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ICÔNES

1 ICÔNE DU SAINT EVANGÉLISTE LUC
Ecole orthodoxe grecque, seconde
moitié du XVIIIe siècle
(usures à la peinture et fente)
22 x 17,3 cm

600 / 800 €

2 ICÔNE PEINTE SUR SES DEUX FACES
Double bordure
A-Trois Saints martyrs dont Saint
Menas
B-Saint Evêque Cyprien
Dans son cadre en bois sculpté de
rinceaux et doré
Ecole orthodoxe grecque du XVIIIe

siècle
(fente au centre du panneau, deux trous,
repeints)
17 x 12,8 cm - cadre : 21 x 17 cm

800 / 900 €

3 ICÔNE D’UN SAINT EVÊQUE
TRÔNANT ET BÉNISSANT
Il bénit de la main droite et tient un
évangéliaire ouvert dans la main
gauche ‘Le Christ a dit je suis…’
Fonds or
Ecole orthodoxe grecque, XVIIIe siècle
(usures et éclats, traces de fixation d’une
auréole en métal)
22 x 17,5 cm

800 / 900 €
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4 ICÔNE, BAPTÊME DU CHRIST OU THÉOPHANIE
Au centre dans le Jourdain le Christ oint par Saint Jean debout sur la rive
gauche. A droite, trois anges rendent gloire au Seigneur. Au sommet, le ciel
s’ouvre pour laisser apparaître le Saint Esprit sous forme d’une colombe. Au
revers du panneau, à l’encre noire, figure une inscription russe concernant le
don de cette icône : ‘Moscou 1900, à mon cher Jurag (?), à mon ami russe
peintre Ilia’, suivie d’une signature.
Russie, XVIIIe-XIXe siècle
(usures à la peinture et repeints)
52,5 x 41,5 cm

1 800 / 2 000 €

5 SAINT JEAN CHRYSOSTOME
Icône peinte sur toile
Debout, il bénit de la main droite et tient les évangiles dans la main gauche.
Sur son vêtement liturgique sont représentés les quatre évangélistes.
Ecole orthodoxe grecque, XVIIIe-XIXe siècle
68 x 39 cm

1 000 / 1 200 €

6 L’ANNONCE FAITE À MARIE
Au sommet, Dieu le Père entouré d’angelots envoie le Saint Esprit sous forme
de Colombe sur Marie. La scène se situe dans un cadre architectural typique-
ment occidental.
Ecole orthodoxe sous influence italienne, XVIIIe siècle
(petits éclats et repeints)
72,5 x 49,5 cm

2 000 / 2 500 €

4

65
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7 BOITE RONDE EN IVOIRE
Le couvercle orné d’une miniature ronde figurant une femme
en déshabillé, un sein dénudé.
XIXe siècle
H. 2,5 cm - D. 6,2 cm

100 / 120 €

8 MINIATURE RONDE SUR IVOIRE
Portrait de femme de qualité en robe verte.
Style Louis XVI, XIXe siècle
(montée sur un couvercle de boite en ivoire)
D. 5 cm

80 / 100 €

9 MINIATURE RONDE SUR IVOIRE
Portrait de jeune fille au col de dentelle vue dans un paysage
Vers 1830
D. 5,7 cm

100 / 120 €

10 MINIATURE RECTANGULAIRE
Sur ivoire figurant une dame de qualité en robe de soie bleue
ornée de perles et cape rouge. Signature illisible à droite.
XIXe siècle
H. 8,5 cm - L. 6,4 cm.

80 / 100 €
11 MINIATURE OVALE

Sur porcelaine figurant une jeune russe en costume et bonnet
traditionnel. Vers 1830
H. 8,4 cm - L. 6,5 cm

120 / 150 €

12 MINIATURE RONDE SUR IVOIRE
Portrait de jeune femme à la robe rouge et cape bleue
Style Empire, fin du XIXe siècle
D. 5,5 cm

80 / 100 €

13 MINIATURE RONDE SUR IVOIRE
Scène galante dans un parc
Cadre à chevalet en métal ciselé et doré à fronton enrubanné,
couronnes de lauriers et sphinges ailées. XIXe siècle
H. totale : 19,2 cm - D. 19,2 cm

150 / 200 €

14 ECOLE FRANÇAISE VERS 1780
Portrait de femme en robe de soie ivoire piquée d’une rose
comme sa chevelure à rouleaux
Miniature ovale sur ivoire.
H. 6,6 cm - L. 5,3 cm

200 / 300 €

15 ECOLE FRANÇAISE, VERS 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ronde sur ivoire. 
Beau cadre en métal et bronze doré à écoinçons feuillagés.
H. totale : 13,6 cm - D. 5,3 cm

250 / 300 €

16 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme à la robe blanche rebrodée de rose
Miniature rectangulaire sur ivoire, présentée dans une reliure
en maroquin rouge dorée aux petits fers, les plats en velours
rouge et écoinçons fleuris polychromes.
Reliures : H. 13 cm - L. 10,5 cm

300 / 350 €

17 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait du Roi Louis XVI vers la gauche en grisaille
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,4 cm

500 / 700 €

18 ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’une jeune femme en Junon et vêtue à l’antique
Miniature ronde sur ivoire.
Dans son cadre rectangulaire à écoinçons monogrammés JD
entrelacés.
D. de la miniature : 10 cm
Dimensions du cadre : H. 20,5 cm - L. 16 cm

400 / 500 €

19 ECOLE FRANÇAISE, VERS 1800
Portrait de femme à la robe brune, coiffée de fines mèches
et d’un peigne de perles
Miniature ronde sur ivoire.
D. 6,1 cm

200 / 250 €

20 PIERRE-LOUIS BOUVIER (1765-1836)
Portrait de jeune femme en robe de soie ivoire et coiffée de
fines mèches 
Miniature ronde sur ivoire signée et datée : 'Bouvier peinxit
1807', montée sur une tabatière en écaille.
D. 6,2 cm

800 / 1 200 €

MINIATURES
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21 FLACON À PARFUM
De forme cylindrique à décor émaillé à fond bleu de volatiles
dans des paysages et fabriques, la monture et le col en argent
doré.
Maître orfèvre J.B., fin du XIXe siècle
L. 8 cm

150 / 200 €

22 TABATIÈRE OCTOGONALE
En porcelaine blanche à décor de trophée et fleurs sur le cou-
vercle et le pourtour. Monture et poussoir en métal argenté.
Ancien travail français
H. 5 cm - L. 9 cm - P. 7 cm

150 / 200 €

23 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait du Maréchal de Turenne
Miniature ovale sur ivoire.
H. 3,5 cm - L. 2,7 cm

150 / 200 €

24 COFFRET DE VOYAGE
En veau gainé appliqué sur le couvercle et au fond d'un mono-
gramme sous une couronne de fleurs. Il découvre une miniature
ovale figurant une jeune fille en robe de soie ivoire tenant des
cerises et coiffée de plumes.
Début de l'époque Louis XV, vers 1730
H. 6 cm - L. 5,3 cm

600 / 800 €

25 JOSEPH-FRANÇOIS LEROY (PARIS, 1768-1829)
Portrait d'une mère et son enfant, en robe verte tenant un
brin de myosotis et coiffée de rubans bleus et dentelles
Miniature ronde sur ivoire.
D. 7,7 cm

600 / 800 €
Bibliographie : 
J.F. LEROY, élève de SUVEE et actif au salon de 1795 à Paris.

22

38

21

16
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26 JULIEN-LÉOPOLD BOILLY (PARIS, 1796-1878)
Portrait d’un écrivain en redingote
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche
Importante miniature signée à droite et datée 1833.
Dans son cadre d’époque à écoinçons, palmettes et cabochons
dans des rinceaux feuillagés.
H. 22,5 cm - L. 19,5 cm

400 / 600 €
Bibliographie : A propos de Julien-Léopold BOILLY, fils et élève de
Louis-Léopold BOILLY, remarquable portraitiste en miniature, on
consultera SCHIDLOF (‘La miniature en Europe’, T.1) et l’ouvrage de
François PUPIL, ‘La miniature’, pour le portrait du fameux dramaturge
lorrain Guilbert de Pixerecourt, reproduit p. 45.

27 ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
“Scène d'auberge animée de personnages fumant la pipe”
D'après Téniers
Miniature rectangulaire en fixé-sous-verre
H. 7,4 cm - L. 10,9 cm

500 / 600 €

28 HIPPOLYTE CHAPON (VERS 1790-APRÈS 1838)
Portrait d'une mère et son enfant
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1818
D. 8 cm

600 / 800 €
Bibliographie : Hippolyte CHAPON, miniaturiste et 'Cent-Suisse' du roi
en 1817.

29 ATTRIBUÉ À JEAN-URBAIN GUERIN (1760-1836)
Portrait d'un compositeur en redingote et habit brun,
tenant une partition
Miniature ovale sur ivoire
H. 9,5 cm - L. 7,7 cm

1 000 / 1 500 €

30 OTHON (ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE)
Portrait d’homme à la redingote bleue et gilet jaune
Miniature ovale sur ivoire.
Signée à gauche et datée 1823
H. 7,2 cm - L. 5 cm

250 / 300 €

26

29

30
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31 JEAN-URBAIN GUERIN (1760-1836)
Portrait de Mademoiselle MARS en robe de velours noir et cape verte brodée de
fourrure ; importante coiffure remontée en mèches
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche
Dans son cadre d'époque
H. 16,5 cm - L. 12,5 cm

6 000 / 8 000 €
Historique : Probablement l'un des chefs d'œuvre de Guérin, peintre-miniaturiste de
l'Empereur, et figurant la fameuse comédienne dramatique Mademoiselle Mars.
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32 ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de femme en robe bleue coiffée d’un chapeau de
paille d’Italie enrubanné
Miniature ovale sur ivoire.
H. 6 cm - L. 4 cm

150 / 180 €

33 RARE TABATIÈRE OVALE
En bois silicifié veiné beige, montée à cage en ors de couleurs, 
le poussoir ciselé de fleurs, le couvercle orné d'une miniature :
'l'audience' ou ‘réception’ à la Cour dans un salon à la française
animé de nombreux dignitaires et courtisans.
Par Van Blarenberghe, vers 1770
H. 3,5 cm - L. 8 cm - P. 6 cm

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Louis-Nicolas Van BLARENBERGHE (1718-1794), miniatu-
riste et ‘metteur en scène’ de la vie de la Cour de France de la seconde
moitié du XVIIIe siècle, dont le frère était peintre des ‘Batailles du Roi’.

34 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait d'une jeune femme à la robe de soie ivoire coiffée
d'une 'capote' de paille bordée de fleurs
Miniature rectangulaire sur ivoire
H. 7 cm - L. 5,7 cm

600 / 800 €

35 ÉCOLE DE LOUIS-MARIE SICARDI (1743-1825)
Portrait d'homme de qualité en habit de soie bleue 
et perruque à marteau
Miniature ovale sur ivoire
H. 4 cm - L. 3,2 cm

500 / 700 €

36 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d'un homme de qualité en habit bleu et gilet rouge
Miniature ovale sur ivoire.
H. 4,7 cm - L. 3,8 cm

500 / 700 €

33
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37 ÉCOLE DE PIERRE-ADOLPHE HALL (1739-1793)
Portrait d'une dame de qualité en robe rouge décolletée,
coiffée à « la conseilleur », les cheveux piqués de roses et
d'un ruban bleu
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780
H. 6,2 cm - L. 4,7 cm

800 / 1 200 €

38 TABATIÈRE
En pomponne de forme ovale à décor ciselé d'attributs de
l'amour et des arts dans des médaillons ovales.
Poinçons de prestige
Epoque Louis XVI
H. 3,5 cm - L. 4,2 cm - l. 8,6 cm

800 / 1 200 €

39 BOITE RONDE
En poudre de corne laquée bleue, portant l'inscription :
'Charlotte-Marguerite-Elizabeth de Bourbon-Charolais' et
ornée sur le couvercle d'une miniature ronde sur ivoire la repré-
sentant portant un panier de fleurs.
Epoque Louis XVI
H. 2 cm - D. 7,3 cm

2 000 / 2 200 €
Historique :
C. M. ELizabeth de Bourbon-Charolais, fille de Charles de Bourbon-
Condé et petite fille de Louis XIV.

