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EXPERT TABLEAUX

Laetitia PELLISSON
56, rue La Fayette

75009 PARIS
Tél. : + 33 (0)6 10 85 32 65

pellisson@pestel-debord.com

Vente aux enchères
Mercredi 24 avril 2013 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 13
9, rue Drouot - 75009 Paris

Exposition
Mardi 23 avril 2013 de 11h à 18h
Mercredi 24 avril 2013 de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition
et la vente :  + 33 (0)1 48 00 20 13

Laissez vos ordres d’achat sur 
www.pestel-debord.com

ICÔNES ET TABLEAUX

Vente dirigée par  
Vincent PESTEL-DEBORD

E n c h é r i r  e n  d i r e c t  s u r 
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T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 
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O.V.V. déclaration 017-2012

EXPERT ICÔNES

Ariane de SAINT-MARCQ
70, avenue d’Iéna

75016 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 40 70 16 85

arianedesaintmarcq@hotmail.com
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1  SAINT NICOLAS ET SCENES DE SA VIE  
Russie, vers 1700   
Tempera sur bois, très usée et manques visibles   
31 x 28 cm 
  
  200 / 400 €

2  SAINT NICOLAS  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures et manques  
47,5 x 38,5 cm 
  
  50 / 100 €

3  TRANSFIGURATION  
Russie, fin du XIXème siècle  
Tempera sur bois, manques visibles, restaurations.  
22 x 17,5 cm 
  
  150 / 200 €

4  CRUCIFIXION  
Balkans ? XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures et restaurations.  
41,5 x 33 cm   

 IL EST JOINT UNE ICÔNE :    

CRUCIFIXION ET QUATRE SAINTS  
Russie, fin du XIXème siècle  
Tempera sur argent sur bois, très abîmée  
37 x 31 cm    
  300 / 500 €

5  SAINT METROPOLITE  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures et manques.  
33 x 27,5 cm                                                   

Cette icône a été mal attribuée à Saint Spyridon lors d’une restauration. Il ne faut pas 
tenir compte de l’inscription rajoutée en haut à droite en grec.   
Le métropolite, en conversation avec le Christ, est représenté devant son monastère. 
  

  
300 / 500 €

6  SAINTE FACE OU MANDYLION  
Russie, vers 1800  
Tempera sur or et argent sur bois, usures et restaurations, repeints  
31 x 26 cm                                                    
  
  300 / 500 €

7  SAINT JEAN-BAPTISTE  
Grèce, XIXème siècle   
Tempera sur bois, usures et manques visibles.  
12,5 x 10,5 cm  
  
  200 / 300  €

8  SAINT NICOLAS  
Grèce du Nord, XVIème siècle  ?  
Tempera sur bois, manques et usures visibles  
26 x 21 cm                                                    
  
  200 / 300 €

9  LE MIRACLE DE L’ARCHANGE MICHEL A CHONAE  
Byzance, copie ancienne   
XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures  
37 x 31 cm 

  
Copie exacte de l’Icône du XIIème Siècle conservée au monastère de Sainte Catherine du 
Sinai.  
  

  
 100 / 150 €

10  VIERGE A L’ENFANT ET SAINTS  ?  
Tempera sur bois , très abimée, manques  
22 x 17 cm  

IL EST JOINT UNE ICÔNE :   
VIERGE «Rose Immarcessible»  
Tempera sur bois, manques visibles et usures  
 18,5 x 15,5 cm  
  
   100 / 150 €

11  DORMITION DE LA MERE DE DIEU  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures et manques, restaurations d’usage  
28 x 22 cm                                                   

Voir texte de l’icône de la Dormition n°76 
  

  
 300 / 600 €

12  SAINT DIMITRI  
Grèce, vers 1800  
Tempera sur bois, très usée, restauration, remis sur un nouveau support  
29 x 20,5 cm  
   
  300 / 600 €

13  SAINT GEORGES TERRASSANT LE DRAGON  
Balkans, vers 1800  
Tempera sur bois, usures et manques visibles  
34,5 x 29,5 cm                                                
  
  300 / 500 €

14  DORMITION  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, restaurations d’usage, manque visibles et usures  
29,5 x 23 cm                                                  
  
  300 / 600 €

15  SAINTE COURONNEE  
Balkans, vers 1800  
Tempera sur bois, usures et restaurations d’usage  
31,5 x 23,5 cm                                                
  
  150 / 300 €

16  SAINT  
Russie, vers 1700  
Tempera sur bois, très usée , manques  
31,5 x 25,5 cm                                                 
  
  100 / 150 €

«Ce que la parole nous transmet par un son, la peinture nous le fait découvrir en silence par l’image»
Saint Basile Le Grand IVème Siècle

ICÔNES Collection d’un grand voyageur
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17  SAINT  
Grèce, XIXème siècle  
Tempera sur bois, manques, soulèvement, restaurations et repeints.  
20 x 15,5 cm  

Le Saint tient la croix, signe de son martyr. 
  

  
 200 / 300  €

18  SAINTE PARASCEVE   
Ukraine, XIXème siècle  
Tempera sur bois, fortes usures, fente restaurations  
36 x 28 cm                                                    

Très vénérée en orient, son nom signifie Vendredi. Elle est la sainte la plus populaire en 
Russie auprès du peuple. Elle est évoquée comme la protectrice du mariage et du com-
merce. Elle veille sur l’eau et protège de nombreuses maladies. La sainte tient dans une 
main la croix et dans l’autre un phylactére avec le texte du Credo.  
Remarquons le travail de poinçonnage de son auréole.   
Elle est ici couronnée par deux anges. 
  

  
 300 / 500 €

19  SAINT MOINE  
Russie, vers 1900  
Tempera sur bois, petits manques et accident, usures.  
31 x 65 cm  

De la main droite, le Saint Moine fait le geste de la bénédiction, de l’autre, il tient un phy-
lactère déroulé. Il porte sur son habit sombre la croix du Golgotha.  
  

  
 300 / 500 €

20  SAINT NICOLAS  
Russie, XIXème siècle  
Fragment d’une icône ancienne inséré dans un panneau de bois récent  
Tempera sur bois, restaurations, repeints et manques  
32 x 27,5 cm  
  300 / 500 €

21  SAINT NICOLAS  
Russie, vers 1800  
Tempera sur de bois, usures et restaurations  
35 x 29,5 cm                                                  

Le saint est entouré du Christ et de la Vierge qui rappelle sa présence au premier concile 
de Nicée. Il tient l’Evangile avec respect et bénit de la main droite. Ses vêtements d’évêque 
sont richement ornés.  
  

  
 400 / 600 €

22  SAINT MINAS  
Grèce, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures importantes et manques  
28 x 22,5cm                                                   

Protecteur de la ville de Candie, très vénéré, ce saint cavalier a reçu la protection du Christ 
à la fin de sa vie. Il chevauche un cheval fougueux. Le Christ qui est représenté en haut à 
gauche, le bénit. 
  

  
 150 / 200 €

23  MERE DE DIEU DE KAZAN  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, fente et restaurations, vernis  
17,5 x 15 cm  

La “Vierge de kazan” doit son nom comme la plupart des Vierges russes, à la ville où 
l’icône originale était conservée. Ce type est une variante de l’Hodighitria dont elle diffère 
pourtant, car Marie, figurée jusqu’aux épaules seulement, penche légèrement la tête vers 
son Fils. Le Christ d’une frontalité rigoureuse, bénit de la main droite.  
  

  
 500 / 1000 €

24  CRUCIFIXION  
Balkans, XIXème siècle  
Tempera sur bois, manques, usures, fentes et trous  
35 x 40 cm  
  400 / 600 €

25  VIERGE A L’ENFANT  
Balkans, vers 1700  
Tempera sur bois, manque d’une partie de l’icône et repeints  
29 x 16,5 cm                              

Cette Mère de Dieu suit le modèle de l’Hodighitria «la conductrice». Elle indique de 
la main l’Enfant qu’elle porte pour aller vers Dieu, il faut passer par le Christ. Bien qu’il 
manque une partie du bois de l’icône, la Vierge et l’Enfant nous interpellent de leur doux 
regard. 

