
VENDREDI  21 AVRIL  2017

COLLECTION GUY ET RÉGINE DULON

COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR ET À DIVERS







Préparez-vous 
à l’inattendu

EXPÉDIER VOS ACHATS 
Drouot Transport
www.drouot-transport.com

S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

ACHETER SUR INTERNET 
Drouot Online
www.drouotonline.com

ENCHÉRIR SUR INTERNET 
Drouot Live
www.drouotlive.com

FACILITER VOS ACHATS 
Drouot Card 
www.drouot.com/card

Hôtel Drouot
9, rue drouot 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 20 20
contact@drouot.com
www.drouot.com



VENDREDI 21 AVRIL 2017
PARIS DROUOT - SALLE 4 - 14H30

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

MINIATURES - HAUTE ÉPOQUE

ART D’ASIE - SCULPTURES

TABLEAUX MODERNES

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Hôtel Drouot - salle 4

Jeudi 20 avril de 11 h à 21 h et vendredi 21 avril de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 04

5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 70 48 90 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55
o.caule@betg.fr - www.binocheetgiquello.com

s.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello



4

EXPERTS

Olivier BORÉ
7 rue Charlot 75003 Paris
+33 (0)1 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 8, 9, 12 à 35

Cabinet BRAME & LORENCEAU
Experts CNE peintures, dessins, sculptures du XIXe et XXe siècle
68 boulevard Malesherbes 75008 Paris
+33 (0)1 45 22 16 89
contact@gbl.fr
Lots : 63 à 79

C2L EXPERTISES - Carl de LENCQUESAING
avec l’assistance de Paul-Marie MARTEL
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
+33 (0) 1 45 72 01 89
carl@c2lexpertises.fr
Lots : 61 et 62

Xavier EECKHOUT
Membre du syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art
8 rue de la Grange Batelière 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 02 11
xavier@xaviereeckhout.com
Lot : 82

Laurence FLIGNY
Expert près la cour d'appel de Paris
assistée de Benoît BERTRAND
+33 (0)1 45 48 53 65
laurencefligny@aol.com
Lots : 36 à 48

SCULPTURE ET COLLECTION
Alexandre LACROIX et associés
Expert SFEP
69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
+33 (0)1 83 97 02 06
contact@sculptureetcollection.com
Lots : 58 à 60

René MILLET
12 rue Rossini 75009 Paris
+33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lots : 1 à 7, 10, 11

Cabinet PORTIER & ASSOCIES
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
+33 (0) 1 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com
Lot : 49 à 57



1     ATTRIBUÉ À SOFONISBA ANGUISSOLA (1532-1625)
Portrait présumé d’Isabelle de Valois
Cuivre rond 
D. 7 cm

1 500 / 2 000 €

Elisabeth de Valois (en Espagne Isabelle), née à Fontainebleau en 1545, était l'aînée des filles d'Henri II et Catherine de Médicis. En 1559, à la
suite de la paix de Cateau Cambrésis, elle devint la troisième épouse de Philippe II d'Espagne, mais mourut en couches en 1568. La comparaison
de notre profil avec les portraits certains de la reine par Sanchez Coello ou Sofonisba, nous semble probante pour identifier le modèle.

Sofonisba Anguissola, originaire de Crémone, alors sous domination espagnole, fut appelée à la cour de Madrid en 1559, où elle continua
son activité de portraitiste à succès, tout en étant dame d'honneur de la nouvelle reine. Elle épousa en 1571 un aristocrate sicilien, et s'en
fut donc vivre à Palerme, où, une fois veuve, elle épousa un noble génois, qu'elle suivit à Gênes en 1584. En 1624, elle est à nouveau à
Palerme, où elle reçoit Anton van Dyck qui dessine son portrait.

55

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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2     BARTOLOMEO DI GIOVANNI (FLORENCE VERS 1450 - PÉROUSE VERS 1510)
Scène de la vie de Saint Francois d’Assise : Le miracle des roses 
Tempera sur toile (panneau transposé ?)
17,5 x 35,5 cm

12 000 / 15 000 €
Provenance
Collection Reginald Cholmondeley, Condever Hall, Shropshire ;
Vente Cholmondeley, Londres, Christie’s, 6 mars 1897, n° 102 ;
Vente anonyme, Londres, Sotheby's, 11 juin 1969, n° 215 (atelier de Bartolomeo di Giovanni) ;
Vente anonyme, Londres, Christie's, 16 juillet 1970, n° 235.

Bartolomeo di Giovanni compte parmis les élèves les plus brillants de Domenico Ghirlandaio. Il a été un collaborateur fréquent du maître. Il intervient sur la
prédelle du retable de l’hopital des Innocents de Florence, sur la prédelle du retable de la cathédrale de Lucques (Vierge en trône entourée de saints) et sur
la fresque de 1481, La vocation de Saint Pierre et Saint André à la chapelle Sixtine de Rome. Bartolomeo di Giovanni semble avoir été apprécié de ses
contemporains pou son habilité à peindre les petites silhouettes ou les éléments de bas-relief sculptés du décor. Il travailla également sous la direction de
Botticelli. Il peignit plusieurs scènes de l’Histoire de Nastaglio degli Onesti et les figures de l’arrière plan de La calomnie d’Apelle. 

Notre panneau est un élément de prédelle relatant un episode de la vie de Saint Francois d’Assise, dit Le Miracle des roses ou La Tentation vaincue à la
Portioncule. Le saint, assailli par la luxure, s’était roulé dans un buisson d’épines et de ses gouttes de sang étaient apparues des roses qu’il déposa en ex voto
sur l’autel de la Portioncule. Ce panneau était accompagné de deux autres éléments de prédelle (dont on ignore aujourd’hui la localisation) lors des ventes
susmentionnées, titrés Episodes de la vie de Saint Bernard (Christie’s 1970) et Scènes de la vie d’un saint Franciscain (Sotheby’s 1969).

L'attribution à Bartolomeo di Giovanni, proposée par une inscription ancienne sur le châssis, a été confirmée par messieurs Andrea De Marchi, Everett Fahy
et Matteo Gianeselli, que nous remercions.
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3     JOOST CORNELISZ. DROOCHSLOOT (UTRECHT 1586 - 1666)
Fête villageoise
Toile
Signée et datée en bas au milieu Jc Droog Sloot. 1644
74 x 100 cm

4 000 / 6 000 €

4     JOOST CORNELISZ DROOCHSLOOT (UTRECHT 1586 - 1666)
Heureuses familles et jeux d’enfants dans un village
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
Monogrammé en bas à gauche Jc. Ds. Fc (Jc et Ds liés)
49 x 64 cm

5 000 / 7 000 €

5     JOOST CORNELISZ. DROOCHSLOOT (UTRECHT 1586 - 1666)
Cavalier et paysans à l’entrée du village
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Trace de monogramme en bas à gauche Jc. D. F
(restaurations)
50 x 74 cm

3 000 / 4 000 €

3
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6     ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE DAVID TENIERS
Les fumeurs près de la ferme
Toile
53,5 x 74 cm

2 000 / 3 000 €
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7     ECOLE NAPOLITAINE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE
Hommage à Cérès
Toile
46 x 116 cm
(usures et restaurations)

3 000 / 4 000 €

8     HUBERT ROBERT (1733-1808) (ENTOURAGE DE)
Lavandières au bord d’un torrent
Gouache et aquarelle
Dans un cadre de l’époque en bois sculpté et doré de la
« Maison GURY, rue du Palais n°4 »
18 x 14 cm 600 / 800 €

9     JEAN-BAPTISTE HUET 
       (PARIS, 22 OCTOBRE 1745 - 27 AOÛT 1811)

Trois têtes de loups
Plume et lavis d’encre brune, signé en bas, à gauche
Cadre en bois de placage de l’époque
8 x 10 cm - Cadre : 21,5 x 23 cm 800 / 1 000 €

7
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10   FRANCESCO CORNELIANI (MILAN 1742 - 1814)
Saint Laurent
Toile rectangulaire à surface peinte ovale
92,5 x 73,5 cm
Sans cadre

6 000 / 8 000 €

Les yeux tournés vers le ciel et la palme du martyre dans les mains, le jeune diacre Laurent est célébré dans ce tableau comme un des premiers martyrs
chrétiens. Il porte une dalmatique rose-violacé parfaitement en accord avec la couleur tabac de la paroi de fond, d’où émerge de l’ombre la grille utilisée par
les bourreaux. 

