases, 

circa 1900, engraved with coat-of-arm (probably 

those of Anderson family)

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

608

Trophée de course en vermeil, 
de style Louis XVI, par Elkington, 
Birmingham, 1901

à deux anses, reposant sur une base carrée 
cintrée, sur un socle en marbre daté 1911

Haut. 30,5 cm sans le socle, 1 771, 20 g ; 12  in. 
without base, 56oz 19dwt

A silver-gilt race’ trophy, Adam style, Elkington, 

Birmingham, 1901

500-800 €   600-900 US$    

605

Service à thé et café en argent, 
probablement Chine, vers 1900

à décor de dragons et monstres cornus, 
comprenant cinq verseuses, certaines pièces 
poinçonnées 925

6 630 g ; 213oz 3dwt
(5)

A silver tea and co$ ee set, probably China, circa 

1900

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

606

Sucrier couvert ovale sur son 
présentoir en argent de style 
Louis XV, par Henin et Compagnie, 
Paris, vers 1900

à côtes torses
Long. 28 cm, 812 g ; 11  in., 26oz 2dwt

A silver sugar pot on tray, Louis XV style, Hénin 

et Compagnie, Paris, circa 1900

300-400 €   350-450 US$    
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607

Paire de vases Warwick en métal 
argenté, Angleterre, vers 1900

gravée d’armoiries (peut-être celles de la famille 
Anderson), la doublure gravée d’un cimier et de la 
devise Stand Sure

Haut. 23 cm ; 9  in. high
(2)

A Victorian pair of plated silver Warwick vases, 

circa 1900, engraved with coat-of-arm (probably 

those of Anderson family)

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

608

Trophée de course en vermeil, 
de style Louis XVI, par Elkington, 
Birmingham, 1901

à deux anses, reposant sur une base carrée 
cintrée, sur un socle en marbre daté 1911
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Service à thé et café en argent, 
probablement Chine, vers 1900

à décor de dragons et monstres cornus, 
comprenant cinq verseuses, certaines pièces 
poinçonnées 925

6 630 g ; 213oz 3dwt
(5)
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300-400 €   350-450 US$    
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613

Grande cafetière en métal argenté 
guilloché, probablement Turquie, 
moderne

on y joint  une coupe en forme de sein de Pauline 
Borghèse en métal argenté martelé à décor de 
papillon, par Odiot, Paris, moderne; une cafetière 
à la turque en laiton et une cafetière et son bassin 
en cuivre
Haut de la cafetière 35 cm, 13¾ in.
(6)

300-400 €   350-450 US$    

612

Grande cafetière en argent,  
probablement Turquie, moderne

en argent martelé uni, estampée 925 sterling lale, 
la prise du couvercle manquante
Haut. 36 cm, 1 042,8 g ; 14¼ in. high, 33oz 10dwt

A large silver co$ ee pot, probably Turkey, 

modern

300-500 €   350-600 US$    

611

Cafetière à la turque en argent par 
Jean-Baptiste Gustave Odiot, 
vers 1880

à décor uni et bordure perlée
Haut. 30 cm, 651 g ; 11¾ in, 20oz 18dwt

A French silver ewer, Jean-Baptiste Gustave 

Odiot, circa 1880

500-800 €   600-900 US$    

612

613

611610
609

610

Grande cafetière en argent, 
probablement Turquie, moderne

ciselée de côtes, gravée 900 SK 

haut. 37 cm, 1 210 g ; 14½ in, 38oz 18dwt

A silver co$ ee pot, probably Turkey, modern

300-500 €   350-600 US$    

609

Aiguière, son bassin, son porte-
savon, en argent, moderne
Haut. totale 37 cm, 1 299 g ; 14½ in. high, 41oz 
15dwt
(3)

A silver ewer and basin and soap dish, Turkey, 

modern

400-600 €   450-700 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 259  258 SOTHEBY’S



613

Grande cafetière en métal argenté 
guilloché, probablement Turquie, 
moderne

on y joint  une coupe en forme de sein de Pauline 
Borghèse en métal argenté martelé à décor de 
papillon, par Odiot, Paris, moderne; une cafetière 
à la turque en laiton et une cafetière et son bassin 
en cuivre
Haut de la cafetière 35 cm, 13¾ in.
(6)

300-400 €   350-450 US$    

612

Grande cafetière en argent,  
probablement Turquie, moderne

en argent martelé uni, estampée 925 sterling lale, 
la prise du couvercle manquante
Haut. 36 cm, 1 042,8 g ; 14¼ in. high, 33oz 10dwt

A large silver co$ ee pot, probably Turkey, 

modern

300-500 €   350-600 US$    

611

Cafetière à la turque en argent par 
Jean-Baptiste Gustave Odiot, 
vers 1880

à décor uni et bordure perlée
Haut. 30 cm, 651 g ; 11¾ in, 20oz 18dwt

A French silver ewer, Jean-Baptiste Gustave 

Odiot, circa 1880

500-800 €   600-900 US$    

612

613

611610
609

610

Grande cafetière en argent, 
probablement Turquie, moderne

ciselée de côtes, gravée 900 SK 

haut. 37 cm, 1 210 g ; 14½ in, 38oz 18dwt

A silver co$ ee pot, probably Turkey, modern

300-500 €   350-600 US$    

609

Aiguière, son bassin, son porte-
savon, en argent, moderne
Haut. totale 37 cm, 1 299 g ; 14½ in. high, 41oz 
15dwt
(3)

A silver ewer and basin and soap dish, Turkey, 

modern

400-600 €   450-700 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 259  258 SOTHEBY’S



618

617

Travail moderne, dans le goût de 
l’Antique
Ensemble de six bustes et deux 
paires de vases

quatre bustes en résine à l’imitation du bronze, 
une paire de petits bustes à l’imitation du marbre 
et deux paires de vases à l’imitation du bronze; 
sur des bases en marbre
les petits bustes signés SANTINI

(10)
Haut. 37, 33, 34, 33 et 15 cm (petits bustes) ; 
height 14 1/2, 13, 13 1/3, 13 and 6 in. (small busts)

A set six busts and two pair of vases imitating 

bronze, in the Antique style

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

618

Pinceau
le manche en ivoire et cristal de roche
Long. 35 cm; length 13¾ in.

An ivory and rock crystal brush

400-600 €   450-700 US$    

619

Travail moderne, dans le goût de 
l’Antique
Paire de vases

en résine à l’imitation du bronze; sur des socles 
en marbre
(2)
Haut. (totale) 36,5 cm; height (overall) 14⅓ in.

A pair of Modern resin vases imitating bronze, in 

the Antique style

500-700 €   600-800 US$    

616

Deux seaux et un arrosoir en laiton, 
moderne
Seaux : haut. 25 cm
Buckets: height 9¾ in
(3)

A set of two brass buckets and one watering can, 

modern

200-300 €   250-350 US$    

615

Pendule de bureau en métal brossé 
par la Maison Hermès, Paris, 
XXe siècle
Haut. 18 cm
Height 7 in

A brushed metal desk clock by Hermès, Paris, 

20th century

600-800 €   700-900 US$    

614

Lot d’objets divers

comprenant deux étuis à cigarette, l’un en argent 
le couvercle avec une monnaie, l’autre en métal, 
et une coupe en pierre dure et en laiton
(3)

A set of various objects

200-300 €   250-350 US$    

617

616

614

619

615
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620

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LA CHAMBRE ROUGE, RUE DE VARENNE

Signé en bas à droite BAILEY

Aquarelle et gouache sur papier
42 x 57,5 cm ; 16½ by  22⅝ in

Dans notre tableau, sur les murs de la chambre 
  gurent Le combat des îles d’Hyères le 14 juillet 

1795 de l’école française vers 1840 (lot 627), et 
La vue du château de Sainte-Mesme de Félix Kelly 
(lot 624)

Je$ rey Bailey ; The red bedroom, rue de 

Varenne ; Signed lower right BAILEY ; 

Watercolour and gouache

600-1 000 €   700-1 150 US$    

621

Lustre en laiton et globes de verre, 
moderne

à six lumières
Haut. 80 cm (env.)
Height 31½ in (approx.)

A modern brass and glass globes chandelier

150-200 €   200-250 US$    

622

Pendule squelette à sonnerie des 
quarts 
signé E. Thomas Paris, vers 1865

le mouvement de disposition horizontale 
porté sur quatre colonnes polies montées 
sur deux doubles plinthes rectangulaires en 
bronze doré, cadrans annulaires argentées, 
chiQ res romains pour les heures, arabes pour 
les secondes, corps de rouage à trois roues, 
deux barillets, échappement à chevilles en 
acier, balancier compensé d’une demi seconde 
battant la seconde, suspension à ressort, plaque 
d’amplitude, mouvement en laiton doré, en partie 
matte, en partie pointillé ; cage rectangulaire en 
laiton doré entièrement vitrée
Haut. 51 cm
Height 20 in

Emile Thomas, un élève d’Antoine Redier, établit 
son commerce d’horlogerie au 10 rue de la Boétie 
en 1854, où il incorpore la maison de Redier 
en 1878. Thomas est proche du contre-amiral 
Fleuriais, qui le pousse à présenter ses produits 
aux services de la Marine et de l’Observatoire 
de Paris. C’est peut-être pour cette raison que 
Thomas se décrit ‘Horloger de la Marine d’Etat et 
de l’Observatoire’ malgré le fait qu’il ne semble 
jamais avoir o+  ciellement reçu ce statut. Thomas 
cède son aQ aire à Jules Auricoste en 1889.

A gilt-brass quarter striking skeleton clock, E. 

Thomas, Paris, circa 1845

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

623

Naples, XVIIIe siècle
Un roi Mage et son page

  gures de crèche en terre cuite et textile 
polychrome; sur un socle en bois doré
Haut. 20 cm, larg. 20 cm; height 7¾ in., 
width 7¾ in.

A Neapolitan 18th century Crip ! gures of a Magi 

and his attendant

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

621

620

622

623
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620

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LA CHAMBRE ROUGE, RUE DE VARENNE

Signé en bas à droite BAILEY

Aquarelle et gouache sur papier
42 x 57,5 cm ; 16½ by  22⅝ in

Dans notre tableau, sur les murs de la chambre 
  gurent Le combat des îles d’Hyères le 14 juillet 

1795 de l’école française vers 1840 (lot 627), et 
La vue du château de Sainte-Mesme de Félix Kelly 
(lot 624)

Je$ rey Bailey ; The red bedroom, rue de 

Varenne ; Signed lower right BAILEY ; 

Watercolour and gouache

600-1 000 €   700-1 150 US$    

621

Lustre en laiton et globes de verre, 
moderne

à six lumières
Haut. 80 cm (env.)
Height 31½ in (approx.)

A modern brass and glass globes chandelier

150-200 €   200-250 US$    

622

Pendule squelette à sonnerie des 
quarts 
signé E. Thomas Paris, vers 1865

le mouvement de disposition horizontale 
porté sur quatre colonnes polies montées 
sur deux doubles plinthes rectangulaires en 
bronze doré, cadrans annulaires argentées, 
chiQ res romains pour les heures, arabes pour 
les secondes, corps de rouage à trois roues, 
deux barillets, échappement à chevilles en 
acier, balancier compensé d’une demi seconde 
battant la seconde, suspension à ressort, plaque 
d’amplitude, mouvement en laiton doré, en partie 
matte, en partie pointillé ; cage rectangulaire en 
laiton doré entièrement vitrée
Haut. 51 cm
Height 20 in

Emile Thomas, un élève d’Antoine Redier, établit 
son commerce d’horlogerie au 10 rue de la Boétie 
en 1854, où il incorpore la maison de Redier 
en 1878. Thomas est proche du contre-amiral 
Fleuriais, qui le pousse à présenter ses produits 
aux services de la Marine et de l’Observatoire 
de Paris. C’est peut-être pour cette raison que 
Thomas se décrit ‘Horloger de la Marine d’Etat et 
de l’Observatoire’ malgré le fait qu’il ne semble 
jamais avoir o+  ciellement reçu ce statut. Thomas 
cède son aQ aire à Jules Auricoste en 1889.

A gilt-brass quarter striking skeleton clock, E. 

Thomas, Paris, circa 1845

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

623

Naples, XVIIIe siècle
Un roi Mage et son page

  gures de crèche en terre cuite et textile 
polychrome; sur un socle en bois doré
Haut. 20 cm, larg. 20 cm; height 7¾ in., 
width 7¾ in.

A Neapolitan 18th century Crip ! gures of a Magi 

and his attendant

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

621

620

622
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624

Felix Kelly
Auckland 1914 - 1994 Devon, école néo-
zélandaise

VUES DU CHÂTEAU DE SAINTE-MESME 

Signé et daté en bas à droite Felix Kelly 79 ; titré, 
signé, daté et inscrit au verso Painted for Robert 

de Balkany

Huile sur panneau d’isorel, une paire
67 x 81 cm ; 26½ by 32 in
(2)

PROVENANCE

Commandés à l’artiste par Robert de Balkany

Le château de Sainte-Mesme (Yvelines) forme, 
avec ses communs et ses douves, un ensemble 
très signi  catif.
les bâtiments les plus anciens remontent au XVe 
siècle. Au début du XVIIe siècle, la demeure est 
prolongée par une aile de sept travées en brique 
et pierre, qui s’achève par un pavillon carré.

Felix Kelly ; Views of Château Sainte-Mesme: 

A Pair ; each signed and dated lower right Felix 

Kelly 1979 ; oil on masonite

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

624624

627

625

626

Le pays sous le régime de la Convention 
thermidorienne, traversait alors une période 
très di+  cile après l’achèvement de la Terreur 
et la chute de Robespierre, et dut faire face à 
de nombreux con@ its militaires, aux di+  cultés 
économiques et aux insurrections populaires.

French school, circa 1840 ; The combat of the 

islands of Hyères the 14th of July 1795 ; Oil on 

canvas

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

625

Ecole française du XXe siècle

VUE PANORAMIQUE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Huile sur toile
80 x 130 cm ; 31 ½ x 51 1⁄8 in

French School, 20th century ; Panoramic view of 

the Sainte Mesme castle ; Oil on canvas

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

626

Ecole anglaise du XIXe siècle

LA MAISON DE L’AMIRAUTÉ À PORTSMOUTH

Huile sur sa toile d’origine
42,8 x 63,5 cm ; 16 by 25 in

PROVENANCE

Cher Pitt & Scott, Londres

XIXth century English school ; The house of the 

Admiralty in Portsmouth ; Oil on canvas

800-1 200 €   900-1 350 US$    

Ecole Française, vers 1840

LE COMBAT DES ÎLES D’HYÈRES LE 14 

JUILLET 1795

Huile sur toile
108 x 198 cm ; 42½ by 78 in

Ce combat naval eut lieu le 13 juillet 1795, 
au large de la presqu’île de Giens sur la côte 
méditerranéenne française, entre la @ otte 
française commandée par Pierre Martin et les 
@ ottes anglaise et napolitaine sous les ordres de 
William Hotham. Même s’il s’est soldé par une 
défaite française, ce n’est qu’un épisode de la 
lutte victorieuse menée par la France contre le 
reste de l’Europe.

627
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624

Felix Kelly
Auckland 1914 - 1994 Devon, école néo-
zélandaise

VUES DU CHÂTEAU DE SAINTE-MESME 

Signé et daté en bas à droite Felix Kelly 79 ; titré, 
signé, daté et inscrit au verso Painted for Robert 

de Balkany

Huile sur panneau d’isorel, une paire
67 x 81 cm ; 26½ by 32 in
(2)

PROVENANCE

Commandés à l’artiste par Robert de Balkany

Le château de Sainte-Mesme (Yvelines) forme, 
avec ses communs et ses douves, un ensemble 
très signi  catif.
les bâtiments les plus anciens remontent au XVe 
siècle. Au début du XVIIe siècle, la demeure est 
prolongée par une aile de sept travées en brique 
et pierre, qui s’achève par un pavillon carré.

Felix Kelly ; Views of Château Sainte-Mesme: 

A Pair ; each signed and dated lower right Felix 

Kelly 1979 ; oil on masonite

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

624624

627

625

626

Le pays sous le régime de la Convention 
thermidorienne, traversait alors une période 
très di+  cile après l’achèvement de la Terreur 
et la chute de Robespierre, et dut faire face à 
de nombreux con@ its militaires, aux di+  cultés 
économiques et aux insurrections populaires.

French school, circa 1840 ; The combat of the 

islands of Hyères the 14th of July 1795 ; Oil on 

canvas

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

625

Ecole française du XXe siècle

VUE PANORAMIQUE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Huile sur toile
80 x 130 cm ; 31 ½ x 51 1⁄8 in

French School, 20th century ; Panoramic view of 

the Sainte Mesme castle ; Oil on canvas

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

626

Ecole anglaise du XIXe siècle

LA MAISON DE L’AMIRAUTÉ À PORTSMOUTH

Huile sur sa toile d’origine
42,8 x 63,5 cm ; 16 by 25 in

PROVENANCE

Cher Pitt & Scott, Londres

XIXth century English school ; The house of the 

Admiralty in Portsmouth ; Oil on canvas

800-1 200 €   900-1 350 US$    

Ecole Française, vers 1840

LE COMBAT DES ÎLES D’HYÈRES LE 14 

JUILLET 1795

Huile sur toile
108 x 198 cm ; 42½ by 78 in

Ce combat naval eut lieu le 13 juillet 1795, 
au large de la presqu’île de Giens sur la côte 
méditerranéenne française, entre la @ otte 
française commandée par Pierre Martin et les 
@ ottes anglaise et napolitaine sous les ordres de 
William Hotham. Même s’il s’est soldé par une 
défaite française, ce n’est qu’un épisode de la 
lutte victorieuse menée par la France contre le 
reste de l’Europe.
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630

628

631

629

632

628

Une coupe de mariage en jade vert 
épinard 
Chine, XXe siècle

de forme ovale, le bord sculpté de pêches dans 
les rinceaux feuillagés, @ anquée de deux anses en 
forme de chauves-souris soutenant des anneaux 
mobiles, avec son socle en bois, avec une 
grenouille en jade céladon pâle sculpté, socle en 
bois, et une sculpture en pierre dure représentant 
un personnage et un taureau sur une base carrée, 
Chine, XXe siècle
(6)
La coupe: long. 26,5 cm; width 10⅜ in.
La grenouille: long. 5 cm; width 2 in.
Le sculpture: 28 x 28 cm; 11 x 11 in.

A spinach-green jade marriage bowl, China, 20th 

century; together with a pale celadon jade frog, 

a hardstone carving of a man with a bu$ alo, and 

wood stands, China, 20th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

629

Ensemble de vingt personnages en 
ivoire sculpté et partiellement peint 
Chine, début du XXe siècle

avec deux socles
(22)
Le plus grand 42 cm ; the tallest 16½ in.