 
  500 / 800 €

26  VIERGE DE TENDRESSE  
Dalmatie, vers 1800  
Tempera sur bois, restaurations d’usage, fente, manques  
39 x 28 cm                                                    

La Vierge tient tendrement des deux mains l’Enfant Jésus. Les teintes de cette icône sont 
colorées et lumineuses.  
  

  
 600 / 1000 €

27  SAINT DIMITRI  
Balkans, vers 1800  
Tempera sur Tissu et bois, restaurations d’usage, usures, fentes et manques  
54 x 38,5 cm                                                  

Ce modèle révèle une influence de l’occident.  
  

  
 500 / 1000 €

28  ICÔNE A QUATRE REGISTRES  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, restaurations, petits manques, usures.  
35,5 x 28,5 cm  

De gauche à droite sont représentés sur un fond rouge orangé, la Résurrection, la Vierge 
du Buisson Ardent, la «Vierge, Joie de tous les affligés» et un Saint Nicolas. 
  

  
 300 / 400 €

29  SAINT CHARALAMPE  
Balkans, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, fentes, usures et restaurations  
27 x 20 cm  

 
   
Evêque en Thessalie pendant la terrible persécution contre les chrétiens à l’époque de 
l’empereur Septime Sévère 193-210). Il fut torturé et décapité Saint Charalampe est ici 
représenté en pied encadré de deux colonnes surmontées d’une frise de feuillage et de 
fleurs pourpre, écho à la couleur du manteau du saint Evêque.  
  

  
 500 / 700 €

30  DEISIS  
Russie, vers 1700  
Tempera sur bois, restaurations, usures et manques.  
31 x 25 cm                                                    

C’est un mot grec qui signifie prière, intercession. Devant une assemblée de Saints, le 
Christ en majesté, assis sur un trône ici très stylisé, bénit et tient le livre des Ecritures ouvert. 
Il est entouré de la Mère de Dieu et de saint Jean-Baptiste qui intercèdent pour l’humanité 
toute entière. Deux saints moines se prosternent à ses pieds.  
  

  
 300 / 600 €

31  L’ANNONCIATION  
Balkans, XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures et manques  
32 x 27 cm                                                   

Dans une mise en scène théâtrale, portant l’empreinte du baroque, L’ange Gabriel appa-
raît à Marie devant un dais richement décoré, tandis que Dieu le Père envoie l’Esprit Saint 
sous la forme d’une colombe.   
Référence  :n°151 dans Les icônes Bulgares, IX-XIXème siècles, éd Svyat, 1988 
  

  
 400 / 900 €

32  VIERGE à L’ENFANT  
Grèce, XVIIIème siècle ?   
Tempera sur bois, usures, manques et restaurations.  
36 x 25,5 cm                                                  

Cette Vierge est du type Hodighitria.   
Au bas de l’icône est peinte une prière  de l’iconographe 
  

  
 1400 / 1800 €

33  SAINT CHARALAMPE  
Russie, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, restaurations d’usage, usures et manques visibles.  
 32 x 26,5 cm                                                 

Voir la description précédente de Saint Charalampe numéro 29.  
  

  
 300 / 600 €
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34  VIERGE D’ICONOSTASE  
Grèce du nord, XIXème siècle  
Tempera sur bois, restaurations, le lefkas a été retiré sur les bordures  
58,5 x 20,5 cm   

La Vierge est ici représentée en pied tournée vers la droite, auréolée, en position d’adora-
tion, les mains jointes sur le cœur. Elle porte les couleurs traditionnelles  : le maphorion 
pourpre au plis souligés de noir et la tunique bleue. Une expression d’acceptation et de 
recueillement se dégage de son visage.  
  

  
  800 / 1 200 €

35  VIERGE A L’ENFANT avec Saint Georges, Saint Dimitri et les 
Pères de l’Eglise.  
Grèce, vers 1800  
Tempera sur bois, usures et manques visibles  
41,5 x 32 cm    

Le cadre de l’icône est sculpté de feuillages et de colonnes surmontées de deux anges.   
La Vierge Hodighitria, au registre supérieur, est couronné par deux anges.  
Saint Georges et Saint Dimitri sont représentés, au registre inférieur, de part et d’autre des 
Pères de l’Eglise.  
  

  
 700 / 1100 €

36  SAINTE PARASCEVE  
Grèce, vers 1700  
Tempera sur bois, manques visibles, restaurations d’usage.  
31 x 22,5 cm                                                 

Sainte Parascève a déjà été décrite au lot 18.
  

  200 / 500 €

37  SAINT PIERRE ET SAINT PAUL  
Grèce, XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures et restaurations.  
30,5 x 23 cm                                                   

Saint Pierre et saint Paul, protégé par le Christ , apparaissent comme les fondateurs et les 
protecteurs de l’Eglise.  
  

  
 200 / 400 €

38  SAINT ATHANASE ET SAINT DIMITRI  
Grèce, vers 1700  
Tempera sur bois, usures et manques, bas coupé  
34,5 x 25,5 xm  

L’icône unit Saint Athanase, père de l’Eglise et Saint Dimitri, grand protecteur de la ville de 
Thessalonique.  
  

  
 400 / 800 €

39  L’ANNONCIATION  
Grèce, XIXème siècle  
Tempera sur bois, restaurations d’usage, petits manques et usures  
34 x 26,5 cm   

L’Annonciation a toujours inspiré les artistes. La rencontre de deux êtres jeunes, la com-
munion de deux mondes, le céleste et le terrestre, l’attitude pleine de réserve de la future 
mère, la fougue du messager sont autant d’éléments qui rendent cette représentation 
liturgique et théologique de l’Eglise si appréciée. La scène se déroule devant une architec-
ture de couleurs contrastées or, rouge et gris  ; l’un symbolise l’ancien testament, l’autre le 
nouveau. Du ciel descend l’Esprit Saint vers Marie. 
  

  
 600 / 1000 €

40  SAINT CHARALAMPE  
Grèce du Nord ou Balkans, XVIIIème siècle   
Tempera sur bois, usures, manques et restaurations.  
22,5 x 17 cm                                                  

Saint Charalampe est particulièrement vénéré par le monde grec. 
  

  
 400 / 800 €

41  VIERGE A L’ENFANT  
Grèce, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, partie centrale d’un triptyque, fente, usures et restaurations 
37 x 20 cm   

Cette charmante icône de caractère naïf est le panneau central d’un triptyque.  La Vierge 
est du type Hodighitria celle qui conduit, elle tend la main vers son Fils, pour aller vers 
Dieu il faut passer par Jésus Christ. 
  

  
 800 / 1200 €

42  SAINT GEORGES ET SAINT DIMITRI  
Grèce, XIXème siècle   
Tempera sur bois, fente, usures, restaurations et manques  
39 x 28,5 cm                                                   

Les deux saints cavaliers chevauchant leurs montures apparaissent dans des coloris par-
ticulièrement vifs et naïfs.  
  

  
 300 / 800 €

43  ICONE DOUBLE FACE  : SAINT LUC ET SAINT PHILIPPE  
Mont Athos ? vers 1700  
Tempera sur bois, usures et manques visibles  
21 x 15,5 cm  

 Saint Philippe est représenté comme dans la tradition en jeune apôtre.  
L’évangéliste Luc reconnaissable à sa tonsure présente son Evangile ouvert.  
  

  
 800 / 1300 €

44  SAINT NICOLAS  
Grèce du Nord, XVIIème siècle  
Tempera sur bois, fente, usures et manques  
33 x 22 cm                                                   

De tous les saints honorés sur terre, Nicolas est certainement le plus populaire, le plus 
représentée et le plus vénéré en orient et en occident.  
Les usures du temps n’ont pas enlevé à cette icône sa présence et sa spiritualité. 
  