La peinture contrôlée, toute en glacis, la répartition rapide des lumières sur les habits et sur les carnations, ainsi que le dessin frénétique de mains, nous
restituent le style d’un peintre d’empreinte classique déjà actif au XVIIIe siècle. Nonobstant les évidentes parentés stylistiques avec des œuvres émiliennes 
(de Francesco Monti ou d’Ubaldo Gandolfi) ou vénitiennes (celles de Giovan Battista Crosato), le tableau appartient à l’école lombarde, proche des œuvres
de Pietro Antonio Magatti (1691-1767). La palette modérée du tableau, toute en demi-tons, une rédaction posée et une grande rigueur dans le dessin et la
composition restituent la solennité et le décorum au sujet sacré et nous permettent de reconnaître le caractère austère de l’école lombarde.

Redécouvert récemment, Francesco Corneliani est un artiste protagoniste de la scène milanaise de la seconde moitié du XVIIIe siècle (A. Morandotti,
« Francesco Corneliani (1742-1814). Realtà e senso nella tradizione pittorica lombarda », Nuovi Studi, I, 1996, 2, pp. 80-110 ; A. Morandotti, « La pittura »,
Milano neoclassica, Milan, 2001, pp. 419-443 ; A. Morandotti, « Opere di Gregorio De Ferrari e Francesco Corneliani in giro per l’Europa », Nuovi Studi, XII,
2007, 13, pp. 131-138).
Né dans une famille d’orfèvres, Corneliani se forme à Milan sur les bancs de l’Accademia Ambrosiana. Le doute subsiste sur sa fréquentation de l’école de
Gaetano Callani à Parme (1760-1764), attestée par des sources anciennes, étant donné que l’œuvre la plus significative de sa jeunesse, le cycle de toiles
peintes aux sucs végétaux pour la famille Verri en 1768, témoigne de l’enracinement de l’artiste dans la culture milanaise.

Sur la base d’une constante méditation des modèles des meilleurs maîtres lombards des XVIIe et XVIIIe siècles (de Giulio Cesare Procaccini à Daniele Crespi,
des frères Nuvolone à Legnanino), Corneliani se pose comme l’interprète le plus sensible de la tradition classicisante lombarde avant l’arrivée d’Andrea
Appiani sur la scène artistique. La méditation approfondie des modèles de Corrège, connus grâce à divers séjours à Parme, favorise l’accroissement de la
sensibilité naturelle du peintre pour la douceur et la grâce, répandues en égales mesures dans ses œuvres de sujet sacré comme dans celles de caractère
profane (Voir E. Bianchi, « Tra Arcadia e Neoclassicismo : il pittore milanese Francesco Corneliani (1742-1814) », Arte Cristiana, LXXXIII, 1995, pp. 435-446 ;
pour d’autres précisions, voir A. Morandotti 1996, pp. 86-88).

Dans ce tableau, la tête du saint, d’une diaphane et délicate beauté, est parfaitement comparable à la série des têtes des protagonistes du cycle de l’Énéide
réalisé à la Villa Serbelloni de Tremezzo, sur le Lac de Côme (Voir A. Morandotti 1996, fig. 103-114 et A. Morandotti, 2001, pp. 103-111). Les yeux du saint
allumés de petits éclats de lumière, la touche lumineuse sur son nez et sa bouche entr’ouverte trouvent des échos ponctuels dans les détails analogues
visibles dans la tête d’Enée dans Énée soigné par Vénus. La main du saint tournée vers le spectateur semble issue du même modèle utilisé par le peintre pour
réaliser la main d’Anchise dans Énée et Anchise. La consistance vaporeuse de la matière picturale, précieuse comme un pastel, accentue la sensualité quasi
féminine du visage du saint, selon des critères de style habituels dans l’œuvre du peintre, surtout dans les années de la maturité, époque à laquelle appartient
ce tableau.
Notre tableau peut être situé vers 1780, à l’époque de la réalisation du cycle de la Villa Serbelloni Tremezzo, à la période la plus heureuse de l’artiste, héraut
des « bellezze lombarde » avant qu’apparaisse Andrea Appiani.

Nous remercions Alessandro Morandotti d’avoir rédigé cette notice.
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11    LORENZO TIEPOLO (VENISE 1736 - SOMOSAGUAS 1776)
Figure d’homme barbu
Toile
65 x 50 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance 
Probablement collection du marquis de Perinat, Madrid, en 1910 (selon le catalogue de la vente de 1962) 
Probablement collection du marquis de Casa Torres (selon le catalogue de la vente de 1962) 
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 4 avril 1962, n° 57, reproduit (63,5 x 50 cm. Giovanni Battista Tiepolo. 2 200 £ à Julius Weitzner) 
Collection T. Edward et Tulla Hanley (selon des inscriptions sur le châssis et sur la toile) 
Collection E. Molnar (selon des inscriptions sur le châssis et sur la toile)

Bibliographie
Probablement A. Morassi, A complete catalogue of the paintings of G. B. Tiepolo, Londres, 1962, vente Sotheby’s citée p. 22 (Quatre toiles, 57 x 48 cm peut-
être par Domenico Tiepolo d’après deux reproductions dans Sack) 

G. Knox, « ‘Philosopher Portraits’ by Giambattista, Domenico and Lorenzo Tiepolo », The Burlington Magazine, vol. 117, n° 864, mars 1975, p. 152 Testa I. 6 E.
(59 x 49 cm. Localisation inconnue. Il se réfère à la vente Sotheby’s de 1962. Lorenzo Tiepolo d’après une gravure de Domenico Tiepolo d’après un modèle
de Giambattista) 

P. C. Sutton, Reclaimed: Paintings from the Collection of Jacques Goudstikker, New Haven, 2008, cité p. 243 (Lorenzo Tiepolo. Appartenant à une série) ;

Probablement catalogue de l’exposition El artista en la Corte. Giandomenico Tiepolo y sus retratos de fantasia, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2014 - 2015,
cité p. 75 (Giandomenico. « existe otro juego formado por cuatro soberbias cabezas de viejo en la coleccion del marqués de Perinat (Madrid) […] Se trata de
una coleccion que no se incluye en el catalogo elaborado por A. Mariuz, razon por la cual ha pasado unadvertida a los estudiosos de este artista. »)

La notice de notre tableau, lors de la vente Sotheby’s en 1962, mentionne deux provenances : la collection du Marquis de Perinat à Madrid et la collection
du marquis de Casa Torres.

Dans la collection Perinat à Madrid, Adriano Mariuz répertorie trois Têtes d’Oriental avec un grand turban (Toile, 57 x 48 cm. voir A. Marius Giandomenico
Tiepolo, Venise, 1971, p. 124). En plus de ces trois Têtes d’Orientale, il existe dans cette même collection, une série de quatre magnifiques Têtes d’homme
barbu (Voir le catalogue de l’exposition, op. cit., 2014  2015) qui n’est pas mentionnée dans le catalogue Mariuz.

Notre tableau appartient à une série de têtes enturbannées dont le chef-d’œuvre par Giambattista Tiepolo a été vendu à Drouot (vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Pierre Bergé et Associés, 17 décembre 2014, n° 21) et qui ont étaient reprises par ses deux fils, Giandomenico et Lorenzo.
Notre tableau est à rapprocher de la gravure de Giandomenico (voir G. Knox, Domenico Tiepolo Raccolta di Teste 1770-1970, Udine, 1970, n° I.6).

La représentation de ces têtes permet à l’artiste de s’exprimer librement, de manière purement imaginaire et théâtrale. Ils constituent à la manière des Figures
de fantaisies de Fragonard des morceaux de bravoure de peinture pure.
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MINIATURES
TRÈS BEL ENSEMBLE DE MINIATURES PROVENANT 

DES COLLECTIONS PANHARD, LÉO SCHIDLOF ET À DIVERS AMATEURS

12   JEAN-BAPTISTE NINI (1771-1786)
Portrait du roi Louis XV en buste de profil vers la droite
Médaillon en tondo en plâtre patiné terre-cuite et signé
Vers 1770
D. 16 cm
Cadre en bois doré mouluré

600 / 800 €

Historique
Un médaillon en plâtre identique dans les collections du musée de Versailles et figurant le roi Louis XV (1715-1774) dit : « le bien aimé ».

