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VENDREDI 27 MARS 2015
PARIS DROUOT - SALLE 1 - 14H15

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS 
MINIATURES - OBJETS D'ART ET D'AMEUBLEMENT 

PHOTOGRAPHIES
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Hôtel Drouot - salle 1

jeudi 26 mars de 11h à 18h et vendredi 27 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 01

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

Jean-Claude Binoche - Alexandre Giquello - Commissaires-priseurs judiciaires
o.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello
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EXPERTS

Cabinet de BAYSER
69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 49 87
bruno.debayser@wanadoo.fr
Lots : 4, 5, 6

Hélène BONAFOUS-MURAT
Membre de la Compagnie Nationale des Experts
8, rue Saint-Marc 75002 Paris
+33 (0)1 44 76 04 32
hbmurat@orange.fr
Lots : 127 à 143

Olivier BORÉ
7 rue Charlot 75003 Paris
+33 (0)1 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 9 à 50

Patrick de BUTTET – Carl de LENCQUESAING
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
+33 (0)1 45 72 01 89
patrick.de-buttet557@orange.fr
carl@c2lexpertises.fr
Lots : 57 à 64, 68

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
xavier2e@noos.fr
Lots : 69, 70

Laurence FLIGNY
Expert près la Cour d'Appel de Paris
15 avenue Mozart 75016 Paris
+33 (0)1 45 48 53 65
laurencefligny@aol.com
Lots : 51 à 54

Jean-Marc MAURY
Expert près la Cour d’Appel de Paris, Membre de la Chambre Syndicale
des Experts Professionnels en Œuvres d'Art
37 rue Vaneau  75007 Paris
+33 (0)1 41 17 09 24 - +33 (0)6 85 30 36 66
maury.expert@wanadoo.fr
Lots : 72, 73, 75, 76 

René MILLET
12 rue Rossini 75009 Paris
+33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lot : 1

Nicole de PAZZIS-CHEVALIER
Syndicat Français des Experts professionnels en œuvres d’art (SFEP)
17 quai Voltaire 75007 PARIS   
+33 (0)1 42 60 72 68
npc@galerie-chevalier.com
Lots : 65, 66

RHINOCÉROS & Cie
Serge PLANTUREUX
71 rue Robespierre 93100 Montreuil
+ 33 (0) 1 43 60 71 71
serge@plantureux.fr
Lots : 78 à 125

Cabinet PORTIER ET ASSOCIES
Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 03 41/45
contact@cabinetportier.com
Lot : 67

Ariane de SAINT-MARCQ
70 avenue d'Iéna 75116 Paris
+33 (0)1 77 18 63 54
arianedesaintmarcq@hotmail.com
Lot : 2

Cabinet Eric TURQUIN
Stéphane PINTA
69 rue Sainte-Anne 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 48 78
stephane.pinta@turquin.fr
Lots : 3, 4
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1      ECOLE ANVERSOISE DU XVIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE
FRANS FRANCKEN
Le Christ aux outrages
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
(Marque du pannelier au revers)
(manques)
34 x 25 cm

600 / 800 €

2      ICÔNE
Mère de Dieu Hodighitria
Crète XVIe siècle
Tempera sur bois et tissu, restaurations, repeints,
usures et fentes.
Le bois a été coupé en bas pour  adapter l’icône
sans doute à une iconostase.
48, 8 x 41 cm

4 000 /  5 000 €

Bibliographie : Icons of cretan school 1993, n°163 et
n°207
Hodighitria vient du grec et signifie le chemin, la voie, la
Vierge est la « conductrice » celle qui nous conduit vers
Dieu.

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

1
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3      ECOLE ALLEMANDE VERS 1700
Eliezer et Rebecca au puits ; La rencontre d'Isaac et Rebecca et l'Alliance de Jacob et de Laban
Suite de quatre toiles
225 x 203 cm pour La rencontre d'Isaac et Rebecca et l'Alliance de Jacob et de Laban
225 x 86 cm et 225 x 101 cm pour Eliezer et Rebecca au puits
Restaurations anciennes

5 000 / 7 000 €

Provenance : Vente Paris, Artcurial, 13 décembre 2010, n°23.
Ces quatre tableaux proviennent probablement  d'un ensemble décoratif plus important qui devait être inséré dans des boiseries. Ils illustrent des scènes de
la Genèse, et notamment l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarah. L'une des toiles figure la rencontre entre Eliezer, serviteur qu'Abraham avait envoyé
trouver une épouse pour Isaac parmi sa famille du pays d'Aram, et Rebecca, sœur de Laban. Eliezer lui offre des bijoux symbolisant  l'heureuse issue de sa
quête. L'épisode suivant représente Isaac séduit et ébloui par l'arrivée de sa nouvelle épouse tandis que la troisième scène illustre probablement un
événement postérieur: l'alliance de Jacob, fils d'Isaac, et de Laban, après de nombreuses années de querelle.

Crédits de la photographie : Artcurial Briest - Poulain - F. Tajan.
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5      EUGÈNE ADÉLAÏDE LOUISE D’ORLEANS 
(PARIS 1777 – PARIS 1847)
Jeté de fleurs
Gouache sur vélin
26,5 x 20 cm
Signé et daté en bas à gauche de « 1821 » 2 000 / 3 000 €

Eugène Adélaïde Louise d’Orléans, dite Madame Adélaïde, est la sœur de Louis
Philippe. Elle fut une élève de Pierre Joseph Redouté.