A group of twenty ivory ! gures, China, early 20th 

century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

632

630

Paire de phénix en bois doré et 
partiellement peint 
Chine, XXe siècle

debout, la tête tournée vers l’arrière, sur des 
socles en forme de rocher, avec un bu�  e 
en bronze doré incrusté de pierres dures, 
dissimulant un encrier, Chine, XXe siècle
(3)
Les phénix : haut. 75 cm; height 29½ in.
Le bu�  e : long. 16 cm; length 6¼ in.

A pair of polychromed gilt-wood phoenix, China, 

20th century; together with a gilt-bronze 

embellished ! gure of a bu$ alo, China, 20th 

century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

631

Paire de vases en bronze 
partiellement doré 
Japon, époque Meiji

à décor animalier en relief sur fond à imitation de 
vannerie, les bases signées
(2)
Haut. 33 cm; height 13 in.

A pair of parcel-gilt bronze vases, Japan, Meiji 

period

300-400 €   350-450 US$    

632

Vase en porcelaine de la Famille 
Rose de Canton 
Chine, .XXe siècle

à décor d’objets de lettrés dans des médaillons 
en réserve sur fond rose (monté en lampe), avec 
deux personnages en porcelaine bleu blanc, 
cachet à la base
(3)
Vase: haut. 48 cm; height 18⅞ in.
Personnages: haut. 32 cm; height 12⅝ in.

A Canton Famille Rose vase, China, 20th century; 

together with and a pair of blue and white 

! gures, China, 20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    
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630

628

631

629

632

628

Une coupe de mariage en jade vert 
épinard 
Chine, XXe siècle

de forme ovale, le bord sculpté de pêches dans 
les rinceaux feuillagés, @ anquée de deux anses en 
forme de chauves-souris soutenant des anneaux 
mobiles, avec son socle en bois, avec une 
grenouille en jade céladon pâle sculpté, socle en 
bois, et une sculpture en pierre dure représentant 
un personnage et un taureau sur une base carrée, 
Chine, XXe siècle
(6)
La coupe: long. 26,5 cm; width 10⅜ in.
La grenouille: long. 5 cm; width 2 in.
Le sculpture: 28 x 28 cm; 11 x 11 in.

A spinach-green jade marriage bowl, China, 20th 

century; together with a pale celadon jade frog, 

a hardstone carving of a man with a bu$ alo, and 

wood stands, China, 20th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

629

Ensemble de vingt personnages en 
ivoire sculpté et partiellement peint 
Chine, début du XXe siècle

avec deux socles
(22)
Le plus grand 42 cm ; the tallest 16½ in.

A group of twenty ivory ! gures, China, early 20th 

century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

632

630

Paire de phénix en bois doré et 
partiellement peint 
Chine, XXe siècle

debout, la tête tournée vers l’arrière, sur des 
socles en forme de rocher, avec un bu�  e 
en bronze doré incrusté de pierres dures, 
dissimulant un encrier, Chine, XXe siècle
(3)
Les phénix : haut. 75 cm; height 29½ in.
Le bu�  e : long. 16 cm; length 6¼ in.

A pair of polychromed gilt-wood phoenix, China, 

20th century; together with a gilt-bronze 

embellished ! gure of a bu$ alo, China, 20th 

century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

631

Paire de vases en bronze 
partiellement doré 
Japon, époque Meiji

à décor animalier en relief sur fond à imitation de 
vannerie, les bases signées
(2)
Haut. 33 cm; height 13 in.

A pair of parcel-gilt bronze vases, Japan, Meiji 

period

300-400 €   350-450 US$    

632

Vase en porcelaine de la Famille 
Rose de Canton 
Chine, .XXe siècle

à décor d’objets de lettrés dans des médaillons 
en réserve sur fond rose (monté en lampe), avec 
deux personnages en porcelaine bleu blanc, 
cachet à la base
(3)
Vase: haut. 48 cm; height 18⅞ in.
Personnages: haut. 32 cm; height 12⅝ in.

A Canton Famille Rose vase, China, 20th century; 

together with and a pair of blue and white 

! gures, China, 20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    
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636 637

633

635

634

633

Deux cavaliers en bronze 
Japon, époque Meiji

chacun en armure assis sur un cheval au pas; 
avec un groupe   gurant un radis et une souris, et 
un bu�  e allongé, Japon, époque Meiji
(4)
Les cavaliers: haut. 45 et 58 cm; height 17¾ and 
22⅞ in.
Souris: long. 54,5 cm; width 21½ in.
Bu�  e: long. 20 cm; width 8 in.

Two bronze horse and rider groups, Japan, Meiji 

period; together with a bronze rat and radish 

group and a resting bu$ alo, Meiji period 

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

634

Ensemble en ivoire, écaille et noix 
sculptés 
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

deux boîtes en écaille sculptée, une paire de noix 
sculptées et une boîte ronde en ivoire sculpté à 
décor de personnages et de pavillons
(8)
Boîtes: diam. 6,5 cm et 8 cm; 2½ in. and 3⅛ in.
Noix: diam. 4 cm; 1⅝ in.
Boîte: haut. 6 cm; height 2⅜ in.

A carved ivory box and cover, two carved 

tortoiseshell boxes and covers and two carved 

walnut shells, China, Canton, Qing Dynasty, 19th 

century

1 000-1 200 €   1 150-1 350 US$    

635

Travail Victorien, vers 1880
Maquette de temple
en ivoire ; sur un socle en bois
Haut. 38 cm; height 15 in.

A Victorian, circa 1880, ivory maquette of a 

Temple

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

636

France, XIXe siècle
Petite boîte ornée d’une tête de 
Gorgone en relief
en cuivre doré; le médaillon en ivoire
(1)
3 x 7 cm; 1 by 2¾ in.

A French 19th century small silver box with an 

ivory medallion of the Head of Gorgone

800-1 200 €   900-1 350 US$    

637

France, Dieppe, vers 1900, 
par Louis Sosson
Jeune baigneuse debout
en ivoire; sur un socle en albâtre
signé L. SOSSON

Haut. (totale) : 26,5 cm; height (overall) 10⅓ in.

A French, Dieppe, circa 1900, ivory statuette of a 

Young standing Bather, by Louis Sosson, signed

600-800 €   700-900 US$    
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636 637

633

635

634

633

Deux cavaliers en bronze 
Japon, époque Meiji

chacun en armure assis sur un cheval au pas; 
avec un groupe   gurant un radis et une souris, et 
un bu�  e allongé, Japon, époque Meiji
(4)
Les cavaliers: haut. 45 et 58 cm; height 17¾ and 
22⅞ in.
Souris: long. 54,5 cm; width 21½ in.
Bu�  e: long. 20 cm; width 8 in.

Two bronze horse and rider groups, Japan, Meiji 

period; together with a bronze rat and radish 

group and a resting bu$ alo, Meiji period 

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

634

Ensemble en ivoire, écaille et noix 
sculptés 
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle

deux boîtes en écaille sculptée, une paire de noix 
sculptées et une boîte ronde en ivoire sculpté à 
décor de personnages et de pavillons
(8)
Boîtes: diam. 6,5 cm et 8 cm; 2½ in. and 3⅛ in.
Noix: diam. 4 cm; 1⅝ in.
Boîte: haut. 6 cm; height 2⅜ in.

A carved ivory box and cover, two carved 

tortoiseshell boxes and covers and two carved 

walnut shells, China, Canton, Qing Dynasty, 19th 

century

1 000-1 200 €   1 150-1 350 US$    

635

Travail Victorien, vers 1880
Maquette de temple
en ivoire ; sur un socle en bois
Haut. 38 cm; height 15 in.

A Victorian, circa 1880, ivory maquette of a 

Temple

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

636

France, XIXe siècle
Petite boîte ornée d’une tête de 
Gorgone en relief
en cuivre doré; le médaillon en ivoire
(1)
3 x 7 cm; 1 by 2¾ in.

A French 19th century small silver box with an 

ivory medallion of the Head of Gorgone

800-1 200 €   900-1 350 US$    

637

France, Dieppe, vers 1900, 
par Louis Sosson
Jeune baigneuse debout
en ivoire; sur un socle en albâtre
signé L. SOSSON

Haut. (totale) : 26,5 cm; height (overall) 10⅓ in.

A French, Dieppe, circa 1900, ivory statuette of a 

Young standing Bather, by Louis Sosson, signed

600-800 €   700-900 US$    
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640

Pendule Homère et la Poésie en 
bronze doré et porphyre d’époque 
Restauration, vers 1820 

le cadran signé Lesieur à Paris inscrit dans une 
borne surmontée du buste d’Homère et @ anquée 
d’une allégorie de la Poésie, le socle reposant sur 
des pieds en boule applatie
Haut. 51 cm, larg. 31 cm, prof. 12 cm
Height 20 in; width 12¼ in; depth 4¾ in

Lesieur, horloger installé à Paris rue de la Verrerie 
sous la Restauration et la Monarchie de Juillet

A gilt-bronze mounted porphyry mantel clock, 

French, Restauartion, circa 1820, the dial signed 

Lesieur à Paris

2 500-3 000 €   2 800-3 350 US$    

638

Paire de > ambeaux en bronze doré 
de la / n du XVIIIe/début du 
XIXe siècle

le fût à cannelures, reposant sur un socle 
circulaire orné de feuilles d’acanthe
Haut. 31,5 cm, diam. 15 cm
Height 12½ in; diam. 6 in
(2)

A pair of gilt-bronze candlesticks, French, late 

18th/early 19th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

640

639

638

641

Bureau à caissons en acajou de 
style George II, / n du XIXe/début 
du XXe siècle

la façade à pans coupés @ anquée de consoles 
feuillagées, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et 
à deux vantaux simulant des tiroirs, un vantail 
découvrant trois tiroirs, l’autre trois étagères ; la 
plinthe dissimulant des roulettes ; dessus gainé 
de cuir vert
Haut. 81 cm, larg. 135,5 cm, prof. 73,5 cm
Height 32 in; width 53⅓ in; depth 29 in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s Londres, le 4 décembre 2012, 
lot 390

A mahogany kneehole desk in George II style, late 

19th/early 20th century

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

639

Paire de > ambeaux en bronze doré 
d’époque Louis-Philippe

le fût à cannelures, reposant sur un socle 
circulaire orné de palmettes
Haut. 29 cm, diam. 12,5 cm
Height 11½ in; diam. 5 in
(2)

A pair of gilt-bronze candlesticks, French, Louis-

Philippe

500-800 €   600-900 US$    

641
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640

Pendule Homère et la Poésie en 
bronze doré et porphyre d’époque 
Restauration, vers 1820 

le cadran signé Lesieur à Paris inscrit dans une 
borne surmontée du buste d’Homère et @ anquée 
d’une allégorie de la Poésie, le socle reposant sur 
des pieds en boule applatie
Haut. 51 cm, larg. 31 cm, prof. 12 cm
Height 20 in; width 12¼ in; depth 4¾ in

Lesieur, horloger installé à Paris rue de la Verrerie 
sous la Restauration et la Monarchie de Juillet

A gilt-bronze mounted porphyry mantel clock, 

French, Restauartion, circa 1820, the dial signed 

Lesieur à Paris

2 500-3 000 €   2 800-3 350 US$    

638

Paire de > ambeaux en bronze doré 
de la / n du XVIIIe/début du 
XIXe siècle

le fût à cannelures, reposant sur un socle 
circulaire orné de feuilles d’acanthe
Haut. 31,5 cm, diam. 15 cm
Height 12½ in; diam. 6 in
(2)

A pair of gilt-bronze candlesticks, French, late 

18th/early 19th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

640

639

638

641

Bureau à caissons en acajou de 
style George II, / n du XIXe/début 
du XXe siècle

la façade à pans coupés @ anquée de consoles 
feuillagées, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et 
à deux vantaux simulant des tiroirs, un vantail 
découvrant trois tiroirs, l’autre trois étagères ; la 
plinthe dissimulant des roulettes ; dessus gainé 
de cuir vert
Haut. 81 cm, larg. 135,5 cm, prof. 73,5 cm
Height 32 in; width 53⅓ in; depth 29 in

PROVENANCE

Vente Sotheby’s Londres, le 4 décembre 2012, 
lot 390

A mahogany kneehole desk in George II style, late 

19th/early 20th century

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

639

Paire de > ambeaux en bronze doré 
d’époque Louis-Philippe

le fût à cannelures, reposant sur un socle 
circulaire orné de palmettes
Haut. 29 cm, diam. 12,5 cm
Height 11½ in; diam. 5 in
(2)

A pair of gilt-bronze candlesticks, French, Louis-

Philippe

500-800 €   600-900 US$    

641
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646

644

Vasque en porphyre de Suède de 
goût néoclassique

reposant sur une base à section carrée
Haut. 34 cm, diam. 49 cm
Height 13⅓ in; diam. 19⅓ in

A Swedish porphyry cauldron in neoclassical 

taste

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

643

Vase en porphyre de Suède de goût 
néoclassique

reposant sur un base à section carrée ; 
(restauration)
Haut. 42,5 cm, diam. 33 cm
Height 16¾ in; diam. 13 in

A Swedish porphyry vase in neoclassical taste

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

642

Vase couvert en porphyre de Suède, 
première moitié du XIXe siècle

orné d’une prise et d’anneaux à mu�  es de lion 
en bronze doré, le couvercle se retournant pour 
former @ ambeau ; (accidents et restaurations)
Haut. 36 cm, larg. 17,5 cm
Height 14¼ in; width 7 in

PROVENANCE

Vente à Paris, étude Thierry de Maigret, le 5 juin 
2013, lot 133

A Swedish porphyry vase and cover, ! rst half of 

19th century 

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

645

642

644

643

645

Paire de pieds de lampe en bronze 
doré de goût néoclassique, 
/ n du XIXe siècle, par la Maison 
Morisot

en forme de vase, soutenu par un double trépied 
sommé de têtes de lion, signé sur la plinthe 
Morisot ; (montées à l’électricité) 
Haut. avec abat-jour 74,5 cm
Height with shade 29⅓ in
(2)

N. J. Morisot, maison fondée en 1827 (cf. 
E. Voirot, Créer le multiple : la Réunion des 

fabricants de bronze (1839-1870), thèse de 
doctorat, Université Paris Ouest Nanterre - La 
Défense, 2014, p. 106).

A pair of gilt-bronze lamps in neoclassical taste, 

late 19th century, by Maison Morisot

800-1 200 €   900-1 350 US$    

646

Paire de chenets aux lions en 
bronze doré de style Empire,
/ n du XIXe/début du XXe siècle, 
signée BOUHON FRES

à décor d’un lion assis sur une base rectangulaire 
ornée de masques et palmettes
Haut. 32 cm, larg. 32 cm
Height 12⅔ in; width 12⅓ in
(2)

Les bronziers Bouhon Frères se spécialisèrent 
dans la réalisation d’accessoires de cheminée, 
s’inspirant souvent de modèles du XVIIIe ou 
du début du XIXe siècle, et participèrent aux 
Expositions Universelles de 1878 et 1900. 
Le fonds de leur manufacture fut dispersé 
à l’occasion de deux ventes, en octobre et 
novembre 1920.

A pair of gilt-bronze ! redogs in Empire style, late 

19th/early 20th century, signed BOUHON FRES

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    
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650

Amélie de Lacépède (1796-1860), 
Portrait d’une jeune / lle sur 
porcelaine

signé et daté en bas à droite Amelie / Lace… / 

183… ; dans un cadre en bois doré
Porcelaine : 12,5 x 9,5 cm
Porcelain: 5 x 3¾ in

Amélie de Lacépède ; Portrait of a young girl ; 

porcelain ; signed and dated at the bottom right 

‘Amelie / Lace… / 183…’

100-200 €   150-250 US$    

651

Lion en porcelaine polychrome, 
manufacture de Nymphenburg du 
XVIIIe siècle

assis, reposant sur une base
Haut. 20 cm (env.)
Height 7¾ in (approx.)

A polychrome porcelain ! gure of a lion, 

Nymphenburg manufacture, 18th century

150-200 €   200-250 US$    

652

Autriche, Vienne, / n 
XIXe siècle, dans le goût de 
Friedrich Goldscheider (1845-1897)
Jeune femme au turban

buste en terre cuite polychrome
monogrammé KS sous la base
Haut. 40 cm; height 15⅔ in.

A late 19th century, Austrian, Vienna, polychrome 

painted terracotta bust of a Young Woman 

wearing a turban, in the manner of Friedrich 

Goldscheider (1845-1897)

600-800 €   700-900 US$    

651

652

650
647

647

648

649

647

Quatre lithographies en couleurs, 
école anglaise du XIXe siècle

représentant courses de chevaux, jockeys et 
chevaux de course
La plus grande : 80 x 120 cm
The largest: 31½x 47¼ in
(2)

Four color lithographs, English, 19th century

200-300 €   250-350 US$    

648

Ensemble de trois noix de coco 
sculptées formant coupe

l’une à monture en métal argenté
(3)

A set of three carved coconuts forming cups

200-300 €   250-350 US$    

649

Lampe en bronze doré et marbre 
noir, moderne

représentant un cheval au pas ; (montée à 
l’électricité)
Haut. avec abat-jour 57 cm
Height with shade 22½ in

A gilt-bronze and black marble lamp, modern

100-150 €   150-200 US$    
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655

Attribué à Jean-Baptiste Hoin
Dijon 1750 - 1817

PORTRAIT D’UNE JEUNE FEMME

Pierre noire et pastel sur papier gris
405  x 326 mm

Attributed to Jean-Baptiste Hoin ; Portrait of a 

young woman ; Black chalk and pastel on grey 

paper

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

654

Paire de petits candélabres à 
l’Antique en bronze patiné de la / n 
du XIXe siècle

à quatre lumières et chaînettes, reposant sur un 
piétement tripode terminé par des griQ es
Haut. 56 cm
Height 22 in
(2)

A pair of patinated candelabra, late 19th century

600-800 €   700-900 US$    

653

Attribué à William Gale
Londres 1823 - 1909, école anglaise

JEUNE ORIENTALE

Monogrammé et daté en bas à droite WG 1866

Huile sur panneau
diam : 20 cm ;  7 ⅞in

PROVENANCE

Ms Ga...., Langham Chambers, Portland place, 
selon une inscription au verso ;
Thomas McLean, Londres

Attributed to William Gale ; Young oriental 

woman ; Monogrammed and dated lower right 

WG 1866 ; Oil on panel

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

654

653

655

656

656

656

Jean-Jacques Spoede
Anvers 1680 - 1757 Paris

HOMMAGE À BACCHUS

HOMMAGE À CÉRÈS

La première est signée et datée en bas au centre 
J. Spoede / 1724

Huile sur toile, une paire
La seconde porte une signature et une date en 
bas à droite J. Spoede / 1725

57 x 72 cm ; 22 by 28⅜ in
(2)

PROVENANCE

Vente anonyme, Paris, Galerie Charpentier, Me 
Rheims, 5 décembre 1955, n° 54 et 55.