40 ATTRIBUÉ À P. IGNAZIO-VITTORIANO CAMPANA (1744-1786)
Portrait de jeune femme en robe de soie ivoire coiffée à 'la
conseilleur' et ruban de soie bleue
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,5 cm - L. 4,5 cm

1 500 / 2 000 €

41 TABATIÈRE DE FORME RONDE
En écaille montée en ors à décor de bandeaux parallèles ciselés,
le couvercle orné d'une miniature ovale sur ivoire : portrait d'un
jeune garçonnet en habit de soie ceinturé de bleu.
Epoque Louis XVI
H. 3,3 cm - D. 6,3 cm

1 000 / 1 500 €

42 FRANÇOIS MEURET (1800-1887)
Portrait du Général d'Olonne en uniforme d’officier
du 4e régiment de hussards
Miniature ovale sur ivoire signée à droite
H. 10 cm - L. 8 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie : François MEURET, miniaturiste attitré du roi Louis-Philippe
et de la famille d'Orléans.

43 PIERRE PASQUIER (1731-1806) 
Portrait du marquis de Marigny dans son cabinet en habit
de soie parme rebrodé de fleurs
Miniature émaillée de forme ovale
H. 11,5 cm - L. 9,5 cm

2 000 / 2 500 €
Historique : Pierre PASQUIER, fameux peintre sur émail du roi Louis XV,
demeurant aux galeries du Louvre.

44 ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait de jeune fille dans un jardin, vêtue d’une robe
blanche et châle brun, et coiffée « à la turque »
Miniature ovale sur ivoire
H. 8,8 cm - L. 7 cm

300 / 400 €
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45 JEAN-BAPTISTE GROS DIT BARON GROS (1793-1870)
Daguerréotype connu sous le nom de "Salon du Baron Gros", vers 1854.
Pleine plaque 19,3 x 14,8 cm

350 000 / 500 000 €
Provenance : Collection Michel Braive, puis Collection Marie-Thérèse et André Jammes

Certificat d'exportation en date du 1er octobre 2008

Cette photographie au daguerréotype a été choisie par le Musée Metropolitan de New York, pour illustrer l'affiche annonçant la grande exposition de 2004
consacrée au daguerréotype français.

Voyageur et diplomate, le Baron Gros (1793-1870) a créé dans chacun des postes où il a résidé des œuvres photographiques de premier plan.
Ses vues de volcans de la Cordillère des Andes sont parmi les premières photographies du Pérou, de l’Equateur. 
A Bogota, entre 1840 et 1842, en enseignant la nouvelle invention, il a formé la première génération de photographes colombiens.
A Mexico, ses paysages ont été étudiés par Manuel Romero de Terreros.
En 1850, nommé à Athènes, il réalise des vues de l’Acropole, considérées comme les chefs d’œuvre de la photographie grecque (collection du Musée d’Orsay).
Nommé à Londres en 1852, il parachève le perfectionnement du daguerréotype et crée de remarquables vues de l’Exposition Universelle de Londres et de
Paris (Collection de la Bibliothèque Nationale de France). 

L’aboutissement de son œuvre s’incarne dans cette composition presque métaphysique où les différentes parties du globe qu’il vient de parcourir sont réunies
sur un chevalet qu’une lumière à la fois forte et diffuse éclaire sous le seul angle pouvant permettre de réaliser cette prouesse technique : photographier
simultanément neuf miroirs sans aucun reflet. 

Quelques années plus tard, le Baron Gros dirigera pour la partie française, l’expédition de Chine aboutissant au sac du Palais d’été.
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46 JEAN-BAPTISTE GROS DIT BARON GROS
(1793-1870)
Calotype. Musique sur la Grand place à
Athènes, vers 1850
Longue annotation au verso "épreuve
rapportée de Grèce par le Baron Gros
alors ambassadeur. Le Baron Gros est un
des premiers photographes auteur d'ou-
vrages sur la photographie".
Ancien tampon de la collection
Marguerite Milhau
18,8 x 25,2 cm

300 / 400 €

47 JEAN-BAPTISTE GROS DIT BARON GROS
(1793-1870)
Paysage oriental, vers 1825
Lavis d'encre brune
Signé et dédicacé en bas à droite : 
"Gros, à l'ami Dupont", père du peintre
Alphonse Dupont
Légendé Gros, peintre de paysage ; une
seconde main a ajouté au crayon "et
ambassadeur"
Au verso, trois dessins au crayon
17,7 x 24 cm

300 / 400 €

46

47
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49 ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE ADRIAEN VAN OSTADE
Scène de taverne
Huile sur panneau parqueté
22,5 x 27,5 cm.

1 500 / 2 000 €

48 CLAUDE VIGNON (TOURS 1593-PARIS 1670)
Figure d’homme barbu
Huile sur toile, anciennement ovale
(usures)
61 x 48 cm

2 000 / 3 000 €

48
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50 ATTRIBUÉ À MICHEL DUCATEL (1644-1686)
Portrait d’homme, âgé de 32 ans
Huile sur cuivre, de forme ronde
Porte une inscription : a. s. 32 (sur le côté droit)
D. 6 cm

1 000 / 1 500 €

51 JAN THEUNISZ BLANKERHOFF (1628-1679)
Navires au large des côtes
Panneau de chêne, deux planches non parquetées. Traces de mono-
gramme sur le bateau de pêcheur à gauche. 
57,5 x 77 cm

4 000 / 6 000 €

51

50
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52 CORNELIS JANSSENS VAN CEULEN
(LONDRES 1593 - UTRECHT 1661)
Portrait de Ijsbrand van Diemerbroeck (1609-1674), professeur de médecine
à Utrecht (1649-1674)
Huile sur toile
Signée et datée au centre à gauche Cornelis Janson / van Ceulen / fecit /
1657
114 x 91 cm

20 000 / 30 000 €

Cornelis Janssens van Ceulen travailla en Angleterre jusqu’en 1643. Se considérant
vraisemblablement comme un peu trop dans l’ombre de van Dyck et en raison de la
guerre civile, il gagna les Pays-Bas où il ne tarda pas à connaître une grande renom-
mée comme portraitiste apportant un soin particulier au rendu des visages. Admis à
la Guilde de Middelbourg, il travailla à Amsterdam et La Haye. 

Ijsbrand van Diemerbroeck (1609-1674), fut professeur de médecine à Utrecht entre
1649 et 1674. On lui doit de nombreux traités, particulièrement “Anatome corporis
humani”, paru en 1672.

Une autre version en buste de ce portrait est conservée à l’Université d’Utrecht depuis
1698 (voir J. Teeuwisse, Utrechtse universiteitsportretten, Zutphen, 1991, n°20, p. 44).
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53 FRANCESCO SASSO (PIEVE DI PECO 1720 - MADRID 1776)
Le mangeur d’asperges
Huile sur toile
180 x 125 cm
Porte la marque de la collection de l’Infant don Luis en bas à droite : DA4, en haut un numéro : 10 et en haut
à droite : Deux M entrelacés et un numéro 2.

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Ancienne collection de l’Infant don Luis Antonio Jaime de Borbon y Farnesio jusqu’en 1785 ; Ancienne collection de sa
veuve, Marie Teresa Vallabriga y Rozas jusqu’en 1820
Ancienne collection de sa fille la duchesse de San Fernando jusqu’en 1847
Ancienne collection de la nièce de la duchesse, Carlota Luisa Godoy de Bordon
Ancienne collection du comte de Maubou
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot vers 1960 (acquis par un particulier)

Bibliographie :
Mentionné dans l’inventaire après décès de don Luis en 1797
Mentionné dans l’inventaire après décès de la duchesse de San Fernando en 1847
Mentionné dans l’inventaire du palais de Boadilla del Monte en 1847
S. Dominguez-Fuentes, El palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro ; su distribucion, decoration y mobilario, Resista
de Arenas de San Pedro y del Valle del Tietar, Avila, mars 2002
O. Meslay et S. Domininguez-Fuentes, « L’homme au tricorne de Francesco Sasso, une acquisition du département des
peintres au musée du Louvre », Revue du Louvre, 2007, n° 5, reproduit p74
S. Dominguez-Fuentes, El Palacio de la Mosquera del Infante don Luis en Arenas de San Pedro, 2009, reproduit p27.

Notre tableau est une commande, entre 1766 et 1776, de l’infant don Luis Antonio Jaime de Borbon y Farnesio (1727-
1783) frère du roi Charles III, au peintre Francesco Sasso. Cet artiste d’origine italienne connut une brillante carrière en
Espagne. En 1753, il travailla à l’académie de San Fernando de Madrid puis au service de la reine mère, Isabelle Farnèse
qui lui commanda des décors de médaillons au palais de la Granja (Ségovie). Très apprécié de la reine, il devint en 1756
le professeur de dessin de don Luis et décora le Panthéon de Philippe V à la Granja. Il s’inséra dans le milieu des artistes
en épousant une des filles d’un peintre de la cour Domingo Maria Sani (1690-1773). Dix ans plus tard, il fut nommé
peintre de la cour. Il y restera jusqu’à sa mort en 1776.

Francesco Sasso peignit des scènes de genre, comme Le Charlatan conservée au musée du Prado. Il eut aussi un goût pro-
noncé pour les figures picaresques et les caractéristiques populaires, expliquant ainsi ses peintures de nains mendiants
comme La réunion de mendiants (conservé au musée du Prado) ou encore Le nain loqueteux, vendu à Monaco (Christie’s,
7 décembre 1987, n°50, reproduit en couleurs). Il s’essaya aussi à d’autres genres de peintures, comme en témoigne le
portrait équestre de Don Luis, œuvre aujourd’hui disparue. Ces thématiques et registres sont très proches de ceux du
peintre Giacomo Ceruti (Milan 1698-Milan 1767). Le mangeur d’asperges est un tableau plus grinçant et caricatural que
les autres, il était exposé dans le cabinet de curiosités de l’Infant (le mangeur d’asperges est affligé de polydactylie, doigts
surnuméraires visibles dans les mains). Le musée du Louvre a fait l’acquisition en 2007 d’un tableau de Sasso, L’homme
au tricorne, provenant également de la collection de l’Infant.

A la mort de l’Infant don Luis, notre tableau fut estimé 2 600 réaux de billon. Il orna d’abord le palais de la Mosquera à
Arenas de San Pedro. Adjugé à sa veuve, le tableau fut envoyé à Saragosse en 1795 et placé dans le vestibule d’entrée de
sa maison, où il se trouvait encore en 1818. En 1820, il fut transféré au palais de Boadilla del Monte, près de Madrid, avec
l’ensemble de ses collections, puis il fut adjugé à sa fille cadette la duchesse de San Fernando. Cette dernière le légua à
sa nièce, Carlota Luisa Godoy de Bordon. L’œuvre fut alors estimé 400 réaux de billon. Le comte de Maubou, descendant
de Carlota en hérita en 1914 et le vendit à un particulier en 1960.

S. Dominguez-Fuentes que nous remercions pour son aide, a présenté une thèse sur les collections de l’Infant Don Luis
Antonio Jaime de Bordon y Farnesio.

20



21



22
55

54

54 ÉCOLE FLAMANDE VERS 1640
Le Parnasse
Huile sur toile
(usures)
118 x 134,5 cm

3 000 / 4 000 €

55 ECOLE EMILIENNE, VERS 1650
Lucrèce
Huile sur cuivre
21,5 x 16 cm

4 000 / 6 000 €
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56 ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIÈCLE,
SUIVEUR DE JOSEPH VERNET
Naufrage près d’une église
Huile sur toile
118,5 x 127 cm

6 000 / 8 000 €
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57 ATTRIBUÉ À JEAN JACQUES DURAMEAU
(1733-1796)
Saint en prière
Huile sur toile, un fragment
46 x 36,5 cm

600 / 800 €
Cette peinture a été offerte par le pape Pie VII (1742-1823)
à Louis Comte de Lebzeltern (1774-1854), diplomate autri-
chien, envoyé par Metternich auprès du pape lors des négo-
ciations du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise.