Provenance : selon une étiquette au verso ancienne collection de Marie Caroline de
Naples et de Sicile, duchesse de Berry

6      ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Les ferronniers
Sanguine sur traits de crayon noir
17,5 x 12 cm 300 / 400 €

4      FERDINAND VICTOR EUGÈNE
DELACROIX (CHARENTON-
SAINT-MAURICE 1798 -
PARIS 1863)
Minerve et Mercure
pourchassant le monstre
Crayon noir sur papier calque
21,5 x 25 cm
Calque doublé, petites taches

3 000 / 4 000 €

Notre dessin est une étude pour le
plafond de la galerie d’Apollon au
Louvre
Cachet du monogramme en bas à
droite (L.838a)

4

5
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7      ANDRÉ IACOVLEVITCH BELOBORODOFF (1886-1965)
La fontaine des tortues à Rome
Aquarelle
Signée en bas à droite
50 x 40 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession CHARLES ROUX

8      ANDRÉ IACOVLEVITCH BELOBORODOFF (1886-1965)
Jardin d’une villa à la fontaine
Aquarelle
Signée en bas à droite
50 x 40 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Succession CHARLES ROUX

Architecte-peintre, scénographe et paysagiste émigré russe, André Beloborodoff a commencé une carrière prestigieuse à Saint-Pétersbourg dans
la période prérévolutionnaire. Puis, en exil, il a vécu et travaillé à Londres, Paris et Rome, où il était connu pour ses vues d’Italie et ses réalisations
architecturales, le château de Caulaincourt en France et la villa Pepoli pour Maurice Sandoz à Rome. 

7 8
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MINIATURES ET OBJETS DE VITRINE
DES XVIIE-XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

COLLECTIONS M. ET J.D.

9      RARE MINIATURE
rectangulaire sur plaque de marbre figurant le jeune roi Louis
XIV en tenue de sacre, manteau d’hermine, portant le grand
collier de l’ordre de Saint Michel et tenant les deux sceptres
royaux l’un fleurdelisé et l’autre dit « de justice ».
Travail français vers 1650
Dans un cadre en ébène mouluré
Miniature : H. 8,5 cm – L. 6,2 cm
Cadre : H. 16,3 cm – L. 14,2 cm

1 000 / 1 500 €

Historique :
Les iconographies du jeune Roi en costume de sacre sont rarissimes en
miniature. Le document que nous présentons montre l’une des
dernières utilisations du Grand Collier de l’Ordre de Saint-Michel,
remplacé ensuite par celui du Saint Esprit pour le couronnement des
monarques français.
Fondé à Amboise le 1er août 1469 par Louis XI, sous le nom de « Ordre
et aimable Compagnie de monsieur Saint-Michel », il fut
successivement dirigé par les rois de France et comprenait 36
chevaliers dont le siège était à l’abbaye du Mont-Saint-Michel. C’est le
jeune Louis XIV qui ordonna de le transférer le 14 juillet 1661 aux
Cordeliers de Paris.
Après 1665, il sera d’ailleurs décerné plus particulièrement aux
écrivains illustres, aux grands artistes et à quelques magistrats.
Le grand collier était composé de coquilles de Saint-Jacques de
Compostelle en or, retenues par une double chaîne, avec en son centre
un large médaillon en or figurant l’archange Saint Michel terrassant le
dragon.

10    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE
La Fuite en Egypte
Médaillon ovale polychrome sur un semis de fleurs de liserons
et pivoines au naturel, de marguerites et de soleils.
Gouache rectangulaire sur vélin.
Dans son cadre d’époque en bois doré et sculpté de coquilles et
feuillages.
Gouache : H. 10 cm - L.13,5 cm
Cadre : H. 14,6 cm - L. 18 cm 

500 / 600 €

9

10
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11    ECOLE FLAMANDE, VERS 1590
Double portrait figurant un couple d’aristocrates, en pourpoint
à large fraise pour le premier et l’inscription « AETATIS SUAE
77 » près de ses armoiries, en robe noire, large fraise et grande
chaîne en sautoir pour son épouse, sous l’inscription « AETATIS
SUAE 69, 1521 ».
Deux portraits en miniature sur cuivre ovale, biface.
H. 9,4 cm – L. 7,2 cm

600 / 800 €

Historique : 
Monté à deux petits gonds de l’époque, le support de cuivre orné des
portraits était destiné à pivoter sur lui-même selon le personnage que
l’on souhaitait voir.

12    RARE PLAQUE DE CIRE
polychrome figurant le roi Guillaume II d’Orange-Nassau et son
épouse la princesse Marie d’Angleterre dans leur carrosse tiré
par deux chevaux guidés par un cocher.
Pays-Bas, seconde moitié du XVIIe siècle
H. 8,6 cm – L. 14,6 cm

400 / 600 €

Historique : 
Guillaume II d’Orange-Nassau gouverna conjointement avec son
épouse Marie et poursuivit son opposition à la France de Louis XIV lors
de la guerre de la ligue d’Augsbourg ; son règne marque la transition
du pouvoir personnel des Stuart vers le pouvoir soumis au contrôle du
Parlement de la Maison de Hanovre.