BIBLIOGRAPHIE

M. Eidelberg, « Jean Jacques Spoede, Watteau’s « 
special friends » », in Gazette des Beaux-Arts, 
novembre 2000, reproduit   g. 3 et cité pp. 181 et 
183 (signed pendants, « Hommage à Bacchus » 
et « Hommage à Cérès », both dated 1724).

Peintre de scènes mythologiques et de natures 
mortes, dessinateur d’acteurs du théâtre 
populaire et caricaturiste, Jean-Jacques Spoede 
est   ls d’un sculpteur. Il fait ses premières études 
à Anvers puis rejoint la communauté d’artistes 
franco-@ amande à Paris avant 1709 côtoyant 
Antoine Watteau et Claude Gillot. Il étudie à 
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture 
et est professeur puis recteur de l’Académie 
de Saint Luc. Spoede est, selon l’expression du 
marchand Edme Gersaint, à propos de la vente 
d’un tableau au marchand Pierre Sirois, « l’ami 
particulier » d’Antoine Watteau.
Nous pouvons rapprocher nos tableaux de 
deux autres pendants, Bacchus et Ariane et 
L’Enlèvement d’Europe (paire de toiles, 98 x 90 
cm. signées et datées 1723 et conservées au 
Musée Mayer van den Bergh d’Anvers. Voir M. 
Eidelberg, « Jean Jacques Spoede, Watteau’s « 
special friends » », in Gazette des Beaux-Arts, 
novembre 2000, reproduit   g. 5 et reproduit 
en couleurs   g. 2). Ce rapprochement nous 
montre que Spoede réemploie souvent les 
mêmes éléments dans ses peintures de sujets 
mythologiques. Il s’inspire d’une estampe de 
Claude Gillot, Feste de faune, Dieu des Forests, 
dans laquelle des putti, des faunes et des 
nymphes dansent et fêtent Bacchus en formant 
une pyramide. 
Le rappel des œuvres de Brueghel se trouve 
aussi dans ses dessins, notamment un dessin à la 
sanguine, Scène de comédie, daté de 1736 (42,5 
x 57,5 cm.) et conservé au Musée des Beaux-Arts 
de Rouen duquel nous pouvons rapprocher notre 
tableau, Hommage à Bacchus.

Jean-Jacques Spoede ; Tribute to Bacchus, 

Tribute to Ceres ; One signed and dated lower 

centre J. Spoede / 1724 ; Oil on canvas, a pair

20 000-30 000 €   22 100-33 100 US$    
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Il en existe plusieurs répliques, notamment à 
Compiègne et à Versailles.
La couronne placée sur un coussin à gauche 
de la composition originale et le paysage sur la 
droite, sont absents de notre tableau qui présente 
l’Empereur en plan beaucoup plus rapproché.

Studio of Franz-Xaver Winterhalter ; Portrait of 

Napoleon III ; Oil on canvas

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

PROVENANCE

Vente Monaco, Sotheby’s, 2 décembre 1988, 
n° 690 reproduit

Alphonse Dupont, élève de Gros et de Bertin, 
expose des vues d’Italie au Salon de Paris entre 
1824 et 1833.

Alphonse Dupont ; View of Paestum ; Signed and 

dated lower left A. Dupont. Rome. 1827 ; Bears an 

exhibition number upper left 1647 ; Oil on canvas

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

Atelier de Franz-Xaver Winterhalter
Menzenschräend 1806 - 1873 Francfort, école 
allemande

PORTRAIT DE NAPOLÉON III

Huile sur toile
129 x 97 cm ; 50¾ by 38  in

Ce portrait à mi-jambes de l’empereur Napoléon 
III est une réplique d’après le grand portrait 
o+  ciel de l’Empereur executé par Winterhalter 
en 1853 et présenté à l’Exposition Universelle de 
1855.

658

Alphonse Dupont
Actif au XIXe siècle

VUE DE PAESTUM

Signé, situé et daté en bas à gauche A. Dupont. 

Rome. 1827 ; Porte un numéro d’exposition en 
haut à gauche 1647

Huile sur toile
138 x 177 cm ; 54 ¼by 69 ⅝in

657

657

658
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660

661

662

660

Paire de fauteuils en bois sculpté et 
laqué crème
d’époque Louis XVI, estampillée 
PLUVINET

à dossier plat cintré dans le haut, le dossier et 
la ceinture sculptés d’entrelacs et centrés d’un 
nœud de ruban retenant des branches de laurier, 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; recouverts de velours frappé gris 
perle ; l’un marqué au fer et au pochoir n°37

Haut. 99 cm, larg. 64 cm
Height 39 in; width 25¼ in
(2)

Philippe-Joseph Pluvinet, menuisier reçu maître 
en 1754, ou Louis-Magdeleine Pluvinet, menuisier 
reçu maître en 1775

A pair of cream painted armchairs stamped 

PLUVINET, Louis XVI

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

659

Régulateur en marqueterie d’écaille 
et de laiton, bois noirci et bronze 
doré d’époque Régence

le cadran signé MASSON A PARIS surmontant 
un bas-relief aux allégories de la Fortune et des 
Sciences, la caisse de forme violonnée ornée de 
rinceaux en marqueterie et de rosaces feuillagées 
en bronze doré
Haut. 210 cm, larg. 41 cm, prof. 18 cm
Height 82⅔ in; width 16¼ in; depth 7  in

Charles Masson, horloger reçu maître en 1717

A gilt-bronze mounted ebonised, tortoisehell and 

brass marquetry régulateur, Régence, the dial 

signed MASSON A PARIS

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

661

Paire de tables de chevet en acajou 
de goût anglais

ouvrant à vantaux
Haut. 73 cm, larg. 55,5 cm, prof. 45,5 cm
Height 28¾ in; width 22 in; depth 18 in
(2)

A pair of mahogany bedside tables in English 

taste

400-600 €   450-700 US$    

662

Bas d’armoire en placage de 
satiné, bois noirci et laiton de goût 
Régence, incorporant des éléments 
anciens

le plateau se soulevant, la façade ouvrant à deux 
vantaux, les montants arrondis à cannelures 
rudentées, reposant sur une plinthe découpée ; 
(un vantail voilé, éléments de laiton détachés, 
petits manques au placage)
Haut. 109 cm, larg. 200 cm, prof. 53,5 cm
Height 43 in; width 78¾ in; depth 21 in

A satiné, ebonised and brass inlaid cupboard in 

French Régence taste, including old components

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    
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664

666

663

665

Pendule au Jugement de Pâris en 
bronze doré de la / n du XVIIIe siècle

le cadran inscrit A PARIS indiquant les phases 
de la Lune, la boîte surmontée de deux angelots 
dans des nuées qui couronnent les   gures 
de Pâris et Vénus, reposant sur une base à 
gradins ornés de frises de putti, sur un socle à 
décrochement terminé par des pieds toupie ; 
(petits manques) 
Haut. 59 cm, larg. 56 cm, prof. 20 cm
Height 23¼ in; width 22 in; depth 7¾ in

A gilt-bronze mantel clock, French, late 18th 

century

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

663

Trois canards en pierres dures

reposant sur un plateau à galerie
Long. 50 cm
Length 19⅔ in
(3)

Three pietra dura ducks

200-300 €   250-350 US$    

664

Tabouret en bois noirci d’époque 
Napoléon III

recouvert de tapisserie au point
Haut. 45 cm, diam. 55 cm
Height 17¾ in; diam. 21⅔ in

An ebonised stool, Napoleon III

200-300 €   250-350 US$    

665

Pendule à l’Etude en bronze patiné 
et redoré 
de la / n de l’époque Louis XV, vers 
1765, signée ST GERMAIN

le cadran et le mouvement signés MARTIN / A 

PARIS, inscrits dans une borne sommée d’une 
lampe à huile et d’une guirlande de lauriers, 
@ anquée d’un coq symbolisant la Vigilance et de 
la   gure de l’Etude, sur un socle à guirlandes de 
laurier et rosaces feuillagées, et un contre-socle 
en bois noirci décoré d’entrelacs ; (le contre-socle 
de la   n du XIXe siècle rapporté)
Haut. 58 cm, larg. 41 cm, prof. 22 cm
Height 22¾ in; width 16¼ in; depth 8⅔ in

Pour concevoir ce modèle, le fondeur Jean-
Joseph de Saint-Germain (1719-1791) s’inspira 
de la pendule dite “à la GeoQ rin” élaborée 
vers 1757 par le sculpteur Laurent Guiard et 
le fondeur Edme Roy et qui connut un grand 
succès (cf. C. Baulez, “La Pendule à la GeoQ rin”, 
in L’Estampille/L’Objet d’art n°224, avril 1989, 
p. 41). Pour la   gure de l’Etude devant orner 
son modèle, Saint-Germain s’adressa très 
probablement au sculpteur Louis-Félix Delarue 
(1730-1777) (cf. J-D. Augarde, “Jean-Joseph de 
Saint-Germain, bronzier” in L’Estampille l’Objet 

d’art, n°308, décembre 1996, p. 79). Un 
exemplaire très similaire, également signé 
de Saint-Germain et de l’horloger Martin, est 
conservé au musée Gulbenkian à Lisbonne (ill. in 
H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, 

Munich, 1986, vol. I, p. 161,   g. 3.3.5).

A patinated and gilt-bronze mounted mantel 

clock signed ST GERMAIN, late Louis XV, circa 

1765, the dial and the movement signed MARTIN 

/ A PARIS

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

666
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conservé au musée Gulbenkian à Lisbonne (ill. in 
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670

672

669

Canapé confortable

recouvert de tissu à @ eurs sur fond blanc, les 
pieds en bois tourné
Haut. 85 cm, larg. 210 cm
Height 33½ in; width 82⅔ in

A comfortable sofa

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

668

Fauteuil en acajou, travail 
probablementanglais du XIXe siècle

les accotoirs terminés par des têtes de chiens en 
métal argenté ; garniture de cuir noir
Haut. 85 cm, larg. 54,5 cm
Height 33½ in; width 21½ in

A mahogany armchair, probably English, 19th 

century

500-700 €   600-800 US$    

667

Paire de suspensions en bronze 
doré et verre sablé, vers 1900

à une lumière
Haut. 70 cm
Height 27½ in
(2)

A pair of gilt-bronze and frosted glass hanging 

lights, circa 1900

200-300 €   250-350 US$    

668

669

667

671

670

Lustre néoclassique en bronze doré 
et verre taillé du début du 
XIXe siècle

à six bras de lumière en arabesque,  à décor de 
guirlandes de perles retenues au sommet du fût 
par des têtes d’aigles ; (monté à l’électricité)
Haut. 120 cm, diam. 120 cm (approx.)
Height 47¼ in; diam.  47¼ in (approx.)

A neoclassical gilt-bronze mounted cut-glass 

chandelier, early 19th century

5 000-8 000 €   5 600-8 900 US$    

671

Suite de huit appliques articulées en 
métal doré
Haut. 35 cm (approx.)
Height 13¾ in (approx.)
(8)

A suite of eight gilt-metal wall lights

1 000-2 000 €   1 150-2 250 US$    

672

Liseuse articulée en métal doré

Haut. 160 cm
Height 63 in

A gilt-metal ( oor lamp

150-200 €   200-250 US$    
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677

678

673

676

674 675

675

Suite de quatre fauteuils en acajou, 
travail probablement anglais du 
XIXe siècle

le dossier ajouré, l’assise à fond de canne, garnie 
d’une galette de cuir ; (accidents au canage)
Haut. 78,5 cm, larg. 52 cm
Height 31 in; width 20½ in
(4)

A suite of four mahogany armchairs, probably 

English, 19th century

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

676

Horloge murale ou “Dachluhr” en 
acajou, Autriche, vers 1830

le cadran argenté, chiQ res romains, aiguilles 
en acier bleui ; mouvement carré à poids, 
échappement à ancre, plaque d’amplitude 
argenté ; caisse vitré sur six faces
Haut. 87 cm
Height 34¼ in

A mahogany wall clock or “dachluhr”, Austrian, 

circa 1830

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

673

Fauteuil confortable

le dossier et les accotoirs en enroulement, 
recouvert de cuir brun capitonné
Haut. 100 cm
Height 39⅓ in

A comfortable leather armchair

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

674

Régulateur de parquet en acajou à 
remontoir d’égalité 
vers 1860, signé Cha! anjon à Paris

le cadran argenté avec lunette en bronze doré 
et ciselé, chiQ res romains, aiguilles ‘Breguet’ en 
acier bleui, secondes au centre ; mouvement de 
longue durée à cinq roues, platines rectangulaires 
piliers cylindro-coniques, échappement à 
chevilles monté sur la platine arrière, balancier 
compensé à neuf tiges, suspension à ressort, 
grande lentille lenticulaire et index, remontoir 
d’égalité, poids rectangulaire derrière le 
mouvement ; caisse en acajou vitré sur la face
Haut. totale  200 cm
Total height 78¾ in

A mahogany régulateur de parquet signed 

Cha$ anjon A Paris, French, circa 1840

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

677

Table à écrire en acajou, bronze 
patiné et doré de style Empire

le plateau ceint en partie d’une galerie et garni de 
cuir rouge, ouvrant à un tiroir et deux tablettes 
latérales, les montants en gaine sommés 
de bustes féminins et reliés par une tablette 
d’entretoise évidée, terminés par des pieds en 
griQ e dissimulant des roulettes 
Haut. 74 cm, larg. 81 cm, prof. 51 cm
Height 29¼ in; width 32 in; depth 20 in

A mahogany, patinated and gilt-bronze writing 

table in Empire style

600-800 €   700-900 US$    

678

Canapé et fauteuil recouverts de 
velours cramoisi, vers 1900

(petites usures)
Haut. 95 cm, larg. 135 et 65 cm
Height 37⅓ in; width 53¼and 25⅔ in
(2)

A set including one velvet sofa and one armchair, 

circa 1900

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    
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681

Jean-François Portaels
Vilvoorde 1818 - 1895 Schaerbeek, école belge

PORTRAIT DE FEMME ASSISE, À L’ÉVENTAIL

Signé et daté en bas à gauche J. Portaels 1879

Huile sur toile
101 x 75 cm ; 39¾ by 29½ in

Jean-François Portaels ; Portrait of a sitting woman, holding 

a fan ; Signed and dated lower left J.Portaels 1879 ; Oil on 

canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

680

Evariste-Vital Luminais
Nantes 1822 - 1896 Paris

PILLARDS GAULOIS

Signé en bas à gauche E. Luminais

Huile sur sa toile d’origine
59 x 80 cm ; 23¼ by 31½ in

PROVENANCE

A. Donatis, selon une inscription au dos

Evariste-Vital Luminais ; Gallic pillagers ; Signed lower left 

E.Luminais ; Oil on its original canvas

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

679

Ecole hongroise du XIXe siècle

VUE DU CHÂTEAU DE GÖDÖLLŐ

Porte une inscription sur le châssis Castel Godollo

Huile sur sa toile d’origine
45 x 61 cm ; 17¾ by 24 in

PROVENANCE

Braun & Schmidt, Wuppertal

Résidence royale favorite de la reine Elisabeth de Hongrie 
surnommée Sissi, le château de Gödöllő situé près de 
Budapest, édi  é par Antal Grassalkovich, célèbre seigneur 
hongrois du XVIIIe siècle, compte parmi les chefs d’oeuvre de 
l’architecture baroque.

XIXth century Hungarian School ; View of Gödöllő Palace ; 

Bears an inscription on the stretcher Castel Godollo ; Oil on its 

original canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

682

Ecole belge vers 1830

PORTRAIT D’UN MUSICIEN ENTOURÉ DE DEUX JEUNES 

FEMMES

Huile sur sa toile d’origine
87 x 114 cm ; 34¼ by  44⅞ in

Belgian School, circa 1830 ; Portrait of a musician with two 

young women ; Oil on its original canvas

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

683

Ecole française du XIXe siècle

PORTRAIT DE BONAPARTE, PREMIER CONSUL

Gouache et crayon sur papier
25 x 18 cm ; 9⅞ by  7 in

Notre dessin est une reprise partielle avec variantes d’après 
le dessin Bonaparte, 1er Consul à Malmaison, exécuté par 
Isabey après avril 1801 et conservé à Rueil – Malmaison, 
musée national des Châteaux de Malmaison et Bois -Préau 
(voir catalogue de l’exposition Jean – Baptiste Isabey (1767 – 

1855) portraitiste de l’Europe, Musée national des Château de 
Malmaison et Bois-Préau, 2005, n°59, reproduit)

XIXth century French school ; Portrait of Napoleon ; Gouache 

and pencil on paper

600-800 €   700-900 US$    
681
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682
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Huile sur sa toile d’origine
45 x 61 cm ; 17¾ by 24 in

PROVENANCE

Braun & Schmidt, Wuppertal

Résidence royale favorite de la reine Elisabeth de Hongrie 
surnommée Sissi, le château de Gödöllő situé près de 
Budapest, édi  é par Antal Grassalkovich, célèbre seigneur 
hongrois du XVIIIe siècle, compte parmi les chefs d’oeuvre de 
l’architecture baroque.

XIXth century Hungarian School ; View of Gödöllő Palace ; 

Bears an inscription on the stretcher Castel Godollo ; Oil on its 

original canvas

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

682

Ecole belge vers 1830

PORTRAIT D’UN MUSICIEN ENTOURÉ DE DEUX JEUNES 

FEMMES

Huile sur sa toile d’origine
87 x 114 cm ; 34¼ by  44⅞ in

Belgian School, circa 1830 ; Portrait of a musician with two 

young women ; Oil on its original canvas

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

683

Ecole française du XIXe siècle

PORTRAIT DE BONAPARTE, PREMIER CONSUL

Gouache et crayon sur papier
25 x 18 cm ; 9⅞ by  7 in

Notre dessin est une reprise partielle avec variantes d’après 
le dessin Bonaparte, 1er Consul à Malmaison, exécuté par 
Isabey après avril 1801 et conservé à Rueil – Malmaison, 
musée national des Châteaux de Malmaison et Bois -Préau 
(voir catalogue de l’exposition Jean – Baptiste Isabey (1767 – 

1855) portraitiste de l’Europe, Musée national des Château de 
Malmaison et Bois-Préau, 2005, n°59, reproduit)

XIXth century French school ; Portrait of Napoleon ; Gouache 

and pencil on paper

600-800 €   700-900 US$    
681

680

683

682

679
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684

Ecole française du XIXe siècle

SCÈNES D’AFRIQUE DU NORD

Certains datés 1835 ou 1839 ; certains titrés ou 
situés; certains portent une signature Fromentin 
Plume, aquarelle, gouache et crayon sur papier
un lot de sept présentés dans trois cadres
Dimension du plus grand : 11,5 x 19 cm ; 
Dimension du plus petit : 8 x 15 cm
(7)

PROVENANCE

Galerie Maurice Chalom, Paris, n°1445 (deux 
aquarelles)

 XIXth century French School; Scenes from north 

Africa ; Some dated 1835 or 1839 ; some titled 

and situated;  some bear a signature Fromentin ; 

pen and ink, watercolour on paper, a lot of 7

400-600 €   450-700 US$    

685

Fontaine et son bassin en laiton, 
moderne

le bassin en forme de coquille
Haut. réservoir 62 cm, larg. bassin 60 cm
Height tank 24½ in; width basin 23⅓ in
(2)

A brass fountain and basin, modern

200-300 €   250-350 US$    

687

Cartonnier en placage de bois de 
rose et bronze doré 
d’époque Louis XV, estampillé N. 