Il a dû recevoir ce cadeau quand il était plénipotentiaire au
traité de Vérone en 1822, représentant l’Autriche.

Sa fille épousa Jean des Cars.

Le cadre en bois sculpté est un travail italien, vers 1820,
portant les armes de Pie VII.
(Manque une frise de godrons sur le côté droit)

58 ECOLE HOLLANDAISE DU XIXE SIÈCLE, 
DANS LE GOÛT DE AERT VAN DER NEER
Vue nocturne d’un port
Huile sur toile
37,5 x 57 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

57

59

59 ECOLE ITALIENNE DU XVIIE SIÈCLE
Paysage d’Italie animé
Huile sur panneau en rondo
Cadre en bois stuqué à décor de feuillages
D. 21,5 cm

1 000 / 1 200 €
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60 ÉCOLE FRANCAISE VERS 1810, SUIVEUR DU BARON GROS
Le cheval de Murat
Huile sur toile
130,5 x 97,5 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance :
Vente P. Miquel, Paris, Hôtel Drouot, 30 mars-3 avril 2004, n° 52, reproduit
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire. 

Exposition :
Napoléon, Matsuzakaya, Japon, 1977, n° 211.
Reprise de la tête du cheval blanc de Murat dans la Bataille d’Aboukir conser-
vée au Château de Versailles.
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62 TEOFILO AUGIMERI
(PALMI 1864-NAPLES 1900)
Scène de martyre au cirque 
Ivoire
14 x 25,5 cm
Signé en bas à gauche T. Augimeri

1 500 / 2 000 €

61 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE
Le Christ apparaissant à ses disciples
Papier marouflé sur carton, avec mise au carreau
(accidents)
48,5 x 63 cm

600 / 800 €
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63 ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE,
ENTOURAGE DE ALEXANDRE EVARISTE FRAGONARD
L’arrivée d’Henri IV à Paris
Huile sur toile
78,5 x 99,5 cm

6 000 / 8 000 €
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64 JEAN-IGNACE-ISIDORE GRANVILLE (1803-1847)
Grenouille habillée fumant le cigare
Encre noire et crayons de couleur sur papier
Signée en bas à gauche
13,7 x 9,6 cm

600 / 800 €

64
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65 ALFRED DE DREUX (1810-1860)
Cabriolet devant le portail. Attelage et groom devant un portail
Huile sur toile
68 x 92 cm
Signée et datée en bas à gauche Alfred De Dreux / 1838

40 000 / 60 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Nice, Hôtel du Savoy, 27 juin 1942, n° 270 ;
Collection Dorville ;
Collection privée.

Bibliographie :
M.C. Renauld, Alfred De Dreux, Arles, 2008, n° 122, reproduit p. 32 du catalogue raisonné.
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67 LÉON-FRANÇOIS BÉNOUVILLE (1821-1859)
Allégorie de la chasse et de la pêche
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
Datée 1856
(rentoilée)
H. 107 – L. 79 cm

3 800 / 5 000 €

67

66

66 MADELEINE DELAPORTE
(ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE)
Portrait d'une jeune fille, vue de trois-quarts, en
costume et coiffe traditionnelle
Miniature rectangulaire sur ivoire signée à gauche.
H. 15 cm - L. 10 cm

500 / 700 €
Madeleine DELAPORTE, remarquable miniaturiste active à la
fin du XIXe siècle. A figuré au 'Salon des artistes français' sous
le N° D 1498.
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A l’occasion du centième anniversaire de l’obtention par Pierre BODARD de son premier Grand Prix de Rome, en 1909, « Cérès rendant la vie à un
enfant », nous présentons ici un important ensemble d’études préparatoires à ce tableau, complété par des tableaux et dessins représentatifs de
l’œuvre et de l’évolution de l’artiste. Attiré par la peinture dès l’enfance, Pierre BODARD entre à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux à l’âge de quinze
ans et se forme parallèlement au métier d’ébéniste. En 1904, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Gabriel Perrier. Il se voit
décerner en 1909 le Premier Grand Prix de Rome. A la Villa Médicis, il reçoit l’enseignement de Carolus Duran, puis d’Albert Besnard. Les thèmes
de ses tableaux sont surtout bibliques et antiques. Il voyage ensuite en Tunisie, Espagne, Sicile, Grèce et Turquie, enrichissant son répertoire 
pictural. Au salon de 1914, il remporte un franc succès auprès du public et de la critique avec une composition classique « Offrande à Dieu ». 
Le 22 février 1915, Pierre BODARD part servir à la Martinique. Il y passera cinq années. La découverte de l’île et de sa végétation luxuriante bou-
leverse son art ; peu à peu, il abandonne l’académisme et rehausse sa palette de couleurs vives. En 1919, il épouse à Fort de France la fille ainée
d’une vieille famille antillaise. Son travail antillais lui vaudra d’être nommé peintre de la marine. De retour à Paris, il devient professeur à l’Ecole des
Arts Appliqués et présente régulièrement, des œuvres au Salon, dont en 1932 « Les Arums ». Pierre Bodard meurt le 18 juin 1937.

68 PIERRE BODARD (1881-1937)
Femme à la cigarette, Rome, 1911-1912
Huile sur toile, cachet en bas à gauche
100 x 80 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°222 1 500 / 2 000 €

68

PIERRE BODARD
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69 PIERRE BODARD (1881-1937)
Halte après le marché
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite de ses initiales et tampon en bas à
gauche
25,5 x 22,5 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°514

150 / 200 €

70 PIERRE BODARD (1881-1937)
Ensemble de quatre petites études d’Antillaises
Huile sur carton
Portant chacune le cachet de l’artiste
10 x 10 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°524, 640, 641 et 642

200 / 300 €

71 PIERRE BODARD (1881-1937)
Ensemble de deux études d’Antillaises
Plume et crayon noir sur papier
Signée en bas à gauche
(Petit accident en bas à gauche pour l’une)
27 x 21 cm et 24 x 18 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°675 et N°707

150 / 200 €

72 PIERRE BODARD (1881-1937)
Martiniquaise au linge et Martiniquaise au champ
Huile sur carton
25 x 16,5 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°534 et N°632

200 / 300 €

73 PIERRE BODARD (1881-1937)
Antillaise assise vue de dos, août 1919
Huile et plume sur feuille cartonnée
Cachet en bas à droite
18 x 24 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°718

150 / 200 €

74 PIERRE BODARD (1881-1937)
Etudes d’Antillaises au bain et Étude d’une Antillaise assise
Huile sur carton
Cachet en bas à droite
(accidents)
15 x 15 cm et 15 x 20 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°643 et N°533

200 / 250 €

69

MARTINIQUE
Pendant les cinq années passées à la Martinique, Pierre Bodard réalise de nombreux croquis et études de personnages, qu’il réutilisera ensuite dans
des compositions plus élaborées. Il participe à toutes les manifestations et expositions en rapport avec la vie des colonies, notamment l’exposition
coloniale de 1931 où il présente plusieurs panneaux et toiles dans le pavillon de la Martinique. 
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75 PIERRE BODARD (1881-1937)
Femme aux bas bleus, Rome, 1912
Crayon noir, aquarelle et gouache sur papier
Signé, situé et daté en bas à gauche
43,5 x 32,5 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°3

400 / 600 €

76 PIERRE BODARD (1881-1937)
Les deux amies
Sanguine sur papier
Signée à droite
60 x 45 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°565 et N°566
Il s’agit d’une étude pour les Arums, toile exposée sous le n°284
au salon de 1932.

150 / 200 €

77 PIERRE BODARD (1881-1937)
Portrait de la mère de l’artiste dite ‘Mariette’, née Greciet
Fusain sur papier
Signature en bas à gauche en partie effacée et tampon de l’artiste
40 x 30 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°617

80 / 100 €

78 PIERRE BODARD (1881-1937)
Le retour de Marcus Sextus
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
46 x 55 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°716

300 / 400 €
Notre dessin est une reprise du Retour de Marcus Sextus de Pierre -
Narcisse Guérin conservé au Louvre (voir Catalogue sommaire illustré
des peintres au musée du Louvre et d'Orsay, tome III, Paris, 1986, n°
inv. 5180, p. 294, reproduit).

78BISPIERRE BODARD (1881-1937)
Les dockers, scène de port à Bordeaux
Crayon noir, fusain et rehauts de gouache blanche sur papier
Signé en bas à droite
45 x 30 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°569

100 / 150 €

79 PIERRE BODARD (1881-1937)
- Antillaise au madras
Crayon noir sur papier
Signé en bas à gauche
40 x 30 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°658
- Têtes d’adolescents
Crayon noir et fusain sur papier
Signé en bas à droite
45 x 38 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°654

100 / 150 €

79
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80 PIERRE BODARD (1881-1937)
Cérès rendant la vie à un enfant
Esquisse de faune au verso
Etude pour Cérès rendant la vie à un enfant, Prix de Rome,
1909
Huile sur feuille cartonnée contrecollée sur bois 
Cachet en bas à droite
40 x 32 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°137

1 000 / 1 500 €

81 PIERRE BODARD (1881-1937)
-Cérès et l’enfant
Mine de plomb et fusain sur papier calque. Cachet des initiales de
l’artiste en bas à droite et tampon de la signature en bas à gauche
-Femme assise
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier, mis au carreau
Cachet des initiales de l’artiste en bas à gauche, tampon en bas
à droite et tampon ‘Institut de France-Académie des Beaux
arts’ au verso. (accidents) 30 x 40 cm et 47,5 x 37,5 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°754 et N°601

200 / 300 €

CÉRÈS RENDANT LA VIE À UN ENFANT
Les œuvres présentées ci-après sont des dessins préparatoires et esquisses pour le Grand Prix de Rome de 1909. Le sujet donné aux candi-
dats était le suivant :
« Cérès s’approche de la couche du jeune malade : elle applique sa bouche divine sur la bouche de l’enfant. Aussitôt la pâleur disparaît, les forces
renaissent, les parents voient que l’enfant que Cérès a pris dans ses bras est sauvé ». Cérès est représentée sous les traits d’une vieille femme. 
Le journal Le Figaro du 14 juillet 1909 saluait « la simplicité de la composition, la recherche de vérité… et la fermeté du dessin » 

80
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82 PIERRE BODARD (1881-1937)
-Portrait de Cérès
Fusain sur papier calque ocre, crayon noir et encre violette. Cachet des initiales de l’artiste en bas à gauche et tampon de signature en bas
à droite. 30 x 40 cm
-Portrait de Cérès et l’enfant
Cachet des initiales de l’artiste en bas à gauche et tampon de signature en bas à droite. 30 x 40 cm
-Portrait de la tête de l’enfant et esquisse de la mère à gauche.
Fusain, craie blanche et encre violette. Cachet des initiales de l’artiste en bas à droite et tampon de la signature en bas à gauche ainsi que
le tampon de l’Institut de France Académie des Beaux Arts en haut à gauche. 24 x 30 cm
-Tête de Cérès
Mine de plomb et encre violette. Cachet des initiales de l’artiste en bas à droite et tampon de la signature en bas à gauche. 24 x 30 cm
-L’enfant
Mine de plomb et craie blanche sur papier calque. Cachet des initiales de l’artiste et tampon de la signature en bas à gauche. (pliure) 30 x 24 cm
-L’enfant
Fusain et rehauts de craie blanche sur papier calque. Cachet des initiales en bas à droite et tampon de la signature en bas à gauche. 40 x 30 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°749, N°753, N°762, N°759, N°755 et N°750

Ensemble de six dessins 300 / 400 €

81 82
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83 PIERRE BODARD (1881-1937)
-Portrait de Cérès
Fusain sur papier calque ocre. Cachet des initiales de l’artiste en
bas à gauche et tampon en bas à droite. 40 x 30 cm.
-Cérès se penchant sur l’enfant, mis au carreau
Mine de plomb et fusain sur papier. Cachet des initiales de 
l’artiste et tampon de la signature en bas à gauche. 47 x 36 cm.
-Portrait de femme. Fusain sur papier calque. Cachet des ini-
tiales de l’artiste en bas à droite et tampon de signature en bas
à gauche. 30 x 24 cm.
-Tête de la mère de l’enfant (à gauche de Cérès)
Mine de plomb sur papier calque. Cachet des initiales de l’artis-
te en bas à droite et tampon de la signature en bas à gauche.
18 x 24 cm.
-Portrait de Cérès
Encre bleue sur papier calque ocre, Epaisse trace d’encre de
chine sur la gauche. Cachet des initiales de l’artiste en bas à
gauche, le tampon en bas à droite ainsi que le tampon de
l’Institut de France Académie des Beaux Arts en haut à droite.
30 x 40 cm.
-Portrait de Cérès et l’enfant
Crayon noir sur papier calque. Cachet des initiales de l’artiste et
tampon de signature en bas à gauche. 24 x 30 cm.
-Portrait de Cérès et l’enfant. Encre violette sur papier calque.
Cachet des initiales de l’artiste en bas à droite et tampon de la
signature en bas à gauche. 24 x 30 cm.
-Tête de l’enfant
Encre violette sur papier calque. Cachet des initiales de l’artis-
te en bas à droite et tampon de la signature en bas à gauche.
(traces d’encre sur la partie gauche). 24 x 30 cm.
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°600, N°751,
N°758, N°752, N°761, N°759, N°760embe et N°756
Ensemble de huit dessins.