11

12
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13    TABATIÈRE EN POMPONNE
de forme chantournée, ciselée sur toutes ses faces de fleurs,
coquilles et rinceaux, le couvercle orné d’une plaque de
malachite et doublé à l’intérieur d’une gravure polychrome de
l’époque et la légende « JESU JOSEPH MARIA » dans un
phylactère.
Travail français vers 1750
H. 3 cm – L. 7 cm Lg. 8 cm

600 / 800 €

14    ECOLE FRANÇAISE VERS 1750
Portrait du marquis de Lory en habit de cour bleu, les mains
dans un manchon de fourrure, dans un jardin.
Miniature ovale sur ivoire
H. 5 cm - L. 6,5 cm

400 / 500 €

15    ETUI SOUVENIR D'AMITIÉ
en poudre de corne laquée bleu, monté en or ciselé et portant
la devise sur ses deux faces "Souvenir d'amitié, orné de deux
miniatures ovales sur ivoire : l’une représentant un portrait
d'homme en habit de cour signé Fache et daté 1786, l’autre une
religieuse.
H. 9 cm - L. 5,3 cm

1 000 / 1 200 €

16    ETUI EN POMPONNE
de forme contournée ciselé de bandeaux tournoyant de fleurs
sur fond amati. Il ouvre par un bouton poussoir.
Milieu du XVIIIe siècle
H. 9,7 cm – L. 2,5 cm

200 / 300 €

17    JEAN-BAPTISTE SOYER
       (REIMS, 1752 – SAINT-NICOLAS-DE-PORT, 1828)

Portrait de Diderot en buste vers la droite, redingote rouge
à col vert, gilet croisé crème et chemise blanche
entrouverte.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite du monogramme
J.S., vers 1783-84.
Sur une tabatière ronde en ivoire mouluré bordée de métal
ciselé et doré.
D. 8,6 cm – H. 3,4 cm

800 / 1 000 €

Historique :
Notre miniature est inspirée directement du portrait du philosophe
conservé au musée de « La Maison des Lumières Denis Diderot » à
Langres en l’Hôtel du Breuil de Saint-Germain.
Le célèbre écrivain, philosophe et encyclopédiste (1713-1784) y est vu,
de même, en tenue d’intérieur vers 1780-1783.

Bibliographie :
A propos de Jean-Baptiste SOYER, habile miniaturiste, issu de l’Ecole de
Nancy, puis installé à Paris, on consultera Schidlof T. 1 et Lemoine-
Bouchard, p. 473.

18    ECOLE VÉNITIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Scène campagnarde animée de trois femmes dans un
paysage ; en perspective un village avec une basilique et un
campanile, à gauche une maison à terrasses. 
Miniature ronde sur plaque de verre de Murano.
D. 6 cm

500 / 600 €

Historique : 
Intéressant témoignage de rares miniatures peintes sur verre, support
utilisé à Venise principalement au XVIIIe siècle.
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19    JEAN-BAPTISTE SAMBAT (VERS 1760- PARIS 1827)
Portrait de jeune femme assise dans un paysage, vers la gauche presque de
face, en robe de voile blanc décolletée et les bras croisés sur ses genoux.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite, vers 1790.
D. 8 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie :
Notre miniature, caractéristique de la première manière de l’artiste de la fin du XVIIIe siècle,
est contemporaine du portrait de femme n°63 (reproduit) de la vente du 2/04/2014 chez
Binoche et Giquello. De même les portraits du musée du Louvre et de la collection Tansey
(Celle), Schidlof T.2.
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20    JACQUES-ANTOINE-MARIE LEMOINE (ROUEN, 1751 – PARIS, 1824)
Portrait de femme en buste de trois-quarts vers la gauche presque de face, vêtue d’une robe de soie rayée grise et bleue, les épaules
couvertes d’un fichu de linon blanc, la coiffure relevée retenue par un ruban de soie bleu ciel.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1785-88.
D. 6 cm – Cadre H. 10,3 cm
Cadre à bélière en bronze ciselé et doré à double moulure de perles. 1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Alphonse Kann
Collection particulière

Bibliographie :
Nous rapprochons notre miniature du portrait de femme du musée du Louvre (Cat. N°422, p. 233) daté 1788 et dont la robe de soie rayée et la coiffure
attachée sont en tous points identiques.
De même le portrait de femme dans la collection Tansey  (Celle) n°66, daté 1785, la robe de même, en soie rayée bleue et le fichu de voile blanc.
Ce groupe de miniatures daté des années 1785-88 fut longtemps donné par erreur au début du XXe siècle, à HALL et CAPET, et a été très justement restitué
à Lemoine par Monsieur Bodo HOSTETTER (voir notices catalogue du musée du Louvre 423-425-426 et 426bis).
On consultera Schidlof 1964, Lespinasse 1929, Bouchot 1907, Jeffares 1950).
Entre 1785 et 1788, au faîte de sa maturité, Lemoine nous livre ici l’un de ses plus aboutis portraits féminins.
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21    SUIVEUR DE PAULUS POTTER (1625-1654)
Vaches au pré avant l’orage, un personnage et une citadelle en
perspective.
Deux miniatures rondes en pendants, vers 1780.
D. 8 cm

800 / 1 000 €

Historique :
Nos miniatures sont directement inspirées des toiles en tondo de Paulus Potter :
« Le troupeau paisible » (1652) et « Vaches au pré » (1651), conservées au
Rijksmuseum d’Amsterdam.
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22    JEAN-BAPTISTE LE TELLIER (PARIS, 1759 – APRÈS 1816)
Portrait de Madame Agathe-Vincent de JUSSIEU et sa fille Adèle de JUSSIEU, assise de trois-quarts vers la gauche, presque de face,
en robe de soie ivoire rayée bleue, un fichu de linon bordé de dentelle sur les épaules, sa haute coiffure retenue par un ruban, tenant
des fleurs dans la main droite et sa fille par la taille, elle-même en robe de voile blanc à large ceinture de soie bleue.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780.
D. 7,8 cm

1 500 / 1 800 €

Au revers : inscription de l’époque à la plume : « Madame Agathe Vincent de Jussieu et sa fille la petite Adèle de Jussieu, en religion, sœur Régis-Emmanuel-
Eugénie, mère fondatrice ».