PETIT

surmonté d’une pendule, le cadran signé Masson 

/ A PARIS, sommée d’un Amour guerrier ; la 
partie supérieure en doucine regainée de cuir 
fauve et ouvrant à quatre tiroirs, la partie 
médiane à rideaux coulissants, et la partie 
inférieure ouvrant à deux vantaux ; avec une 
étiquette manuscrite au dos Bought by Andrew 

Cockerell my uncle. Left to me by his sister M. T. 

Cockerell (auntsi) in 1914. B. Henderson, 1924. ; 
(le cadran et le mouvement de la   n du XIXe 
siècle)
Haut. 215 cm, larg. 100 cm, prof. 44 cm
Height 84⅔ in; width 39⅓ in; depth 17⅓ in

PROVENANCE

- Vente à Paris, Palais d’Orsay, le 14 décembre 1975, 
lot 160
- Vente Christie’s à Londres, le 29 mars 1979, lot 141

Nicolas Petit, ébéniste reçu maître en 1761

A gilt-bronze mounted tulipwood cartonnier 

stamped N. PETIT, Louis XV

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

684 686

685

687

686

Constantin-Ernest-Adolphe-
Hyacinthe Guys
Flessingue 1802 - 1892 Paris

LA CHARGE DES CHASSEURS D’AFRIQUE, 

BALAKLAVA, 25 OCTOBRE 1854

(2)
Porte une inscription en bas à droite Balaclava

Plume et encre brune, lavis gris
19 x 34,5 cm ; 7½ by 13⅝ in

Constantin Guys, peintre de la vie moderne 
selon Baudelaire, correspondant de guerre à 
l’Illustrated London News de 1842 à 1860, réalisa 
un reportage sur la guerre de Crimée entre 1854 
et 1855, dont la bataille de Balaklava le 15 octobre 
1854   t partie ; elle opposa les troupes russes aux 
Anglo-Franco-Turcs qui assiégèrent Sébastopol. 
Au cours de l’attaque russe, qui échoua, eut lieu 
la charge, devenue légendaire, des chasseurs 
d’Afrique du général d’Allonville, représentée 
dans notre dessin.

Accompagné d’un dessin à la plume et encres 

noire et grise de l’entourage de Jacques-

François-Joseph Swebach, scène de bataille (11,5 

x 17,5 cm)

Constantin Guys ; The charge of the hunters of 

Africa, Balaklava, 25th of october 1854 ; Bears an 

inscription lower right Balaclava ; Pen and brown 

ink, grey wash

Sold with a drawing by circle of Jacques-

François-Joseph Swebach, Scene of battle, pen 

and inks on paper.

700-1 000 €   800-1 150 US$    

686
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684

Ecole française du XIXe siècle

SCÈNES D’AFRIQUE DU NORD

Certains datés 1835 ou 1839 ; certains titrés ou 
situés; certains portent une signature Fromentin 
Plume, aquarelle, gouache et crayon sur papier
un lot de sept présentés dans trois cadres
Dimension du plus grand : 11,5 x 19 cm ; 
Dimension du plus petit : 8 x 15 cm
(7)

PROVENANCE

Galerie Maurice Chalom, Paris, n°1445 (deux 
aquarelles)

 XIXth century French School; Scenes from north 

Africa ; Some dated 1835 or 1839 ; some titled 

and situated;  some bear a signature Fromentin ; 

pen and ink, watercolour on paper, a lot of 7

400-600 €   450-700 US$    

685

Fontaine et son bassin en laiton, 
moderne

le bassin en forme de coquille
Haut. réservoir 62 cm, larg. bassin 60 cm
Height tank 24½ in; width basin 23⅓ in
(2)

A brass fountain and basin, modern

200-300 €   250-350 US$    

687

Cartonnier en placage de bois de 
rose et bronze doré 
d’époque Louis XV, estampillé N. 

PETIT

surmonté d’une pendule, le cadran signé Masson 

/ A PARIS, sommée d’un Amour guerrier ; la 
partie supérieure en doucine regainée de cuir 
fauve et ouvrant à quatre tiroirs, la partie 
médiane à rideaux coulissants, et la partie 
inférieure ouvrant à deux vantaux ; avec une 
étiquette manuscrite au dos Bought by Andrew 

Cockerell my uncle. Left to me by his sister M. T. 

Cockerell (auntsi) in 1914. B. Henderson, 1924. ; 
(le cadran et le mouvement de la   n du XIXe 
siècle)
Haut. 215 cm, larg. 100 cm, prof. 44 cm
Height 84⅔ in; width 39⅓ in; depth 17⅓ in

PROVENANCE

- Vente à Paris, Palais d’Orsay, le 14 décembre 1975, 
lot 160
- Vente Christie’s à Londres, le 29 mars 1979, lot 141

Nicolas Petit, ébéniste reçu maître en 1761

A gilt-bronze mounted tulipwood cartonnier 

stamped N. PETIT, Louis XV

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

684 686

685

687

686

Constantin-Ernest-Adolphe-
Hyacinthe Guys
Flessingue 1802 - 1892 Paris

LA CHARGE DES CHASSEURS D’AFRIQUE, 

BALAKLAVA, 25 OCTOBRE 1854

(2)
Porte une inscription en bas à droite Balaclava

Plume et encre brune, lavis gris
19 x 34,5 cm ; 7½ by 13⅝ in

Constantin Guys, peintre de la vie moderne 
selon Baudelaire, correspondant de guerre à 
l’Illustrated London News de 1842 à 1860, réalisa 
un reportage sur la guerre de Crimée entre 1854 
et 1855, dont la bataille de Balaklava le 15 octobre 
1854   t partie ; elle opposa les troupes russes aux 
Anglo-Franco-Turcs qui assiégèrent Sébastopol. 
Au cours de l’attaque russe, qui échoua, eut lieu 
la charge, devenue légendaire, des chasseurs 
d’Afrique du général d’Allonville, représentée 
dans notre dessin.

Accompagné d’un dessin à la plume et encres 

noire et grise de l’entourage de Jacques-

François-Joseph Swebach, scène de bataille (11,5 

x 17,5 cm)

Constantin Guys ; The charge of the hunters of 

Africa, Balaklava, 25th of october 1854 ; Bears an 

inscription lower right Balaclava ; Pen and brown 

ink, grey wash

Sold with a drawing by circle of Jacques-

François-Joseph Swebach, Scene of battle, pen 

and inks on paper.

700-1 000 €   800-1 150 US$    

686
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688

Ecole Anglaise vers 1800, suiveur 
de Canaletto

VENISE, VUE DU GRAND CANAL DEPUIS LE 

PALAIS VENDRAMIN-CALERGI VERS SAN 

GEREMIA ET LE PALAIS FLANGINI

Huile sur toile
126 x 74 cm ;  49⅞by 29⅛ in

689

690

691

689

Ecole Hollandaise du XVIIe siècle

LE CHRIST ET LE CENTURION DANS UN 

PAYSAGE

Huile sur toile
88 x 127,5 cm ; 34⅝ by 50⅜ in

PROVENANCE

Vente anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 14 
novembre 1988, n°274 (comme Nicolaes van der 
Heck).

Dutch School 17th century ; The Christ and the 

Centurion on a landscape ; Oil on canvas

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

690

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE SALON-BIBLIOTHÈQUE, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
35 x 46 cm ; 13¾  by  18  in

Le château Balsan, ou Lou Seuil, est situé 
à Eze (Alpes Maritimes). Il fut construit en 
1920 par l’architecte Achille Duchêne pour 
le colonel Jacques Balsan et son épouse 
Consuelo Vanderbilt, divorcée du Grand Duc de 
Marlborough.

Isabelle Rey ; The living room of Balsan Castle ; 

Signed lower right Isabelle Rey ; Watercolour on 

paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

691

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA CHAMBRE DE MONSIEUR, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
29 x 45 cm ; 11½ by  17¾ in

Isabelle Rey ; Bedroom of Monsieur, Château 

Balsan ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour on paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

A rapprocher de la toile (47 x 80 cm.) de 
Canaletto conservée dans les collections royales 
d’Angleterre au Château de Windsor (voir W.G. 
Constable, Canaletto. Giovanni Antonio Canal, 

1697-1768, Oxford, 1989, n°250, reproduit).

English School circa 1800, follower of 

Canaletto ; Venice, view of the Grand Canal from 

the Vendramin-Calergi Palace to San Geremia 

and the Flangini Palace ; Oil on canvas

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

688
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688

Ecole Anglaise vers 1800, suiveur 
de Canaletto

VENISE, VUE DU GRAND CANAL DEPUIS LE 

PALAIS VENDRAMIN-CALERGI VERS SAN 

GEREMIA ET LE PALAIS FLANGINI

Huile sur toile
126 x 74 cm ;  49⅞by 29⅛ in

689

690

691

689

Ecole Hollandaise du XVIIe siècle

LE CHRIST ET LE CENTURION DANS UN 

PAYSAGE

Huile sur toile
88 x 127,5 cm ; 34⅝ by 50⅜ in

PROVENANCE

Vente anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 14 
novembre 1988, n°274 (comme Nicolaes van der 
Heck).

Dutch School 17th century ; The Christ and the 

Centurion on a landscape ; Oil on canvas

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

690

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE SALON-BIBLIOTHÈQUE, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
35 x 46 cm ; 13¾  by  18  in

Le château Balsan, ou Lou Seuil, est situé 
à Eze (Alpes Maritimes). Il fut construit en 
1920 par l’architecte Achille Duchêne pour 
le colonel Jacques Balsan et son épouse 
Consuelo Vanderbilt, divorcée du Grand Duc de 
Marlborough.

Isabelle Rey ; The living room of Balsan Castle ; 

Signed lower right Isabelle Rey ; Watercolour on 

paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

691

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA CHAMBRE DE MONSIEUR, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
29 x 45 cm ; 11½ by  17¾ in

Isabelle Rey ; Bedroom of Monsieur, Château 

Balsan ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour on paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

A rapprocher de la toile (47 x 80 cm.) de 
Canaletto conservée dans les collections royales 
d’Angleterre au Château de Windsor (voir W.G. 
Constable, Canaletto. Giovanni Antonio Canal, 

1697-1768, Oxford, 1989, n°250, reproduit).

English School circa 1800, follower of 

Canaletto ; Venice, view of the Grand Canal from 

the Vendramin-Calergi Palace to San Geremia 

and the Flangini Palace ; Oil on canvas

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

688
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694

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GALERIE DE SCULPTURES, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
35 x 44 cm ; 13¾ by 17⅜  in

Isabelle Rey ; The sculptures gallery, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

695

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GRANDE SALLE À MANGER, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
34 x 49 cm ; 13⅜ by  19¼ in

Isabelle Rey ; The large dining room, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

400-600 €   450-700 US$    

696

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GRANDE SALLE À MANGER, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
34 x 49 cm ; 13⅜ by  19¼ in

Isabelle Rey ; The large dining room, Balsan 

castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

695

696

692

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GALERIE DE SCULPTURES, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
44 x 35 cm ; 17⅜ by  13¾ in

Isabelle Rey ; The sculptures gallery, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

693

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

PORTE D’ENTRÉE DU GRAND SALON, 

CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
37,5 x 23 cm ; 14¾ by  9  in

Isabelle Rey ; The front door of the large living 

room, Balsan Castle ; Signed lower right Isabelle 

Rey ; Watercolour and gouache on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

692 693

694
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694

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GALERIE DE SCULPTURES, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
35 x 44 cm ; 13¾ by 17⅜  in

Isabelle Rey ; The sculptures gallery, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

695

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GRANDE SALLE À MANGER, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
34 x 49 cm ; 13⅜ by  19¼ in

Isabelle Rey ; The large dining room, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

400-600 €   450-700 US$    

696

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GRANDE SALLE À MANGER, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
34 x 49 cm ; 13⅜ by  19¼ in

Isabelle Rey ; The large dining room, Balsan 

castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

695

696

692

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA GALERIE DE SCULPTURES, CHÂTEAU 

BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
44 x 35 cm ; 17⅜ by  13¾ in

Isabelle Rey ; The sculptures gallery, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

693

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

PORTE D’ENTRÉE DU GRAND SALON, 

CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
37,5 x 23 cm ; 14¾ by  9  in

Isabelle Rey ; The front door of the large living 

room, Balsan Castle ; Signed lower right Isabelle 

Rey ; Watercolour and gouache on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

692 693

694
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700

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE GRAND SALON, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
28,5 x 45 cm ; 11¼ by  17¾ in

Isabelle Rey ; The large living room, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

701

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE GRAND SALON, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
28,5 x 45 cm ; 11¼ by  17¾in

Isabelle Rey ; The large living room, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

702

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE SALON-BIBLIOTHÈQUE, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
32 x 45,5 cm ; 12⅝ by  18  in

Isabelle Rey ; the library / living room ; Signed 

lower right Isabelle Rey ; Watercolour and 

gouache

800-1 200 €   900-1 350 US$    

697

Kinga Garnero$ 
Active au XXe siècle

LE SALON DU PAVILLON DE RIBOURG, 

CHÂTEAU DE SAINTE-MESME

Signé en bas à droite GARNEROFF et titré en haut 
au centre Pavillon de Ribourg

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
40,5 x 50,5 cm ; 15⅞ by 19⅞ in.

Kinga Garnero$  ; The living room of the Ribourg 

pavillon, Château de Sainte-Mesme ; Signed 

lower right GARNEROFF and titled upper center 

Pavillon de Ribourg ; Watercolor, gouache, ink 

and pencil on paper

400-600 €   450-700 US$    

698

Kinga Garnero$ 
Active au XXe siècle

LA SALLE À MANGER DU PAVILLON DE 

RIBOURG, CHÂTEAU DE SAINTE-MESME

Signé en bas à gauche GARNEROFF, titré en haut 
au centre Pavillon de Ribourg

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
40,5 x 50,5 cm ; 15⅞ by 19⅞ in.

Kinga Garnero$  ; The dining room of the Ribourg 

pavillon ; Château de Sainte-Mesme ; Signed  

lower left GARNEROFF and titled upper center 

Pavillon de Ribourg ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

400-600 €   450-700 US$    

699

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA SALLE DE BAINS DE MONSIEUR, CHÂTEAU 

BALSAN

signé Isabelle Rey en bas à droite
Aquarelle sur papier
28 x 41 cm ; 11  by  16⅛ in

Isabelle Rey ; The bathroom of Monsieur, 

Château Balsan ; signed Isabelle Rey lower right; 

Watercolour on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

697

700

698

701

699 702
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700

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE GRAND SALON, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
28,5 x 45 cm ; 11¼ by  17¾ in

Isabelle Rey ; The large living room, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

701

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE GRAND SALON, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
28,5 x 45 cm ; 11¼ by  17¾in

Isabelle Rey ; The large living room, Balsan 

Castle ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

702

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LE SALON-BIBLIOTHÈQUE, CHÂTEAU BALSAN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle et gouache sur papier
32 x 45,5 cm ; 12⅝ by  18  in

Isabelle Rey ; the library / living room ; Signed 

lower right Isabelle Rey ; Watercolour and 

gouache

800-1 200 €   900-1 350 US$    

697

Kinga Garnero$ 
Active au XXe siècle

LE SALON DU PAVILLON DE RIBOURG, 

CHÂTEAU DE SAINTE-MESME

Signé en bas à droite GARNEROFF et titré en haut 
au centre Pavillon de Ribourg

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
40,5 x 50,5 cm ; 15⅞ by 19⅞ in.

Kinga Garnero$  ; The living room of the Ribourg 

pavillon, Château de Sainte-Mesme ; Signed 

lower right GARNEROFF and titled upper center 

Pavillon de Ribourg ; Watercolor, gouache, ink 

and pencil on paper

400-600 €   450-700 US$    

698

Kinga Garnero$ 
Active au XXe siècle

LA SALLE À MANGER DU PAVILLON DE 

RIBOURG, CHÂTEAU DE SAINTE-MESME

Signé en bas à gauche GARNEROFF, titré en haut 
au centre Pavillon de Ribourg

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
40,5 x 50,5 cm ; 15⅞ by 19⅞ in.

Kinga Garnero$  ; The dining room of the Ribourg 

pavillon ; Château de Sainte-Mesme ; Signed  

lower left GARNEROFF and titled upper center 

Pavillon de Ribourg ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

400-600 €   450-700 US$    

699

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA SALLE DE BAINS DE MONSIEUR, CHÂTEAU 

BALSAN

signé Isabelle Rey en bas à droite
Aquarelle sur papier
28 x 41 cm ; 11  by  16⅛ in

Isabelle Rey ; The bathroom of Monsieur, 

Château Balsan ; signed Isabelle Rey lower right; 

Watercolour on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

697

700

698

701

699 702
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705

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

PLANCHE D’INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 

DIVERS

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1976

Aquarelle et crayon sur papier
30 x 50 cm ; 11¾ by 19⅝ in.

Alexandre Serebriako$  ; Studies for various 

scienti! c instruments ; Signed and dated lower 

right A. Serebriako$  1976 ; Watercolor and pencil 

on paper

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

706

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

QUATRE OBJETS EN BOIS TOURNÉ, BUREAU 

PLACE VENDÔME

Situé, daté et signé en bas Bureau de Mr R. de 

Balkany place Vendôme Paris Objets en bois 

tourné gr. Natre / juillet 75 / A. Serebriako$ 

Aquarelle, crayon et gouache sur papier
29,5 x 46,5 cm ; 11½ by 18¼ in.

Alexandre Serebriako$  ; Four turned wood 

objects, place Vendôme study ; located, dated 

and signed on the bottom Bureau de Mr R. de 

Balkany place Vendôme Paris Objets en bois 

tourné gr. Natre / juillet 75 / A. Serebriako$  ; 

Watercolor, gouache and and pencil on paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

707

Attribué à Jean-Baptiste-Gustave 
Odiot
Paris 1823 - 1912 Paris

RHYTON

Porte en bas à droite le cachet Mon Odiot Paris

Crayon noir sur papier bleu
36,5 x 46,5 cm ; 14⅜ by 18⅜ in

Ce dessin attribué à Jean-Baptiste-Gustave 
Odiot,   ls de Charles-Nicolas et orfèvre de 1856 à 
1906, a probablement été exécuté vers le milieu 
du XIXe siècle.