  
 1500 / 2500 €

44
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45  LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR  
Grèce, vers 1700  
Tempera sur bois, manques, usures et restaurations  
32 x 25,5 cm                                                 

Cette fête fut célébrée dès le VIIIème siècle. L’icône suit fidèlement le texte de l’Evangile. Sa 
composition très équilibrée, montre à la partie médiane, la montée du Christ avec Pierre, 
Jacques et Jean et leur descente. A la partie supérieure, le Christ Transfiguré est entouré 
d’Elie et de Moïse tandis qu’en bas Pierre, Jacques et Jean sont renversés par la lumière de 
Dieu au pied de la montagne. 
  

  
 1900 / 2400 €

46  CHRIST PARMI LES DOCTEURS DE LA LOI ou LA MI-PENTE-
CÔTE  
Grèce, vers 1700  
Tempera sur bois, restaurations et manques  
42,5 x 32 cm                                                  

Au milieu de la composition apparaît un Christ sous les traits de l’Emmanuel Jésus a 
douze ans. Son visage serein exprime l’éternelle jeunesse du Fils engendré avant tous 
les siècles. Son regard exprime la sagesse. Cette sagesse étonne les docteurs de la loi qui 
consultent leurs livres.   
Ce sujet est rare dans l’iconographie.  
  

  
 1400 / 1800 €

47  SAINT ATHANASE  
Grèce, vers 1700  
Tempera sur bois, restaurations et repeints anciens, usures.  
57 x 41 cm    

Saint Athanase Le Grand a vécu de 296 à 373.  
Evêque d’Alexandrie pendant quarante ans, il contribua à la consolidation de la foi chré-
tienne, il a assisté au premier concile de Nicée. Il défendra avec fougue le dogme de la 
Trinité. Exilés à plusieurs reprises, il combattit avec courage l’hérésie d’Arius.   
Il est figuré assis de face sur un trône sans dossier décoré de belles figures sculptées. Sa 
main droite est levée en signe de bénédiction et il tient dans la gauche l’évangile.   
Relevons les mouvements du drapé et la transparence de sa tunique.  
Il porte autour du cou, l’omophorion, orné de croix, insigne de sa charge d’évêque.  
  

  
 1 500 / 2 000 €

48  SAINT DIMITRI  
Grèce, vers 1800  
Tempera sur bois, manques et restaurations  
23 x 15,5 cm  

Saint Dimitri, grand défenseur de la foi est représenté sur sa monture, sa cape flottant au 
vent. Il transperce avec sa longue lance le corps du soldat ennemi.  
  

  
 800 / 1200 €

49  TRIPTYQUE VIERGE «Rose immarcessible»  
Grèce, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, manques, petite fente, restaurations  
57 x 41 cm                                                   

Sur le panneau central est représenté la Mère de Dieu «Rose immarcessible» «qui ne se 
fane pas». Ce type d’icône montre Marie et Jésus couronnés. La Vierge porte un sceptre 
entouré de fleurs et d’un verset de l’hymne. Jésus vêtu d’une dalmatique, tient un sceptre 
et un globe, symbole de son pouvoir royal et universel.   
La source littéraire de ce thème se trouve dans les Acathistes  : hymnes poétiques, écrits 
en l’honneur de Marie et que l’on doit écouter debout.   
Sur le volet de gauche  : le saint Georges à cheval,  Saint Basile, Saint Jean Chrisostome, 
Saint Nicolas.   
Sur celui de droite  : saint Charalampe, l’empereur Constantin et sainte Hélène et saint 
Dimitri à cheval.  
 
Lot judiciaire, frais de vente : 14,352 % TTC  

  
 900 / 1200 €

50  SAINT ARTHEMIS ET PANTALEIMON   
Grèce du nord, XVIIIème siècle   
Tempera sur bois, usures et restaurations  
22,5 x 16,5 cm  

Saint Arthémios et Saint Pantéleimon médecin anargyre sont peints avec élégance et 
finesse sur un fond sombre.  
  

  
 1000 / 1500 €

51  SAINT CAVALIER  
Grèce, vers 1700  
Tempera sur bois restauration et manques  
35,5 x 29 cm                                                 

Les saints guerriers qui accomplissent des exploits à cheval sont des thèmes qu’appré-
cient les peintres iconographes. Ils peuvent ainsi exalter la victoire de la foi sur le monde 
païen.  
Ce saint cavalier, très probablement Dimitri, terrasse son ennemi. Il chevauche un magni-
fique cheval déjà vers l’éternité. Il entrouvre sa chemise pour montrer sa blessure mortelle. 
Du ciel, le Christ le bénit. 
  

  
 1600 / 2200 €

52  PRESENTATION DE LA VIERGE AU TEMPLE  
Grèce du Nord, vers 1900  
Tempera sur bois   
19 x 16 cm   

 
 Dans cette Présentation de Marie au Temple, selon l’iconographie classique, Anne et Joa-
chim sont suivis par sept Vierges qui tiennent des flambeaux allumés.   
Dans la partie supérieure, sous un dôme, un ange nourrit la petite Marie.  
  

  
 900 / 1000 €  

53  SAINT GEORGES TERRASSANT LE DRAGON  
Grèce ou Asie Mineur, XVIIIème siècle   
Tempera sur bois, usures et petits manques  
44 x 35 cm  

Saint Georges est l’un des saints les plus populaires de l’iconographie grecque, russe et 
occidentale. Figure emblématique de l’éternel combat entre le bien et le mal, le saint est 
le patron tout désigné des soldats qui défendent le Christianisme.   
Dans le ciel, au milieu des nuages apparaît la Trinité du Nouveau Testament.  
  

  
 2000 / 2500 € 

53
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54  L’EMPEREUR CONSTANTIN ET SAINTE HELENE  
Grèce, vers 1800  
Tempera sur bois, usures, restaurations   
33 x 24,5 cm                                                   

Constantin le Grand, fils d’Hélène devint empereur en 306. En 313, il accorde la liberté 
des cultes par l’édit de Milan. Selon la tradition sa mère aurait découvert la Sainte Croix 
à Jérusalem. Ainsi l’iconographie chrétienne a placé la Croix entre les deux pour montrer 
leur grand rôle protecteur pour la chrétienté. Dans le ciel le Christ, sortant des nuages, les 
bénit.  
  

  
 600 / 1000 €

55  TROIS SAINTS PERES DE L’EGLISE    
Grèce, XVIIème siècle  
Tempera sur bois, fentes manque et repeints   
39,5 x 31,5 cm                                                

Les trois Saints Evêques sont représentés frontalement avec leurs riches ornements déco-
rés de croix. On peut voir de gauche à droite  :  
Saint Basile, l’homme d’âge mûr à la longue barbe en pointe  
Saint Jean Chrysostome, à la courte barbe  
Saint Athanase, à la barbe de forme carré.  
  

  
 600 / 1200 €

56  SAINT CHARALAMPE  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, restaurations, accidents et manques  
39,5 x 25,5 cm                                                 

Evêque en Thessalie pendant la terrible persécution contre les chrétiens à l’époque de 
l’empereur Septime Sévère 193-210). Il fut torturé et décapité. Le Saint évêque est repré-
senté sur notre icône en pied, bénissant et tenant le livre des Ecritures. A l’arrière plan, 
dans les compartiments d’une architecture se déroulent des scènes de son martyr. Saint 
Charalampe est considéré comme le protecteur des hommes contre le terrible fléau au 
Moyen Age de la peste.  
  

  
  700 / 1300 € 

57  VIERGE DE KAZAN   
Russie, vers 1700  
Tempera sur bois, usures et manques visibles  
31 x 26,5 cm                              

La vierge de Kazan est, de toutes les vierges, celle qui connut en Russie le plus grand 
nombre de répliques après la découverte de son original en 1579.   
Sur notre icône, la Vierge apparaît à la fois auréolée et couronnée. Elle est traitée avec de 
larges cernes noirs.  
  