Historique :
Précieux document à propos de de l’illustre famille de Jussieu, scientifiques français qui ont œuvré pendant deux siècles pour le développement de la
botanique.
Madame Agathe Vincent (ca 1770) épousa Christophe Nicolas de Jussieu (1/1/1754-11/12/1793) qui lui donna une fille Adèle de Jussieu, Fondatrice de la
Communauté religieuse des Sœurs de la Visitation Notre Dame du May à Voiron.
Cette maison dans l’Isère appartenait à l’Ordre de la Visitation Sainte-Marie.
« Cet ordre monastique a été fondé à Annecy le 6 juin 1610 par St François de Sales. La Visitation du May à Voiron est la 194ème fondation de l’Ordre. Elle
doit son existence à Monseigneur Philibert de Breuillart. Il fit venir à Voiron des Sœurs de la Visitation de la Côte-Saint-André et grâce à la générosité d’une
jeune noble : Mademoiselle Adèle de Jussieu, qui dut attendre la mort de ses parents pour devenir religieuse, l’Evêque put acquérir le domaine du May pour
y installer la jeune fondation ».
On consultera pour plus de détails : « la correspondance de Christophe-Nicolas de Jussieu à son frère Antoine-Laurent de Jussieu » (Archives des collections
du Museum national d’Histoire naturelle de Paris, cote : MS JUS 18/44-46- 20 mai 1780-20 sept.1781), de même l’ouvrage de Mr Henri Lamendin : « les de
Jussieu, une famille de botanistes aux XVIIIe et XIXe siècles » (éd. de L’Harmattan, Paris 2013).
Enfin, nous rapprocherons notre miniature de celle du musée du Louvre, cat. N°434, autrefois donnée à Dumont et restituée à juste titre à Le Tellier (p. 239).
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24    DE DÔME (ACTIF ENTRE 1835 ET 1838)
Portrait du Comte Antoine d’Agoult en buste vers la
gauche presque de face, en redingote grise à col de
velours noir, chemise à plis blanche à boutons en or
et cravate de soie noire.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite et datée 1834.
Dans son cadre de l’époque en bois de placage à vue
bordé de métal doré ciselé de trèfles, et portant une
indication au revers : « Antoine d’Agout, 1834 ».
Miniature : H. 10,8 cm – L. 8,2 cm
Cadre : Ht. 20 cm – L. 15,5 cm 

500 / 700 €

Bibliographie : 
A rapprocher du Portrait d’homme, daté 1835, de la vente
Schidlof, Vienne (18/11/1926).
On consultera Schidlof 1964, p. 209 et Lemoine-Bouchard p.
198.

23    JOSEPH GAYE (1803-1862)
Portrait de Paul-Edme de MUSSET, à l’âge de 26 ans en redingote
grise, épingle de cravate, coiffé de mèches et barbe courte, fond de
ciel bleu nuageux.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite. Dans son cadre de l’époque,
rectangulaire, en placage de bois clair et l’inscription au revers : « Paul
de Musset, 1830 ».

500 / 700 €

Bibliographie :
Joseph GAYE, issu de l’atelier de Louis-François AUBRY, nous laisse un
témoignage du frère ainé du poète Alfred de Musset, Paul-Edme né le 7
novembre 1804 et mort le 14 mai 1880, et lui-même aussi, homme de lettres.

24

23
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25    ALPHONSE DE LABROUE (METZ, 1792-1863)
Double portrait figurant le Comte et la Comtesse de MAMERLÉE de MARACINBOIS, le premier en buste de trois-
quarts vers la droite, presque de face, en redingote bleue, la main dans son revers, la seconde en buste de trois-
quarts vers la gauche, presque de face, en robe de satin noir tenant une écharpe cashmere, portant un double
collier et des pendants d’oreille de perles et diamants, et une haute coiffure « à coques » retenue par un peigne.
Deux miniatures ovales en ivoire, en pendants, signées et datées 1825. 
Dans leur cadre de l’époque.
Miniature : H. 9,1 cm – L. 7,5 cm
Cadre : H. 12 cm – L. 10,5 cm

1 000 / 1 500 €

Deux inscriptions au revers : « Cte Mamerlée de Maracimbois, 8tbre 1825 » et « Ctesse Mamerlée de Maracimbois, 8tbre 1825 ».

Provenance : 
Dans la descendance de la famille.

Bibliographie :
Nos deux miniatures figurent parmi les plus belles réalisations de l’artiste, lorrain d’origine et devenu parisien ; il demeurait au 31,
rue de Beaune.
Nous rapprochons nos miniatures de celles conservées au musée des Arts décoratifs de Bordeaux. On consultera enfin Schidlof T.
1 et Lemoine-Bouchard, p.315-316, repr.
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27    FERDIN... , ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1810
Portrait de la baronne de Veaucé en robe
bleue à haute ceinture, en buste vers la
gauche.
Miniature ronde sur ivoire signée à gauche.
D. 6,5 cm

400 / 600 €

26    FRÉDÉRIC MILLET 
       (1786-PARIS 20 OCTOBRE 1859)

Portrait de Mademoiselle de Montholon-Sémonville en uniforme dit
« de sortie » des Maisons d’Education de la Légion d’Honneur.
Miniature sur ivoire, vers 1825.
H. 4,7 cm – L. 3,6 cm

400 / 500 €

Bibliographie :
Considéré comme l’un des meilleurs élèves de Jean-Baptiste Isabey, Millet nous
livre un portrait de jeune fille de la haute société parisienne de l’époque dont
était constituée la majorité de sa clientèle.
Lemoine-Bouchard, p. 384 et suivantes.