Attributed to Jean-Baptiste-Gustave Odiot ; 

Rhyton ; Stamped lower right with the stamp 

Mon Odiot Paris ; Pencil on blue paper

400-600 €   450-700 US$    

705

706

707

703

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

CAMPANILE

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  76

Aquarelle, gouache et crayon sur papier
27 x 14 cm ; 10⅝ by 5½ in.

Alexandre Serebriako$  ; Bell-tower ; Signed and 

dated lower right A. Serebriako$  76 ; Watercolor, 

gouache and pencil on paper

400-600 €   450-700 US$    

703 704

704

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

ETUDE DE CHEVAL ET DE MOTIF DÉCORATIF

Signé en bas à droite du cheval A. Serebriako$   et 
daté en bas à gauche du cheval 1976  
Aquarelle, gouache et crayon sur papier
33 x 13 cm ;  12⅞ by 5 in.

Alexandre Serebriako$  ; Study of a horse and 

decorative subject ; Signed on the lower right of 

the horse A . Serebriako$  and dated on the lower 

left of the horse 1976 ; Watercolor, gouache and 

pencil on paper 

400-600 €   450-700 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 301  300 SOTHEBY’S
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 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 301  300 SOTHEBY’S



710

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

UN MANTEAU DE CHEMINÉE ET SA 

GARNITURE

Signé en bas à droite A. Serebriako$  et situé en 
bas à gauche 62 rue de Varenne Paris

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
26,5 x 37 cm ; 10⅜ by 14½ in.

Alexandre Serebriako$  ; Decorated mantelpiece ; 

Signed lower right A. Serebriako$  and located 

lower left 62 rue de Varenne Paris ; Watercolor, 

gouache, pencil and ink on paper

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

711

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE CABINET DE TRAVAIL, RUE DE VARENNE

Situé, signé et daté en bas 62 rue de Varenne 

Paris Bureau plan de l’échelle de 0,10 cm pm A. 

Serebriako$  1976

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
30 x 43,5 cm ; 11¾ by 17⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The working cabinet, 

rue de Varenne ;  Located, signed and dated 62 

rue de Varenne Paris Bureau plan de l’échelle de 

0,10 cm pm A. Serebriako$  1976 on the bottom ; 

Watercolor, gouache, pencil and ink on paper

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

711710

712

708

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

VUE D’HÔTELS PARTICULIERS PLACE 

VENDÔME

Signé et daté en bas à gauche REY 89

Aquarelle sur papier
50 x 64 cm ; 19⅝ by 25⅛ in

Isabelle Rey ; View of private mansions place 

Vendôme ; Signed and dated lower left REY 89 ; 

Watercolour on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

708

709

709

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

MOTIF DE BAS DE RIDEAU

Signé en bas à droite A. Serebriako$  et daté en 
bas à gauche 1976

Aquarelle et crayon sur papier
33,5 x 13 cm ; 13¼ by 5⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; Study of a curtain ; 

Signed lower right A. Serebriako$  and dated 

lower left 1976 ; Watercolor and pencil on paper

400-600 €   450-700 US$    

712

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

L’ENCADREMENT DE LA PORTE DU CABINET 

DE TRAVAIL, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à gauche A. Serebriako$  76

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
38 x 31,5 cm ; 14⅞ by 12⅜ in.

Alexandre Serebriako$  ; Study of the door 

frame of the working cabinet, rue de Varenne ; 

Signed and dated lower left A. Serebriako$  76 ; 

Watercolor, gouache, pencil and ink on paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 303  302 SOTHEBY’S
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 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 303  302 SOTHEBY’S
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715

Ensemble de trois tables d’appoint

de modèles variés dont une à crémaillière, une 
en acajou et laiton, et une en marqueterie de 
marbre, le plateau octogonal
Haut. 67 cm, larg. 49 cm, prof. 32,5 cm
Height 26⅓ in; width 19⅓ in; depth 12¾ in
(3)

A set of three side tables

1 800-2 500 €   2 000-2 800 US$    

715

716

717

713

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LE CABINET DE TRAVAIL, RUE DE VARENNE

Signé en bas à gauche BAILEY

Aquarelle sur papier
41 x 57 cm ; 16 ⅛ by 22 ½ in

Je$ rey Bailey  ; The study, rue de Varenne ; 

Signed lower left BAILEY ; Watercolour on paper

600-1 000 €   700-1 150 US$    

714

Je$ rey Bailey
Né en 1956, école américaine

LE CABINET DE TRAVAIL, RUE DE VARENNE

Signé en bas à gauche BAILEY

Aquarelle sur papier
41 x 57 cm  ;  16⅛ by  22 ½ in

Je$ rey Bailey ; The study, rue de Varenne ; 

Watercolour on paper

Signed lower left BAILEY

600-1 000 €   700-1 150 US$    

713

714

716

Banquette en bois naturel de style 
Louis XIII

reposant sur six pieds tournés reliés par une 
entretoise en H ; recouverte de tapisserie au point
Long. 145 cm
Length 57 in

A wooden bench in Louis XIII style

200-300 €   250-350 US$    

717

Paire de chau$ euses en bois noirci 
d’époque Napoléon III

garnies de tapisserie au point ; (usures)
Haut. 85 cm
Height 33½ in
(2)

A pair of ebonised low chairs, Napoleon III

500-700 €   600-800 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 307  306 SOTHEBY’S
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720

Barre de foyer en bronze doré 
d’époque Restauration

à décor de cornes d’abondances, cygnes et têtes 
de bélier
Haut. 35 cm, larg. 110 cm
Height 13¾ in; width 43⅓ in

A gilt-bronze fender, French, Restauration

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

721

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

chaque   gure ailée supportant un globe, sommé 
d’un trépied antique, d’où s’échappent quatre 
bras de lumière ; reposant sur un socle circulaire 
en marbre rouge griotte et un contre-socle en 
bronze doré
Haut. 77 cm, larg. 28 cm
Height 30⅓ in; width 11 in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

French, Empire

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

722

France, XIXe siècle, d’après 
l’Antique
Diane de Gabies
en bronze et bronze doré
marqué du fondeur F. BARBEDIENNE. FONDEUR, 
pastille Réduction mécanique

Haut. 68 cm; height 26¾ in.

PROVENANCE

Ancienne collection Vincent Laloux, Bruxelles; sa 
vente, Christie’s Paris, le 16 juin 2015, lot 99.

BIBLIOGRAPHIE

Bronze d’art Ferdinand Barbedienne, catalogue, 
Paris, 1882, p. 2.

Le marbre antique est conservé au musée du 
Louvre (inv. n° MR 154).

A French, 19th century bronze ! gure of Diana of 

Gabies, cast by F. Barbedienne, after the Antique

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

718

Pendule au char d’Hippolyte en 
bronze doré d’époque Empire, 
vers 1805

le cadran inscrit dans la roue du char, reposant 
sur un socle à décor de trophées antiques et d’un 
bas-relief représentant Hippolyte devant Phèdre 
et Thésée
Haut. 50 cm, larg. 55,5 cm, prof. 16 cm
Height 19⅔ in; width 21¾ in; depth 6⅓ in

Une pendule identique est illustrée dans H. 
Ottomeyer, P. Proschel et al., Vergoldete Bronzen 
(Munich, 1986, p. 355,   g. 5.9.5). La scène 
centrale du socle s’inspire du tableau de Pierre-
Narcisse Guérin, Phèdre et Hippolyte, peint en 
1802 (musée du Louvre).

A gilt-bronze mantel clock, Empire, circa 1805

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

719

Paire de coupes en bronze doré 
d’époque Restauration, signée 

THOMIRE A PARIS

le fût balustre à cannelures reposant sur une 
base tripode à décor de Bacchus et bacchantes, 
supportée par des sphinges sur une plinthe ; 
(petits manques)
Haut. 51 cm, larg. 20 cm
Height 20 in; width 7¾ in
(2)

A pair of gilt-bronze cups signed THOMIRE A 

PARIS, French, Restauration 

5 000-7 000 €   5 600-7 800 US$    

718

721

719

722

720 723

723

France, XIXe siècle, par Ferdinand 
Barbediennne (1810-1892), d’après 
l’Antique
Demosthène
  gure en pied en bronze à patine brune; sur un 
socle en marbre blanc 
marqué du fondeur F. BARBEDIENNE FONDEUR, 

pastille Réduction mécanique

Haut. (bronze) 63 cm,  haut. (socle) 12,5 cm; 
height (the bronze) 24¾ in., height (base) 5 in.

BIBLIOGRAPHIE

Catalogue des Bronzes d’Art, F. Barbedienne, 
Paris, 1886 (réed.), p. 11.

Ferdinand Barbedienne a édité ce modèle en 
quatre tailles, d’après le marbre antique à Rome.

A French 19th century bronze standing ! gure 

of the philosopher Demosthene, cast by F. 

Barbedienne (1810-1892), after the Antique

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 309  308 SOTHEBY’S
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 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 309  308 SOTHEBY’S



727

724
726

725

rouge griotte décoré de brettés, masques et 
d’une frise de rinceaux et Amours, terminé par six 
pieds godronnés
Haut. 52 cm, larg. 68 cm, prof. 16 cm
Height 20½ in; width 26¾ in; depth 6⅓ in

Sous l’impulsion du marchand-mercier 
Daguerre, ce modèle de pendule fut créé en 
1784 à partir des   gures dites “l’Etude” et “la 
Philosophie” modelées par Boizot en 1780 pour 
la manufacture de Sèvres. Daguerre con  a 
à Rémond la réalisation des exemplaires, 
réalisés avec de nombreuses variantes et dotés 
de mouvements par Lépine, Robin, Sotiau 
ou Manière. Ce modèle à succès supplanta 
à la   n du XVIIIe siècle la pendule dite “à 
la GeoQ rin” (cf. C. Baulez, “La Pendule à la 
GeoQ rin”, in L’Estampille/L’Objet d’art n°224, 
avril 1989, p. 41 et “Essai sur l’oeuvre décoratif 
de Louis-Simon Boizot : les bronziers Gouthière, 
Thomire et Rémond” in Louis-Simon Boizot, cat. 
expo., Paris, 2001, p. 286).
A la suite de Rémond, d’autres bronziers comme 
Claude Galle (1759-1815) éditèrent également le 
modèle.

A gilt-bronze mantel clock signed Galle/Rue 

Vivienne à Paris, late 18th century, after François 

Rémond and Louis-Simon Boizot

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

724

Pendule borne en bronze doré 
d’époque Louis XVI, vers 1785

à cadran squelette, la caisse surmontée d’un 
vase @ ammé, @ anquée de masques de satyre, 
reposant sur un socle à tor de laurier et frise de 
grecques
Haut. 36 cm
Height 14¼ in

A gilt-bronze mantel clock with skeletonised dial, 

Louis XVI, circa 1785

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

725

Paire de candélabres en bronze 
patiné et bronze doré d’époque 
Louis XVI

  gurant une femme à l’Antique supportant trois 
bras de lumière ornés de feuillages, fruits, @ eurs 
et chaînettes, reposant sur une base circulaire 
en marbre blanc à décor de frises de perles et 
de guirlandes retenues par des bucrânes, et un 
contre-socle quadrangulaire
Haut. 78 cm, larg. 27 cm
Height 30¾ in; width 10⅔ in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

Louis XVI

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

726

Paire de pique-cierges en bronze 
doré de goût néoclassique

le fût en balustre à cannelures, reposant sur un 
piètement tripode ; (montés en lampe)
Haut. 70 cm
Height 27½ in
(2)

A pair of gilt-bronze candle holders forming 

lamps in neoclassical taste

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

727

Pendule à l’Etude en bronze patiné 
et bronze doré 
de la / n du XVIIIe siècle, signée 
Galle/Rue Vivienne à Paris, d’après 
le modèle de François Rémond et 
Louis-Simon Boizot

  gurant un jeune homme écrivant et d’une jeune 
femme lisant, à l’Antique, adossés à une borne 
ciselé d’Amours, supportant le cadran surmonté 
d’un aigle ; reposant sur un socle en marbre 

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 311  310 SOTHEBY’S



727

724
726

725

rouge griotte décoré de brettés, masques et 
d’une frise de rinceaux et Amours, terminé par six 
pieds godronnés
Haut. 52 cm, larg. 68 cm, prof. 16 cm
Height 20½ in; width 26¾ in; depth 6⅓ in

Sous l’impulsion du marchand-mercier 
Daguerre, ce modèle de pendule fut créé en 
1784 à partir des   gures dites “l’Etude” et “la 
Philosophie” modelées par Boizot en 1780 pour 
la manufacture de Sèvres. Daguerre con  a 
à Rémond la réalisation des exemplaires, 
réalisés avec de nombreuses variantes et dotés 
de mouvements par Lépine, Robin, Sotiau 
ou Manière. Ce modèle à succès supplanta 
à la   n du XVIIIe siècle la pendule dite “à 
la GeoQ rin” (cf. C. Baulez, “La Pendule à la 
GeoQ rin”, in L’Estampille/L’Objet d’art n°224, 
avril 1989, p. 41 et “Essai sur l’oeuvre décoratif 
de Louis-Simon Boizot : les bronziers Gouthière, 
Thomire et Rémond” in Louis-Simon Boizot, cat. 
expo., Paris, 2001, p. 286).
A la suite de Rémond, d’autres bronziers comme 
Claude Galle (1759-1815) éditèrent également le 
modèle.

A gilt-bronze mantel clock signed Galle/Rue 

Vivienne à Paris, late 18th century, after François 

Rémond and Louis-Simon Boizot

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

724

Pendule borne en bronze doré 
d’époque Louis XVI, vers 1785

à cadran squelette, la caisse surmontée d’un 
vase @ ammé, @ anquée de masques de satyre, 
reposant sur un socle à tor de laurier et frise de 
grecques
Haut. 36 cm
Height 14¼ in

A gilt-bronze mantel clock with skeletonised dial, 

Louis XVI, circa 1785

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

725

Paire de candélabres en bronze 
patiné et bronze doré d’époque 
Louis XVI

  gurant une femme à l’Antique supportant trois 
bras de lumière ornés de feuillages, fruits, @ eurs 
et chaînettes, reposant sur une base circulaire 
en marbre blanc à décor de frises de perles et 
de guirlandes retenues par des bucrânes, et un 
contre-socle quadrangulaire
Haut. 78 cm, larg. 27 cm
Height 30¾ in; width 10⅔ in
(2)

A pair of patinated and gilt-bronze candelabra, 

Louis XVI

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

726

Paire de pique-cierges en bronze 
doré de goût néoclassique

le fût en balustre à cannelures, reposant sur un 
piètement tripode ; (montés en lampe)
Haut. 70 cm
Height 27½ in
(2)

A pair of gilt-bronze candle holders forming 

lamps in neoclassical taste

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

727

Pendule à l’Etude en bronze patiné 
et bronze doré 
de la / n du XVIIIe siècle, signée 
Galle/Rue Vivienne à Paris, d’après 
le modèle de François Rémond et 
Louis-Simon Boizot

  gurant un jeune homme écrivant et d’une jeune 
femme lisant, à l’Antique, adossés à une borne 
ciselé d’Amours, supportant le cadran surmonté 
d’un aigle ; reposant sur un socle en marbre 
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728

Pendule en bois noirci et bronze 
doré, travail anglais d’époque 
George III, vers 1765

le cadran signé MARTINEAU / LONDON, la caisse 
surmontée d’un dôme couronné de la   gure 
du Temps, de vases @ euris et des allégories 
de l’Hiver et du Printemps, les montants ornés 
de termes féminins, reposant sur des pieds en 
enroulement
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in

Joseph Martineau, actif à Londres au milieu 
du XVIIIe siècle, descendait de la dynastie des 
horlogers français bien connue, les Martinot : son 
ancêtre Barnabé s’était établi en Angleterre dès 
le XVIIe siècle et y mourrut en 1662.

A gilt-mounted ebonised grande sonnerie 

table clock, London, circa 1765, the dial signed 

MARTINEAU / LONDON

30 000-40 000 €   33 100-44 200 US$    

728

312 SOTHEBY’S  ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 313  



728

Pendule en bois noirci et bronze 
doré, travail anglais d’époque 
George III, vers 1765

le cadran signé MARTINEAU / LONDON, la caisse 
surmontée d’un dôme couronné de la   gure 
du Temps, de vases @ euris et des allégories 
de l’Hiver et du Printemps, les montants ornés 
de termes féminins, reposant sur des pieds en 
enroulement
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in

Joseph Martineau, actif à Londres au milieu 
du XVIIIe siècle, descendait de la dynastie des 
horlogers français bien connue, les Martinot : son 
ancêtre Barnabé s’était établi en Angleterre dès 
le XVIIe siècle et y mourrut en 1662.

A gilt-mounted ebonised grande sonnerie 

table clock, London, circa 1765, the dial signed 

MARTINEAU / LONDON

30 000-40 000 €   33 100-44 200 US$    

728
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731

732

729

729

730

Cette table   gure sur une aquarelle de 
SerebriakoQ  représentant les salons de l’hôtel 
de Charles de Beistegui à Paris (ill. in Alexandre 

Serebriako$ . Portraitiste d’intérieurs, catalogue 
d’exposition, Paris, 1994, pl. 16).