300 / 400 €

84 ENSEMBLE DE DOCUMENTS D’ARCHIVES
PROVENANT DE L’ATELIER DE PIERRE BODARD
EN RAPPORT AVEC LES PRIX DE ROME
-Jean VERBER
Caricature ‘Association des anciens élèves peintres des ateliers
de l’Ecole nationale des Beaux-Arts. Crayon noir sur menu du
déjeuner champêtre du 9 juin 1909 chez Pincemail à Clamart.
Signé en bas à gauche. 20 x 28,7 cm.
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°763
Jean VERBER Caricature représentant ‘le patron grimé en diable
tiré par la queue par ses élèves’, crayon noir.
-Lot de trois tirages du Banquet des Prix de Rome 1909, le 26
novembre 1909 à l’hôtel Continental à Paris. Lithographie
signée dans la planche en bas à gauche. En médaillons, les 4
Prix de Rome 1909 : Boutterin pour l’architecture, Bodard pour
la peinture, Benneteau pour la sculpture et Mazellier pour la
musique. Au verso : Chérubin, au crayon noir et sanguine. 30 x
24 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°764
-Projet de menu et un menu signé par des artistes dont
Willette, Valentine Gross (Hugo).
- Plaque de gravure en cuivre ainsi que la gravure. Portrait de
Mademoiselle Tatiana Buesh (chanteuse lyrique), Rome 1912.
18 x 14 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°766
-Lithographie de Raoul Serres représentant le Mercure de la
Villa Medicis, dédicacée à Pierre Bodard. 30,5 x 36 cm.
-Un ensemble de quatre documents photographiques repré-
sentant : une d’un tableau du prix de Rome, 1910 de Jean
Dupas, un tableau du prix de Rome de 1906 de G. Leroux, un
tableau de Louis Plantey et du prix de Rome 1906 de F.
Roganau. Tous sont dédicacés à Pierre Bodard.
-Deux cartes postales représentant les logistes peintres, sculp-
teurs et architectes durant le concours de Rome en juillet 1909.
- Deux bas reliefs en plâtre par Pierre Dautel, l’un représentant
Carolus Duran D. 20, 5 cm

100 / 150 €

85

85 PIERRE BODARD (1881-1937)
Le grand chêne de Biaudos et la Tuilerie
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche, titrée et située au dos
Un exemplaire similaire est conservé à la Mairie de Saint Barthelemy au Pays
Basque
47 x 40 cm
Réf. Au répertoire de la famille de l’artiste : N°108

600 / 800 €
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86 GUSTAVE HENRI COLIN (1828-1910)
Paysage normand
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
26 x 34,5 cm

800 / 1 000 €

86

87

87 ETIENNE ADOLPHE MOREAU-NELATON
(1859-1927)
Vue de Paris des toits de Notre Dame
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(rentoilée)
63 x 80 cm

2 500 / 3 500 €



88 LOUIS AUGUSTE MATHIEU LEGRAND (1863-1951)
Les deux amies
Huile sur panneau
Cachet de vente en bas à droite
43 x 46 cm

3 000 / 4 000 €

89 ADOLPHE BACHMANN (VERS 1880- 1956)
Vue de Constantinople
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche Ad. Bachmann
23,5 x 34,5 cm

4 000 / 6 000 €

88

38
89



90

39

90 LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953)
Paysage de Marrakech
Pastel sur papier
Ebauche de personnage drapé au verso, fusain et pastel
Accidents (déchirures et pliures)
45 x 61 cm

4 000 / 5 000 €
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92 GEORGES DE POGEDAIEFF
(1897-1971)
Portrait de Tatiana de Pogedaieff, épouse du peintre
Pastel et gouache sur papier
Signé en bas à gauche 
55,5 x 46,5 cm

2 000 / 3 000 €

91 ALEXANDRE BENOIS (1870-1960)
Maquette de décor pour « La Belle au bois dormant »,
ballet de M. Petipa, musique P. I. Tchaïkovsky, 1933. 
Dessin rehaussé d'aquarelle
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite. 
(très légères déchirures)
16,5 x 20,5 cm

2 000 / 3 000 €

91
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93

94

93 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971) 
Vue de Ménerbes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 
50 x 61 cm

1 500 / 2 000 €

94 GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971) 
Les Gaillardes à Ménerbes
Huile sur carton
Signée en bas à gauche et datée ‘60’
Etiquette d'exposition au verso « Salon de
l'enclave, Exposition Bernard Buffet, Varéas,
1961 »
41,5 x 33 cm

3 000 / 4 000 €



42

95 ETIENNE HAJDU (1907-1996)
Sans titre, 1966
Bronze à patine verte
Signé et daté sur la terrasse
56,5 x 42 cm

10 000 / 12 000 €

96 PAUL AIZPIRI (NÉ EN 1919)
Les musiciens
Aquarelle et encre sur papier
Signée en bas à droite, dédicacée au dos du cadre
225 x 250 mm

1 000 / 1 500 €
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97 ARMAN (1928-2005)
Sans titre, 1969
Inclusion de lunettes dans du polyester
Signée et datée en bas à droite
97,5 x 42,5 cm

70 000 / 90 000 €
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98 ROBERT MAPPLETHORPE
(1946-1989)
Autoportrait maquillé, 1980
Epreuve argentique d'époque, mon-
tée sur carton, tamponnée au dos
et signée par l’artiste
505 x 405 mm

15 000 / 20 000 €

98

99

99 ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989)
Portrait de studio de l'actrice américaine Merle Oberon
Épreuve argentique d'après-guerre rehaussée à l’aquarelle et à la
gouache, signée au dos et datée 1971 par l’artiste.
253 x 206 mm

1 500 / 1 800 €
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100

100 ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989)
Couverture originale de “Les vêtements de mer” représentant le portrait
de son auteur, Catherine Breillat, édition François Winill, 1971
Technique mixte, épreuve argentique, découpe circulaire, ajout de pein-
ture au pochoir et à l'aérosol, trace d'ancienne déchirure.
Carton de montage New-yorkais (Charles T. Bainbridge Board, Brooklyn,
New-York)
300 x 474 mm

1 000 / 1 500 €
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101 PIERRE BETTENCOURT (1917-2006)
La Mère Terre, 1968
Série 'Bronzes'
Technique mixte
Signée, titrée, située et datée au dos
Monogrammée et datée en bas à droite et sur la tranche
184,5 x 196 cm

5 000 / 7 000 €
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ARTS PRIMITIFS
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102 EXPÉDITION JEAN D’ESME, 1931
Photographies d’Afrique équatoriale par René Moreau
150 épreuves gélatino-argentiques d’époque sur papier chamois.
17,5 x 23 cm

3 000 / 4 000 €
Paysages d’Afrique équatoriale et des lieux traversés par l’expédition :
CAMEROUN, CONGO, GABON, OUBANGUI-CHARI, TCHAD, …

Types ethniques remarquables et scènes de la vie tribale : portraits
d’hommes et de femmes scarifiés, femmes à plateau, féticheuse, chas-
seurs, mise en valeur de coiffures et de parures, danses rituelles, ani-
maux…

Le vicomte d’ESMENARD, dit JEAN d’ESME (1894-1966), membre de
l’Académie des sciences coloniales fut aussi écrivain et journaliste 
spécialiste du roman colonial. Il voyagea dans le monde entier et tout
particulièrement en Afrique, siège de nombreuses de ses œuvres.

Bibliographie : Afrique Equatoriale. Images Du Cameroun et de l’Afrique
Equatorial Française (Oubangui-Chari, Tchad, Congo, Gabon) commentées
par Jean d’Esme. Photos René Moreau (expédition Jean d’Esme). Bois de
Bernard Grosser. (Paris, Editions Duchartre, 1931), Esme(d’) Jean.

Editeur : Paris, Editions Duchartre, 1931.

Provenance : Jean Hublin, exploitant forestier au Gabon entre 1918 et
1947. 



103 MASQUE BLANC DIT OKUY
Peuple Punu, Gabon
Fin du XIXe-Début du XXe siècle
Bois à polychromie d’origine
H. 26,5 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Récolté par Jean Hublin, exploitant
forestier au Gabon entre 1918 et 1947. 

Ce célèbre type de masque est commémoratif
de la mémoire d’une jeune fille défunte. Notre
exemplaire montre une belle coiffe à double
chignon et tresses latérales. Les scarifications
en losanges et carrés qui ornent sont front et
ses tempes sont représentatives du grand style
classique Punu. Sa bouche est figurée en une
expression hautaine.

49



50

104 STATUETTE BEMBE DE TYPE MUKUYA
République Démocratique du Congo 
Bois et faïence
(pied droit cassé-collé)
H. 17 cm 2 500 / 3 000 €
Ce beau spécimen classique de l’art Bembe à patine foncée, tient un
fusil de la main gauche et un couteau de la droite. Il est orné de scari-
fications abdominales typiques et percé à l’anus et à la fontanelle où
des ‘charges’ magiques sont insérées.

Lot présenté sur folle enchère.

105 COUPE À VIN DE PALME
Peuple Kuba, République Démocratique du Congo, XIXe siècle
Bois à superbe patine laquée
H. 21 cm

15 000 / 18 000 €
Le fond à décor inspiré des velours Royaux Kuba sont d’une finesse et
d’une complexité remarquable. Les deux mains à quatre doigts reliées
par une poignée serpentiforme sont un des symboles importants de la
royauté. Sa matière est exceptionnelle et témoigne d’une longue utili-
sation, une soigneuse restauration indigène montre toute l’attention
qui lui a été portée.
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106 EFFIGIE D’ANCÊTRE DITE NKISSI
Peuple Bembe, Congo
Bois à belle patine blonde, faïence, tissu et métal
Fin du XIXe-Début du XXe siècle
H. 18,5 cm

20 000 / 30 000 €
Provenance : Loed Von Bussel, Amsterdam. 
Pierre Dartevelle, Bruxelles, 1990.
Ancienne collection Baudouin de Grunne, Bruxelles.