27
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28    PIERRE DAUBIGNY (PARIS 1793-1858)
Portrait d'une jeune fille en robe de voile blanc coiffée
d'anglaises vue à mi-corps devant un paysage.
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche
Dans un cadre à chevalet en bronze ciselé et doré 
Miniature H. 13,8 cm - L. 11 cm

1 200 / 1 500 €
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30    ECOLE DE SINGRY
Portrait de jeune femme en robe noire et chapeau
empanaché de plumes d'autruche rouges.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1820
H. 9,2 cm - L. 7,3 c

600 / 800 €

29    PIERRE-LOUIS BOUVIER (1765-1836)
Portrait de jeune femme en robe blanche et manteau de
velours rouge bordé de zibeline.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite et datée 1823.
H. 11,4 cm - L. 8 cm

600 / 800 €

30

29
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31    ANDRÉ-LÉON LARUE DIT "MANSION" (1785-APRÈS 1834)
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc et grande écharpe carmin devant
une draperie et une colonnade ouvrant sur une perspective de jardin.
Miniature ovale sur ivoire signée sur l'entablement et datée 1825
H. 13,5 cm - L. 10 cm

1 200 / 1 500 €
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32    ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait d'une jeune nonne près d'un singe
Miniature ronde sur ivoire (fêle)
D. 5,8 cm

200 / 300 €

33    ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Scène grivoise figurant un mousquetaire du roi et une jeune
femme dénudée dans une alcôve
Miniature ovale sur cuivre
H. 10,3 cm - L. 8,2 cm

400 / 500 €

34    ECOLE FRANÇAISE VERS 1820
Portrait de jeune femme
en robe noire et blanche à
haute coiffure à coques
ornée d'un ruban de satin
marron.
Miniature ovale sur ivoire 
H. 11 cm - L. 8,8 cm

600 / 800 €

34
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35    PIERRE DE LACHAISNÉS (1789 - APRÈS 1850)
Portrait d'une jeune femme en robe rose jouant de la guitare
Miniature rectangulaire sur ivoire signée à gauche
H. 12,2 cm - L. 9,5 cm

800 / 1 000 €
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36    ALPHONSE BOURDIN 
       (ACTIF ENTRE 1841 ET 1853)

Portrait de jeune fille en robe de voile blanc coiffée de
boucles
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 52, montée en broche
en or bordée de perles fines.
H. 5,3 - L. 4,5 cm

800 / 1 000 €

37    ECOLE FRANÇAISE VERS 1830
Portrait de Mademoiselle Edmée Paul Huet, coiffée
d'anglaises retenues par un ruban de soie bleue.
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,6 cm - L. 3,8 cm

150 / 180 €

38    ECOLE DE FRANTZ WINTERHALTER
Portrait de jeune femme en buste en robe de voile blanc
coiffée d'anglaises et ornée de fleurs
Miniature ovale sur ivoire, signature illisible en bas à droite
Roi...
H. 8,5 - L.6,5 cm

500 / 600 €

39    ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de Mademoiselle Claire Sallant en buste vers la
droite
Miniature sur papier chamois
D. 5 cm 

60 / 80 €

40    SUITE DE TROIS PORTRAITS EN "SILHOUETTE"
figurant une mère et ses deux enfants
Encre noire sur papier chamois.
H. 7,5 cm - L. 5,5 cm
Vers 1800

150 / 180 €
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41    ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’un officier supérieur en buste de profil vers la
gauche, vêtu d’une redingote bleue à haut col rouge et
perruque à catogan.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1790-95
D. 5,9 cm

400 / 600 €

42    ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’un général en uniforme bleu, gilet rouge,
épaulettes en canetille d’or, en buste vers la droite presque
de face.
Miniature ovale sur ivoire vers 1790-95.
H. 5,2 cm – L. 4 cm

400 / 500 €

43    BOÎTE DE FORME RONDE
en bois de ronce et écaille, le couvercle orné d'une miniature
ovale sur ivoire : Portrait d'un gentilhomme de la Cour du roi
Epoque Louis XVI
D. 5,5 cm - H. 2 cm

300 / 400 €

44    BOÎTE RONDE
en corne brune le couvercle orné d'une miniature ronde sur
ivoire figurant un militaire.
Vers 1800
D. 8 cm - H. 2 cm

200 / 220 €

45    A. PRAILLET, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Portrait du Lieutenant Jean-Louis MESSENER en grand
uniforme du 23e régiment d'infanterie (né à Genève le
15/7/1780) tenant une lettre à l'inscription : "Genève le 25
août 1813", signée à gauche.
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,8 cm

600 / 800 €

46    DUSSAULT, ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Portrait d'un jeune homme en uniforme bleu marine à
épaulettes de cannetille d'or.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1816
D. 6,9 cm

200 / 220 €
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47    ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Deux médaillons ronds formant
pendants en bronze à patine brune
figurant Charles V le sage et Charles
VI le bienaimé.
D. 10,5 cm

300 / 400 €

48    MÉDAILLON ROND
en biscuit figurant la Duchesse
d'Angoulême en rehaut d'or sur fond
bleu
Epoque Restauration
D. 14 cm

150 / 200 €

49    MÉDAILLON ROND
en biscuit figurant un portrait double
du roi Ferdinand de Naples et de la
reine Marie-Caroline en buste, vers la
gauche.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe

siècle
D. 5,5 cm

150 / 200 €

47

48 49
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50    JEAN-BAPTISTE ISABEY
       (NANCY, 11 AVRIL 1767-PARIS, 18 AVRIL 1855)