  
 600 / 800 €

58  DEISIS  
Russie, vers 1800  
Tempera sur bois, restaurations  
30,5 x 27,5 cm  

Le Christ en majesté est assis sur un somptueux trône sculpté. Il bénit et tient l’Evangile 
ouvert tandis que la Mère de Dieu et Saint Jean-Baptiste déroulent chacun un phylactère. 
Ils intercèdent pour l’humanité entière.   
Saint Jean représente le dernier prophète de l’Ancien Testament et la Vierge Marie, le 
début du Nouveau Testament.  
  

  
 1000 / 1500 €

59  L’APPARITION DE LA VIERGE A SAINT SERGE  
Russie, vers 1700  
Tempera sur bois, restaurations, usures  
29,5x 24,5 cm  

Adorateur du mystère de la Trinité dont il promulgua le culte en Russie, Saint Serge fonda 
le célèbre monastère près de Moscou.   
De gauche à droite sur un fond d’architecture aux belles couleurs raffinées, sont présentés 
Saint Pierre, Saint Jean l’Évangéliste, la Vierge Marie, Saint Serge et Saint Nicon de Rado-
nège.  
 Une scène de la Trinité dans la partie supérieure rappelle l’attachement de Saint Serge à 
ce dogme.  
  

  
 2000 / 2500  €

60  LA TRINITE OU L’HOSPITALITE D’ABRAHAM  
Grèce, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures, restaurations.   
16 x 34 cm                                                    

Pour exprimer le mystère trinitaire d’un Dieu unique, l’Eglise a utilisé un épisode de la bible  
«Genèse, 18/1-16» qui relate la visite de trois anges envoyés par Dieu à Abraham et Sarah 
au chêne de Mambré.   
Ce petit panneau devait probablement surmonter une grande icône du Christ.
  

  
  600 / 900 €

61  CRUCIFIXION  
Russie, fin du XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures et manques visibles  
36 x 30 cm                                                   

Cette scène de Crucifixion est intéressante par ses nombreux symboles qui illustrent les 
croyances populaires de la Russie.  
  

  
  500 / 1000 €

62  DIPTYQUE  : CRUCIFIXION ET VIERGE A L’ENFANT  
Éthiopie, vers 1800   
Tempera sur bois, usures et manques, fente.  
Chaque panneau  : 22,5 x 16,5 cm  

Le panneau gauche  représente la Crucifixion entourée de Marie, du petit soldat qui 
transperce avec sa lance le côté du Christ et de Saint Jean. Sur la rangée du bas, trois 
saints éthiopiens et Saint Georges à cheval.   
Sur le panneau droit, on distingue la Vierge à l’Enfant, d’après le modèle très ancien de la 
Mère de Dieu de Sainte-Marie-Majeure à Rome. Elle est flanquée des archanges Michel et 
Gabriel.  
Il faut remarquer la disproportion des mains de Marie et de celles du Christ qui bénit. 
  

  
  800 / 1000 €

63  SAINT JEAN CHRISOSTOME  
Russie, XVIIème siècle  
Tempera sur bois, restaurations, fentes , manques et usures.  
112,5 x 36,5 cm  

Saint Jean Chrisostome, appelé aussi saint Jean «bouche d’or», originaire d’Antioche, 
deviendra évêque de Constantinople en 397 et finira persécuté après avoir chercher à 
imposer des règles de vie plus ascétiques au clergé. Connu pour son éloquence, ses traités 
d’exégèse et ses nombreuses homélies font autorité.   
Il est représenté en pied habillé d’un polystavrion couvert de croix, et sur ses épaules il 
porte l’omophorion. Son visage est doux et expressif. Il présente un Evangile orné d’une 
belle reliure.   
Ce grand panneau appartenait à la rangée supérieure es saints d’une iconostase.   
Référence  : Notre Icône est à comparer au N° 102, du catalogue  de l’exposition Musée 
Carnavalet 1993 «Icônes, grecques, melkites, russes» de la collection du Liban. 
  

  
  1 800 / 2 200 €

59

60
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64  SAINT JEAN BAPTISTE  
Russie, XVIIème siècle  
Tempera sur bois, usures et restaurations et manques. Vernis abîmé.   
29,5 x 27 cm                                                   

Saint Jean Baptiste est représenté ailé comme «messager de Dieu» bénissant et déroulant 
un phylactère. Il porte la mélote comme un ascète et un ermite selon son habitude. Au 
bas, se trouvent des scènes de son martyr.  
  

  
  600 / 1200 €

65  LE BAPTEME ou THEOPHANIE DU CHRIST  
Russie, vers 1800  
Tempera sur bois, usures et manques   
32 x 25 cm                                                    

Dans un segment du ciel descend l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe, le Christ 
nu est plongé dans les eaux du Jourdain. Sur la rive gauche saint Jean baptise Jésus, sur 
l’autre trois anges aux mains voilées s’inclinent vers le Christ par respect pour l’instant 
sacré. 
  

  
  800 / 1200 €

66  SAINT EVEQUE  
Russie, XVIIème siècle  
Tempera sur bois, restaurations d’usage, usures et manques  
30,5 x 25 cm 
  
  700 / 1200 €

67  SAINTE PARASCEVE  
Russie, vers 1800  
Tempera sur bois, manques et restaurations  
28 x 24 cm                                                    

Très vénérée en orient, son nom signifie Vendredi. Elle est la sainte la plus populaire en 
Russie auprès du peuple. Elle est évoquée comme la protectrice du mariage et du com-
merce. Elle veille sur l’eau et protège de nombreuses maladies. La sainte tient dans une 
main la croix et dans l’autre un phylactére avec le texte du Credo. 
  

  
  400 / 800 €

68  CHRIST PANTOCRATOR  
Ukraine, XIXème siècle   
Tempera avec gravure sur bois, usures, manques et restaurations d’usage  
46,5 x 37 cm  

Le Christ bénit et tient l’Evangile ouvert.   
Les coloris et le travail de poinçonnage sont assez typiques de cette région au XIXème 
siècle.  
  

  
  600 / 1200 €

69  SAINT JEAN BAPTISTE  
Russie, fin du XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures et manques visibles  ; Basma en métal.  
38 x 33,5 cm                                                  

Saint Jean, le dernier des prophètes de l’Ancien Testament est représenté ailé, en messa-
ger du ciel. De sa main dont le doigt est pointé, il indique une coupe où l’Enfant Jésus est 
étendu et de l’autre il déroule un phylactère où il est écrit  «ceci est l’Agneau de Dieu qui 
ôte les péchés du monde..». 
  

  
  600 / 1200 €

70  SAINTE FACE OU MANDYLION  
Russie, vers 1700  
Tempera sur bois, usures, manques visibles et restaurations.  
31,5 x 27 cm  

Cette représentation du Christ est encore dite  «non faite de main d’homme», elle rappelle 
les premières images imprimées miraculeusement sur un linge «mandylion». Le voile est 
tenu délicatement par deux anges. 
  

  
  800 / 1200 €

71  ICONE A DEUX REGISTRES : La Vierge Hodighitria, les saints 
Georges et Dimitri.  
Russie XVIIIème siècle  
Tempera sur feuille d’argent sur bois, usures et manques.  
35,5 x 22,5 cm  
  
  400 / 700 €

72  APPARITION DE LA VIERGE AU SACRISTAIN YOURICH  
Russie, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures et repeints, petits manques  
31 x 27 cm  

 Cette icône raconte la charmante histoire du sacristain Yourich qui s’incline devant Marie 
en présence de Saint Nicolas. Une rumeur dans le nord de la Russie circulait que l’on vou-
lait remplacer la croix en bois de l’église du village par une croix en fer. Ces innovations 
choquaient les gens du peuple. La vierge est apparue pour s’opposer au projet. Sur la 
partie supérieure de l’icône, on remarque le Christ «Emmanuel» bénissant.  
  