Cette belle statuette sculptée avec finesse représente un homme à
longue barbe assis en tailleur, les mains posées sur ses genoux. La tête est
ornée d’une calotte, le tronc très longiligne est décoré d’un fin réseau de
scarifications tribales à la belle ordonnance. Utilisé comme un réceptacle
à médecine dans son reliquaire anal, le Nkissi servait à la protection 
individuelle. Si la production artistique Bembe est importante, très peu
d’effigies possèdent les mêmes caractéristiques que notre œuvre. Une
pièce comparable a été récolté en 1919 par Carl Laman au village de
Kolo. Elle est conservée à l’ethnographiska Museet de Stockholm. 
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107 STATUETTE IBEDJI
Peuple Yoruba, Nigeria, XIXe siècle
Bois à très belle patine d’usage, perles de traite
H. 25,5 cm 600 / 800 €
Ce type de statuette et son pendant étaient liés à un culte en rapport avec la gémel-
lité. Ce très ancien exemplaire, de facture très classique porte un tablier semblable à
ceux que l’on retrouve sur les célèbres plaques du Bénin. Les jambes et le corps sont
sculptés avec une grande finesse, le visage très expressif montre une patine différen-
te liée à une longue utilisation cultuelle.

108 STATUETTE BATEBA
Peuple Lobi, Burkina-Faso, fin du XIXe-début du XXe siècle
Bois à patine croûteuse laqué aux arêtes
H. 22 cm 500 / 600 €
Bel exemplaire au style vigoureux d’une statue d’ancêtre Lobi à la fonction protectrice
qui était placée sur un autel. 

109 STATUETTE FÉTICHE
Peuple Fon, Bénin, fin du XIXe- début du XXe siècle
Bois à patine sacrificielle, fer, bronze
H. 34 cm 400 / 600 €
Pour une statuette fétiche, cette sculpture montre des traits particulièrement bien défi-
nis avec un visage classique de l’ère stylistique Yoruba. L’épaisse patine, les colliers de
fer et la ceinture de bronze montrent une longue utilisation rituelle.

110 RARE STATUETTE FÉTICHE
Peuple Edjaghan ?, frontière Cameroun-Nigeria. Fin du XIXe- début du XXe siècle
Bois à épaisse patine croûteuse sacrificielle
H. 32 cm 1 500 / 2 000 €
Cette vigoureuse sculpture de facture très expressionniste est recouverte d’une très
épaisse patine témoin d’une longue utilisation culturelle. Une charge fétiche était
plantée dans la tête et au centre de la poitrine. L’art des peuples frontaliers du Nigeria
et du Cameroun est mal étudié. Ce très bel et ancien exemplaire est une pierre ajoutée
à l’édifice de cette connaissance. 

111 STATUETTE FÉTICHE, N’KISSI
Peuple Songye, XIXe siècle
Bois à patine rouge, clous de traite, matériel fétiche
H. 21 cm 1 500 / 1 800 €
Provenance : Marc Félix, Bruxelles, n° d’inventaire 97444

Les fétiches de petite taille servaient une magie individuelle et familiale, régulièrement
consultés, ils intervenaient à tout moment de la vie quotidienne afin de régler les
conflits et l’abondance des chasses. 

112 IMPORTANT FÉTICHE ANTHROPOMORPHE
Peuple Yaka, République Démocratique du Congo. Fin du XIXe- début du XXe siècle
H. 34,5 cm 3 000 / 4 000 €
Une tête au visage serein très stylisé émerge du magma de matériel fétiche qui
recouvre complètement le corps de cet objet. Deux fragments de roseaux sans doute
remplis de poudre fétiche encadrent le visage. Les jambes sont recouvertes d’un tissu
à patine sacrificielle. Le beau visage serein est orné de scarification sur les joues, les
yeux sont en grains de café surmonté de coiffe trilobée. 
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114 CIMIER DE DANSE
Peuple Ejagham ou Ekoï, Nigeria
Fin du XIXe-début du XXe

Bois recouvert de peau d’antilope, vannerie, cheveux, fibres
végétales
(accidents visibles)
H. 33 cm

12 000 / 15 000 €

Véritable portrait d’un ancêtre important. La tête recouverte de peau
d’antilope permet à l’aïeul représenté de revenir tangiblement au sein
de sa communauté, le temps d’une cérémonie d’initiation ou d’un
conseil des anciens. Ce magnifique exemplaire, de facture réaliste, est
une des plus belles et des plus sensibles réalisations artistiques de cette
aire culturelle encore mal étudiée aujourd’hui.

113 CIMIER DE DANSE
Peuple Ejagham ou Ekoï, Nigeria
Fin du XIXe- début du XXe siècle
Ame de bois recouverte de peau d’antilope, fibre végétale, che-
veux humains
H. 32 cm

5 000 / 7 000 €
Ce cimier de danse, fixé sur une vannerie de fibres végétales tressées,
est le véritable portrait d’un ancêtre défunt qui s’invitait en tant que
porteur de paroles lors des fêtes villageoises et des cérémonies d’initia-
tions. Ce superbe exemplaire de facture très expressive montre un très
beau jeu de scarifications, son kaolin ainsi que tous ses ornements sont
d’origine. Les artistes expressionnistes allemands admiraient les exem-
plaires de ce type d’objet conservés notamment au Musée de Berlin.
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115 MASQUE SALA M’PASU
République démocratique du Congo, Région du
Kasaï occidental 1re partie du XXe siècle
H. 28,5 cm - H. totale : 88 cm

6 000 / 8 000 €
Le haut front bombé en surplomb sur la face porte une
ombre sur les ouvertures rectangulaires des yeux. Le
nez est large aux narines percées, les joues en aplats
obliques se prolongent vers la bouche ouverte décou-
vrant des dents effilées et se terminent sur un court
menton pointu. A ce dernier s’accroche une longue
natte tressée dont l’extrémité s’orne d’une boule en
vannerie. 

Ce masque est surmonté d’une coiffe conique tressée,
autrefois parée de plumes. Il subsiste à l’arrière une par-
tie du filet qui habillait la nuque et le torse du porteur.

La patine intérieure de ce masque est témoin d’une
longue utilisation rituelle.
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116 IMPORTANT MASQUE CIHANGO
Peuple Tchokwe, Angola-République Démocratique du Congo
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Bois à polychromie d’origine
H. 19,5 cm
Pièce récoltée in situ, circa 1930.

30 000 / 40 000 €
Provenance: Galerie Hélène Leloup (certificat joint). 

Collection Sargos

Bibliographie : Afrique, de la pensée magique au miracle de l’art, du 5 avril au 22 juin 2002, Biarritz,
publié sous le n°6.28, p. 137.

Cet important masque masculin dit Cihango est articulé autour des grands yeux en grains de café et
de la bouche en huit. De fines scarifications ornent le front délimité par le départ de la coiffe et les
importants sourcils ainsi que ses joues, une petite barbe et de petites oreilles encadrent et équilibrent
le visage. Ce masque, important symbole des chefferies Tchokwe traditionnelle dansait lors d’impor-
tantes cérémonies commandées par la Cour. Son découvreur européen se fit photographier à ses
côtés dans les années 1930 en une pantomime d’esprit colonial indiquant cependant l’extrême
importance de ce masque. 
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117 MASQUE FUNÉRAIRE
Peuple Idoma, Nigeria
Fin du XIXe - début du XXe

Bois à superbe patine d'usage, fer, traces de polychromie d'ori-
gine
H. 23 cm - L. 19 cm

8 000 / 12 000 €
Les masques funéraires Idoma dansaient au cour de cérémonies
dédiées à l’esprit de la brousse Anjenu. Ils intervenaient également lors
des funérailles de notables importants. On notera la grande sensibilité
de son visage aux traits classiques et la superbe ordonnance des scari-
fications temporales. L’intériorité de son expression est superbe et
induit une notion de portrait idéalisé du défunt.

118 MASQUE DE BOVIDÉ
Peuple Bamileke, Cameroun, XIXe siècle
Bois dur à patine noire
L. 44,5 cm

3 000 / 4 000 €
Cette superbe stylisation d’une tête de bovidé est recouverte d’une
ancienne patine témoin de sa grande ancienneté. Dans les cultures du
peuple des Grassland, le buffle était un animal totémique important
essentiel à la vision du monde. Cette remarquable sculpture montre
une compréhension du volume de l’animal et une stylisation propre au
peuple de l’ouest camerounais. 
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119 SCULPTURE ZOOMORPHE BOLI
Peuple Bambara, Mali, XXe siècle
Sang animal, bois, cire, terre, fibres végétales, matériaux organiques

4 000 / 5 000 €

Cet objet cultuel appelé Boli appartient au culte du Kono largement repandu dans l’est
du Mali et dans l’ouest du Burkina-Fasso. Le Kono favorise les récoltes et la fécondité
et protège contre la sorcellerie. 

La patine croûteuse de notre exemplaire est faite de crème de mil et de sang séché et
corolaire de son utilisation lors de prières et de sacrifices destinés à rétablir l’ordre
perturbé du monde. Ses pattes avant sont liées, un petit paquet fétiche orne son cou.
Le caractère mystérieux et ‘sorcier’ des œuvres Boli enchanta les artistes contemporains,
notamment surréalistes.



120 EFFIGIE D’ANCÊTRE DITE EYIMA BYERI, PEUPLE FANG, GABON
Bois à superbe patine brillante et suintante
XIXe siècle
H. 44 cm

120 000 / 150 000 €
Provenance : 
Alain de Monbrison
Collection Michel Gaud (avant 1993)

Expositions et publications :
‘Africa, La Figura, Imaginada’, Fundacion ‘La Caixa’, Barcelone, 2004,
page 112, numéro de référence 68.
‘El Primer Eros : Africa, America, Oceania’, Palais de la Vierreina,
Barcelone, 2004.

Cette importante sculpture de style Betsi est une effigie d’ancêtre
protectrice des reliques du clan et qui intervenait pendant les cultes
initiatiques du ‘biery’ afin d’affirmer l’omniprésence du monde des
ancêtres.

D’une stature imposante et digne, elle montre des volumes stylisés
parfaitement équilibrés, sa patine laquée accentue les qualités de sa
culture. On peut voir à l’arrière le départ du rostre de fixation à la
boite contenant les reliques ancestrales. 

On remarquera la belle expression très intériorisée du visage, aux
yeux fermés ‘en grains de cafés’, la face creuse, le front bombé orné
en son centre d’une double ligne de scarification verticale et la très
belle stylisation de la bouche prognathe. Les volumes du corps sont
superbement stylisés, l’ombilic très proéminent est un signe de 
puissance et de lignage. Les jambes montrent toute la hardiesse et
l’habilité du sculpteur. C’est ce type de solution plastique qui a
influencé tout l’art du XXe siècle.

Superbe état de conservation : le rostre refixé et une fente bouchée
près de l’oreille droite.

Cette œuvre importante peut être comparée stylistiquement au
Byeri du Museum fur Volkerkunde de Bâle ou encore à celui de la
collection Mac Kessen (Louis Perrois, 1992, pages n°192 et 194).
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121 PALETTE ORNÉE DE DEUX VISAGES
Nouvelle Guinée, Région du moyen Sepik
Bois à belle patine naturelle, polychromie
d’origine
H. 72 cm

600 / 800 €
Les visages stylisés réunis en leur centre par une
bouche commune, apparaissent dans une succession
d’arcades ornées de pointes.

122 BÂTON EN FORME DE CROCHET
Région du lac Santani, Nouvelle-Guinée
Bois à patine noire laquée
H. 61 cm

600 / 800 €
Il est orné à son sommet d’un personnage nu chas-
sant un lézard. La belle patine laquée et profonde
témoigne de son ancienneté.

121
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123 RÉGION DU FLEUVE RAMU
La poignée est ornée de deux têtes d’oiseaux, il montre une très
belle patine
H. 50 cm

400 / 600 €

124 ENSEMBLE DE TROIS TAMBOURS
Peuple Asmat
Bois à belle patine d’usage
H. 72, 55 et 76 cm

800 / 1 000 €

125 DEUX GRANDS TAMBOURS
Peuple Asmat
Les poignées et les décors anthropozoomorphes montrent une
exubérance de sculpture.
H. 92 et 122 cm

1 000 / 1 200 €

COLLECTION DE SIX TAMBOURS EN FORME DE SABLIER - NOUVELLE-GUINÉE

124
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126 PENDENTIF
Nouvelle-Guinée
Mâchoire humaine et fibres végétales
L. 17 cm

500 / 700 €

Ce remarquable pendentif est composé d’une très ancienne mâchoire humaine et
d’un très beau travail de vannerie. La superbe patine témoigne d’un long portage.