A gilt-bronze mounted mahogany library 

table, ! rst third of 19th century, from Carlos 

de Beistegui (1895-1970) in his Paris hôtel 

particulier

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

ouvrant à un tiroir, un abattant et à deux vantaux 
découvrant deux tiroirs à l’anglaise et un coQ re, 
dessus de marbre vert de mer
Commode : haut. 94,5 cm, larg. 141,5 cm, prof. 63 
cm ; secrétaire : haut. 141 cm, larg. 101 cm, prof. 48 cm
Commode: height 37¼ in; width 55¾ in; depth 
24¾ in; secrétaire: height 55½ in; width 39¾ in; 
depth 19 in
(2)

A suite including a gilt-bronze mounted 

mahogany commode and a secrétaire à abattant, 

French, Restauration

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

730

Bureau à cylindre en acajou 
> ammé et bronze doré d’époque 
Restauration

plaqué toutes-faces, la partie supérieure ouvrant 
à trois vantaux surmontant neuf tiroirs, le cylindre 
découvrant trois tiroirs et trois casiers, les côtés 
comprenant deux tablettes coulissantes, la partie 
inférieure ouvrant à trois tiroirs et deux caissons
Haut. 225 cm, larg. 162 cm, prof. 85 cm
Height 88⅔ in; width 63¾ in; depth 24¾ in

A gilt-bronze mounted mahogany roll-top desk, 

French, Restauration

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

729

Mobilier en acajou et bronze doré 
comprenant une commode à 
portes et un secrétaire à abattant 
d’époque Restauration

la commode @ anquée de montants en console 
terminés par des pieds en griQ e, ouvrant à un 
tiroir en ceinture et à deux vantaux découvrant 
des tiroirs à l’anglaise, dessus de marbre vert 
de mer ; le secrétaire @ anquée de montants 
en console terminés par des pieds en griQ e, 

731

Paire de fauteuils en bois noirci, 
XIXe siècle

garnis de cuir brun capitonné
Haut. 82 cm, larg. 64 cm
Height 32¼ in; width 25¼ in
(2)

A pair of ebonised armchairs, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

732

Table de bibliothèque en acajou et 
bronze doré du premier tiers du 
XIXe siècle

le plateau ouvrant à deux tablettes latérales 
coulissantes, reposant sur deux montants et deux 
panneaux chantournés, ornés de mu�  es de lion, 
rinceaux feuillagés, rosaces, vases, griQ ons et 
palmettes, terminés par une plinthe ; on y joint 
quinze cartons simulant des reliures
Haut. 99 cm, larg. 202 cm, prof. 88 cm
Height 39 in; width 79½ in; depth 34⅔ in
(16)

PROVENANCE

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

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 315  314 SOTHEBY’S



731

732

729

729

730

Cette table   gure sur une aquarelle de 
SerebriakoQ  représentant les salons de l’hôtel 
de Charles de Beistegui à Paris (ill. in Alexandre 

Serebriako$ . Portraitiste d’intérieurs, catalogue 
d’exposition, Paris, 1994, pl. 16).

A gilt-bronze mounted mahogany library 

table, ! rst third of 19th century, from Carlos 

de Beistegui (1895-1970) in his Paris hôtel 

particulier

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

ouvrant à un tiroir, un abattant et à deux vantaux 
découvrant deux tiroirs à l’anglaise et un coQ re, 
dessus de marbre vert de mer
Commode : haut. 94,5 cm, larg. 141,5 cm, prof. 63 
cm ; secrétaire : haut. 141 cm, larg. 101 cm, prof. 48 cm
Commode: height 37¼ in; width 55¾ in; depth 
24¾ in; secrétaire: height 55½ in; width 39¾ in; 
depth 19 in
(2)

A suite including a gilt-bronze mounted 

mahogany commode and a secrétaire à abattant, 

French, Restauration

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

730

Bureau à cylindre en acajou 
> ammé et bronze doré d’époque 
Restauration

plaqué toutes-faces, la partie supérieure ouvrant 
à trois vantaux surmontant neuf tiroirs, le cylindre 
découvrant trois tiroirs et trois casiers, les côtés 
comprenant deux tablettes coulissantes, la partie 
inférieure ouvrant à trois tiroirs et deux caissons
Haut. 225 cm, larg. 162 cm, prof. 85 cm
Height 88⅔ in; width 63¾ in; depth 24¾ in

A gilt-bronze mounted mahogany roll-top desk, 

French, Restauration

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

729

Mobilier en acajou et bronze doré 
comprenant une commode à 
portes et un secrétaire à abattant 
d’époque Restauration

la commode @ anquée de montants en console 
terminés par des pieds en griQ e, ouvrant à un 
tiroir en ceinture et à deux vantaux découvrant 
des tiroirs à l’anglaise, dessus de marbre vert 
de mer ; le secrétaire @ anquée de montants 
en console terminés par des pieds en griQ e, 

731

Paire de fauteuils en bois noirci, 
XIXe siècle

garnis de cuir brun capitonné
Haut. 82 cm, larg. 64 cm
Height 32¼ in; width 25¼ in
(2)

A pair of ebonised armchairs, 19th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

732

Table de bibliothèque en acajou et 
bronze doré du premier tiers du 
XIXe siècle

le plateau ouvrant à deux tablettes latérales 
coulissantes, reposant sur deux montants et deux 
panneaux chantournés, ornés de mu�  es de lion, 
rinceaux feuillagés, rosaces, vases, griQ ons et 
palmettes, terminés par une plinthe ; on y joint 
quinze cartons simulant des reliures
Haut. 99 cm, larg. 202 cm, prof. 88 cm
Height 39 in; width 79½ in; depth 34⅔ in
(16)

PROVENANCE

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

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 315  314 SOTHEBY’S



733

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON BLEU DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Situé, signé et daté en bas à droite Château de 

Ste Mesme A. Serebriako$  81

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 64 cm ; 19⅝ by 25⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The blue living room 

at Château de Sainte-Mesme ; Located, signed 

and dated lower right Château de Ste Mesme A. 

Serebriako$  81 ; Watercolor, gouache, pencil and 

ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

733

734

735

734

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Signé, daté en bas à gauche A. Serebriako$  1981 

et situé en bas à droite Château de Ste-Mesme

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 64 cm ; 19⅝ by 25⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The library at Château 

de Sainte-Mesme ; Signed and dated lower left 

A. Serebriako$  1981 and located lower right 

Château de Ste-Mesme ; Watercolor, gouache, 

pencil and ink on paper 

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

735

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA SALLE À MANGER DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1981 ; 

Situé en bas à gauche Château de Sainte Mesme 

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 63,5 cm ; 19 by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The dining room at 

Château de Sainte-Mesme, Signed and dated 

lower right A. Serebriako$  1981 and located lower 

left Château de Sainte Mesme 

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    
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733

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON BLEU DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Situé, signé et daté en bas à droite Château de 

Ste Mesme A. Serebriako$  81

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 64 cm ; 19⅝ by 25⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The blue living room 

at Château de Sainte-Mesme ; Located, signed 

and dated lower right Château de Ste Mesme A. 

Serebriako$  81 ; Watercolor, gouache, pencil and 

ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

733

734

735

734

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Signé, daté en bas à gauche A. Serebriako$  1981 

et situé en bas à droite Château de Ste-Mesme

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 64 cm ; 19⅝ by 25⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The library at Château 

de Sainte-Mesme ; Signed and dated lower left 

A. Serebriako$  1981 and located lower right 

Château de Ste-Mesme ; Watercolor, gouache, 

pencil and ink on paper 

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

735

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA SALLE À MANGER DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1981 ; 

Situé en bas à gauche Château de Sainte Mesme 

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 63,5 cm ; 19 by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The dining room at 

Château de Sainte-Mesme, Signed and dated 

lower right A. Serebriako$  1981 and located lower 

left Château de Sainte Mesme 

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

316 SOTHEBY’S  ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 317  



738

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA BIBLIOTHÈQUE, PALAIS ROMAIN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm ; 13¾ by  17¾ in

Isabelle Rey ; The library, Roman palace ; Signed 

lower right Isabelle Rey ; Watercolour

800-1 200 €   900-1 350 US$    

739

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

ENTRÉE, PALAIS ROMAIN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
47 x 51 cm ; 18½ by  20  in

Ce salon à l’italienne serait situé dans la maison 
dite Le Casino, construite en 1925 à proximité du 
château Balsan ; Achille Duchêne est l’architecte 
de ces deux bâtiments. Cet édi  ce comprend 
un portique voûté d’arêtes, formé de trois arcs 
en plein cintre retombant sur des colonnes à 
chapiteaux sculptés.

Isabelle Rey ; The hall, Roman palace ; Signed 

lower right Isabelle Rey ; Watercolour on paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

740

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON ROUGE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Situé, signé et daté en bas à gauche Château de 

Ste Mesme A. Serebriako$  81

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
64 x 64 cm ; 25⅛ by 25⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The red living room at 

Château de Sainte-Mesme ; Located, signed and 

dated Château de Ste Mesme A. Serebriako$  81 

lower left ; Watercolor, gouache, pencil and ink 

on paper

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

740

736

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

PENDULE SUR UNE CONSOLE

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
51 x 47 cm ; 20  by  18½ in

Cette console et les objets qui la surmontent sont 
situés dans le grand salon du château Balsan 
(voir le lot 700)

Isabelle Rey ; Clock on a console ; Signed lower 

right Isabelle Rey ; Watercolour on paper

400-600 €   450-700 US$    

737

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

STATUE ÉQUESTRE DE LOUIS XIV SUR UN 

GUÉRIDON

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
37 x 28 cm ; 14½ by 11  in

Ce guéridon et les objets qui le surmontent sont 
situés dans le grand salon à manger du château 
Balsan (voir le lot 701)

Isabelle Rey ; Equestrian statue of Louis XIV 

on a table ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour on paper

400-600 €   450-700 US$    

736 737

738 739
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738

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

LA BIBLIOTHÈQUE, PALAIS ROMAIN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
35 x 45 cm ; 13¾ by  17¾ in

Isabelle Rey ; The library, Roman palace ; Signed 

lower right Isabelle Rey ; Watercolour

800-1 200 €   900-1 350 US$    

739

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

ENTRÉE, PALAIS ROMAIN

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
47 x 51 cm ; 18½ by  20  in

Ce salon à l’italienne serait situé dans la maison 
dite Le Casino, construite en 1925 à proximité du 
château Balsan ; Achille Duchêne est l’architecte 
de ces deux bâtiments. Cet édi  ce comprend 
un portique voûté d’arêtes, formé de trois arcs 
en plein cintre retombant sur des colonnes à 
chapiteaux sculptés.

Isabelle Rey ; The hall, Roman palace ; Signed 

lower right Isabelle Rey ; Watercolour on paper

800-1 200 €   900-1 350 US$    

740

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON ROUGE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Situé, signé et daté en bas à gauche Château de 

Ste Mesme A. Serebriako$  81

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
64 x 64 cm ; 25⅛ by 25⅛ in.

Alexandre Serebriako$  ; The red living room at 

Château de Sainte-Mesme ; Located, signed and 

dated Château de Ste Mesme A. Serebriako$  81 

lower left ; Watercolor, gouache, pencil and ink 

on paper

8 000-12 000 €   8 900-13 300 US$    

740

736

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

PENDULE SUR UNE CONSOLE

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
51 x 47 cm ; 20  by  18½ in

Cette console et les objets qui la surmontent sont 
situés dans le grand salon du château Balsan 
(voir le lot 700)

Isabelle Rey ; Clock on a console ; Signed lower 

right Isabelle Rey ; Watercolour on paper

400-600 €   450-700 US$    

737

Isabelle Rey
Active au XXe siècle

STATUE ÉQUESTRE DE LOUIS XIV SUR UN 

GUÉRIDON

Signé en bas à droite Isabelle Rey

Aquarelle sur papier
37 x 28 cm ; 14½ by 11  in

Ce guéridon et les objets qui le surmontent sont 
situés dans le grand salon à manger du château 
Balsan (voir le lot 701)

Isabelle Rey ; Equestrian statue of Louis XIV 

on a table ; Signed lower right Isabelle Rey ; 

Watercolour on paper

400-600 €   450-700 US$    

736 737

738 739
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741

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON BLEU, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1978

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
49 x 63,5 cm ; 19¼ by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The blue living room, 

rue de Varenne ; Signed and dated lower right A. 

Serebriako$  1978 ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

742

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON AUX PORTRAITS, RUE DE 

VARENNE

Signé et daté en bas à gauche A. Serebriako$  

1978

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
49,5 x 63,5 cm ; 19⅜ by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The portrait living room, 

rue de Varenne ; Signed and dated lower left A. 

Serebriako$  1978 ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

743

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA SALLE À MANGER, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1978

Aquarelle, gouache et crayon sur papier
49 x 63,5 cm ; 19¼ by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The dining room, rue 

de Varenne ; Signed and dated lower right A. 

Serebriako$  1978 ; Watercolor, gouache and 

pencil on paper

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

742

741

743
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741

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON BLEU, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1978

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
49 x 63,5 cm ; 19¼ by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The blue living room, 

rue de Varenne ; Signed and dated lower right A. 

Serebriako$  1978 ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

742

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE SALON AUX PORTRAITS, RUE DE 

VARENNE

Signé et daté en bas à gauche A. Serebriako$  

1978

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
49,5 x 63,5 cm ; 19⅜ by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The portrait living room, 

rue de Varenne ; Signed and dated lower left A. 

Serebriako$  1978 ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

743

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA SALLE À MANGER, RUE DE VARENNE

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1978

Aquarelle, gouache et crayon sur papier
49 x 63,5 cm ; 19¼ by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; The dining room, rue 

de Varenne ; Signed and dated lower right A. 

Serebriako$  1978 ; Watercolor, gouache and 

pencil on paper

7 000-10 000 €   7 800-11 100 US$    

742

741
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744

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE BUREAU DE ROBERT DE BALKANY, PLACE 

VENDÔME

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1975

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
49,5 x 64 cm ; 19 by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; Robert de Balkany’s 

study, place Vendôme ; Signed and dated lower 

right A. Serebriako$  1975 ; Watercolor, gouache, 

pencil and ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

745

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE BUREAU DE ROBERT DE BALKANY, PLACE 

VENDÔME

Signé et daté en bas à gauche A. Serebriako$  1975

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 63 cm ; 19⅝ by 24¾ in.

BIBLIOGRAPHIE

P. Maurès, Alexandre Serebriako$ , Portraitiste 

d’intérieurs, Franco M Ricci editore S.p.A., Milan, 
1990, reproduit p. 98-99, cité p. 100

Alexandre Serebriako$  ; Robert de Balkany’s 

study, place Vendôme ; Watercolor, gouache, 

pencil and ink on paper; Signed and dated lower 

left A. Serebriako$  1975

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

746

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LES INCAS PAR MARMONTEL

Daté et signé en bas à droite 1983 / A. 

Serebriako$ 

Titré en bas à gauche Les Incas par Marmontel, 

inscrit en bas Manufacture de Dufour et Leroy 

1826 chez Mr R. de Balkany Panneau de la petite 

salle à manger du château de Sainte-Mesme

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
45,5 x 61,5 cm  ; 17⅞ by 24⅜ in.

Alexandre Serebriako$  ; The Incas by 

Marmontel ; Dated and signed lower right 1983 / 

A. Serebriako$ , titled Les Incas par Marmontel, 

inscribed along the bottom edge Manufacture 

de Dufour et Leroy 1826 chez Mr R. de Balkany 

Panneau de la petite salle à manger du château 

de Sainte-Mesme ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

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

746

744

745
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744

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE BUREAU DE ROBERT DE BALKANY, PLACE 

VENDÔME

Signé et daté en bas à droite A. Serebriako$  1975

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
49,5 x 64 cm ; 19 by 25 in.

Alexandre Serebriako$  ; Robert de Balkany’s 

study, place Vendôme ; Signed and dated lower 

right A. Serebriako$  1975 ; Watercolor, gouache, 

pencil and ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

745

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE BUREAU DE ROBERT DE BALKANY, PLACE 

VENDÔME

Signé et daté en bas à gauche A. Serebriako$  1975

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
50 x 63 cm ; 19⅝ by 24¾ in.

BIBLIOGRAPHIE

P. Maurès, Alexandre Serebriako$ , Portraitiste 

d’intérieurs, Franco M Ricci editore S.p.A., Milan, 
1990, reproduit p. 98-99, cité p. 100

Alexandre Serebriako$  ; Robert de Balkany’s 

study, place Vendôme ; Watercolor, gouache, 

pencil and ink on paper; Signed and dated lower 

left A. Serebriako$  1975

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

746

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LES INCAS PAR MARMONTEL

Daté et signé en bas à droite 1983 / A. 

Serebriako$ 

Titré en bas à gauche Les Incas par Marmontel, 

inscrit en bas Manufacture de Dufour et Leroy 

1826 chez Mr R. de Balkany Panneau de la petite 

salle à manger du château de Sainte-Mesme

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
45,5 x 61,5 cm  ; 17⅞ by 24⅜ in.

Alexandre Serebriako$  ; The Incas by 

Marmontel ; Dated and signed lower right 1983 / 

A. Serebriako$ , titled Les Incas par Marmontel, 

inscribed along the bottom edge Manufacture 

de Dufour et Leroy 1826 chez Mr R. de Balkany 

Panneau de la petite salle à manger du château 

de Sainte-Mesme ; Watercolor, gouache, pencil 

and ink on paper

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

746

744

745
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747

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

VUE AÉRIENNE DU CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Signé, daté en bas à droite A. Serebriako$  1978 et 

situé en bas à gauche Château de St-Mesme

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
43,5 x 56,5 cm ; 17⅛ by 22¼ in.

Alexandre Serebriako$  ; Aerial view of Château 

de Sainte-Mesme ; Signed and dated A. 

Serebriako$  1978 lower right and located lower 

left Château de St Mesme

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

748

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LE BUREAU DE ROBERT DE BALKANY, 

CHÂTEAU DE SAINTE-MESME

Signé, daté et situé en bas à gauche A. 

Serebriako$  / 1983 / Château de Ste Mesme 

Bureau 

Porte au dos une étiquette d’exposition 
Serebriako$  à la “Demeure Historique” Quai de la 

Tournelle Paris 75005 N° 14

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
47,5 x 63 cm ; 18 by 24¾ in.

Alexandre Serebriako$  ; The study of Robert de 

Balkany, Château de Sainte-Mesme ; Signed, 

dated and located lower left A. Serebriako$  / 

1983 / Château de Ste Mesme Bureau ; Bears 

on the back an exhibition label Serebriako$  à la 

“Demeure Historique” Quai de la Tournelle Paris 

75005 N° 14 ; Watercolor, gouache, pencil and 

ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

749

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA PETITE SALLE À MANGER, CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Titré, signé et daté en bas à gauche Petite salle 

à manger du Château de Sainte-Mesme / A. 

Serebriako$  1983

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
48 x 63 cm ; 18⅞ by 24¾ in.

Alexandre Serebriako$  ; The little dining room, 

Château de Sainte-Mesme;  Titled, signed 

and dated lower left Petite salle à manger du 

Château de Saint Mesme / A. Serebriako$  1983 ; 

Watercolor, gouache, pencil and ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

748

747

749
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747

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris
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Signé, daté en bas à droite A. Serebriako$  1978 et 
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Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
43,5 x 56,5 cm ; 17⅛ by 22¼ in.
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Signé, daté et situé en bas à gauche A. 

Serebriako$  / 1983 / Château de Ste Mesme 

Bureau 

Porte au dos une étiquette d’exposition 
Serebriako$  à la “Demeure Historique” Quai de la 

Tournelle Paris 75005 N° 14

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
47,5 x 63 cm ; 18 by 24¾ in.

Alexandre Serebriako$  ; The study of Robert de 

Balkany, Château de Sainte-Mesme ; Signed, 

dated and located lower left A. Serebriako$  / 

1983 / Château de Ste Mesme Bureau ; Bears 

on the back an exhibition label Serebriako$  à la 

“Demeure Historique” Quai de la Tournelle Paris 

75005 N° 14 ; Watercolor, gouache, pencil and 

ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    

749

Alexandre Serebriako$ 
Nescoutchnoïe 1907 - 1994 Paris

LA PETITE SALLE À MANGER, CHÂTEAU DE 

SAINTE-MESME

Titré, signé et daté en bas à gauche Petite salle 

à manger du Château de Sainte-Mesme / A. 