  
   600 / 1000 €

73  CHRIST  
Balkans, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures, repeints  .   
35 x 28,5 cm                                                  

Le Christ est représenté de face bénissant des deux mains. L’Évangile ouvert est comme 
suspendu devant Lui.  
  

  
  600 / 1000 €

74  TRIPTYQUE  
Balkans, XVIIème siècle   
Tempera sur bois, restaurations et manques, repeints dans partie basse.   
53 x 26,5 cm   

Le panneau central représente une Vierge couronnée du type Hodighitria. Sur les pan-
neaux latéraux de nombreux saints. Cette œuvre de caractère populaire est émouvante. 
 
  

  
  1200 / 1600 €

75  SAINT JEAN-BAPTISTE  
Russie, XIXème siècle  
Tempera sur bois, usures, petits manques et restaurations  
34 x 30 cm                                                    

Saint Jean-Baptiste que le monde orthodoxe appelle le Précurseur, est le dernier des 
prophètes de l’Ancien Testament. Il est représenté à mi-corps déroulant un phylactère et 
enseignant. Son visage est emprunt à la fois de gravité et de compassion.  
  

  
  700 / 1000 €
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76  DORMITION DE LA MERE DE DIEU  
Balkans, XVIIème siècle  
Tempera sur bois, usures visibles, fentes et restaurations d’usage  
41 x 29,5 cm  

 Autour de Marie étendue sur un lit mortuaire se trouvent réunis les apôtres, deux évêques 
et des femmes. Ils expriment tous dans des attitudes différentes la tristesse du départ de 
la Vierge. Dans une mandorle aux tons délicats traités en grisaille se tient le Christ. Il porte 
dans ses bras l’âme de Marie sous la forme d’un nouveau né emmailloté.   
Au premier plan, est représenté l’épisode du juif Jéphonias qui a les mains tranchées par 
l’ange car il a tenté de renverser la dépouille mortelle de la Mère de Dieu. On distingue au 
fond, derrière les saints personnages, des bâtiments en perspective inversée. Les couleurs 
sont réparties avec harmonie.

 
  
  3000 / 4000 €

77  DIPTYQUE  : SAINT MINAS ET SAINTE PARASCEVE  
Asie Mineur  ? vers 1700  
Tempera sur bois, restaurations, manques et fentes, revernis  
24 x 29,5 cm ouvert  
  600 / 1000 €

78  SAINT GEORGES  
Grèce, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, fentes et restauration de la fente, manques  
32 x 23,5 cm                                                  

Saint Georges terrasse le dragon, qui sort de sa caverne sombre, symbole des ténèbres. Le 
saint est sous la protection de la main de Dieu qui apparaît dans le coin droit.  
  

  
  900 / 1400 €

79  VIERGE A L’ENFANT  
Balkans, vers 1700  
Tempera, manques et usures  
Nimbes et lettres en reliefs  
31 x 26 cm

  
Les nimbes, les écritures et de nombreux signes apparaissent en relief sur ce modèle de 
Vierge «Hodighéria». Cette icône originale provient probablement de Roumanie ou de 
ses environs.  
  

  
  800 / 1300  €

80  RESURRECTION   
Balkans, vers 1800  
Tempera sur bois, restaurations, accident partie basse gauche  
31,5 x 24 cm  

Ce thème commémore la plus grande fête des Chrétiens, celle de Pâques.   
Le Christ est représenté dans une mandorle tirant Adam et Eve de l’enfer. Il est entouré des 
rois David et Salomon, et d’une assemblée de Saints. Un ange se détache au dessus sur le 
fond d’or  : il tient dans ses bras la croix de la passion.  
  

  
  1500 / 1800 €

81  VIERGE A L’ENFANT  
Balkans, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures et restaurations, manques  
22,5 x 16 cm                                                   

Cette Vierge Hodighitria est couronnée par les anges. 
  

  
  600 / 1000 €

82  PRESENTATION DE LA VIERGE AU TEMPLE  
Bulgarie, vers 1700    
Tempera sur bois, manques, repeints    
46,5 x 34,5 cm  

Ce beau thème est emprunté aux évangiles apocryphes. Quand Marie atteignit l’âge de 
trois ans, ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim, la conduisent au Temple pour la 
consacrer à Dieu. Elle est accueillie par le grand prêtre Zacharie.  
  

  
  1600 / 2200 €

83  VIERGE A L’ENFANT  
Balkans, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, usures, manques, fentes et restaurations, deux nimbes en 
argent  
32 x 23 cm                                                    

Il faut remarquer la monumentalité de la Vierge et son regard particulier qui nous fixe.   
Cette icône provient probablement de la région de Plovdiv, en Bulgarie. Les coloris vifs 
sont très contrastés.  
  

  
  800 / 1500 €

84  LES QUARANTE MARTYRS DE SEBASTE  
Balkans, XVIIIème siècle  
Tempera sur bois, restaurations et manques  
30 x 24 cm                           

Ce sujet assez rare sur les icônes, illustre le courage des soldats de la légion Fulminata, qui 
ont préféré mourir sur un lac gelé plutôt que de sacrifier aux dieux. Les martyrs, jeunes, 
adultes, et vieux, sont représentés serrés les uns contre les autres  ; leurs jambes reposant 
dans l’eau glacée.  
  

  
  1700 / 2200 €

84
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SCULPTURES ET TABLEAUX ANCIENS

87

8685

85  SAINT PERSONNAGE  
XVIIème siècle  
Sculpture en bois  
Haut 88 cm  
(Manques et restaurations)  
  200 / 300  €

86  SAINT JACQUES DE COM-
POSTELLE OU SAINT  
ROCH  
Allemagne, XVIIème siècle  
Sculpture en bois polychrome et 
trace de dorure  
Haut 68 cm  
(manques, usures et polychromie 
refaite)  
  600 / 800 €

87  ÉCOLE ESPAGNOLE DU 
XVIIÈME SIÈCLE  
Entourage de Murillo  
Le Christ au jardin des Oliviers  
Huile sur toile, signature illisible en 
bas à gauche (réentoilé, manque)  
56 x 96.5 cm  
  2 500 / 4 000 €

Expert pour le lot 87
Cabinet Eric TURQUIN
Tél. : + 33 (0)1 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

Expert pour les lots 85, 86
Antoine LESCOP-DE-MOY
Tél. : + 33 (0)1 42 25 19 63
lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr
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TABLEAUX 1850-1950

88  Pietro NOCCHI (1783-1854)   
Portrait  de jeunes enfants  
Huile sur toile, signée et datée 1824 en bas vers la gauche   
57 x 63 cm 
  
   3000 / 4000 €

89  PETRELLE (XXème)  
Paysage de montagne  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
58 x 48,5 cm 
  
   2000 / 2500 €

90  Basile LEMEUNIER (1882-1922)  
Portrait de femme  
Huile sur toile, signée et datée 1881 en bas à droite  
29 x 26 cm 
  
   250 / 300 €

91  Basile LEMEUNIER (1882-1922)  
Portrait d’homme  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
29 x 26 cm 
  
   250 / 300 €

89

88
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94

92  Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)   
Jeune femme dans une clairière   
Huile sur panneau, signé en bas à droite  
21 x 27 cm 
  
   2500 / 3000 €

93  C.DANTHINE (XIX-XXème)  
Bouquet de dahlias  
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite  
85 x 115 cm 
  
   300 / 600 €

94  Luigi MONTEVERDE (1843-1943)   
Au lavoir  
Huile sur toile, située Lugario et datée 1882  
55,5 x 70 cm 
  
   15000 / 16000 €
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100

95  José SERRA Y PORSON (1828-1910)  
Les saltimbanques, 1879  
Huile sur panneau, signée et datée en haut à gauche  
18,7 x 25,3 cm 
  