ASIE
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127 BUSTE DE DIVINITÉ FÉMININE
Grès gris
Cambodge, Art Khmer
Style d’Ankor Vat
Début du XIIe siècle
H. 14 cm - L. 15,3 cm

4 000 / 6 000 €
Représentée debout dans une attitude frontale, la divinité présente un modelé aux formes stylisées et 
géométriques en vogue à l’époque Ankor Vat. Les lignes du torse sont très évasées, les muscles apparaissent
peu, les seins sont hauts et juvéniles. Elle porte un lourd collier pectoral et des bracelets aux bras, traités avec
beaucoup de finesse, ils illustrent l’importance culturelle des bijoux d’or et d’argent dans la civilisation Khmer.
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128 VASE DE FORME BOUTEILLE
En porcelaine blanche décorée en émaux poly-
chromes de grappes de raisin dans leur feuillage
entre deux frises de pétales stylisés et médaillons
de motifs floraux. Au revers de la base la marque
"fu" en noir sur fond vert. 
Japon, Kutani XVIIIe

(restauration au col)
H. 30 cm

20 000 / 25 000 €
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129 VASE DE FORME GOURDE
En porcelaine blanche décorée en bleu et rouge de cuivre sous la
couverte d'un dragon parmi les nuages. Le col est orné de deux
anses en forme de rinceau. Chine, XXe siècle
H. 45 cm

500 / 1 000 €

130 HANUMAN ARMÉ DE SA MASSUE
Inde du sud, XVIIIe-XIXe siècle
Talisman en bronze
H. 8 cm

600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection Jacques et Anne KERCHACHE

131 DIVINITÉ JANUS
Inde du sud, XVIIIe-XIXe siècle
Talisman en bronze
H. 13,5 cm

300 / 400 €
Provenance : Ancienne collection Jacques et Anne KERCHACHE

132 ENCRE SUR SOIE
Petite peinture en hauteur, représentant un singe dans une grotte
en position de méditation.
Signée Taiwan, avec cachet Qianlong. 
33 x 28,5 cm

2 500 / 3 000 €

129
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133 DEUX JOUEUSES DE POLO AU GALOP AÉRIEN
En terre cuite recouverte d'un engobe blanc et traces de polychromie.
Chine, Epoque TANG (618-907)
(restaurations)
H. 23 cm - L. 34 cm

15 000 / 20 000 €



CÉRAMIQUES
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134 LILLE
Plat rond à décor polychrome au centre d’une corbeille fleurie
et sur l’aile de guirlandes et rinceaux. XVIIIe siècle
D. 35 cm.

200 / 300 €

135 ROUEN
Grand plat ovale légèrement creux à décor en camaïeu bleu au
centre de deux dauphins parmi les rinceaux dans un médaillon
à fond bleu, l’aile décorée de rinceaux. Début du XVIIIe siècle
L. 52,5 cm.

450 / 600 €

136 PARIS
Grand poêlon couvert à décor polychrome de bouquets de
fleurs. XVIIIe siècle
(accidents) 
H. 15 cm - L. 24 cm - D. 20 cm

80 / 100 €

137 DELFT
Paire de petits plats ronds à décor polychrome de fleurs et
feuillage
XVIIIe siècle
D. 25,5 cm

300 / 400 €

138 DELFT
Plat rond à décor polychrome au centre d’une rosace cernée de
lambrequins fleuris sur fond pourpre.
XVIIIe siècle
(un éclat)
D. 30 cm

300 / 400 €

139 DELFT
Plat rond à décor bleu, rouge et vert de semis de fleurs
XVIIIe siècle
(petits éclats restaurés)
D. 35 cm

300 / 400 €

140 DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu d’un paysage chinois
lacustre avec pagodes
XVIIIe siècle
(egrenures)
D. 31 cm

300 / 400 €

141 DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu de pagodes dans des
médaillons sur fond bleu.
XVIIIe siècle
(egrenures)
D. 31 cm

300 / 400 €

142 DELFT
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre de deux chinois
dans un paysage lacustre et sur l’aile de huit compartiments
décorés de chinois et fleurs alternés
XVIIIe siècle
D. 40 cm

500 / 600 €

143 MAKKUM
Deux plaques ovales à bord contourné à décor polychrome
d’une vue de village et scène de ville et mascaron sur fond bleu.
XIXe siècle
(trous de suspension et petite fêlure de cuisson à l’une)
H. 57 cm.

1 500 / 2 000 €

144 FAENZA
Tondo émaillé blanc à décor à compendiario d'armoiries sur l'aile
XVIIe siècle 
(une fêlure)
D. 38 cm

800 / 1 000 €
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145 CHINE
Grande jatte à punch à décor polychrome des émaux de la
famille rose au centre des armoiries royales d'Ecosse formées
d'un écu d'or au lion rampant de gueule surmonté d'un heau-
me et du crest formé d'un lion tenant l'épée et le sceptre, assis
sur la couronne royale d'Ecosse. Les armoiries sont supportées
par deux licornes enchaînées et couronnées soutenant le dra-
peau et la bannière d'Ecosse et entourées des devises : « En
Defence » et « Nemo Me Impune Lacesset ». L'extérieur est
décoré des mêmes armoiries répétées deux fois et deux
réserves ovales encadrant des scènes de jardins animés de
couples, enfant et servante. Galon de fers de lance en or sur le
bord supérieur.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795)
(très léger choc au fond, fêlures)
D. 35 cm - H. 14,5 cm

1 500 / 2 000 € 

145BIS WEDGWOOD
Louche à décor bleu de rinceaux et feuillage. Marqué.
XVIIIe siècle
L. 23 cm

150 / 200 €

145



OBJETS D’ART

71



72

146 COUPE SUR PIÉDOUCHE ÉMAILLÉE À FOND NOIR, LIMOGES
Décor d’une femme à l’antique esquissant un pas de danse avec l’amour.
Dans le goût du XVIe siècle, réalisée à la fin du XIXe siècle
D. 12 cm

200 / 250 €

147 BOUGEOIR À QUATRE PANS ÉMAILLÉS À FOND NOIR, LIMOGES
Décor en blanc et or, monogrammes royaux d’Henri II et de Diane de Poitiers
Dans le goût du XVIe siècle, réalisés à la fin du XIXe siècle
H. 22 cm - L .15 cm

600 / 800 €

148 PAIRE DE PETITS BOUGEOIRS EN ÉMAUX POLYCHROMES, LIMOGES
Décor de médaillon reprenant des personnages de la Bible ainsi que des armoiries comtales.
Dans le goût du XVIe siècle, réalisés à la fin du XIXe siècle
H. 15 cm - L. 12 cm

250 / 350 €

146 147
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149 CROIX ORTHODOXE
Elle contenait une icône recto verso, en laiton ciselé au trait, ornée d’ajours
quadrilobés et rectangulaires. Sur une face, les attributs de la Passion, et 
sur l’autre, le Christ en croix avec couronne d’épines et les attributs de la
transubstentation.
Cette imposante croix était munie d’un anneau ; elle s’ouvre après avoir
dévissé les cinq visses terminées par une boule.
Europe de l’Est, fin du XIXe-début du XXe siècle
Il manque le bois de l’icône.
H. 32 – L. 15,5 cm

150 / 200 €

150 GRAND COUVERT DE VOYAGE
Le manche en ivoire sculpté en demi ronde-bosse de personnages : pour le
couteau, Cérès et Pomone, pour la fourchette d’allégories de la Charité, la Foi
et la Constance. La lame du couteau est de l’époque mais le fer de la four-
chette a été rapporté.
Allemagne, XVIIIe siècle
Dans leur étui d’origine en cuir décoré à la molette.
H. 25,2 cm

1 200 / 1 800 €
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151 TÊTE DITE DE ‘SÉNÈQUE’
En bronze à patine verte, yeux incrustés. Sur piédouche en marbre jaune de Vérone
Fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
(fonte des premières têtes de Sénèque)
H. 33 cm

3 000 / 4 000 €

Exécutée d’après l’original conservé au Musée de Naples, provenant de la villa des Papyrus à
Herculanum. La villa appartenait à PISON, beau-père de Jules CESAR et fût ensevelie par
l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. et dégagée lors des fouilles archéologiques en 1750,
commandées par Charles de Bourbon.
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152 IVOIRE SCULPTÉ
Amour de bacchanale
Portugal, fin du XVIIIe siècle
(petite restauration au bras)
H. 9 cm - H. totale : 13,5 cm

200 / 250 €

153 HOMME AU JAVELOT
Ivoire sculpté 
Europe du Nord, XVIIe siècle
Socle en bois d’ébène mouluré
(petit accident au talon du pied droit, javelot postérieur)
H. 17 cm

1 000 / 1 200 €

154 PAIRE DE PIEDS DE LAMPE EN FORME DE VASE
Ils sont en bois tourné, mouluré, argenté et doré en façade. 
Italie, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
H. 45 cm

500 / 600 €

155 DEUX STATUETTES FAISANT PENDANT
en bronze à patine brune nuancée
-Le joueur de cymbales et d’un soufflet d’orgue sous son pied droit
(H. 14 cm)
-Vénus Médicis, d’après le marbre du Ier siècle avant J. C., se trouvant
à Florence aux Offices (H. 14, 5 cm)
Fonte d’après l’antique, réalisée à Venise, vers 1800
Socle en marbre vert tacheté
H. du socle : 11,5 cm

2 000 / 3 000 €

152
153
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156 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Buste en marbre représentant le Cardinal André-Hercule de FLEURY (1653-
1743). Il est aumônier de la Reine Marie-Thérèse en 1675, puis précepteur de
Louis XV en 1716. Cardinal en 1726, il remplace le duc de Bourbon au poste
de premier ministre. 
Marbre de Carrare en taille directe
Cette rare représentation sculptée du cardinal a souffert (peut être pendant
la terreur) d’une décapitation. Mais par chance, la tête incendiée, a pu être
rétablie. 
Vers 1726-1740
Porte une signature : N. COUSTOU et une date : 1682
H. du buste : 23 cm - H. du piédouche : 8 cm

10 000 / 12 000 €
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157 EUGENIO AVOLIO (1876-1929)
Le Triomphe de Neptune
Importante statue en argent au 800 000e

Fonte italienne, fin du XIXe siècle
Signée ‘Avolio’ sous le pied gauche de Neptune
Le dieu est représenté debout tenant son trident. Il est porté aux des-
sus des flots par deux pégases et deux dauphins. Un triton souffle dans
une conque. Ce groupe provient d’un surtout de table.
Le socle fixé est à bords contours nervurés.
H. 51 cm - D. 18, 5 cm

8 000 / 10 000 €



158 THOMIRE DUTERME ET CIE (1804-1820), ATTRIBUÉ À
Exceptionnel surtout de table en bronze ciselé doré
Modèle à galerie et fond de glace. Il est constitué de trois éléments
s’encastrant dont deux sont à bout arrondi.
Il est ciselé et ajouré d’une frise de feuillages à crosses alternant
huit pilastres ornés d’une couronne de fleurs et supportant un
panier de fruits.
L’élément central comporte deux petites roulettes en buis.
Ce modèle devait permettre l’adjonction d’autres éléments de
milieu comme le prouve le n° 4 incisé dans le métal.
Ainsi, le surtout s’adaptait à la dimension de la table dressée, de
même qu’il pouvait ne s’utiliser qu’avec les deux éléments cintrés.
Travail vers 1815
La maison THOMIRE de la rue Taitbout à Paris était fournisseur
breveté du garde meubles, y compris pendant la période de la
Restauration.
H. 14,5 cm - L. 68 cm - P. 175 cm