16
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13   LOUIS-NICOLAS VAN BLARENBERGHE (LILLE, 15 JUILLET 1716 - FONTAINEBLEAU, 1ER MAI 1794)
Le concert improvisé
Scène animée de nombreux personnages, musiciens et animaux domestiques, sur les terrasses d’une ville portuaire, bateaux à voile près des
quais où évoluent des portefaix.
Importante miniature rectangulaire sur vélin signée et localisée : « VAN BLARENBERGHE A LILLE »
Vers 1748
Montée sur une tabatière rectangulaire à cage, en écaille brune montée en or. Poinçons de Paris, fin du XVIIIe siècle
(N° d’inventaire gravé : « 589 » sur la boîte)
Tabatière : L. 9 cm - Larg. 7 cm - H. 3,4 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance
Vente Hôtel Drouot, 13 juin 1997, n°141, rep.
Collection particulière.

Bibliographie
Reproduite en couleurs dans l’ouvrage de madame Lemoine-Bouchard : Les peintres en miniature, 1650-1850. Ed.de l’Amateur, p.509, rep. f.
A propos de Louis-Nicolas Van Blarenberghe, on consultera Schidlof, Lespinasse, Darmon, Decroix 1912, Foster.
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14   TABATIÈRE ovale montée à cage et ornée de deux plaques de jaspe bleu
Angleterre, époque ADAM
L. 6 cm - Larg. 5 cm - H. 2 cm

120 / 150 €

15   ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1760
Portrait d’un Prince en habit de Cour de velours bleu à brandebourgs or, grand cordon, en buste vers la droite, presque de face, et
portant une perruque à catogan
Miniature rectangulaire sur vélin
H. 5,1 cm - L. 6,7 cm

600 / 800 €

16   NICOLAS LAVREINCE (30 OCTOBRE 1737 - 6 DÉCEMBRE 1807)
La dernière résistance
Scène d’intérieur animée de deux personnages
Miniature ronde, vers 1782-83
D. 6,1 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance
Collection J.-B.

Bibliographie
Nous présentons la version définitive de la scène, elle-même intitulée par l’artiste : « La dernière résistance ». Une version sur vélin du même thème dans la
vente Defer-Dumesnil, 10-12 mai 1901, Drouot, Me Boudin.
Spécialisé dans les scènes de genre, à sujets badins et grivois, Nicolas Lavreince, habile miniaturiste nous laisse ici l’un de ses thèmes favoris tels « l’accord
parfait », « le renoncement », et la  « douce résistance ». 
Parmi la bibliographie consacrée à l’artiste, on consultera pour des sujets approchants le catalogue des collections du musée de Stockholm et du musée du
Louvre, de même Schidlof, 1964, T.1 et Lemoine-Bouchard, p.332 et 333.

17   PIERRE-ADOLPHE HALL (ENTOURAGE DE)
       ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1770

Portrait d’une jeune femme en robe de soie bleue et corset rose
Miniature ovale 
H. 5,8 cm - L. 4,7 cm

400 / 600 €

18   TABATIÈRE en émail polychrome figurant sur le couvercle, en ronde-bosse, un cerf couché, et au fond, un bouquet de fleurs au naturel
Seconde moitié du XVIIIe siècle
L. 6 cm - Larg. 5 cm - H. 4,1 cm

300 / 500 €

19   PIERRE-ADOLPHE HALL (1739-1793) ATTRIBUÉ À
Portrait de jeune fille en buste vers la droite, presque de face, vêtue d’une robe de voile blanc, coiffure relevée et retenue par un
ruban de satin bleu agrafé d’une rose
Miniature ronde, vers 1785
Sur le couvercle d’une tabatière en écaille et or guilloché de feuillages en frise et bandeaux
Miniature : D. 4,5 cm
Boîte : D. 8,5 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance
Galerie Léo Schidlof, Paris. (Etiquette originale au dos).
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20   ANTHELME-FRANCOIS LAGRENÉE (PARIS, 14 DÉCEMBRE 1774 - 27 AVRIL 1832)
Les baigneuses
Scène animée de personnages dans un paysage en bordure de rivière
Miniature ronde, vers 1795
D. 6,8 cm

600 / 800 €

Bibliographie
Notre sujet s’inscrit parmi les séries dites « mythologiques » caractéristiques de la première période de l’artiste et très appréciées de l’Impératrice Catherine
II et de la Cour.
On consultera : Lespinasse, Darmon, Foster, Schidlof et Lemoine-Bouchard, pp.321-322.
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21   JEAN-LAURENT MOSNIER (PARIS 1743 - SAINT-PÉTERSBOURG 10 AVRIL 1808)
Portrait de femme écrivant tenant une plume et assise à sa table dans un intérieur. Elle est vue de trois-quarts vers la droite presque
de face, vêtue d’une robe ivoire à rubans et dentelle et coiffée d’un haut chignon à coiffe de dentelle fleurie et ruban retombant. Sur
son bureau sont disposés un flambeau, une clochette, un livre et un vase de fleurs
Importante miniature ronde, vers 1778-80
D. 8 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance
Ancienne collection Panhard.

Exposition
Bibliothèque nationale, 1906, n°367 : « Portrait de femme écrivant ». Collection de Mr.P. (Panhard).

Bibliographie
Nous rapprochons notre miniature d’une série de portraits des années 1780, ainsi celui de la duchesse de CHATILLON (Coll.  Doistau, don au Louvre en 1919-
R.F. 5071). Rep. Cat. Min. du musée du Louvre, et tenant de même une plume ; sur un autre portrait, elle tient cette fois un livre.
A propose de Jean-Laurent Mosnier, peintre du Roi, de la Reine et du Tsar, et remarquable artiste, on consultera Schidlof, « La miniature en Europe », 1964,
T.2, Lemoine-Bouchard, p.393 et repr., Lebrun 1776-1777, Bouchot, Leisching, Mireur 1912, T.VII, p.27, Lemberger, Mauri, Darmon, Lespinasse et Busse.
Fournisseur des « Menus Plaisirs », Mosnier livra en 1775 quatre portraits de la Reine, fut agréé à l’Académie Royale le 29 juillet 1786 puis académicien le 31
mai 1788 (le même jour que François Dumont).
Artiste de grand talent, ses modèles, tel notre sujet, donnent l’air d’avoir été surpris et peints à leur insu.
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23   AIMÉE THIBAULT (PARIS 1780 - PARIS, 1868)
Portrait de Mademoiselle Adrienne-Félicité de LEVIS-MIREPOIX, en robe de voile blanc ceinturée de soie bleue retenant dans sa robe
une brassée de fleurs. Coiffée d’un petit chignon retombant en boucles, elle est vue en pied dans un paysage, sous les frondaisons
d’un arbre. Fond de perspective et de ciel nuageux.
Importante miniature ovale signée à droite. Vers 1835.
Dans son cadre de l’époque en placage de bois blond. 
Une étiquette d’origine au dos inscrite à la plume : « Félicité de Lévis-Mirepoix, née à Paris le 17 mars 1818, décédée à Léran (Ariège) 17 juin
1835 ».
Miniature : H. 28,5 cm - L. 13,5 cm
Cadre : H. 26 cm - L. 20 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance
Demeurée dans la famille

Historique
De l’union entre Athanase de Lévis, marquis de Mirepoix (1792-1851), le 7 février 1813 et Charlotte de Montmorency-Laval (1798-1872) naquirent quatre
enfants dont Adrienne-Félicité, la troisième, née le 17 mars 1818 à Paris à l’Abbaye-aux-Bois et décédée précocement à 17 ans au château de Léran (Ariège)
le 17 juin 1835.