Portrait de Maître Allabert, notaire à Paris, assis, de trois-
quarts vers la gauche presque de face, accoudé et tenant
son bicorne devant une perspective de paysage.
Important portrait ovale en miniature à la mine de plomb
rehaussée d’aquarelle blanche, sur papier chamois.
Vers 1810

Présenté dans son cadre de l’époque en bois sculpté et doré à
écoinçons de palmettes stylisées.
Signature en bas à droite (difficile à lire)
Cadre : H. 61,5 cm – L. 51 cm
Miniature : H. 40 cm – L. 31,5 cm

8 000 / 10 000 €

Historique : 
Maître ALLABERT, fameux notaire parisien du “tout Paris” sous le
premier Empire

Bibliographie : 
Jean-Baptiste Isabey, portraitiste de l’Europe (2006)
Lemoine-Bouchard, p. 296 et suivants
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51    RARE CHRIST INTERCESSEUR ASSIS
en bois sculpté, polychromé et doré. Le
buste nu, il lève ses deux bras montrant les
plaies de ses mains ; beau visage au front
bombé, aux grand yeux étirés et aux
pommettes saillantes ; linge autour des
hanches formant des plis en V étagés entre
les genoux.
Italie du nord, Piémont, vers 1400
(manque l'auriculaire de la main gauche)
H. 73 cm – L. 21 cm – P. 21 cm
Soclé

2 000 / 3 000 €

32

OBJETS D’ART ET MOBILIER

52    ANGE
en chêne sculpté en ronde-bosse avec restes de polychromie et de dorure. En
position de vol, de canon allongé, il se présente de profil, une grande auréole
contre sa joue gauche, le bras gauche levé dans un geste de salutation ; visage aux
grands yeux en amande, aux joues pleines et à la bouche menue encadré d'une
couronne de cheveux traités en boucles ondulées et tombant dans le cou ; il est
revêtu d'une longue robe cachant les pieds, blousante à la taille et formant un
amas de plis arrondis et profonds vers le bas ; les bords inférieurs et les manches
sont ornés de cabochons de verre avec monture en métal ; les deux ailes, d'une
grand ampleur, sont finement sculptées de plumes aux bord dentelés en rangées
serrées et grandes rémiges aux extrémités recourbées. Belle qualité d'exécution.
Travail Franco-flamand, vers 1440/1460
H.48, 8 cm - L.38 cm
(quelques manques dont la main droite, accidents à la main gauche)
Soclé

6 000 / 8 000 €
Provenance : Régine et Guy Dulon

51 52
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Cet ange, destiné à être vu de
tous côtés, devait se trouver
suspendu en pendant peut-être à
un autre ange, dans une scène de
Couronnement de la Vierge,
d'Assomption ou d'Annonciation.
La nature de son bois, du chêne,
sa facture raffinée, la douceur de
son visage, les plis froissés de sa
robe, renvoient à une production
du nord de l'Europe  mais
tempérée par une grâce
méridionale. 

52
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53   VIERGE À L'ENFANT
en albâtre sculpté en ronde-bosse avec restes de polychromie. Debout,
la jambe droite fléchie, elle porte l'Enfant sur son côté gauche ; tête
couronnée avec visage aux traits stylisés.
Italie du nord, vers 1500
(restaurations dont les têtes de la Vierge et de l'Enfant cassées et
recollées)
H. 43 cm

800 / 1 000 €

54    PAIRE D'ANGES ADORATEURS
en noyer sculpté en ronde-bosse en partie polychromé. Agenouillés sur
des nuées, l'un tient les bras croisés, l'autre tend un bras, sa main
gauche sur la poitrine ; visage aux joues pleines avec chevelure aux
mèches sinueuses partant vers l'arrière.
Italie du nord, vers 1600
(quelques restaurations dont une main refaite, ailes manquantes)
H.66 cm et 65 cm

1 500 / 2 000 €

55    MEMENTO MORI
avec mâchoire inférieure, en ivoire sculpté à belle patine nuancée.
France, fin du XVIIe siècle.
H. 4,2 cm – L. 5,5 cm – l. 3,6 cm 1 800 / 2 200 €55

53

54
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56    RARE MEUBLE DE RANGEMENT DE
SACRISTIE
en bois résineux laqué noir, métal
repoussé sur les colonnes, bois
sculpté doré, placage d’écaille de
tortue et décor de petits panneaux
de bois peint.
La partie basse présente un tiroir
avec serrure (manque la clé).
La partie haute en léger retrait,
prend la forme d’un tabernacle
ouvrant à un vantail entre deux
colonnes à chapiteau corinthien et
séparant deux tiroirs à fermeture
cachée.
Le sommet en nouveau retrait et
doucine présente un casier à
glissant.
Les peintures représentent sur le
vantail le Mariage mystique de la
Vierge, sur les tiroirs sainte Marie
Madeleine en pénitence et saint
Jean-Baptiste ; de part et d’autre des
colonnes, un médaillon représentant
les vertus théologales.
Travail composite à partir d’éléments
anciens.
(les pieds boule ont été refaits.
Quelques reprises à la base, manque
une petite baguette d’encadrement,
accidents et restaurations).
H. 125 cm – L. 65 cm – P. 44,5 cm

3 000 / 4 000 €
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57    PAIRE D’APPLIQUES
à deux bras de lumière en bois sculpté et stuqué, laqué vert
d’eau et bois doré.
Les bras de lumière sont formés de deux animaux
fantastiques entrelacés, soutenant les bobèches à décor de
feuilles d'eau et réunis au centre par un vase à l'antique.
Italie, dernier quart du XVIIIe siècle.
(très légers éclats avec morceaux conservés)
H. 38 cm – L. 33 cm