18 000 / 20 000 €
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159 THOMIRE DUTERME ET CIE
(1804-1820), ATTRIBUÉE À
Exceptionnelle coupe à deux étages pour
milieu de table en bronze ciselé doré et cristal
taillé.
Elle repose sur trois pieds griffés avec rosette.
La base circulaire à deux degrés est décorée
d’une frise de feuilles d’eau et, à la molette
d’un nid d’abeilles à culot de feuillages.
Mise en scène de trois jeunes Bacchus vêtus
d’une peau de bête tenant un thyrse et une
grappe de raisins.
Le fût central à quatre bagues supporte
deux plateaux en calotte en dégressif de
cristal de Baccarat. L’amortissement servant
de prise est en couronne de fleurs.
Travail vers 1810-1815
(manque un thyrse)
H. 55 cm - D. 22,5 cm

9 000 / 12 000 €

159
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160 ATTRIBUÉES À
THOMIRE DUTERME ET CIE
(1804-1820)
Suite de quatre coupes à fruits sur
pied en cristal taillé et bronze
ciselé doré. La base circulaire à
deux étages supporte une prise en
balustre à décor d’acanthes et
feuilles d’eau.
La coupe réalisée vers 1830 est à
décor de nid d’abeilles rayonnant
et attribuable à Baccarat.
H. 18 cm - D. 21,5 cm

8 000 / 9 000 €

161 SUITE DE QUATRE CORBEILLES
RONDES EN BRONZE CISELÉ, 
DÉCORÉ À LA MOLETTE ET DORÉ
Elles reposent sur trois pieds griffés
avec palmettes.
La base cintrée est à quatre frises
(feuilles d’eau, boutons de fleurs,
perles et cordage).
L’aile ajourée imite la vannerie et
le fond est en métal laqué à imi-
tation du marbre.
Travail Parisien vers 1815
H. 10 cm - D. 21 cm

5 000 / 6 000 €

L’ensemble des pièces désignées
ci-dessus s’harmonisant parfaitement,
se trouvait en l’état chez le précédent
propriétaire. Ils forment un ensemble
depuis le montage des coupes de cris-
tal qui a été réalisé avec le même décor
sous la Restauration. Il y aura faculté
de réunion pour ces quatre lots.

160

161
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162 JEAN JOSEPH MARIE CARRIES (1855-1894)
Tête de Saint Louis enfant
Bronze à patine brune nuancée et verte
Fondeur P. BINGEN, fonte de l’époque de l’artiste.
Signée sur la base en biais. Signature peu lisible du fondeur à
l’arrière.
H. 31,3 cm - Base 10 x 11 cm

1 800 / 2 000 €

163 ALBERT-ERNEST CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Faune et bacchante jouant
Terre cuite moulée
La ménade à demi nue, est accoudée à un panier d’abondance
à côté d’un thyrse.
Signée sur la base ovale rainurée
Il s’agit de la sculpture simplifiée de la bacchante avec faune et
amours.
Ce modèle a existé en bronze avec une hauteur de 60 cm.
(accidents, restauration à la main droite)
H. 33,5 cm – L. 18 cm – P. 35 cm

900 / 1 000 €

164 AIMÉ-JULES DALOU (1838-1902)
Masque de Silène
Bronze à patine brune. Fonte à cire perdue de Hébrard.
Exemplaire n°8. Signé en bas à gauche
H. 17 cm. – L. 10 cm

1 500 / 2 000 €
Il s’agit de l’étude pour la tête de Silène.
Ce bronze aurait été tiré à 50 exemplaires seulement.

Provenance : Ancienne collection Auzoux.

165 STATUETTE DE L’EMPEREUR NAPOLÉON IER,
DEBOUT BRAS CROISÉS
en bronze à patine brune, sur un socle en bronze patiné et
doré. Ornée en applique d’un aigle sur un foudre. 
Époque Restauration
Cette statuette a été fondue d’après le modèle de Guillemin
(1841-1907)
H. 34,5 cm - Base : 15 x 10,5 cm

1 000 / 1 200 €
164

162

165
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166 GEORGES GUYOT (1885-1973)
Ours des Pyrénées assis sur un
rocher
Bronze à patine brun noir 
Fonte à cire perdue de Susse frères,
fondeur à Paris
Exemplaire n° 5/12
Signé à l’arrière
H. 18 cm

3 000 / 3 500 €

167 GEORGES GARDET (1863-1939)
Ours mendiant
Bronze à patine vert et brun
Signé à l’arrière ‘G. Gardet’
Fonte du début du XXe siècle
H. 30,5 cm - D. 19 cm

2 000 / 2 200 €

168 ANTOINE BARYE (1795-1888)
Ours monté sur un arbre, 
mangeant un hibou
Bronze à patine brune et reflets verts
Signé à l’avant 
Fonte de la fin du XIXe siècle
H.19,5 cm

3 500 / 4 000 €
Catalogue raisonné des bronzes de Barye
par Michel Poletti, p. 134.

169 ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)
Vase en terre vernissée (texture inventée par Maillol)
Monogramme au crayon de la main de l’artiste sur le culot.
(nombreux manques)
H. 25 cm – D. 23 cm

1 000 / 1 200 €
Un certificat de Madame Dina Vierny n°2613, sera remis à l’acquéreur.

169

166 168
167
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170 PARAVENT À HUIT FEUILLES DE TOILE PEINTE POLYCHROME
Décor au chinois avec oiseaux fantastiques dans le goût de Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781).
Sud de la France, XIXe siècle
H. 179 cm – L. 47 cm

1 800 / 2200 €
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172 PETIT CABINET FLAMAND
Deux portes en ébène gravées
de fleurs cachant huit layettes
plaquées d’if autour d’un
théâtre marqueté et flanqué de
deux miroirs 
Vers 1700-1720
(avec restaurations et reprises :
cuir posé en pourtour du cabinet)
H. 44,5 cm – L.53 cm – P. 26 cm

1 000 / 1 200 €

171

171 FRONTON
En bois sculpté et doré. Riche décor ajouré de rinceaux et de feuilles d’acanthe autour 
d’un blason d’un lion hissant. 
Travail espagnol du XVIIIe siècle
(légèrement diminué aux deux extrémités)
H. 80 cm – L. 166 cm

2 500 / 3 000 €
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173

173 PARTIE SUPÉRIEURE D’UN MEUBLE CABINET
En bois tourné, sculpté, doré et peint. En forme de
temple, elle présente une succession de cinq
alcôves sur une balustrade. La partie haute se
compose d’une architecture à trois dômes. 
Travail italien du XVIIIe siècle
(les cinq petits vases en bois doré qui prennent la place de
statuettes ont été rapportés)
H. 108 cm – L. 93 cm – P. 25 cm

2 500 / 3 000 €

174 DEUX PORTES-LUMIÈRE EN PENDANT
En bois sculpté et peint. Jeune page souriant portant un
binet et esquissant la marche.
Italie, vers 1700
(quelques reprises à la peinture)
H. 73 cm – L. 35 cm

4 000 / 5 000 €
174
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175 PETITE VITRINE PROVENANT D’UN DESSUS DE MEUBLE
Bois mouluré, sculpté, peint et doré. Elle ouvre par deux portes
cintrées. Corniche à décor rocaille.
Italie, fin du XVIIIe siècle
H. 123 cm – L.77 cm – P. 17 cm.

600 / 700 €

176 PAIRE D’APPLIQUES À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
Elles sont en bois sculpté et doré. Elles sont décorées d’une
pampille retenue par un cordon.
Italie, milieu du XIXe siècle
H. 35 cm – L. 37 cm

400 / 600 €

177 ENFANT JÉSUS
En bois sculpté, laqué, sur un socle mouluré et doré. Yeux
en verre. Cette statuette était destinée à être habillée de
vêtements. 
Italie, vers 1800
H. 72 cm – L. 42 cm

600 / 800 €

178 PETITE TORCHÈRE
En bois sculpté et doré. Femme tenant le candélabre dans
sa main gauche. 
Italie, XVIIIe siècle
H. 50 cm

300 / 400 €

177

176 176

175
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181 PORTE MISSEL D’AUTEL
En bois sculpté, doré et peint. Quatre petits pieds en olive.
Tablier de façade sculpté en feuillage. 
Italie, fin du XVIIIe siècle
H. 12 cm – L. 42 cm - P. 30 cm

300 / 400 €

179 DEUX ANGES THURIFÉRAIRES
En bois doré sculpté et laqué crème.
Italie, XVIIIe siècle
(accident restauré au niveau du cou et d’une main. A l’arrière, deux crochets de fer tenaient les ailes
disparues)
H. 97 cm

2 500 / 3 500 €

180 DEUX ÉLÉMENTS DE BOISERIE
En bois sculpté, peint et doré. Colonne cannelée à chapiteau corinthien.
Travail italien du XVIIIe siècle
(accident sur l’une)
H. 248 cm – L.29 cm

1 500 / 2 000 €

179

181
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182 SUITE DE SIX CHAISES À DOSSIER DROIT
En bois sculpté peint et doré. Dossier à entrelacs dans une structure ornée d’un profil de personnage. Assise à châssis. 
Joli travail vénitien réalisé dans la première moitié du XIXe siècle
H. 106 cm – L. 52 cm

5 000 / 6 000 €

183 PAIRE DE PETITES CONSOLES D’ANGLE
En bois richement sculpté et peint en vert et
argent. Décor de rinceaux et de feuillages.
Dessus en marqueterie d’onyx et de marbre.
Italie, fin du XIXe siècle
H. 85 cm – L. 67 cm – P. 47 cm

1 000 / 1 500 €
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186 DEUX ÉLÉMENTS DE BALUSTRADE
En bois peint à l’imitation du marbre, tourné et mouluré
Italie, XIXe siècle
H. 69 cm – L. 120 cm – P. 18 cm

1000 / 1 200 €

185 PAIRE DE PETITES CONSOLES D’APPLIQUE
En bois sculpté, peint en vert brun et doré. Elles sont
décorées d’un écusson représentant un cavalier peint.
Ce blason simule une attache de drap. Le bandeau com-
porte des noms latins.
Travail Florentin du XIXe siècle
H. 32 cm - L. 28 cm – P. 26 cm

900 /1 000 €

184 PAIRE DE CONSOLES PROVENANT D’UNE TABLE
Elles sont en bois mouluré, peint à l’imitation du marbre laqué bleu avec des rehauts de dorure.
Elles reposent sur trois pieds gaines réunis par une entretoise chantournée. 
Italie, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
H. 86 cm – L. 135 cm

3 500 / 4 000 €
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187 PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES OUVERTES RÉALISÉES
AVEC DES ÉLÉMENTS DE BOISERIES
Bois sculpté, peint en vert avec décor de rinceaux or.
Travail italien de la fin du XIXe siècle
H. 214 cm – L. 110 cm – P. 32 cm

2 500 / 3 000 €

188 MIROIR
En bois sculpté, mouluré, doré et laqué. Il s’agit d’un dessus de coiffeuse à décor de
colonnes à chapiteaux soutenant un cintre et terminé par un fronton, deux porte
quinquets en métal.
Italie, XIXe siècle
H. 100 cm – L. 66 cm – P. 37 cm

250 / 350 €188

187
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191 PETIT MEUBLE GALBÉ
FAISANT BUREAU À PENTE ET BIBLIOTHÈQUE
Il est en bois peint en camaïeu à motif de chinoise-
ries. Il ouvre à deux vantaux sous un grand tiroir. Le
petit abattant cache trois layettes. Les deux portes
en partie haute sont munies d’un grillage. 
Travail italien, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle,
dans le goût du Barocchetto
H. 217 cm – L. 82 cm – P. 49 cm

1 000 / 1 200 €
190

190 PETITE COMMODE DROITE
En résineux peint à deux tiroirs. Décor en arte povera de scènes de vie
quotidienne sur le plateau, les cotés et la façade.
Italie, fin du XIXe siècle
H. 86 cm – L. 108 cm – P. 49 cm

1 800 / 2 000 €

189 PETIT TABOURET BAS
En bois peint. Il repose sur quatre courts pieds en crosse. Ceinture
recouverte.
Travail italien du XIXe siècle
H. 34 cm - Assise : 34 x 37 cm.