Bibliographie
Emouvant témoignage livré par Aimée THIBAULT, l’une des meilleures miniaturistes de la Restauration, issue de l’atelier de Jean-Baptiste AUGUSTIN. Peintre
de la Cour et de l’aristocratie, elle fut particulièrement recherchée pour ses portraits d’enfants, assez rarement représentés dans des paysages. De dimension
exceptionnelle et dans un remarquable état de conservation, notre miniature figurera dans un ouvrage sur l’artiste à paraître.
Parmi l’abondante documentation, consacrée à Aimée Thibault, on consultera les Carnets d’Augustin (Louvre, RF, f°80 verso) ; Dussieux, 1876 p.377 ; Naglen,
p.500 ; Müller et Singer, 1921, p .401 ; Schidlof, 1964, p.812 et fig.1167 ; Coustet, 1959 ; Lemoine-Bouchard, p.481 et 482.

22   LIZINKA DE MIRBEL (1796-1849)
Portrait présumé du Comte de Pajol en buste vers la
gauche presque de face en redingote anthracite, ruban
de la Légion d’honneur et coiffé de fines mèches
Miniature ovale signée à droite.
H. 7,1 cm - L. 5,1 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie
Un portrait approchant daté 1847, exposé eu Salon de 1847 sous
le N°1899 et qui selon le critique PLANCHE : « Les miniatures de
Madame de Mirbel sont cette année, comme toujours, les plus
belles du Salon. L’élégance, la finesse des têtes ne laissent rien à
désirer ». (Lemoine-Bouchard, p.386-387).
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25   ALESSANDRO CITTADINI (1820-1877)
Portrait de Maria-Anna-Marzia ALBONI dite « Marietta
ALBONI » en buste vers la droite, presque de face en robe
bleue à large col de voile plissé et coiffée d’un chignon
Miniature ovale, signée à droite et datée 1858.
L. 6 cm - L. 5 cm

400 / 600 €

Historique
Rare iconographie de Marietta ALBONI, (1826-1894), célèbre contralto
italienne née à Castello (Ombrie) et morte à Ville d’Avray (Hauts-de-
Seine).
A propos d’Alessandro CITTADINI, on consultera Schidlof et Blattel.

24   CHARLES CIOR (PARIS, 1769 - 1840)
Portrait de jeune garçon en buste vers la droite presque de
face, vêtu d’un habit vert, gilet jaune et grand col de voile
blanc ; il est coiffé de mèches
Miniature ovale signée : « CIOR p. » et datée : « 1819 ».
H. 5,1 cm - L. 41 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie
Lemoine-Bouchard, p.161 et 162 pour des portraits d’enfants
caractéristiques des années 1820, de même, Bouchot, Lespinasse et
Schidlof.
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26   FRANÇOIS MEURET (3 MARS 1800 - 15 JUILLET 1887)
Portrait d’un jeune garçon blond, en buste vers la gauche, presque de face en vêtement foncé noir, nœud rouge, col blanc et fond de
ciel nuageux
Miniature ovale, signée à droite
Vers 1838
H. 7 cm - L. 5,5 cm

1 200 / 1 500 €

Dans son cadre de l’époque ciselé de fleurs et feuillages à écoinçons de veau brun à frise de palmettes.

Provenance
Dans la famille de PRELLY depuis 1838.

Bibliographie
Notre miniature est caractéristique des portraits d’enfants livrés par l’artiste à partir des années 1838-40. Ainsi le portrait d’enfant blond du musée  des Arts
Décoratifs, Paris (inv.27636).
François MEURET fut le peintre en miniature du Roi Louis-Philippe et de la famille d’Orléans et eut un immense succès à la Cour et dans l’aristocratie
parisienne jusque sous le Second Empire.
On consultera : Schidlof T.2, Lemoine-Bouchard, p.381-382, Lemberger, Foster er Bernd Pappe 2002, N985-86-87 et repr.
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27   EDME BOUCHARDY (ACTIF ENTRE 1808 - 1840)
Portrait de jeune homme à la redingote grise
Miniature ovale signée 1808
H. 5,4 cm - L. 3,9 cm

300 / 400 €

28   JEAN-FRANÇOIS LEBELLE (ACTIF EN 1806 - APRÈS 1831)
La place de la Concorde, l’obélisque
La place Vendôme, la colonne, animées de personnages
Deux miniatures octogonales en fixé sous-verre
et
Etude de militaires et cavalier
Gouache et encre sur papier bleuté
H. 3,1 cm - L. 1,6 cm
et
H. 2,1 cm - L. 5,3 cm

200 / 300 €

Bibliographie
A propos de Lebelle, artiste spécialisé dans les miniatures et les scènes de
Paris en fixé sous verre sous l’Empire et la Restauration, on consultera :
Lemoine-Bouchard, p.334, Blättel et Schidlof p.489.
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29   ÉCOLE ANGLO-INDIENNE, VERS 1800
Portrait d’un Maharajah en buste vers la gauche presque de face et coiffé du « Safa »
Médaillon ovale sculpté en bas-relief
Dans son cadre de l’époque.
H. 8,1 cm - L. 5,7 cm

800 / 1 200 €

Provenance
Ancienne collection Alphonse de Rothschild (N°466).
Collection Le Fuel (N°517).
(Etiquettes au dos).
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31   ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Scène de campement militaire animé de
personnages
Miniature ronde sur cuivre
D. 7 cm

400 / 500 €

30   ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1785
Portrait d’homme en veste bleue et gilet rouge, en
buste vers la droite
Miniature ronde, signée à droite
D. 6,3 cm

?? €
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32   PIERRE-LOUIS BOUVIER 
       (GENÈVE, 23 AOÛT 1765 - 27 NOVEMBRE 1836)

Portrait d’une jeune femme en buste, robe à taille haute
bordée de dentelle, la coiffure en boucles retombantes
attachée par un large turban.
Miniature ovale, mine de graphite, quelques rehauts de
gouache blanche, sur papier chamois.
H. 8,5 cm - L. 6,5 cm

400 / 600 €

33   ALEXANDRE KUCHARSKI (D’APRÈS)
       ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE

Portrait du Dauphin Louis XVIII (1785-1795) en buste vers
la gauche, presque de face, portant les croix de Saint-Louis
et du Saint-Esprit
Miniature rectangulaire 
H. 7,1 cm -L. 6,5 cm

300 / 500 €
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34   ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Deux portraits figurant un couple de personnages, le
premier en redingote bleue, la seconde en robe de voile
blanc, les cheveux retombant sur les épaules
Deux miniatures rondes formant pendants. (Porte une
signature GUÉRIN)
D. 6,9 cm

800 / 1 000 €

35   ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1830
Portrait d’un homme de qualité en buste vers la droite
Miniature ovale 
H. 5,6 cm - L. 4,7 cm

200 / 300 €
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34

35



31

36   PLAQUE en cuivre champlevé, émaillé, gravé
et doré avec figure d’applique et cabochons
de verroterie ; émaux vert, jaune et bleu. Elle
est ornée de deux personnages, l'un en retrait,
sur fond de pointillé et de quatre-feuilles. 
Limoges, milieu du XIIIe siècle
H. 6,5 cm - L. 7,5 cm
Sur fond de velours rouge
(quelques manques et enfoncements)

2 000 / 3 000 €

HAUTE ÉPOQUE

37   VITRAIL polychrome représentant une tête d’homme jeune à la
chevelure bouclée tournée de trois quarts vers la gauche.
XVIe siècle
H. 22 cm - L. 20 cm
(manques, deux plombs de casse)

400 / 600 €

36
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38   ECOLE ITALIENNE DU XVIE SIÈCLE
HAUT RELIEF en bois (tilleul?) anciennement
polychromé
Christ Salvator Mundi
H. 42 cm - L. 42 cm
(accidents et manques)