   2500 / 3000 €

96  Hermann VOLZ (1814-1894)  
La chasse à la souris  
Huile sur plaque de métal, signée en bas à gauche  
26 x 32,8 cm 
  
   1200 / 1500 €

97  Antoine VOLLON (1833-1900)  
Scène d’intérieur  
Huile sur toile signée en bas à droite  
46 x 38 cm 
  
   1200 / 1500 €

98  Ana BONO DUGELEAY (XXème)  
Nature morte à la citronnade  
Huile sur panneau, signé en bas à gauche  
51 x 38 cm 
  
   100 / 200 €

100  César PATTEYN (1850-1931)  
Le repos des jeunes filles au soleil couchant,1908  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
54 x 65,5 cm  
  
   8000 / 10000 €
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101  Wilhelm MENZLER  
(1946-1926)   
Conversation au parc, 1916  
Huile sur toile, signée et 
datée en bas à droite  
65 x 50 cm 
  
   4500 / 5000 €

102  Henri BRISPOT   
(1846-1928)  
Prêtres en prière  
Huile sur toile, signée en 
haut à gauche  
46 x 38 cm 
  
   400 / 600 €

103  Fernand CORMON  
(1845-1924)   
Scène de bataille, 1902   
Huile sur toile, signée et 
datée en bas à gauche  
34,7 x 46,5 cm 
  
   1200 / 1500 €

103102

101
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104  Guiseppe PIANA (1864-1956)  
Bord de mer   
Huile sur panneau, signé en bas à 
droite   
88 x 68 cm 
  
   5000 / 6000 €

105  Antoine VOLLON (1833-1900)  
Anvers 1870  
Huile sur panneau, signé et daté en 
bas à gauche  
28,5 x 46 cm  
Cette œuvre sera reproduite dans le 
catalogue de Monsieur Carol Tabler 
actuellement en preparation 
  
   3500 / 4000 €

106  Félix ALARCON (XIXème)  
Le départ des pêcheurs   
Huile sur toile, signée en bas à droite  
73 x 47 cm  
   800 / 1000 €

107  Luigi CALDERINI (1881-1973)  
Varigotti, 1927  
Huile sur carton signé et daté en bas 
à droite  
19,5 x 26,5 cm  
   250 / 300 €

107

105
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104
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108  Henri LINGUET (1881-1914)   
Vue sur Notre Dame depuis le Quai de Bercy, 1882  
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite   
85 x 139 cm  
  
   4500 / 5000 €

109  Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)   
Scène de bal, 1923  
Aquarelle et pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche  
42 x 31 cm à vue 
  
   1000 / 1500 €

110  Albert GUILLAUME (1873-1942)   
Sur le pont   
Aquarelle gouachée sur papier, signé en bas à droite  
27,2 x 12,5 cm à vue 
  
   1000 / 1500 €

111  Anonyme (XXème)    
Elegante au jardin   
Aquarelle, porte le monogramme GM en bas à droite  
42 x 31 cm à vue 
  
   300 / 400 €

111110109

108
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112  Albert DUPRAT (1882-1974)   
Venise   
Huile sur toile, signée en bas à droite  
76 x 126 cm 
  
   6000 / 8000 €

113  AL. PREVOST (XXème)   
Deux espagnoles   
Huile sur toile, signée en bas à droite  
48 x 36 cm  
   300 / 400 €

113

112

111BIS  Georges LAVERGNE (1863-1942)

 Gondoles à Venise
 Huile sur panneau, signé en bas à gauche
 22 x 43 cm 

600 / 800 €

112BIS  Enrique ATALAYA (1851-1914)

 Paris, les quais
 Huile sur carton, signé en bas à droite
 9 x 12 cm
 500 / 600 €

112TER  Enrique ATALAYA (1851-1914)

 Promeneurs sur l’esplanade, Paris
 Huile sur carton, signé en bas à droite
 9 x 12 cm
 500 / 600 €

112QUAT Enrique ATALAYA (1851-1914)

 Vue de Paris
 Huile sur carton, signé et daté 23.11.06 en bas à droite
 12 x 9 cm
 500 / 600 €
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114  Maxime NOIRE  
(1861-1927)   
Vue de la baie d’Alger  
Huile sur toile, signée en 
bas à droite  
42 x 83 cm 
  
   2500 / 3000 €

115  Constant LOUCHE  
(1880-1965)  
Paysage de montagne  
Huile sur toile, signée en 
bas à gauche  
65 x 165,5 cm 
  
   3500 / 4000 €

116  Léon GEILLE DE  
SAINT LEGER   
(né en 1864)  
Paysage  
Huile sur toile, signée en 
bas à gauche  
58 x 96,5 cm 
  
   3500 / 4000 €

116
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117  Nicolas PINEL (1842-1896)  
La baignade dans l’Oued  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
55,5 x 46 cm 
  
   7000 / 8000 €

117
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118  L. KORMAN (XXème)  
L’arrivée de la caravanne  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
73 x 100 cm 
  
   600 / 800 €

119  Chromophotographie  
Bédouine à Alger  
21 x 16 cm  
  
   350 / 400 €

120  Chromophotographie  
Rue dans la vieille ville, Biskra, 1896  
21,5 x 16 cm  
  
   400 / 600 €

121  Chromophotographie  
Kairouan, cuisiniers ambulants, 1896  
21,5 x 16 cm  
  
   400 / 600 €

122  Chromophotographie  
Tanger, 1902  
16 x 21,5 cm  
  
   300 / 400 €

123  Chromophotographie  
Gourbis, Algerie  
16 x 21,5 cm  
  
   400 / 600 €

122

120119

118
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124  Fahr et Nissa ZEID (1901-1991)   
Sans titre  
Technique mixte sur papier, signé en 
bas à gauche   
48,5 x 61,5 cm 
  
   5000 / 6000 €

125  Amine DEMNATI (1942-1971)   
Sans titre   
Technique mixte sur papier, signé, daté 
et dédicacé en bas à droite  
41 x 62 cm à vue 
  
   5000 / 6000 €

125

124
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126  Prosper Louis VAGNIER   
(XIX-XXème)  
L’heure du thé  
Huile sur toile, signée en haut à 
gauche   
146,5 x 113, 5 cm  
   2500 / 3000 €

127  Victor BRUGAIROLLES   
(1869-1936)  
Moulin en Hollande  
Gouache sur papier marouflé sur pan-
neau, signé en bas à droite  
35,2 x 24,5 cm  
   500 / 600 €

128  D’après Edouard DELABRIERE 
(1829 - 1912)   
Lion et lionne marchant  
Groupe en bronze à patine verte, sur 
un socle en marbre gris et noir à gra-
dins  
Signé sur le marbre.   
30 x 62 x 23 cm  
   600 / 800 €

129  Albert Louis DARDY (XXème)  
Cour de ferme  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
60 x 50 cm  
   300 / 400 €

130  Anonyme (XXème)   
Étude de poules  
Huile sur toile marouflée sur panneau 
25 x 39 cm  
   600 / 800 €

129127

126

130TER  Maximilien LUCE (1858-1941)

 Les péniches 
 Encre de chine sur papier, signé du  
 cachet en bas à gauche
 12 x 16 cm

300 / 400 €

130BIS  Maximilien LUCE (1858-1941)

 Village en bordure de rivière
 Encre de chine sur papier, signé du  
 cachet en bas à gauche
 11 x 17,5 cm 

300 / 400 €
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131  Louis LETOULLEC (1908-1999)   
Couple de pecheurs   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
27 x 35 cm  
    400 / 600 €

131 BIS  Jean-Louis LE TOULLEC (1908-1999)   
Marchand ambulant, 1950   
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite  
38 x 55 cm  
    400 / 600 €

132  John Llewellyn JONES (1870-1924)   
Scène de la vie quotidienne, Barbizon  
Huile sur toile, signée en bas à droite, située en bas à gauche   
38 x 46 cm  
    1000 / 1200 €

133  Katrine MACCLAUSAND (1859-1930)  
Portrait d’homme  
Huile sur toile, signée en haut à droite  
55 x 46 cm  
  
    3000 / 4000 €

134  Désiré DOT LEWIS (XXème)  
Bouquet de dahlias  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
81 x 60 cm  
    200 / 300 €