250 / 350 €

189
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192

192 PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX
En bronze à patine noire et bronze doré. Personnages
debout tenant sur leur tête une couronne de fleurs sur
laquelle repose un binet en forme de vase. 
Bobèches légèrement différentes
Italie, vers 1800-1820
H. 21, 5 cm - Diam. 9 cm

800 / 1 000 €

193 PAIRE DE PETITS MEUBLES
À DEUX CORPS FAISANT ENCOIGNURE
De forme galbée, ils ouvrent par deux vantaux en partie
basse ainsi que deux vantaux cintrés en partie haute.
Début du XXe siècle, d’inspiration Louis XV
H. 211 cm – L. 88 cm

1 500 / 1 700 €

194 SUITE DE SIX FAUTEUILS À LA REINE
En hêtre, ils reposent sur des pieds cambrés. Ceux avant
sculptés d’une acanthe et d’un éventail. La ceinture est
ornée d’une cupule centrée et le dossier est à simple
moulure.
Époque Louis XV
(sur quatre : petites restaurations aux embrèvements du dossier,
sur l’un : restauration sur la ceinture avant)
H. 92 cm – L. 66 cm

4 000 / 5 000 €

195 PETIT FAUTEUIL CABRIOLET
En noyer mouluré. Accotoirs en coup de fouet
Époque Louis XV
(accident réparé sur la ceinture et sur un pied) 
H. 85 cm – L.60 cm

300 / 500 €

196 CHANCELLERIE BRODÉE
Décor d’applique de rinceaux or et rouge à fond vert. Au centre, des
armes avec heaume de chevalier.
Espagne, fin du XIXe siècle
H. 156 cm - L. 194 cm

600 / 700 €

197 ENCOIGNURE
En placage de palissandre, la façade est en forme d’arbalète. Les
montants sont droits et plats, le dessus est de marbre rouge des
Flandres
Vers 1750
H. 86,5 cm - L. 74 cm - P. 57 cm

400 / 600 €

198 MEUBLE ARGENTIER
En bois mouluré peint. Façade fortement galbée présentant deux
vantaux sous deux portes vitrées à petit bois.
Travail dans le goût du XVIIIe siècle
H. 232 cm – L. 140 cm – P. 37 cm

700 / 750 €

199 PAIRE DE CHAISES À DOSSIER DROIT
En noyer. Elles reposent sur quatre pieds cambrés réunis par une
entretoise en H. Ceinture et dossier à simple moulure.
Travail Génois de la fin du XVIIIe siècle
(ses sièges étaient anciennement laqués et leur dossier canné. 
Ceinture fragilisée)
H. 95 cm – L. 51 cm

800 / 1 000 €

199
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200

200 ENSEMBLE DE SIX CHAISES
En noyer. Elles reposent sur quatre pieds cambrés. Ceinture à
décor de petits feuillages centrés, dossiers ajourés à décor en lyre.
Italie, troisième quart du XVIIIe siècle
(réparations sur l’une des chaises)

3 500 / 4 000 €

201 PETITE TABLE
En noyer. Elle repose sur des pieds galbés en crosse. Ceinture
festonnée ouvrant par un petit tiroir. Plateau de bois. 
Travail régional du XVIIIe siècle
(bouton rapporté et pieds entés)
H. 70 – L. 94 – P. 71 cm

600 / 700 €

201
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202 PAIRE DE PETITS CANDÉLABRES
En bronze ciselé, doré et plaque de malachite
Modèle à l’amour musicien à côté d’un thyrse et deux bras de
lumières.
Époque Napoléon III
(percés pour l’électrification)
H. 35,5 cm - L. 22 cm

1 300 / 1500 €

203 CHIFFONNIER À SIX TIROIRS
En placage de palissandre et joncs de cuivre, la façade est très légère-
ment cintrée. Chaque traverse est ornée d’un jonc, les montants sont
arrondis et à trois cannelures. Riche décor de bronze. 
Dessus de marbre rouge des Flandres
Travail dans le goût du XVIIIe siècle, réalisé au XIXe siècle
H. 140 cm – L. 69 cm – P. 39 cm

500 / 600 €
Porte l’estampille G. GAHIT 

203

202
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204 CARTONNIER DE BUREAU
En placage de bois de rose et d’irisé. Pieds gousset. Il est en deux corps, la partie supé-
rieure à doucine pour supporter une pendule.
Travail Français vers 1760
Il a été transformé au XIXe siècle par l’ajout en partie basse de deux vantaux, et en partie
haute remplaçant les casiers, de deux autres vantaux, tous réalisés à partir d’un 
paravent japonais.
H. 170 cm – L. 80 cm – P. 33,5 cm

5 000 / 7 000 €
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206 COMMODE DROITE D’APRÈS LELEU
En placage d’amarante, de palissandre et à
filet de bois de rose et de buis. Elle ouvre à
deux tiroirs sans traverse et un tiroir en
frise, avec riche décor de bronze ciselé et
doré. La façade à ressaut est à encadre-
ment d’une astragale de bronze en partie
basse avec poignées et feuillage au naturel
dans les écoinçons. Le tiroir en ceinture est
à frise d’acanthe, le dessus est de marbre
roux veiné gris.
Joli travail de style Louis XVI d’après le
modèle de Jean-François LELEU pour le
petit Trianon, voir planche XLIII de l’ou-
vrage de François de Salverte.
Réalisé vers 1900.

2 000 / 2 500 €

205 SÈVRES
Paire de vases couverts de forme balustre à fond beau bleu à
monture en bronze doré formée de têtes de bouc et frises de
feuillage, socle en marbre blanc de Carrare. 
XIXe siècle
(une petite restauration à un couvercle)
H. 34 cm

3 000 / 4 000 €

206

205
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207 HORLOGE DE PARQUET D’APRÈS JEAN-HENRI RIESENER
Travail parisien de belle exécution, réalisé vers 1875-1895.
Elle est en placage de palissandre, bois de rose et filets de buis.
Très riche garniture de bronze ciselé et doré. Le cadran circulaire
en une plaque d’émail s’inscrit dans des nuées avec trois
amours voletant et tenant des guirlandes de fleurs. La gaine à
quatre pieds griffés ouvre à une porte avec une lunette vitrée,
repose sur un petit contre-socle à pieds toupie. Fin décor de
bronze à mascaron de femmes, vases de fleurs avec cornes
d’abondances, lyre et trompe.
(une clé remontoir, petits éclats sur l’émail du cadran, mécanisme rap-
porté et porte arrière manquante)

11 000 / 13 000 €

Trois remarquables ébénistes du Faubourg ont réalisé ce modèle au XIXe

siècle. L’excellent Guillaume-Edmond né en 1834 qui exerça à Paris 46
rue de charenton de 1867 à 1928. François LINKE né en 1855 fabriquant
à Paris 170 Faubourg Saint Antoine de 1882 à 1946. Henri DASSON
(1825-1896). Bronzier et ébéniste, installé 106 rue Vieille-du-temple de
1871 à 1896.
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209 PETITE COMMODE À RESSAUTS
En acajou, les pieds fuselés, les montants
cannelés, ceux avant sont en arrondi. Elle
ouvre à deux tiroirs sans traverse sous un
rang de trois tiroirs. Dessus de marbre
blanc veiné gris à cavets. 
Beau modèle de style Louis XVI réalisé au
XIXe siècle 
H. 83 cm – L. 118 cm - P. 51,5 cm

700 / 800 €

209

208 AUGUSTIN PAJOU (1730-1809), DANS LE GOÛT DE
Buste d’élégante à l’ample chevelure retenue
par un nœud de ruban
Marbre de Carrare sculpté au XIXe siècle
Porte la signature apocryphe de PAJOU F(ecit), piédouche à base
carrée.

4 000 / 5 000 €

208
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210 BEAU SECRÉTAIRE À ABATTANT
En acajou flammé. Il repose sur des petits pieds fuselés sur bouchon, les montants sont cannelés et arrondis. Il ouvre à deux vantaux et un
abattant cachant six layettes et un tiroir en frise. Les côtés, les vantaux et tiroirs sont à moulure de bronze à frise de perles.
Dessus de marbre blanc veiné de gris.
Époque Louis XVI, estampille Joseph GENGENBACH dit CANABAS,
(poignées du tiroir rapportées, serrure d’origine, petit accident au sommet du montant avant gauche)
H. 149,5 cm - P. 40 cm - L. 103 cm

6 000 / 8 000 €
Joseph GENGENBACH dit CANABAS, reçu maître à Paris en 1766.
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211 RARE ET CURIEUX ENSEMBLE DE SIÈGES DE SALON POUR ENFANT
En hêtre laqué gris. Il se compose de quatre fauteuils, deux bergères et d’un petit canapé trois places. Ils reposent sur des pieds fuselés et
cannelés. 
Les accotoirs sont en accolades rainurées, et les dossiers à la reine sont à chapeau de gendarme flanqué d’une colonne détachée. 
Les sièges portent une estampille : Jacob Desmalter, rue Meslée. 
Travail français, Louis XVI, vers 1800/1810
(restauration partielle à la ceinture de l’un des sièges, une extrémité de pied accidentée)

60 000 / 70 000 €
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212 MAISON JANSEN À PARIS
Table accordéon, rallonges et système « repliable »
Le piétement, de type gate leg, est en tubes nickelés bagués de laiton.
Cette table a été créée pour Jacqueline Delubac (1907-1997) dans les années 1950 et le modèle que nous présentons a été réalisé dans les
années 1970. Les deux éléments de piétement sont séparés par une ceinture en acier à cinq plis portefeuille. Ce système permet de réduire
la table pour la ranger sur 23 cm de large. Les pieds reposent sur des roulettes à caoutchouc décentré.
Le plateau en quatre parties, est en stratifié laqué noir, s’ajustant entre elles par rainures et languettes.
Il existe un pied pour maintenir le plateau central et deux rallonges en métal bleui et bague de laiton. Le piétement refermé permet, grâce
à deux tiges escamotables, la station debout de la table repliée.
H. 75 cm – L. 260 cm – P. 100 cm
Dim. fermée : L. 140 cm

5 000 / 7 000 €
Bibliographie :
Illustrée pages 232 et 233 avec trois photos en noir et blanc, dans l’ouvrage de James ARCHER ABBOTT sur JANSEN (2007).

Jean-Henri JANSEN (1854-1928) fût le créateur de la maison du même nom rue Royale à Paris, en 1880.
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213 TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
Paravent six feuilles en panneaux de bois recouverts de marqueterie de paille blonde à decor rayonnant "soleil" sur les deux du centre et en
bandes alternées en motifs géométriques sur les côtés.
H. 100 cm - L. 28 cm (par feuille)

6 000 / 8 000 €
Historique :
En suite d'installations réalisées par André Groult, qui avait tapissé de marqueterie de paille les murs d'un chalet de montagne, plusieurs maisons de déco-
ration se spécialisèrent dans la fabrication de revêtement en paille, éditant aussi bien des meubles que fournissant des rouleaux de papier paille à décors
géométriques. Pour avoir collaboré avec André Groult dans l'installation de cabines de première classe du paquebot Normandie en 1935 en posant sur les
murs des décors de paille blonde et brune en motifs géométriques, la société des Anciens Etablissements Michon, Pigé et Peigné était la plus réputée sans
qu'il ait pû être établis ci le paravent présenté ici était une collaboration entre André Groult et ces établissements spécialisés.
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remis.
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garantie.
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Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en
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En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour BRG, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pour-
vu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
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du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et
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PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acqué-
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conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manuten-
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l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son
nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécu-
tion et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres
sommes qui nous paraitraient souhaitables.



Photographies :
Studio Sebert  -  Roland Dreyfus  -  Hugue Dubois
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