Serebriako$  1983

Aquarelle, gouache, crayon et encre sur papier
48 x 63 cm ; 18⅞ by 24¾ in.

Alexandre Serebriako$  ; The little dining room, 

Château de Sainte-Mesme;  Titled, signed 

and dated lower left Petite salle à manger du 

Château de Saint Mesme / A. Serebriako$  1983 ; 

Watercolor, gouache, pencil and ink on paper

6 000-10 000 €   6 700-11 100 US$    
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752

Italie, dans le goût de l’Antique
Deux éléments de ruines, une 
colonne et un encrier

en marbre jaune de Sienne; sur des plinthes en 
marbre rouge veiné
(4)
Haut. (ruines) 74 cm, encrier : 10 x 15 cm; height 
(the ruins) 29¼ in., inkstand: 4 x 6 in.

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

753

Italie, Naples, modèles de la 
fabrique Sommer, d’après l’Antique
Série de sept bustes d’Empereurs, 
Philosophes et Dieux grecs

en marbre composite; sur des colonnes en 
marbre rouge et noir
(7)
Haut. 34,5 cm; height 13½ in.

A set of seven Italian, Neaples, busts of 

Emperors, Philosophers and Greek Gods

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

752

753

750

Italie, dans le goût de l’Antique
Paire de ruines

en bois sculpté; les chapiteaux corinthiens en 
métal
(2)
Haut. 55 cm; height 21⅔ in.

700-1 000 €   800-1 150 US$    

750

751

PROVENANCE

Ancienne collection Charles de Bestegui, château 
de Groussay, 
sa vente, Sotheby’s & Poulain Le Fur, 4 juin, 1999, 
lot 1034.

An Italian, 19th century pair of red marble Trajan 

columns, after the antique, surmounted with 

bronze statuettes

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

751

Italie, XIXe siècle, dans le goût de 
l’Antique
Paire de réductions de la Colonne 
Trajane

en marbre rouge griotte et bronze doré; 
surmontées de statuettes en bronze de guerriers 
romains
(2)
Haut. 40 cm; height 15¾ in.
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752

Italie, dans le goût de l’Antique
Deux éléments de ruines, une 
colonne et un encrier

en marbre jaune de Sienne; sur des plinthes en 
marbre rouge veiné
(4)
Haut. (ruines) 74 cm, encrier : 10 x 15 cm; height 
(the ruins) 29¼ in., inkstand: 4 x 6 in.
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(7)
Haut. 34,5 cm; height 13½ in.

A set of seven Italian, Neaples, busts of 

Emperors, Philosophers and Greek Gods

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    
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750

Italie, dans le goût de l’Antique
Paire de ruines

en bois sculpté; les chapiteaux corinthiens en 
métal
(2)
Haut. 55 cm; height 21⅔ in.

700-1 000 €   800-1 150 US$    
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PROVENANCE

Ancienne collection Charles de Bestegui, château 
de Groussay, 
sa vente, Sotheby’s & Poulain Le Fur, 4 juin, 1999, 
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An Italian, 19th century pair of red marble Trajan 

columns, after the antique, surmounted with 

bronze statuettes

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    
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Italie, XIXe siècle, dans le goût de 
l’Antique
Paire de réductions de la Colonne 
Trajane
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surmontées de statuettes en bronze de guerriers 
romains
(2)
Haut. 40 cm; height 15¾ in.
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757

Paire de tazza en bronze doré, 
XIXe siècle

reposant sur un socle à décor de couronnes de 
laurier
Haut. 25,5 cm, larg. 18 cm
Height 10 in; width 7 in
(2)

A pair of gilt-bronze tazza, 19th century 

400-500 €   450-600 US$    

754

Régulateur portique en acajou du 
début du XIXe siècle 

le cadran signé Jac. Moré et le mouvement à poids, 
soutenu par des colonnes doriques surmontées 
d’un entablement, reposant sur un socle
Haut. 53 cm, larg. 35 cm, prof. 23 cm
Height 20¾ in; width 13¾ in; depth 8⅔ in

A mahogany portico régulateur, French, early 

19th century, the dial signed Jac. Moré

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

754

757

755

758

756

759

755

Figure en bronze patiné et bronze 
doré d’époque Empire

à décor d’une caryatide couronnée d’un 
chapiteau, reposant sur un socle en marbre rouge 
griotte décoré de masque ; (probablement un 
candélabre à l’origine ; montée en lampe)
Haut. 77 cm, haut. avec abat-jour 122 cm
Height 30⅓ in; height with shade 48 in

A patinated and gilt-bronze ! gure forming 

lamp, Empire

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

756

Barre de foyer en bronze patiné et 
bronze doré du début du XIXe siècle

à décor de sphinges ailées sur des bases 
rectangulaires, la barre centrale ajourée d’une 
frise de grecques
Haut. 34 cm, larg. 150 cm
Height 13⅓ in; width 59 in

PROVENANCE

Vente à Fontainebleau, étude Osenat, le 9 juin 
2013, lot 170

A patinated and gilt-bronze fender, early 19th 

century 

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

759

Pendule à secondes en bronze doré 
d’époque Empire

le cadran et le mouvement signés Lepaute /Hger 

de l’Empereur à Paris, le mouvement numéroté 
1808+6, le cadran supporté par une borne 
@ anquée d’une allégorie de l’Etude, le contre-
socle en marbre vert reposant sur des pieds en 
griQ e
Haut. 53 cm, larg. 30 cm, prof. 17 cm
Height 20¾ in; width 11¾ in; depth 6⅔ in

A gilt-bronze seconds clock, Empire, the dial and 

movement signed Lepaute /Hger de l’Empereur 

à Paris

2 500-3 000 €   2 800-3 350 US$    

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, les 24-25 novembre 
1988, lot 164

Par une ordonnance de 1833, le roi Louis-
Philippe relança le principe d’exposition régulière 
des produits de l’industrie française selon un 
rythme quinquennal : c’est en mai 1834 que se 
tint la première exposition de son règne, place 
de la Concorde où quatre bâtiments furent 
spécialement érigés pour abriter 2477 exposants.

A patinated and gilt-bronze mantel clock, French, 

Louis-Philippe, circa 1834

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

758

Pendule en bronze patiné et bronze 
doré d’époque Louis-Philippe, vers 
1834

représentant Louis-Philippe en pied à côté d’une 
borne comprenant le cadran et un cartouche 
inscrit : MONTRONS QUE SI NOUS N’AVONS PAS 

VOULU / L’ARISTOCRATIE DU PRIVILEGE, NOUS 

VOULONS / L’ARISTOCRATIE DE LA GRANDEUR 

D’AME, / DES TALENTS ET DES SERVICES 

RENDUS A LA PATRIE. / Paroles du Roi à la 

distribution de l’Industrie Nationale, 1834., sur un 
socle rectangulaire
Haut. 66 cm, larg. 41 cm, prof. 19,5 cm
Height 26 in; width 16¼ in; depth 7⅔ in
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757

Paire de tazza en bronze doré, 
XIXe siècle

reposant sur un socle à décor de couronnes de 
laurier
Haut. 25,5 cm, larg. 18 cm
Height 10 in; width 7 in
(2)

A pair of gilt-bronze tazza, 19th century 

400-500 €   450-600 US$    

754

Régulateur portique en acajou du 
début du XIXe siècle 

le cadran signé Jac. Moré et le mouvement à poids, 
soutenu par des colonnes doriques surmontées 
d’un entablement, reposant sur un socle
Haut. 53 cm, larg. 35 cm, prof. 23 cm
Height 20¾ in; width 13¾ in; depth 8⅔ in

A mahogany portico régulateur, French, early 

19th century, the dial signed Jac. Moré

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    
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755
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756

759

755

Figure en bronze patiné et bronze 
doré d’époque Empire

à décor d’une caryatide couronnée d’un 
chapiteau, reposant sur un socle en marbre rouge 
griotte décoré de masque ; (probablement un 
candélabre à l’origine ; montée en lampe)
Haut. 77 cm, haut. avec abat-jour 122 cm
Height 30⅓ in; height with shade 48 in

A patinated and gilt-bronze ! gure forming 

lamp, Empire

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

756

Barre de foyer en bronze patiné et 
bronze doré du début du XIXe siècle

à décor de sphinges ailées sur des bases 
rectangulaires, la barre centrale ajourée d’une 
frise de grecques
Haut. 34 cm, larg. 150 cm
Height 13⅓ in; width 59 in

PROVENANCE

Vente à Fontainebleau, étude Osenat, le 9 juin 
2013, lot 170

A patinated and gilt-bronze fender, early 19th 

century 

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

759

Pendule à secondes en bronze doré 
d’époque Empire

le cadran et le mouvement signés Lepaute /Hger 

de l’Empereur à Paris, le mouvement numéroté 
1808+6, le cadran supporté par une borne 
@ anquée d’une allégorie de l’Etude, le contre-
socle en marbre vert reposant sur des pieds en 
griQ e
Haut. 53 cm, larg. 30 cm, prof. 17 cm
Height 20¾ in; width 11¾ in; depth 6⅔ in

A gilt-bronze seconds clock, Empire, the dial and 

movement signed Lepaute /Hger de l’Empereur 

à Paris

2 500-3 000 €   2 800-3 350 US$    

PROVENANCE

Vente Sotheby’s à Londres, les 24-25 novembre 
1988, lot 164

Par une ordonnance de 1833, le roi Louis-
Philippe relança le principe d’exposition régulière 
des produits de l’industrie française selon un 
rythme quinquennal : c’est en mai 1834 que se 
tint la première exposition de son règne, place 
de la Concorde où quatre bâtiments furent 
spécialement érigés pour abriter 2477 exposants.

A patinated and gilt-bronze mantel clock, French, 

Louis-Philippe, circa 1834

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

758

Pendule en bronze patiné et bronze 
doré d’époque Louis-Philippe, vers 
1834

représentant Louis-Philippe en pied à côté d’une 
borne comprenant le cadran et un cartouche 
inscrit : MONTRONS QUE SI NOUS N’AVONS PAS 

VOULU / L’ARISTOCRATIE DU PRIVILEGE, NOUS 

VOULONS / L’ARISTOCRATIE DE LA GRANDEUR 

D’AME, / DES TALENTS ET DES SERVICES 

RENDUS A LA PATRIE. / Paroles du Roi à la 

distribution de l’Industrie Nationale, 1834., sur un 
socle rectangulaire
Haut. 66 cm, larg. 41 cm, prof. 19,5 cm
Height 26 in; width 16¼ in; depth 7⅔ in
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762

Paire de lampes articulées en 
acajou et métal doré
Haut. 127 cm
Height 50 in
(2)

A pair of mahogany and gilt-metal ( oor lamps

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

763

Régulateur de parquet en 
palissandre de longue duration,
travail français du milieu du XIXe 
siècle, signé C. Detouche Paris

le cadran argenté, chiQ res romains, aiguilles 
‘Breguet’ an acier bleui, secondes au 
centre ; mouvement de longue durée à six 
roues, échappement Graham battant la demi-
seconde, balancier compensé à mercure, échelle 
d’amplitude émaillée, réglage grossier à la 
suspension, réglage   n à la lentille et aux tiges, 
deux poids cylindriques en laiton travaillant sur 
un seul barillet
Haut. totale 187 cm
Total height 73⅔ in

760

763761

762

Horloger-mécanicien établi rue St Martin à Paris, 
Constantin Detouche (1825-1900) se spécialisait 
dans l’horlogerie de précision et la production 
d’horloges publique. En même temps il 
fabriquait des girouettes, des paratonnerres, 
des métronomes et un tourniquet compteur 
utilisé pour les expositions universelles de 1855 
et 1867. Detouche, qui a eu aussi une importante 
production d’horloges domestiques, s’intéressait 
de près aux problèmes d’astronomie et ses 
garde-temps. Il fut titulaire de huit brevets 
d’horlogerie entre 1844 et 1865, et en 1887 
était responsable pour la troisième édition 
(augmentée) du Traité d’Horlogerie de Claudius 
Saunier. Detouche devint Chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1853.

A rosewood régulateur de parquet signed C. 

Detouche Paris, French, mid 19th century

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

760

Paire de fauteuils à dossier plat en 
bois naturel de style Louis XV

recouverts de cuir brun
Haut. 100 cm, larg. 76 cm
Height 39⅓ in; width 30 in
(2)

A pair of wood and leather armchairs in Louis XV 

style

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

761

Horloge de parquet en acajou à 
sonnerie au passage des heures et 
des quarts 
travail écossais en partie du début 
XIXe siècle, signée William Brownlie, 

Hamilton

le cadran à arche avec anneau horaire (un 
remplacement) argenté, pièces de coins en 
bronze doré, ajouré et ciselé, centre gravé, 
aiguilles ajourées en acier bleui, date par guichet, 
verre fêlé ; mouvement à trois corps de rouage, 
manque celui pour les sonneries des quarts, 
manque la roue pour la date, échappement à 
ancre à recul ; cabinet associé, le tronc avec 
colonnes corinthiennes, le chapeau surmonté 
d’un aigle aux ailes déployés, plinthe reconstruite
Haut. 265 cm
Height 104⅓ in

A carved mahogany longcase clock signed 

William Brownlie, Hamilton, Scotland, partly early 

19th century

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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762

Paire de lampes articulées en 
acajou et métal doré
Haut. 127 cm
Height 50 in
(2)

A pair of mahogany and gilt-metal ( oor lamps

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

763

Régulateur de parquet en 
palissandre de longue duration,
travail français du milieu du XIXe 
siècle, signé C. Detouche Paris

le cadran argenté, chiQ res romains, aiguilles 
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roues, échappement Graham battant la demi-
seconde, balancier compensé à mercure, échelle 
d’amplitude émaillée, réglage grossier à la 
suspension, réglage   n à la lentille et aux tiges, 
deux poids cylindriques en laiton travaillant sur 
un seul barillet
Haut. totale 187 cm
Total height 73⅔ in
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Constantin Detouche (1825-1900) se spécialisait 
dans l’horlogerie de précision et la production 
d’horloges publique. En même temps il 
fabriquait des girouettes, des paratonnerres, 
des métronomes et un tourniquet compteur 
utilisé pour les expositions universelles de 1855 
et 1867. Detouche, qui a eu aussi une importante 
production d’horloges domestiques, s’intéressait 
de près aux problèmes d’astronomie et ses 
garde-temps. Il fut titulaire de huit brevets 
d’horlogerie entre 1844 et 1865, et en 1887 
était responsable pour la troisième édition 
(augmentée) du Traité d’Horlogerie de Claudius 
Saunier. Detouche devint Chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1853.

A rosewood régulateur de parquet signed C. 

Detouche Paris, French, mid 19th century

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

760

Paire de fauteuils à dossier plat en 
bois naturel de style Louis XV

recouverts de cuir brun
Haut. 100 cm, larg. 76 cm
Height 39⅓ in; width 30 in
(2)

A pair of wood and leather armchairs in Louis XV 

style

2 500-4 000 €   2 800-4 450 US$    

761

Horloge de parquet en acajou à 
sonnerie au passage des heures et 
des quarts 
travail écossais en partie du début 
XIXe siècle, signée William Brownlie, 

Hamilton

le cadran à arche avec anneau horaire (un 
remplacement) argenté, pièces de coins en 
bronze doré, ajouré et ciselé, centre gravé, 
aiguilles ajourées en acier bleui, date par guichet, 
verre fêlé ; mouvement à trois corps de rouage, 
manque celui pour les sonneries des quarts, 
manque la roue pour la date, échappement à 
ancre à recul ; cabinet associé, le tronc avec 
colonnes corinthiennes, le chapeau surmonté 
d’un aigle aux ailes déployés, plinthe reconstruite
Haut. 265 cm
Height 104⅓ in

A carved mahogany longcase clock signed 

William Brownlie, Hamilton, Scotland, partly early 

19th century

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

 ROBERT DE BALKANY, RUE DE VARENNE, PARIS 331  330 SOTHEBY’S



767

Socle en acajou, travail anglais de la 
première moitié du XIXe siècle

à pans coupés ornés de feuilles d’acanthe, les 
faces à décor de guirlandes, ouvrant à un petit 
vantail ; (transformations)
Haut. 64 cm, larg. 51 cm, prof. 51 cm
Height 25¼ in; width 20 in; depth 20 in

A mahogany stand, English, ! rst half of 19th 

century

4 000-6 000 €   4 450-6 700 US$    

768

Bureau “partner desk” en acajou, 
travail anglais du début du 
XXe siècle

ouvrant de chaque côté à neuf tiroirs, le plateau 
en partie gainé de cuir 
Haut. 77 cm, larg. 182 cm, prof. 121 cm
Height 30⅓ in; width 71⅔ in; depht 47⅔ in

A mahogany partner desk, English, Edwardian, 

early 20th century

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

767

768

764

Rafraîchissoir à vin en acajou, 
travail anglais d’époque George IV, 
vers 1820-1830

de forme sarcophage, la prise du couvercle à 
décor de pampres de vigne et grappes de raisin, 
la façade centrée d’un masque de Silène et 
les angles sommés de masques de Bacchus, 
reposant sur des pieds en griQ e ; l’arrière muni 
d’un robinet et l’intérieur d’une doublure en zinc
Haut. 60 cm, larg. 94 cm, prof. 60 cm
Height 23⅓ in; width 37 in; depth 23⅓ in

A mahogany wine cooler, English, George IV, 

circa 1820-1830

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

765

Fauteuil de bureau en bois naturel, 
travail anglais de la / n du 
XIXe siècle

l’assise tournante, terminé par quatre pieds à 
roulettes ; garni de cuir cramoisi capitonné
Haut. 90 cm
Height 35½ in

A swivel desk armchair, English, Victorian, late 

19th century

600-800 €   700-900 US$    

766

Table à dessin en noyer de la 
seconde moitié du XIXe siècle

le plateau inclinable, les bords du plateau 
articulés, le fût réglable en hauteur reposant sur 
un pietement cruciforme ; avec une plaque TABLE 

“SOLEIL” / Système G. GAY Bté S.G.D.G. / E. 

CHOUANARD, INGENIEUR / Seul Concessionnaire

Haut. 71 cm, larg. 86 cm, prof. 55 cm
Height 28 in; width 33¾ in; depth 21⅔ in

A walnut drafting table, French, second half of 

19th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

764

765

766
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769

Italian School, 17th century, follower of Andrea 

del Sarto ; The Holy Family ; Oil on panel

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

769

Ecole Italienne du XVIIe siècle, 
suiveur d’Andrea del Sarto

LA SAINTE FAMILLE

Huile sur panneau
89 x 67 cm ; 35 by 26⅜ in

Notre tableau reprend, avec des variantes, ce qui 
semble être le testament artistique d’Andrea del 
Sarto (huile sur panneau, 138 x 104 cm. conservé 
au Palazzo Barberini à Rome).
L’artiste ajoute deux pommes au premier plan. 
(voir A. Natali et A. Cecchi, Andrea del Sarto. 