400 / 600 €

Provenance
Collection Marcel Clouzot

39   GRANDS PLATS DE RELIURE D’ÉVANGÉLIAIRE en argent repoussé, gravé, en partie doré et en or, sur âme en bois de peuplier.
Premier plat, sur fond brettelé : au centre,  Vierge à l’Enfant de tendresse entourée dans des réserves de différentes scènes du Nouveau
Testament (Visitation, Nativité, Adoration des Rois mages, Présentation de Jésus au temple, Annonciation, Baptême du Christ, Baiser de
Judas, Fuite en Egypte, Jésus au milieu des docteurs, Tentation de Jésus dans le désert, anges).
Second plat, sur fond brettelé : le Christ en croix entouré du Tetramorphe et d’autres scènes du Nouveau Testament (Flagellation, Crucifixion,
Mise au tombeau, Noli me Tangere, Saintes Femmes au tombeau, Christ bénissant dans une mandorle, anges).
Des bandes en or portant des inscriptions soulignent horizontalement les deux plats. Sur celui de la Vierge, au-dessus, l’inscription pourrait
se lire + UIRGA VIRTVTIS PROTVLIT FRVCTUS QUE SALVTIS + VIRGA + FLOX NATUS + (Le rameau de la puissance a produit le fruit - La fleur
née du rameau du salut) ; au-dessous + EST CARNE NOSTRA BEATUS + ([l’Enfant Jésus] est heureux dans notre chair) ; au-dessus du Christ
en croix + EUG S LUCAS + IES NAZARENUS REX IUDEORUM + EUG S MARCUS + (Evangéliste saint Luc - Jésus de Nazareth roi des Juifs -
Evangéliste saint Marc) ; au-dessous S IOHS EVG + IKS NAZARENUS REX IUDEORUM + S VEG MATEUS (Evangéliste saint Jean - Jésus de
Nazareth roi des Juifs - Evangéliste saint Matthieu). En bordure de la feuille d’argent retournée au dos d’un des plats, on peut déchiffrer à
l’envers HOC OPVS RESTAVRAVIT MINI DA SIENA A[NNO] DOM[INI] MCCCLVII (cette œuvre a été restaurée par Mini de Sienne l’année du
Seigneur 1357). Dos de l’âme en bois portant des traces de parchemins d’antiphonaire enluminés, restes de liens et de cuir.
Italie, Sienne, XIIIe et XIVe siècles
H. 48,7 cm - L. 31,2 cm
Conservés dans un grand coffret de cuir
(renforts au dos)

5 000 / 8 000 €
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Ces plats de reliure ont figuré vers la fin des années 60 à la Biennale de Florence au Palazzo Strozzi sur le stand du libraire parisien F. de Nobele. Ils avaient
été longuement examinés auparavant par le grand critique d’art Bernard Berenson qui ne doutait pas de leur authenticité.

L’inscription laissée par le restaurateur (?) comme la graphie des textes liturgiques et le style des figures inclinent à penser que les feuilles d’argent en
repoussé illustrant le Nouveau Testament sont antérieures aux bandes verticales et horizontales servant à les maintenir. Toutes ces scènes sont en effet
fortement inspirées des icônes orientales de l’école byzantine comme l’était la peinture toscane au XIIIe siècle, notamment pisane et siennoise. Le Christ en
croix avec sa silhouette élancée, sa croix haute et étroite en Y, sans suppedaneum et ses pieds croisés en rotation externe reprend la figuration d’un tableau
de Bonaventure Berlinghieri conservée à la Galerie de l’Académie à Florence. L’œuvre de ce peintre toscan du milieu du duecento (1235-1274), très influencée
par les miniatures, témoigne comme cette rare pièce d’orfèvrerie de l’imprégnation byzantinisante des arts siennois.

Ouvrages consultés : Dr P. Thoby, Le Crucifix des Origines au Concile de Trente, Nantes, 1959, n°219 ; Exposition Lens, D’or et d’ivoire Paris, Pise, Florence,
Sienne 1250-1320, musée du Louvre-Lens, mai-septembre 2015.
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40   HAUT-RELIEF en pierre calcaire sculptée à décor d’un buste de
femme tourné vers la gauche dans une guirlande circulaire de
feuilles et de fruits.
Première Renaissance, vers 1530
H. 48,5 cm - L. 44 cm - P. 12 cm
(quelques érosions et manques)

800 / 1 200 €

Provenance
Collection Marcel Clouzot

41   MASQUE D’HOMME À L'ANTIQUE en marbre blanc sculpté, revers
creusé. Visage ovale aux grands yeux, au nez droit et à la
bouche entrouverte ; chevelure traitée en petites boucles
fermées retenues par un fin bandeau.
Italie, XVIe siècle
H. 18,5 cm
(fissures, légers manques)

700 / 900 €

40

41
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42   VASQUE DE FONTAINE en pierre calcaire sculptée de forme demi-sphérique à redent ; décor en bas-relief  de rinceaux fleuris entourant un
cartouche armorié ; fond godronné. On joint un déversoir en forme de tête de batracien sur un cartouche feuillagé.
Italie, XVIe siècle
H. 22,5 cm - L. 76,5 cm - P. 53,5 cm 
Pour le déversoir : H. 22,3 cm - L. 30,3 cm
(fissures)

3 000 / 4 000 €

Provenance
Collection Marcel Clouzot
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43   PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief représentant Saint Jean-Baptiste. 
         Assis de profil dans une position contournée, le prophète est nu, les reins ceints de la mélote ; il lève son bras droit montrant de son index

l’Agneau couché sur une nuée au-dessus de sa tête ; beau rendu de la musculature ; cadre paysagé avec rocher, arbre et ville animé de deux
personnages sur la droite.
Ecole maniériste d’Allemagne du sud, XVIe siècle
H. 25,5 cm - L. 18,8 cm
(petits éclats, cassée et recollée, petit manque à l’angle inférieur droit) 

2 000 / 3 000 €
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44   TIMBRE D'ARMET en fer repoussé, ciselé et gravé à décor sur chaque côté d'un animal
chimérique au corps ailé, au long cou annelé, à la tête couronnée d'une huppe et aux
pattes griffues accompagné d'enroulements de rinceaux feuillagés ; crête soulignée
d'un bourrelet reptilien se terminant par un mufle léonin à la partie supérieure ; col
orné de piécettes.
Atelier français, vers 1560 / 1570
H. 24 cm
(usures, légers enfoncements, perces)

2 000 / 3 000 €

Le type d'animal chimérique figurant sur cette rare pièce d'armure est un thème que l'on peut
voir interprété sur certaines œuvres de peintres dessinateurs d'armures tels Jean Cousin le
Père, du milieu du XVIe siècle. On pense notamment au projet de cet artiste pour le plastron de
l'armure de Maximilien  II.
Ouvrage consulté : Exposition Paris, Sous l'Egide de Mars, armures des princes d'Europe, musée
de l'Armée, 16 mars - 26 juin 2011, cat.
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45   PAIRE DE LIONS en bronze ciselé et doré. Couchés, ils tournent chacun la tête sur le côté, la gueule ouverte, la langue sortie, la queue passant
sous l’arrière train et revenant sur un flanc ; beau traitement de la crinière en mèches vigoureuses.
Allemagne du sud, fin du XVIe siècle
H. 9 cm - L. 13 cm 
Socles en porphyre
(petite fissure à l'un d'eux, usure à la dorure à certains endroits, anciens rebouchages sur le dos)

2 500 / 3 500 €

46   BUSTE DE BACCHUS en fonte de fer. La taille et la tête ceintes de pampres, il lève le bras droit.
XVI/XVIIe siècle
H. 19 cm 
(quelques accidents et manques)

500 / 800 €

45
46
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47   MONTRE ovale en argent et laiton, ciselés, gravés et dorés. Faces en argent, une formant couvercle sur laquelle figure un phénix aux ailes
déployées, debout sur un autel, avec rinceaux symétriques à petites feuilles et cosses de pois, l'autre de thème memento mori avec squelette
tenant faux et sablier sur fond de rameaux à fleurs, petites feuilles et
cosses de pois d'une plante placée à ses pieds ; carrure présentant une
frise de rinceaux ajourés ; bélière en forme de fleuron ; pourtour du
cadran orné d'angelots, de chimères et de rinceaux ; centre avec
rinceaux. 
Mouvement avec coq et pied de coq en rinceaux ajourés, échappement
à roue de rencontre, fusée, balustres servant de support. 
Signature A. Bernard à Paris.
Paris, horloger A. Bernard, premier quart du XVIIe siècle
H. 7,1 cm - L. 4,3 cm - Epaisseur : 2,6 cm