133

134

132
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137

136

135

135  Ecole chinoise XXème, Attribué à CAI WEILIAN  
Portrait  présumé de LIN FENGMIAN  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
34,5 x 26,5 cm 
  
    3000 / 4000 €

137  Henri MEGE (1909-1984)  
Fin de journée à Saigon  
Huile sur isorel, signé en bas à gauche  
14 x 10,5 cm 
  
    300 / 400 €

136  LIAO Sin Hio (XXème)  
Pommiers en fleurs   
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
46 x 65 cm 
  
    1200 / 1500 €
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138

138  LIU QIXIANG (1901-1998)  
Nature morte, 1930  
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche  
46 x 38 cm  
    5000 / 6000 €
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139  Pierre Ernest KOHL (1897-1985)  
Portrait de jeune homme, 1933   
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite  
54 x 38 cm 
  
     800 / 1000 €

140  Madeleine HELLET FUNCK (XXème)  
Le Pekinois   
Huile sur toile, signée en bas à droite  
41 x 33,5 cm 
  
     600 / 800 €

141  Emile RALAMBO (1879-1963)  
La partie d’awalé au marché  
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite  
27,5 x 17,5 cm à vue 
  
     8000 / 10000 €

142  J.HARLAY (XXème)  
Le guerrier  
Huile sur toile,signée en bas à droite  
101 x 63 cm 
  
     1200 / 1500 €

141

142139
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143  Henry Emile VOLLET (1861-1945)   
Scène de marché   
Huile sur carton, signé en bas à gauche   
48,2 x 63 cm 
  
     6000 / 8000 €

143
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144  Louis TAUZIN (1842-1915)  
Coucher de soleil  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
43,5 x 61 cm 
  
     600 / 800 €

145  Otto HEINRICH (1891-1967)   
Lac en montagne   
Huile sur toile, signée en bas à droite, située «Blom Julischen alpen»au dos   
60 x 80 cm 
  
     500 / 600 €

146  Percy LANCASTER (1878-1951)  
Lumière d’été  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
64 x 76 cm 
  
     1500 / 2000 €

147  J. HASSETT (XXème)  
Chasseur alpin   
Huile sur carton, signé en bas à gauche   
27, 5 x 35,5 cm 
  
     800 / 1000 €

148  Vyatchslav BYTCHKOV (1877-1954)   
Maison de campagne, 1926  
Huile sur carton signé en bas à droite  
36,8 x 47 cm 
  
     1000 / 1200 €

146

148

147

145

144
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149  Ode POMIES (XXème)  
Femme au panier  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
100 x 65 cm 
  
     5000 / 6000 €

150

149

Écoles russes et étrangères

150  Juan Jose SEGURA (1901-1964)  
Nu féminin dans un paysage, 1932  
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contre-
signée, titrée et datée au dos  
41 x 56 cm 
  
      800 / 1000 €
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153  Léon BAKST (1866-1924)  
Danseuse au tambourin  
Dessin au crayon et rehauts d’aquarelle sur papier, 
signé en bas à droite  
27,5 x 20, 6 cm  
      3000 / 4000 €

151  Anonyme (XIXème)  
La sortie du Tzar au Palais d’hiver, St Petersbourg  
Huile sur toile  
62 x 70 cm  
      1500 / 2000 €

152  Anonyme (XIXème))  
Notre Dame de Kasan, St Petersbourg  
Huile sur toile  
62 x 70 cm  
      1500 / 2000 €

154  Zinaida Evgenievna SEREBRIAKOVA  
(1884-1967)  
Portrait d’Yvonne Vallée, vedette aux Folies Ber-
geres, 1932  
Dessin à la mine de plomb rehaussé, signé et daté 
en bas vers le milieu  
48 x 31,5 cm  
      4000 / 5000 €

155  Nina SERGUEIEVA (1921-1994)  
Bord de mer au bouquet   
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresi-
gnée et titrée au dos   
73 x 81 cm  
      500 / 600 €

156  Léopold SURVAGE (1878-1968)  
Nu féminin debout  
Dessin à la mine de plomb sur papier, signé et 
porte le cachet d’atelier en bas à droite  
30,2 x 19, 8 cm  
      800 / 1000 €

157  Sacha ZALIOUK (1887-1971)  
Personnage féminin  
Technique mixte sur papier marouflée sur carton, 
signé en bas à droite  
50 x 23,3 cm  
      300 / 400 €

158  Lilly STEINER (1884-1961)  
Deux jeunes enfants, 1941  
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche  
33 x 41 cm  
      300 / 400 €

152151

153
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159  Paul LECOMTE (1842-1920)  
Vue du Pont de Sully   
Huile sur toile, signée en bas à droite  
30 x 40,5 cm  
  
       1000 / 1500 €

160  Charles LACOSTE (1870-1959)  
Voilier  
Huile sur carton signée en bas à gauche  
11 x 17,5 cm  
       150 / 200 €

161  Gustave MAINCENT (1850-1887)   
Vue de Paris   
Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas vers la gauche   
15,5 x 23,5 cm 
  
       1000 / 1500 €

162  Robert LOTIRON (1886-1966)  
Rue animée  
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite   
34,5 x 24,5 cm 
  
       500 / 600 €

163  Robert Antoine PINCHON (1886-1943)  
Bord de mer  
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche  
26,5 x 42 cm 
  
       1800 / 2000 €

163  Robert Antoine PINCHON (1886-1943)  
Bord de mer  
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche  
26,5 x 42 cl 
  
       1800 / 2000 €

164  Tony PICHON (1891-1962)  
Square en hiver   
Huile sur toile, signée en bas à droite   
80 x 59,5 cm 
  
       400 / 600 €

164 BIS Anatole HILLAIRET (1880-1928)  
Les Tuileries  
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite  
46 x 34,5 cm 
  
       400 / 600 €

164162

161

160BIS

159

165

160 BIS Charles LACOSTE (1870-1959)  
Les Falaises  
Huile sur carton signée en bas à droite  
33 x 28 cm environ  
       300 / 400 €
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165  Paul Jean HUGUES (1891-1950)  
La lecture   
Huile sur carton, signé en bas à gauche   
63 x 46 cm  
       600 / 800 €

166  Maurice MARTIN (1894-1978)   
Péniches à quai, la Seine à St Mammes  
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au 
dos  
38 x 46 cm  
       350 / 400 €

167  Gust MARLIER (XXème)   
Le trotteur  
Pastel sur papier, signé, situé Orléans et daté 1926 
en bas à droite   
50 x 90 m  
       600 / 800 €

168  Fernand HERBO (1905-1995)   
Le port de Honfleur  
Technique mixte sur papier, signée et située en 
bas à droite   
48 x 62.5 cm à vue  
       400 / 600 €

169  Franck WILL (1900-1950)  
Honfleur  
Dessin au fusain, signé  
23 x 31 cm  
       200 / 300 €

168169

167

166

164 TER Macario VITALIS (1898-1990)

 Notre Dame de Lorette
 Dessin au fusain sur papier, signé et daté en bas   
 gauche
 37 x 48 cm

400 / 500 €
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170  Lucien SEEVAGEN (1887-1959)   
Moulin sur la côte, Brehat   
Huile sur isorel, signé enbas à gauche   
18,5 x 24 cm 
  
        600 / 800 €

171  Franck WILL (1900-1951)  
Le port de Concarneau  
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite  
26 x 43 cm 
  
        800 / 1000 €

172  Robert L.P LAVOINE (1916-1999)  
Béluga à Meulan  
Huile sur toile, signée en bas à droite et située en bas à gauche  
38 x 46 cm  
  
        600 / 800 €

173  Ludovic GIGNOUX (né en 1882)  
Retour de pêche en Méditerranée   
Huile sur toile, signée en bas à gauche   
46 x 61 cm 
  