Catalogue complet, Paris, 1992, n° 60, reproduit 
en couleurs).
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771

774

772

775

770

Sextant en laiton, travail anglais, 
vers 1880,
 signé J. Sewill, 61 So. Castle St 

Liverpool & 30 Cornhill London 

Maker to the Admiralty

la monture ajourée à double arche portant quatre 
  ltres pour le grand miroir et trois pour le petit 
miroir ; échelle en platine divisé 130-0° avec 
vernier et loupe de lecture ; manque la lunette
Long. du bras 24 cm, rayon 18,5 cm
Length 9½ in; radius 7¼ in

A brass sextant signed  J. Sewill, 61 So. Castle 

St Liverpool & 30 Cornhill London Maker to the 

Admiralty, English, circa 1880, 

500-700 €   600-800 US$    

773

Paire de petites lanternes en laiton 
et verre gravé

munies d’une poignée
Haut. 45 cm
Height 17¾ in
(2)

A pair of small brass and engraved glass lanterns

200-300 €   250-350 US$    

774

Paire de lampes à huile en bronze 
patiné, travail anglais de la première 
moitié du XIXe siècle

en forme de vase muni de deux bras de lumière, 
sur un socle en marbre vert de mer
Haut. 45 cm
Height 17¾in
(2)

A pair of patinated bronze oil lamps, English, ! rst 

half of 19th century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

775

Baromètre à pied en noyer, travail 
anglais, en partie du début du 
XVIIIe siècle,
signé Daniel Quare Londini Invenit 

& Fecit 

signé sur chaque face du cadran, le cadran 
rectangulaire à double face avec indications du 
temps en anglais sur l’avers (Very dry, Settl’d 
Frost, Tempest etc), et indications en français 
sur le revers (Fort sec, Pluye, Gélée Aigue etc) ; 

la boîte d’échelles et la monture gravaient de 
feuilles et de rinceaux symétriquement disposé ; 
le tube (remplacé) contenu dans une colonne 
corinthienne en noyer (postérieure) avec base 
rectangulaire à quatre pieds
Haut. 97 cm
Height 38¼ in

Horloger renommé, Daniel Quare (1649-
1724) fut également un fabricant pionnier du 
baromètre. En 1695, il obtient un brevet pour un 
‘baromètre portable’ et semble avoir apporté 
plusieurs améliorations à l’instrument (cf. Nicolas 
Goodison,  English Barometers, 16680-1860, 2e 
édition Woodbridge 1977, 206-221).

A walnut stick barometer signed Daniel Quare, 

London, part early 18th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

771

Chronomètre de marine en acajou 
de deux jours de réserve de marche,
vers 1875, signé O. Dumas N° 631 à 

St Nicolas Près Dieppe

le cadran argenté, chiQ res romains pour les 
heures, arabes pour les secondes à 6 heures, 
indicateur de réserve de marche (0-49) à 12 
heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement en 
laiton, piliers cylindriques, fusée avec chaîne, 
échappement à détente, balancier compensé 
avec poids d’équilibre, spiral cylindrique plat en 
acier bleui, coq non décoré ; boîtier à contrepoids 
en laiton numéroté 631, suspension au cardan 
avec pièce de blocage ; caisse en acajou massif 
avec couvercle d’inspection, signée, sur une 
plaque en os, ‘Dumas 631’, poignées et pièces de 
coins en laiton ; manque la clé
16,5 x 16,5 x 17 cm
6½x 6½x 6⅔ in

Neveu d’Henri Motel, Onésime Dumas (1824-
1889) fait son apprentissage chez Perrelet, puis 
chez Charles Auguste Berthoud. Entre 1848 et 
1851 il travaille pour son oncle avant de prendre 
la succession de Victor Gannery à Saint-Nicolas. 
Il exposa à Rouen en 1856 et à Paris en 1857. 
Si les premières chronomètres de Dumas sont 
identiques à ceux de Louis Berthoud, et qu’il 
continue d’utiliser le détente pivoté de Berthoud, 
il adopte par la suite le calibre d’Henri Motel avant 
de développer son propre calibre calqué sur 
les chronomètres anglais, un calibre robuste et 
  able, même s’il est moins élégant que ceux de 
ses prédécesseurs.

A mahogany two-day marine chronometer signed 

by Onésime Dumas, French, Dieppe, circa 1875

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

772

Longue-vue en bronze poli, début 
du XXe siècle

le tube monté sur une colonne cônique à trois 
pieds dépliants
Haut. 49 cm, long. du tube 52 cm, diam. 51 mm
Height 19⅓ in; tube length 20½ in; diam. 51 mm

A bronze spyglass, early 20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    
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  ltres pour le grand miroir et trois pour le petit 
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vernier et loupe de lecture ; manque la lunette
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moitié du XIXe siècle
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Haut. 45 cm
Height 17¾in
(2)

A pair of patinated bronze oil lamps, English, ! rst 

half of 19th century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

775

Baromètre à pied en noyer, travail 
anglais, en partie du début du 
XVIIIe siècle,
signé Daniel Quare Londini Invenit 

& Fecit 

signé sur chaque face du cadran, le cadran 
rectangulaire à double face avec indications du 
temps en anglais sur l’avers (Very dry, Settl’d 
Frost, Tempest etc), et indications en français 
sur le revers (Fort sec, Pluye, Gélée Aigue etc) ; 

la boîte d’échelles et la monture gravaient de 
feuilles et de rinceaux symétriquement disposé ; 
le tube (remplacé) contenu dans une colonne 
corinthienne en noyer (postérieure) avec base 
rectangulaire à quatre pieds
Haut. 97 cm
Height 38¼ in

Horloger renommé, Daniel Quare (1649-
1724) fut également un fabricant pionnier du 
baromètre. En 1695, il obtient un brevet pour un 
‘baromètre portable’ et semble avoir apporté 
plusieurs améliorations à l’instrument (cf. Nicolas 
Goodison,  English Barometers, 16680-1860, 2e 
édition Woodbridge 1977, 206-221).

A walnut stick barometer signed Daniel Quare, 

London, part early 18th century

3 000-5 000 €   3 350-5 600 US$    

771

Chronomètre de marine en acajou 
de deux jours de réserve de marche,
vers 1875, signé O. Dumas N° 631 à 

St Nicolas Près Dieppe

le cadran argenté, chiQ res romains pour les 
heures, arabes pour les secondes à 6 heures, 
indicateur de réserve de marche (0-49) à 12 
heures, aiguilles en acier bleui ; mouvement en 
laiton, piliers cylindriques, fusée avec chaîne, 
échappement à détente, balancier compensé 
avec poids d’équilibre, spiral cylindrique plat en 
acier bleui, coq non décoré ; boîtier à contrepoids 
en laiton numéroté 631, suspension au cardan 
avec pièce de blocage ; caisse en acajou massif 
avec couvercle d’inspection, signée, sur une 
plaque en os, ‘Dumas 631’, poignées et pièces de 
coins en laiton ; manque la clé
16,5 x 16,5 x 17 cm
6½x 6½x 6⅔ in

Neveu d’Henri Motel, Onésime Dumas (1824-
1889) fait son apprentissage chez Perrelet, puis 
chez Charles Auguste Berthoud. Entre 1848 et 
1851 il travaille pour son oncle avant de prendre 
la succession de Victor Gannery à Saint-Nicolas. 
Il exposa à Rouen en 1856 et à Paris en 1857. 
Si les premières chronomètres de Dumas sont 
identiques à ceux de Louis Berthoud, et qu’il 
continue d’utiliser le détente pivoté de Berthoud, 
il adopte par la suite le calibre d’Henri Motel avant 
de développer son propre calibre calqué sur 
les chronomètres anglais, un calibre robuste et 
  able, même s’il est moins élégant que ceux de 
ses prédécesseurs.

A mahogany two-day marine chronometer signed 

by Onésime Dumas, French, Dieppe, circa 1875

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

772

Longue-vue en bronze poli, début 
du XXe siècle

le tube monté sur une colonne cônique à trois 
pieds dépliants
Haut. 49 cm, long. du tube 52 cm, diam. 51 mm
Height 19⅓ in; tube length 20½ in; diam. 51 mm

A bronze spyglass, early 20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    
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779

780

776

Modèle réduit de centrifugeuse en cuivre 
rouge et laiton 
de la marque Petromax, XXe siècle
Haut. 37 cm
Height 14½ in

A copper and brass small-scale centrifuge, Petromax, 

20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

776

777

778

777

Instrument de passages en laiton et fonte,
travail français, vers 1880, signé Rigaud à 

Paris 

signé sur le cercle de lecture ; la lunette, avec oculaire munie 
d’un micromètre, montée sur un lourd pied en forme d’un ‘U’ 
avec trois pieds à vis calantes ; cercle de lecture avec échelle 
de 360° en argent, numéroté tous  les 2° et divisé en minutes 
d’arc, loupe de lecture ; cercle de nivellement avec niveau à 
bulle et quatre micromètres
Haut. (totale) 80 cm, larg. 78 cm, diam. de la lunette 63 mm
Height (overall) 31½ in; width 30¾ in; diam. (telescope) 2½ in

Un élève de Henry-Prudence Gambey, Rigaud, reçoit une 
médaille d’argent à l’Exposition de Paris de 1867 précisément 
pour un instrument de passages.

A brass and iron “instrument de passages” signed Rigaud à 

Paris, French, circa 1880

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

778

Modèle réduit de locomotive à vapeur en 
bronze et cuivre rouge, début du XXe siècle

avec sa vitrine
Modèle : haut. 19,5 cm, larg. 36 cm, prof. 16 cm - 
Vitrine : 48 x 39 x 29 cm
Model: height 7⅔ in; width 14¼ in; depth 6⅓ in - 
Display case: 19 x 15⅓x 11½ in

Ce modèle est à rapprocher de la locomotive routière L10 de 
Breloux & Cie (Nevers), ou de celle de Guillon &   ls, vers 1900.

A copper and brass small-scale steam engine, early 20th 

century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

779

Modèle réduit de machine à vapeur de Watt 
double e$ et en laiton et acier, / n du XIXe/
début du XXe siècle

avec sa vitrine
Modèle : haut. 28 cm, larg. 36 cm, prof. 22 cm - Vitrine : 50,5 x 
35 x 33,5 cm
Model: height 11 in; width 14¼ in; depth 8⅔ in - Display case: 
19⅔x 13¾x 13 in

A steel and brass small-scale Watt steam engine, late 19th/

early 20th century

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

780

Garde-temps industriel en forme d’une 
machine à vapeur / xe, France, vers 1890

machine bien détaillé comportant un cylindre à vapeur central 
avec une chaudière à chaque côté, celle de gauche portant 
une horloge, celle de droite, un baromètre anéroïde ; grand 
volant au centre avec régulateur à ailes et mouvement séparé 
dissimulé dans la caisse ; l’ensemble porté sur un base de 
marbre griotte, pieds rectangulaires en laiton doré

An industrial automaton steam engine timepiece, French, 

circa 1890

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    
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779

780

776

Modèle réduit de centrifugeuse en cuivre 
rouge et laiton 
de la marque Petromax, XXe siècle
Haut. 37 cm
Height 14½ in

A copper and brass small-scale centrifuge, Petromax, 

20th century

800-1 200 €   900-1 350 US$    

776

777

778

777

Instrument de passages en laiton et fonte,
travail français, vers 1880, signé Rigaud à 

Paris 

signé sur le cercle de lecture ; la lunette, avec oculaire munie 
d’un micromètre, montée sur un lourd pied en forme d’un ‘U’ 
avec trois pieds à vis calantes ; cercle de lecture avec échelle 
de 360° en argent, numéroté tous  les 2° et divisé en minutes 
d’arc, loupe de lecture ; cercle de nivellement avec niveau à 
bulle et quatre micromètres
Haut. (totale) 80 cm, larg. 78 cm, diam. de la lunette 63 mm
Height (overall) 31½ in; width 30¾ in; diam. (telescope) 2½ in

Un élève de Henry-Prudence Gambey, Rigaud, reçoit une 
médaille d’argent à l’Exposition de Paris de 1867 précisément 
pour un instrument de passages.

A brass and iron “instrument de passages” signed Rigaud à 

Paris, French, circa 1880

6 000-8 000 €   6 700-8 900 US$    

778

Modèle réduit de locomotive à vapeur en 
bronze et cuivre rouge, début du XXe siècle

avec sa vitrine
Modèle : haut. 19,5 cm, larg. 36 cm, prof. 16 cm - 
Vitrine : 48 x 39 x 29 cm
Model: height 7⅔ in; width 14¼ in; depth 6⅓ in - 
Display case: 19 x 15⅓x 11½ in

Ce modèle est à rapprocher de la locomotive routière L10 de 
Breloux & Cie (Nevers), ou de celle de Guillon &   ls, vers 1900.

A copper and brass small-scale steam engine, early 20th 

century

2 000-3 000 €   2 250-3 350 US$    

779

Modèle réduit de machine à vapeur de Watt 
double e$ et en laiton et acier, / n du XIXe/
début du XXe siècle

avec sa vitrine
Modèle : haut. 28 cm, larg. 36 cm, prof. 22 cm - Vitrine : 50,5 x 
35 x 33,5 cm
Model: height 11 in; width 14¼ in; depth 8⅔ in - Display case: 
19⅔x 13¾x 13 in

A steel and brass small-scale Watt steam engine, late 19th/

early 20th century

3 000-4 000 €   3 350-4 450 US$    

780

Garde-temps industriel en forme d’une 
machine à vapeur / xe, France, vers 1890

machine bien détaillé comportant un cylindre à vapeur central 
avec une chaudière à chaque côté, celle de gauche portant 
une horloge, celle de droite, un baromètre anéroïde ; grand 
volant au centre avec régulateur à ailes et mouvement séparé 
dissimulé dans la caisse ; l’ensemble porté sur un base de 
marbre griotte, pieds rectangulaires en laiton doré

An industrial automaton steam engine timepiece, French, 

circa 1890

12 000-18 000 €   13 300-19 900 US$    
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784
785

781

783
782

786 787

782

Paire de colonnes en stuc à 
l’imitation du marbre, XIXe siècle

sommée d’un buste à l’antique en bronze doré, 
reposant sur une base en marbre jaune et 
serpentine
Haut. 47 cm
Height 18½ in
(2)

A pair of stucco columns, 19th century 

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

783

Paire de colonnes en marbre 
polychrome

reposant sur une base octogonale ; (manques)
Haut. 68,5 cm
Height 27 in
(2)

A pair of polychrome marble columns

1 500-2 000 €   1 700-2 250 US$    

781

Paire d’obélisques en cristal de 
roche, malachite et marbre rose
Haut. 59 cm
Height 23¼ in
(2)

A pair of rock crystal, malachite and pink marble 

obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

784

Paire d’obélisques en malachite

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

A pair of malachite obelisks

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

785

Deux obélisques en marbre 

l’un en jaune de Sienne, l’autre en lapis-lazuli, 
reposant sur une base à section carrée
Haut. 53 cm
Height 20¾ in
(2)

Two marble obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

786

Paire d’obélisques en marbre noir et 
lapis-lazuli
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in
(2)

A pair of black marble and lapis lazuli obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

787

Paire d’obélisques en marbre noir et 
malachite
Haut. 50 cm
Height 19⅔ in
(2)

A pair of black marble and malachite obelisks

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    
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790

Luigi Rocca
né en 1952

BATEAU MARALA À VENISE

Signé en bas à droite L. Rocca

Huile sur toile
70 x 100 cm ; 27½ by 39 in

PROVENANCE

Galerie San Giorgio, Porto  no, Italie
Authenti  é et daté au dos en italien Per autentica 

Luigi Rocca Torino 1989

Luigi Rocca ; The Boat Marala in Venice ; Signed 

lower right L.Rocca ; Oil on canvas

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

791

Gaston-Hippolyte-Ambroise 
Boucart
Angoulême 1878 - 1962

LE GRAND CANAL ET LA SALUTE, VENISE

Signé en bas à droite G. Boucart

Huile sur toile
59,5 x 74 cm ; 23½ by 29⅛ in

Gaston-Hippolyte-Ambroise Boucart ; The grand 

canal and the Salute, Venice ; Signed lower right 

G Boucart ; Oil on canvas

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

792

*** Casanova
Actif au XXe siècle

BASILIQUE SAINT PIERRE AU VATICAN , 

L’AUTEL DE LA TRANSFIGURATION

Signé et daté en bas à gauche CASANOVA 

MMVII ; Porte au dos une étiquette avec 
l’inscription Basilique Saint Pierre au Vatican

Tempera sur papier marou@ é sur toile

On voit l’autel de la Trans  guration avec au 
premier plan le monument à Innocent XI 
Odelcalschi
42 x 42 cm ; 16½ by 16½ in

*** Casanova ; Saint Peter’s basilica ; The 

Trans! guration altar ; Signed and dated lower 

left CASANOVA MMVII ; Bears on the back a 

label with the inscription Basilique Saint Pierre au 

Vatican ; Tempera on paper laid down on canvas

200-400 €   250-450 US$    

FIN DE LA VENTE

788

Ecole européenne du XIXe siècle

VUE DU THÉÂTRE DE TAORMINE

Traces de signature en bas à gauche
Aquarelle et gouache sur papier
34 x 61 cm  ; 13¾ by  2⅜ in

XIXth century school ; View of the theater of 

Taormina ; Watercolour and gouache on paper

1 000-1 500 €   1 150-1 700 US$    

789

*** Casanova
Actif au XXe siècle

LA SALLE À MANGER ET LE SALON DU 

BATEAU MARALA

aquarelle sur papier, un lot de deux
26 x 53 cm ; 10 x 20 ¾ in
(2)

***Casanova ; the living room and the dining 

room of the boat Marala ; watercolour on paper; 

a lot of two

1 200-1 500 €   1 350-1 700 US$    

788

790

791

789

792
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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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PA

R
IS
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ID

 F
R

E
N

C
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

REF.

PF1661 “FEUQUIÈRES”

VENTE

ROBERT DE BALKANY,  

RUE DE VARENNE, PARIS 

VOLUME II

DATE DE LA VENTE

28 ET 29 SEPTEMBRE 2016 
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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 
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au paragraphe 4 des Informations 
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l’autorisation de délivrance du Post Sale 
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acheteurs de prendre contact avec le Post 
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de leurs lots après paiement intégral de 
ceux-ci.

Dès la fin de la vente, les lots sont 
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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

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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