6 000 / 9 000 €

Ouvrage consulté
Exposition Paris, Un temps d’exubérance – Les arts décoratifs sous Louis XIII et
Anne d’Autriche, Galeries nationales du Grand Palais, 9 avril- 8 juillet 2002, p 298.
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48   HACHE D’APPARAT en bronze ciselé et doré au décor ajouré de
deux marteaux entrecroisés et de rocailles. Montée sur un
manche en bois recouvert de velours rouge. Etiquette et
numéro d'inventaire.
XVIIIe siècle
H. 14 cm - H. totale : 66,5 cm

2 000 / 3 000 €
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49   CHINE - EPOQUE MING (1368-1644)
STATUETTE DE GUANYIN en bronze à patine brune à traces de dorure d'homme assis en rajalilasana, tenant le rouleau dans la main gauche,
la main droite posée sur le genou. 
H. 25 cm
(petits trous)

800 / 1 000 €
50   CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE

CAGE en laiton et cuivre en forme de pagode ornée de dragons sur le toit et de clochettes aux angles. 
H. 37,5 cm

300 / 400 €

ART D’ASIE

49

50



42

51   CHINE - EPOQUE MING  (1368-1644)
BRÛLE-PARFUM tripode en bronze à patine brune en forme de
crapaud archaïsant à trois pattes. 
H. 14 cm -  Diam. 7,9 cm
Socle en bois tripode
(usure de la patine et d'un orteil de la patte arrière, manque le
couvercle)

800 / 1 000 €

52   CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
ENSEMBLE COMPRENANT DEUX PLAQUES en bronze et émaux
cloisonnés polychromes, l'une formant chimère parmi les
rochers fleuris, l'autre de pins parmi les nuages. 
H. 15,6 à 29,3 cm
(sauts d'émaux)

150 / 200 €

51

52
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53   CHINE - MILIEU XXE SIÈCLE
PLAQUE rectangulaire horizontale en sodalite sculptée en haut relief
sur une face de lettrés sous les pins et cabanons dans un paysage
montagneux, sur l'autre face d'un poème. 
22,5 x 33,1 x 1,7 cm
(restaurations et manques)

400 / 600 €



55   JAPON - XIXE SIÈCLE
JUBAKO de forme rectangulaire en laque brune décorée en hira
maki-e de laque rouge et incrustée de nacre et os teinté de
Daruma debout. 
Signé à l'intérieur Unsai suivi d'un cachet et Teijosai suivi d'un
kakihan.
4,5 x 24,5 x 11 cm
(petits accidents et restaurations)

400 / 600 €
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54   CHINE - XXE SIÈCLE
BOÎTE carrée en porcelaine moulée et émaillée brune, à décor
en haut relief de deux dragons à la recherche de la perle
enflammée et chauve-souris dans les nuages. 
Porte la signature Wang Bingrong. 
6 x 9,9 cm
(égrenures et restauration au couvercle)

400 / 600 €
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57   JAPON - EPOQUE MEIJI (1868-1912)
PETIT ÉTUI À MAQUILLAGE de forme rectangulaire en
fer incrusté de cuivre doré, une face ornée d’une
vue d'un temple dans une réserve entourée de
cerisiers en fleurs, l'autre face de deux dragons se
faisant face. L'intérieur comporte un petit miroir et
trois cases ouvrant par des petites portes décorées
d'oiseaux survolant des iris. 
Signé de la marque au Mont Fuji
9,2 x 7 cm

400 / 600 €
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56   JAPON - EPOQUE MEIJI (1868-1912)
JUBAKO en laque or tressée à décor en hira maki-e
de laque or, rouge, brun de tsuba, inro, kozuka,
abeilles et miroir. 
Intérieur en laque nashiji. 
13,1 x 36,5 x 26,9 cm
(gerces, manques et restauration à un angle du couvercle)

400 / 600 €

56

57



46

58   ATELIER DE JEAN-ANTOINE HOUDON (1741-1728)
Sabine Houdon (1787-1836) à l’âge de 4 ans, fille aînée du sculpteur
Épreuve en plâtre
Porte au dos le cachet de l’atelier Houdon « ACADEM/ROYALE/DE PEINTURE/ET SCULPT/HOUDON SC » (état fragmentaire).
H. 51 cm
(petites usures et griffures)

12 000 / 15 000 €

Présenté dans sa version en marbre au Salon de 1791 (aujourd’hui conservé à San Marino, Huntington Art Gallery, Californie), le portrait de Sabine, fille ainée
de Houdon, à l’âge de quatre ans s’inscrit dans un corpus d’œuvres de l’artiste ayant pour thème le visage enfantin. Houdon prit entre autres comme modèles
ses trois filles, Sabine, Anne-Ange et Claudine.
Fort du succès, lors de leur présentation au Salon, de ces touchants portraits de famille, Houdon en fit le commerce et l’on en répertorie aujourd’hui quelques
exemplaires en plâtre et en terre cuite portant le cachet de l’atelier.
Outre le plâtre original de Sabine à l’âge de quatre ans (inv.RF1392), le musée du Louvre conserve ainsi des portraits de Anne-Ange et Sabine à l’âge de dix
mois (inv.RF 1394 et 2452) portant ce cachet d’atelier et d’une facture comparable au buste présenté ici.

Littérature en rapport
Catalogue de l’exposition : Houdon, 1748-1828, sculpteur des lumières, Versailles, Musée national du château de Versailles, 2004.
Guilhem Scherf, Houdon 1741-1828, Statues, portraits sculptés… Musée du Louvre éditions, Paris, 2006.

SCULPTURES



47



48

59   AGATHON LÉONARD (1841-1923)
Cupidon
Buste en marbre blanc
Signé : A.Leonard sur le côté gauche du piédouche
H. 57 cm

2 000 / 3 000 €

On connaît plusieurs versions autographes de ce charmant buste, de dimensions différentes en marbre et en biscuit, avec ou sans ajouts de bronze doré. 
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60   ENSEMBLE DE NEUF MÉDAILLONS en bronze

       PIERRE JEAN DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Bonaparte - D. 16 cm
Kleber - D. 18 cm
K.F Shinkel (architecte) - D. 19 cm
T. Toré (journaliste) - D. 18 cm
G. Planche (critique) - D. 14,5 cm

       

       ARMAND BLANC (MORT EN 1860)
J.B.F Dehaussy de Robécourt (médecin) - D. 16 cm

       JEAN AUGUSTE BARRE (1811-1896)
Franklin & Montyon - D. 16,2 cm

       FRANÇOIS AUGUSTIN CAUNOIS (1787-1859)
Talma - D. 13,2 cm
On joint un médaillon en bronze de l’Ecole française du XIXe,
Louis-Napoléon, situé et daté Ham 1848
D. 16 cm

1 500 / 1 800 €
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61   FORÊT NOIRE
PORTE-PARAPLUIE « Ours menaçant » en bois teinté et
partiellement polychromé. 
Suisse, région de Brienz de la fin du XIXe siècle 
H. 112 cm 

1 200 / 1 500 €

62   FORÊT NOIRE
PORTE-PARAPLUIE « Ours menaçant » en bois teinté et
partiellement polychromé. 
Suisse, région de Brienz de la fin du XIXe siècle 
H. 122 cm 

1 200 / 1 500 €

61 62
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LOUIS HAYET
CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION 