1 000 / 1 500 €

58    PAIRE D’APPLIQUES
en bois sculpté doré à trois bras de lumières en corne
d'abondance. Applique à décor d'une frise de feuilles d'eau
soutenant trois lumières en console. Binet orné de feuilles
d'acanthes.
Italie, Turin, vers 1800.
Porte une marque de château au fer : G.G sous couronne
impériale.
(quelques reprises à la dorure)
H. 41,5 cm – L. 48 cm – P. 37 cm

2 000 / 3 000 €

59    RARE CARTEL
en bronze ciselé doré, en partie laqué bleu sombre. 
Modèle au vase flanqué de bustes de femmes ailées
engainées de feuillage simulant des anses.
Le vase est surmonté d’une vaste attache mobile au nœud
de ruban et repose sur un cul de lampe en console demi-
lune à frises d’acanthe, tors de lauriers et fruit à graines.
Le cadran émaillé est signé « LIEUTAUD, à Paris », les heures
à chiffres romains et les minutes à chiffres arabes. 
Platine signée LIEUTAUD. 
(timbre rapporté, sans clé)
Fin d’époque Louis XV, début d’époque Louis XVI, vers
1774.
H. 78 cm – L. 34,8 cm 12 000 / 15 000 €

Jean-Joseph LIEUTAUD, reçu maître à Paris en 1767, meurt en
1791.

Bibliographie : 
- KJELLBERG. Encyclopédie de la Pendule française, p. 195 (C).
- Bibliothèque DOUCET. On retrouve ce cartel dans un carnet de
dessins, annoté N° 113 et marqué du nom de BRÉCOURT, bronzier. 
- Vengoldete, bronzier. Tome 1, dessin reproduit page 228, réf.
4.1.8.
- Notre cartel a figuré à l’exposition « La Folie d’Artois », Paris,
1988 , reproduit page 177 du catalogue.
Modèle similaire dans les Collections Royales Suédoises, et au
Musée des Arts Décoratifs à Paris.
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62    SUITE DE QUATRE CHAISES À LA
REINE
en hêtre mouluré et sculpté.
Elles reposent sur quatre pieds
cambrés en crosse inversée à
décor de deux acanthes
opposées.
La ceinture est ornée de frises de
cuirs en façade et sur les côtés.
Au centre une fleurette dans un
cartouche quadrilobé.
Le dossier mouvementé sur les
côtés est à décor d’une coquille
et quatre acanthes.
Travail régional vers 1720/30.
(les olives de tous les pieds ont
été refaites en métal ou en bois.
Ancienne peinture imitant le
bois.)
H. 91,5 cm – L. 60 cm – P. 51 cm

1 800 / 2 000 €

60    TABLE DE MILIEU
en placage de satiné disposé en bois de rapport avec filets de
houx et d’ébène.
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette
rognon et ouvre par deux petits tiroirs en vis-à-vis sur les côtés.
Le plateau plaqué est ceint d’une moulure en laiton abaissée sur
le devant.
Travail de style Transition, réalisé au XIXe siècle
Estampille apocryphe de TOPINO.
Avec sa clé.
H. 75 cm – L. 69,5 cm – P. 51,5 cm

800 / 1 000 €

61    CHAISE À LA REINE
en hêtre mouluré au naturel.
Elle repose sur quatre pieds cambrés.
La ceinture et le dossier sont finement chantournés.
Estampillée Pierre MOREAU
Epoque Louis XV
H. 94 cm - L: 51 cm - P. 43,5 cm

120 / 180 €
Pierre Moreau, reçu maître à Paris le 30 mai 1765.

62
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63    TABLE DE TOILETTE, DITE POUDREUSE
En placage de bois de rose et bois de violette.
Elle repose sur quatre pieds cambrés munis de sabot et
chute rocaille. Elle ouvre en façade sur un même rang à
deux layettes et une tirette.
Plateau tripartite.
Estampillée P. MANTEL
Epoque Louis XV.
Pas de clé. Bon état général.
H. 70 cm – L. 81,5 cm – P. 48 cm

1 000 / 1 500 €
Pierre Mantel, reçu maître en 1766

64    PETIT CANAPÉ CORBEILLE
en hêtre mouluré anciennement laqué.
Il repose sur sept pieds cambrés.
La ceinture est festonnée.
Les supports d’accotoir sont en coup de fouet à l’aplomb
des pieds avant et le dossier mouluré est à très courtes
manchettes.
Epoque Louis XV.
H. 98 cm – L.. 148 cm – P. 55 cm

1 200 /1 500 €

39

64

63

BG_MOA-270315-BAT_BRG-225x245 MOA 27032015  11/03/2015  09:43  Page39



40

65    TAPISSERIE FLAMANDE (PROBABLEMENT ANVERS) 
XVIIe SIÈCLE
Episode de la vie de Saint Paul
H. 2,45 m - L. 3,75 m 2 000 / 3 000 €

La vie mouvementée de Saul de Tarse, devenu Paul, a donné lieu au XVIe siècle à de célèbres tapisseries par Raphaël et Pieter Coecke van Aelst. Au
XVIIe siècle, on retissa ces modèles célèbres, mais il y eut aussi d’autres créations dont fait partie cette très rare et intéressante scène d’intérieur :
Après sa conversion, Saul/Paul a passé sa vie à voyager dans la Méditerranée orientale, à rencontrer des communautés et à essayer de les convertir
au christianisme. Il doit s’agir de la rencontre de Paul à Bérée (Grèce, Macédoine) où il fut bien accueilli. On admirera en particulier le rendu du tapis
posé sur la table et celui des manuscrits (ou livres saints) posés à divers endroits.
Tissée en laine et soie, la tapisserie a été diminuée ; elle présente des usures, des accidents et anciennes restaurations ainsi que des rehauts de
couleurs dans les tons marrons et des patchs dans la bordure.