        400 / 600 €

174  Victor Louis CUGEN (1882-1969)   
Barques de pêcheurs en méditerranée, Les Martigues  
Huile sur panneau, signé en bas à droite  
17,5 x 26 cm 
  
        300 / 400 €

174

173

171

170

174BIS  Macario VITALIS (1898-1990)

 Scène de marché 
 Sanguine sur papier, signé en bas à droite
 34 x 50 cm 
 400 / 500 €
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175  Gustave VIDAL (1895-1966)  
Le port de Sète  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
54 x 73 cm 
  
        600 / 800 €

176  Ignace François BIBAL (XIX-XXème))   
Sur la terrasse au pays basque   
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche  
37 x 46 cm 
  
        800 / 1000 €

177  SIMONETTI (XXème))   
Vue sur la baie  
Huile sur toile, signée en bas à droite   
60 x 91 cm 
  
        800 / 1000 €

177

176

175

178  Marguerite CHARRIER-ROY (1970-1964)  
Bouquet de dalhias  
Huile sur panneau signée en bas à gauche  
30,5 x 38 cm 
  
        200 / 300 €
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179  Alfred COURMES (1898-1993)  
Le long du canal, Paris   
Technique mixte, signé et daté en bas à droite  
11,5 x 17,5 cm à vue  
        1600 / 2000 €

180  Jean PICART LEDOUX (1902-1982)  
Projet de tapisserie  
Gouache sur papier, signé en bas vers la droite  
30,5 x 24,5 cm à vue  
        600 / 800 €

181  Anonyme (XXème)    
Projet de tapisserie   
Huile sur toile  
112 x 74, 5 cm  
        1000 / 1500 €

182  Henri Émile MARTINET (1893-1965)   
Jolie jeune fille   
Plâtre, signé sur la terrasse   
H: 71,5 cm  
        1500 / 2000 €

183  Jean JANSEM (né 1920)  
Personnages féminin dans un intérieur   
Huile sur papier, signé en bas  
25 x 23,5 cm  
        1500 / 2000 €

182

181

180

179

181BIS  Marcel LENOIR (1872-1931)

 Jeune fille au chapeau
 Dessin au crayon graphite, signé en haut à droite
 60 x 43 cm  
        300 / 400 €
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184  Erich ANGENENDT (XXème)  
Usine, vers 1930  
Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos  
35 x 27,5 cm  
         1500 / 2000 €

185  Anonyme (XXème)  
Portrait d’homme   
Tirage argentique d’époque en noir et blanc  
52,5 x 39 cm  
Pliures  
         200 / 300 €

186  Peter STACKPOLE (1913-1997)  
A l’usine, vers 1940  
Tirage argentique, porte le cachet du photographe au dos  
34.5 x 27.5 cm  
         300 / 400 €

187  Otto HAGEL (1909-1973)  
La pause, vers 1940  
Tirage argentique, porte le cachet du photographe au dos  
27.5 x 26.5 cm  
         400 / 600 €

188  Bernard HOFFMAN (1913-1979)  
Aux courses  
Tirage argentique, porte le cachet du photographe au dos  
27 x 27 cm  
         100 / 200 €

189  Horace BRISTOL (1909-1997)  
Le passage du train  
Tirage argentique d’époque, porte le tampon du photographe au dos  
34 x 25.5 cm  
         400 / 600 €

190  Robert ELLIOT (XXème)  
Cavalier à New york, Lonely sentinel    
Tirage argentique d’époque porte le tampon violet du photographe au 
dos  
24 x 19 cm  
         200 / 300 €

191  Roy SCHATT (1909-2002)  
James DEAN,1954  
Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos  
25 x 20 cm   
Un certificat d’authenticité de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt sera remis à 
l’acquéreur  
  
         500 / 600 €

186187

191189184

190
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PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

O.V.V. déclaration 017-2012

192  Elia KAZAN (1909-2003)  
Steinbeck  
Tirage argentique de 2003 par Roy Schatt, porte les tampons violets du pho-
tographe  
35,4 x 27,8 cm  
Un certificat d’authenticité de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt sera remis à 
l’acquéreur  
         400 / 600 €

193  André de DIENES (1913-1985)  
Cow Boy  
Tirage argentique, n°198/200, tampon noir du photographe au dos  
50,5 x 40,5 cm  
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur  
         150 / 200 €

194  Roy SCHATT (1909-2002)  
Marilyn au café, 1955  
Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos  
25 x 20 cm   
Un certificat d’authenticité de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt sera remis à 
l’acquéreur  
         400 / 600 €

195  Georges BARRIS (né en 1928)  
Marilyn dans l’eau  
Tirage argentique, signé en bas à droite, porte le tampon bleu du photo-
graphe et n°40/99 au dos  
35,3 x 28 cm  
         300 / 400 €

196  Roy SCHATT (1909-2002)  
Paul NEWMAN et Chris WHITE, 1964  
Tirage argentique, porte le tampon du photographe et signé au dos  
20 x 25 cm   
Un certificat d’authenticité de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt sera remis à 
l’acquéreur  
         500 / 600 €

197  Roy SCHATT (1909-2002)  
Dizzy GILLESPIE au Newport Jazz Festival 1957  
Tirage argentique, porte le tampon violet du photographe au dos  
20 x 25 cm   
Un certificat d’authenticité de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt sera remis à 
l’acquéreur  
         400 / 600 €

198  Affiche en couleur de l’exposition   
Carton à la Galerie Bernier  
Impression Mourlot, Paris  
62,5 x 44 cm  
         200 / 300 €

199  Affiche en couleur de l’exposition   
Berard à la Galerie Weill  
Impression Jacomet, Paris  
63,5 x 48 cm  
         200 / 300 €

200  Affiche en couleur de l’exposition   
Louis Jouvet à la Bibliothèque Nationale  
Impression Mourlot, Paris  
56,5 x 44,5 cm 
  
         150 / 200 €

201  Affiche en couleur de l’exposition   
la Nature morte à travers les ages à l’orangerie des tuileries  
Impression Mourlot, Paris  
73 x 51 cm  
         150 / 200 €

202  Affiche en couleur de l’exposition   
André Minaud à la Galerie Sagot  
Impression Mourlot, Paris  
64 x 47 cm  
         100 / 200 €200

199

198

197
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CATALOGUE 24 avril 2013.indd   46 02/04/2013   11:45:54



NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE  PENDANT LA VENTE

PERSONNE A CONTACTER

ÉMAIL

NUMÉRO DE COMPTE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° Lot Description du lot Limite en €

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 
24 heures avant la vente 

Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur 
www.pestel-debord.com.

DATE

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES

VENTE AUX ENCHERES
Mercredi 24 avril 2013 à 14h

Hôtel Drouot - Salle 13
9, rue Drouot - 75009 Paris

ICÔNES & 
TABLEAUX

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

SIGNATURE

Les ordres d’achat écrits ou les enchères pat 
téléphone sont une facilité pour les clients. 

Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable 
en cas d’erreur ou d’omission.

PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris

T. +33 (0)1 76 21 55 00 
F. +33 (0)1 76 21 55 01 

 contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

O.V.V. déclaration 017-2012
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
L’exécution de la vente. En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les 
commissions et taxes suivantes :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.) par lots arrondis à l’euros supérieur.

1- LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions.
PESTEL-DEBORD se tient à la disposition des acquéreurs poten-
tiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, 
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par PESTEL-DEBORD de sa perception du lot, mais ne 
seraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par PESTEL-DEBORD sur l’existence 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, 
ne sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à 
celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbale-
ment, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’ab-
sence de tous autres défauts. Les dimensions sont données à titre 
purement indicatif.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la four-
chette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les 
conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-
DEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire. 
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis. 

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 
même temps le bénéfice de l’adjudication après le mot adjugé, le 
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-
DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-
DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-
DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d ) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État français.

4- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-
DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte : 
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 € 
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant 
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de 
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

5 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

6 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

7 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée.

8 - COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris ( France).

PAO - PRISE DE VUE : VPD et Cathy DECHEZELLE
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