RÉGINE ET GUY DULON
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Je conserve le souvenir de Guy Dulon, alors qu’Edda Maillet et moi-même venions lui rapporter
quelques objets précolombiens, nous faisant découvrir en silence, non sans une malicieuse réserve, des
petits formats néo-impressionnistes d’un peintre dont nous ignorions alors tout, Louis Hayet. C’était au
tout début des années quatre-vingt. Voyant notre regard briller d’admiration autant que de curiosité, il
nous « initia » progressivement à ses recherches sur l’artiste. Comme nous allions le découvrir, il prenait
en cela la suite du docteur Jean Sutter qui avait publié en 1970 une première étude sur ce mouvement
et, évidemment, celle de Robert Herbert qui en 1968 avait réalisé à New York, au Guggenheim, la
première grande exposition dédiée au néo-impressionnisme. Les grands collectionneurs à qui les
qualités de ce néo-impressionniste n’avaient pas échappé, se comptaient alors sur les doigts d’une
main : Samuel Josefowitz,  Arthur G. Altschul ou encore Gerald B. Cantor. Dans ces années quatre-vingt,
qui devaient pourtant célébrer le centenaire du mouvement, Louis Hayet demeurait oublié, tout
particulièrement en France, des expositions et des publications.
Comme bien des années plus tôt l’Art précolombien, cette découverte  avait conduit Guy Dulon vers une
nouvelle aventure de collectionneur et de chercheur. Au fil des années, son « œil » formidablement
intelligent, lui avait permis d’acquérir une solide culture d’autodidacte sur ce mouvement et le
postimpressionnisme en général. Son avis sur une œuvre était toujours sans concession. J’appréciais
infiniment cet esprit libre dont le jugement était aussi incisif que rapide. Son recul critique comme son
indépendance par rapport au marché de l’art en faisait un ami et un conseiller précieux. Nous
partagions bien souvent nos admirations pour des artistes que l’Histoire de l’Art ou le marché avaient
parfois ignorés. 
Guy Dulon a su avant d’autres, voir, comprendre et aimer dans un même mouvement indissociable et
passionné, des œuvres dont les qualités esthétiques sont universelles.  

Christophe Duvivier
Directeur des Musées de Pontoise



« C’est ainsi que cela commença, sur l’extrême fin des années 1950. Je me revois au fond de cette cave,
rivé, cloué par les yeux à ces peintures qui trainent ici et là, par dizaines sur un établi. Dieu, quelles
peintures ! Elles rongent les pénombres, dévorent à pleines couleurs la lumière molasse qu’une ampoule
vacillante distille menue, sous le plafond bas. Près de moi, leur propriétaire fourgonne les noirceurs.
Imagination à l’incandescence, je dégage du vrac des huiles, des aquarelles, des gouaches. Bon nombre
sont exécutées « aux points », sur des cartons de petits formats. L’ensemble est d’une telle qualité que,
d’emblée, j’évoque le meilleur. Je pense : Georges Seurat ?
En fait, quelques tableaux portent une signature : L.Hayet.
(….)

Problème à deux questions : 
La première : Qui est L.Hayet ?
La deuxième : Les œuvres tendraient  à prouver que cet artiste adopta, en un temps indéterminé, la
technique néo-impressionniste. Sachant que le mouvement « Néo », fort à l’origine de quelques rares
individualités remarquables, a regroupé dans les décades suivantes, des centaines, voire des milliers de
peintres, L. Hayet est-il un créateur ? Ou un simple suiveur ?
(….)

Pourtant, je trouverai très vite un précieux indice dans le “Dictionnaire de la peinture moderne”. Jean
Leymarie qui signe l’article sur le “Néo-Impressionnisme” écrit : « en 1885 il (Paul Signac) rencontre chez
Guillaumin, Pissarro qu’il présente à Seurat et qui adopte avec enthousiasme la technique nouvelle,
laquelle répondait à son besoin d’ordre et de structure ; Pissarro entraîne avec lui son fils aîné, Lucien,
et le camarade d’études de celui-ci, Louis Hayet ».

Extrait de Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme.
Éditions Ville de Pontoise et le Conseil Général du Val d’Oise, 1991
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Louis Hayet commence à dessiner et à exécuter des aquarelles dès l’âge de douze ans. Lorsqu'il rencontre vers
1881-82 Camille et Lucien Pissarro, dont il devient l'ami, il est déjà bien imprégné des découvertes optiques
d'Eugène Chevreul. Dans son traité “De la loi du contraste simultané des couleurs”, ce dernier a mis en évidence
qu’une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance complémentaire dans le ton : les complémen-
taires s’éclairent mutuellement et les couleurs noncomplémentaires paraissent ”salies”.
Il est donc prêt à adopter la technique néo-impressionniste lorsqu'il rencontre Seurat en 1886. Très vite, il
devient alors un théoricien de ce groupe dont il est le plus jeune élément. Il sera aussi souvent leur porte-parole
pour expliquer aux journalistes les éléments scientifiques de cette nouvelle technique du contraste simultané
et successif. Son activité picturale est intense. Il cherche, compose des cercles chromatiques, étale les couleurs
par touches virgulées, en contraste, sur des bandes de papier.
Hayet réussit dans ses compositions de parfaites orchestrations de couleurs ; par ses touches vibrantes et ses
contrastes colorés, son oeuvre est imprégnée d’émotion et d’harmonie.
Il exposera notamment au Salon des Indépendants en 1889, avec le groupe des XX à Bruxelles, où il représen-
tera l’avant garde de la peinture française avec, entre autres, Cézanne, Dubois-Pillet, Lucien Pissarro, Sisley et
Toulouse-Lautrec.



63   LOUIS HAYET (1864-1940)
Atlas Chromatique
Coffre contenant 14 double planches de bandelettes, 1888
Bandes de papier collées sur carton
57 x 91,5 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p. 175
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64   LOUIS HAYET (1864-1940)
6 double planches de bandelettes pour l’Atlas
Chromatique, 1888
Bandes de papier collées sur carton
57 x 91,5 cm

3 000 / 6 000 €

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Expositions
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet, n°5 du
catalogue
- 2002, itinérante Japon, Kochi, Utsunomiya, Kyoto,
Tokyo, Georges Seurat et le néo-impressionnisme
1885-1905, N°30
- 2015, itinérante Japon, Osaka, Tokyo, Neo-
Impressionism, from light to color, illustré au catalogue
p. 56

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre
et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de
Pontoise et le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr.
p. 175
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65   LOUIS HAYET (1864-1940)
Huit coupes de la sphère des couleurs
L’intégration des gris, 1888-1889
Huile sur carton
38 x 60 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Expositions
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet.
- 2002, itinérante Japon, Kochi, Utsunomiya, Kyoto, Tokyo, Georges Seurat et le néo-impressionnisme 1885-1905, N°31

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p. 169
- 2015, itinérante Japon, Osaka, Tokyo, Neo-Impressionism, from light to color, illustré au catalogue p. 57
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66   LOUIS HAYET (1864-1940)
Les musiciens, 1889-90
Huile sur carton
Cachet de la signature en haut à gauche
27,5 x 19 cm

10 000 / 15 000 €

Cette œuvre est référencée dans les archives Louis Hayet sous le n° 89-90-2-T

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Expositions
- 1983, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet. n° 7
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet.

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p. 175
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67   LOUIS HAYET (1864-1940)
Au café, 1887-88
Technique mixte sur calicot
Signée en bas à droite
21 x 17 cm

16 000 / 22 000 €

Cette œuvre est référencée dans les archives Louis Hayet sous le n° 87-88-T

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Expositions
- 1983, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet. reproduit en couverture
- 1985, Pontoise, Musée Pissarro, Peintures néo-impressionnistes, n°14
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet.
-1996, Narbonne, Musée d’art et d’histoire de Narbonne, Vins, vignes, vignerons dans la peinture française, n°97 du
catalogue
- 2002, itinérante Japon, Kochi, Utsunomiya, Kyoto, Tokyo, Georges Seurat et le néo-impressionnisme 1885-1905, N°59
- 2012-2013, Victoria, Australie, National Gallery of Victoria, Radiance: The Neo-Impressionists, illustré au catalogue
- 2015, itinérante Japon, Osaka, Tokyo, Neo-Impressionism, from light to color, illustré au catalogue n°39

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p.17
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68   LOUIS HAYET (1864-1940)
Paysage nocturne, 1888-89
Huile sur carton
Cachet de la signature en bas à gauche (partiellement effacé)
18 x 20 cm

16 000 / 22 000 €

Cette œuvre est référencée dans les archives Louis Hayet sous le n° 88-10-T

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Expositions
- 1983, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet. n°5
- 1985, Pontoise, Musée Pissarro, Peintures néo-impressionnistes, n°17
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet.
- 2002, itinérante Japon, Kochi, Utsunomiya, Kyoto, Tokyo, Georges Seurat et le néo-impressionnisme 1885-1905, N°63
- 2012, Pontoise, Musée Tavet-Delacour de Pontoise, L'arbre dans la peinture de paysage entre 1850 et 1920, illustré au
catalogue

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p.91
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69   LOUIS HAYET (1864-1940)
La halle aux blés, 1887
Technique mixte sur calicot
Cachet de la signature en bas à droite
17 x 21 cm

5 000 / 8 000 €

Cette œuvre est référencée dans les archives Louis Hayet sous le n° 87-1-T

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Exposition
- 2002, itinérante Japon, Kochi, Utsunomiya, Kyoto, Tokyo, Georges Seurat et le néo-impressionnisme 1885-1905, N°40
- 2012-2013, Victoria, Australie, National Gallery of Victoria, Radiance: The Neo-Impressionists, illustré au catalogue
- 2015, itinérante Japon, Osaka, Tokyo, Neo-Impressionism, from light to color, illustré au catalogue n°40

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p.75
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70   LOUIS HAYET (1864-1940)
L’étal d’un marchand de volaille, 1887
Technique mixte sur calicot
Signée en bas à droite
18 x 20 cm

4 000 / 7 000 €

Cette œuvre est référencée dans les archives Louis Hayet sous le n° 87-2-T

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Expositions
- 1983, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet. n°2
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet.
- 2002, itinérante Japon, Kochi, Utsunomiya, Kyoto, Tokyo, Georges Seurat et le néo-impressionnisme 1885-1905, N°58
- 2015, itinérante Japon, Osaka, Tokyo, Neo-Impressionism, from light to color, illustré au catalogue n°41

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p.57
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71   LOUIS HAYET (1864-1940)
Étude de ciel gris, vers 1888-89
Huile sur carton marouflé sur toile
22,5 x 30,5 cm

13 000 / 15 000 €

Provenance
- Collection Régine et Guy Dulon

Exposition
- 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Louis Hayet.

Bibliographie
- Guy Dulon, Christophe Duvivier, Louis Hayet peintre et théoricien du néo-impressionnisme, Éditions Ville de Pontoise et
le Conseil Général du Val d’Oise, 1991, repr. p.182
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DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

COLLECTION D’UN AMATEUR

ET À DIVERS
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72   ALBERT MARQUET (1875-1947)
Poissy, 1929
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Signée, située et datée en bas à droite
17,2 x 25,2 cm

2 500 / 3 500 €

Marquet passe l’été 1929 à Poissy dans la villa Marie-Charlotte sur l’île de Migneaux.
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73   PAUL SIGNAC (1863-1935)
Le port de Concarneau, 1925
Fusain aquarelle et gouache sur papier
Signé, situé et daté en bas à gauche
19 x 25,7 cm

8 000 / 12 000 €

Madame Marina Ferretti, spécialiste de l’œuvre de Paul Signac, a confirmé l’authenticité de cette oeuvre par une attestation écrite.



74   EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Bateaux de pêche devant Trouville, vers 1872-1876
Huile sur toile
Signée “E.Boudin” en bas à droite
31 x 46,5 cm

30 000 / 50 000 €

Ventes publiques
- 14 juin 1967, Palais Galliéra, Paris, n°26 reproduit au catalogue
- 1er avril 1968, Palais Galliéra, Paris, n°5 reproduit au catalogue

Collections
- M. Martin, Paris
- Mottet, Paris
- Collection particulière.

Bibliographie
Cette œuvre figure dans le catalogue raisonné de Robert Schmit, Eugène Boudin, 1973, Tome I, n°843, p.300
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75   MARY CASSATT (1844-1926)
Portrait de femme
Pastel sur papier
Cachet à la cire bleue au dos : " Vente collection Mle X, 30 mars 1927, Mary Cassatt"
37 x 28 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance
Vente publique : 30 mars 1927, Paris, Drouot, Tableaux, Pastels, Aquarelles ... composant la collection de Mademoiselle X.
lot n°3.
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76   GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)
Moret sur Loing, autour de 1934
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65,5 x 54,5 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance
- 23 juin 1961, Paris, Vente Palais Galliéra, Maître Rheims, n°143
- Collection particulière, France

Monsieur Didier Imbert a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
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77   GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)
L’église de Bennecourt, 1901
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73,5 x 61 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance
- Galerie Hélios, 24 avenue Matignon, Paris
- Collection particulière, France

Exposition
- Mai-Juin 1951, Paris, Galerie Durand-Ruel, G. Loiseau, n°4 du catalogue

Monsieur Didier Imbert a aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre.
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78   PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Paysage de Cagnes
Huile sur toile
Vers 1905
Porte un cachet partiellement effacé en bas à droite
25 x 31,5 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance
- 3 avril 1962, Paris, Palais Galliéra, n° 40 du catalogue et reproduit
- Collection particulière

Bibliographie
- Ambroise Vollard, Tableaux et pastels et dessins de Pierre Auguste Renoir, Paris, 1918, t.I p.133, n°528 (partie supérieure).
- Guy-Patrice et Michel Dauberville, Catalogue raisonné des Tableaux, pastels, dessins et aquarelles de Pierre-Auguste
Renoir, Tome IV, section 16, n°3059
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79   MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Jetée de fleurs
Vers 1928-1930
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm

30 000 / 40 000 €

Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné actuellement en préparation par Maïthé Vallès-Bled sous l’égide de
l’Institut Wildenstein.

Provenance
Collection particulière, France
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81   GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Portrait de Tatiana de Pogedaieff
Sanguine sur papier
Monogrammée en haut à gauche 
60,5 x 43 cm

1 500 / 2 000 €

80   GEORGES DE POGEDAIEFF (1897-1971)
Portrait de Tatiana de Pogedaieff
Pastel sur papier
Signé en haut à gauche et daté 32
79 x 63 cm

4 000 / 6 000 €
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82   FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)
L’oiseau de jardin
Èpreuve en bronze monogrammée et numérotée 8/8
Modèle créé en 1985
H. 18 cm - L. 36 cm

20 000 / 22 000 €
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83   VLADIMIR GRIGORIEVIC WEISBERG (1924-1985)
Composition abstraite
Huile sur toile 
Monogrammée en haut à gauche et datée 75
56 x 56 cm

20 000 / 30 000 €
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La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot, les frais et taxes suivants : 27% TTC. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir ou de diviser les numéros du catalogue. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. 

CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. Une exposition ayant permis
un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune
réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et
l’objet remis. Le ré-entoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice.
Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont
l’estimation est supérieure à 1 000 €.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur
indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et
Giquello.
Les lots 73,74,75,78,80 à 85, 90,91,93 à 96,98, 101,102,103, 105 à 108, 110, 111, 112
sont réalisés dans l’ivoire d’Elephantidae spp est classé à l’Annexe I au titre de la
Convention de Washington et à l’Annexe A du Règlement Communautaire Européen.
Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. 

ORDRES D’ACHATS 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut
envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello,
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. 
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables en
cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux
conditions en vigueur au moment de la vente. 

VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site
internet www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de
participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant
lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service
Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une
vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance
et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme
(consultables sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux
présentes conditions générales de vente.

ADJUDICATAIRE 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit
égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de
réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le
droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier
d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des
enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas
admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. 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. En cas de double enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne
intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de
dégradation de son lot.

PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. 
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs
semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs
achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est
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. 
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour
l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction
du paiement en espèces de certaines créances. 
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra s’effectuer
qu’après l’obtention de la preuve que le bien a été  exporté dans un délai de 3 mois
suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995). 
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30
jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance
préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art
L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce). 

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 trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution 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.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de l’OVV
Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour
ouvré.
Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant
pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h
et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification au 1er

septembre 2016 est la suivante :
Frais de dossier : 5 € HT
Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ;
5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du lot.
Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et
Giquello à quelque titre que ce soit. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.

BIENS CULTURELS
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. La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de
libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus
dudit certificat par les autorités.

CONDITIONS DE VENTE

Photographies : Vincent Girier-Dufournier - Stanislas Bouchi-Lamontagne
Réalisation : Montpensier - Imprimé en belgique par Geers Offset 