66    VERDURE FLAMANDE
       XVIIe SIÈCLE

Agréable verdure encadrée d'une jolie bordure.
Tissée en laine et soie, elle présente des zones d'usure dans tous les tons bruns.
Elle a été repliée un certain temps et la partie repliée apparaît plus foncée ; vraisemblablement diminuée.
H. 2,74 m - L. 3,99 m 1 500 / 2 000 €

65
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67    CHINE - EPOQUE QIANLONG  (1736 - 1795)
Grande boîte ronde en laque rouge  à décor en léger relief de caractères archaïsants, chauve-souris,
pêche de longévité et du signe shou, symboles de longévité. 
(quelques petits manques de laque).
D. 38 cm.

4 000 / 6 000 €
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68    JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827 – 1875).
Groupe en terre cuite.
« Le génie de la danse et l’amour à la folie », 1872.
Signé sur la terrasse.
Deux cachets :
- « Propriété CARPEAUX ».
- « Atelier Dépôt 4, rue Boileau Auteuil – Paris ».
Porte le  N° 1443.
(restaurations : deux doigts de la main droite et
trois doigts de la main gauche, et au pied gauche
de l’Amour).
H. 99 cm – L. 43 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 
De tradition familiale, acheté chez FABIUS – Frères dans
les années 50.
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69    MAXIMILIEN LOUIS FIOT (1886-1953)
Panthère sur un rocher
Terre cuite signée en bas à droite du rocher
Editée par Susse Frères
H. 42 cm - L. 51 cm

600 / 800 €

70    ÉDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)
Petit congre, dit Chien de mer, porte-
bouquet
Bronze signé sur la queue. Cachet de Contenot
Modèle édité à 26 exemplaires 
Entre 1926 et 1930
H. 9 cm - L. 19 cm

3 000 / 3 500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Édouard Marcel
Sandoz 1881-1971. Catalogue raisonné de l’oeuvre
sculpté, éd. L’amateur, 1993, p. 480, n° 1354, repr. 

71    FRANÇOIS POMPON (1855-1933)
Ours blanc
Bronze à patine noire
Epreuve d’après le modèle datant de 1928
exécutée post mortem circa 1955 sans numéro
de tirage
Signée au bas de la patte postérieure gauche,
vers l’intérieur
Cachet à la cire perdue C. Valsuani au revers de
cette patte
(usures de patine)
H. 24 cm – L. 44 cm

25 000 / 30 000 €

Un certificat de Liliane Colas, daté du 20 octobre
2014, ainsi que le compte-rendu de son expertise,
seront remis à l'acquéreur.
Répertorié au n°122e du catalogue de Catherine
Chevillot, Liliane Colas, Anne Pingeot, Ed.
Gallimard/Electa, 1995

69

70

BG_MOA-270315-BAT_BRG-225x245 MOA 27032015  11/03/2015  09:44  Page44



45

71

BG_MOA-270315-BAT_BRG-225x245 MOA 27032015  11/03/2015  09:44  Page45



46

72    COIFFEUSE
en placage de loupe de bois fruitier ouvrant par deux tiroirs et
surmontée
d'un miroir rectangulaire. Entretoise en laiton.
Epoque 1930
H. 75 cm -  L. 90 cm -  P. 45 cm

500 / 700 €

73    COMMODE
en placage de loupe de bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs
et poignées en laiton.
Epoque 1930
H. 75 cm - L.100 cm - P.46 cm

500 / 700 €

74    ENSEMBLE DE QUATRE APPLIQUES
en fer forgé martelé et métal doré à deux bras de lumières et
trois appliques du même modèle à un bras de lumière.
Montants en double enroulements soutenant les bras de
lumières.
Globe de verre.
Vers 1940.
On joint quatre globes circulaires en verre à décor de pampres.
(Quelques accidents et manques).
H. 53 cm - L. 45 cm

2 000 / 3 000 €

72 73
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75    PAIRE DE TABLES DE CHEVET
en forme de U en loupe de noyer ouvrant à un tiroir poignées
en ivoire. 
Epoque 1930
H. 54 cm – L. 60 cm – P. 42 cm

600 / 800 €

76    PAIRE DE PETITES CHAISES
à dossiers incurvés et assises cylindriques
en loupe de bois clair. 
Epoque 1930
H. 73 cm - L. 50 cm

150 / 200 €

77    PARTIE DE SERVICE DE VERRES DE MURANO
à décor de frises de pampres et de femmes antiques blanches.
Il comprend : 208 pièces.
20 verres à vin blanc, 15 verres à vin rouge, 12 verres à eau, 20
coupes à champagne , 12 verres à liqueur, 9 verres à orangeade, 12
coupes à glace, 17 coupes à fruit, 17 porte-nom/menu, 13 petits
soliflores avec base facettée, rapportée, 15 grandes assiettes plates,
14 petites assiettes, 12 soucoupes, 12 photophores, 2 hauts
bougeoirs, 2 aiguières, 1 carafe avec son bouchon, 1 coupe au pied
accidenté,1 bouchon seul, centre de table reconstitué à partir de
pièces du service accidentées.
Manufacture PAULY & C. Signé "CVM" surmonté d'une couronne
fermée pour Compania Venezia Murano. 
Modèle créé en 1919.
(accidents).

3 000 / 4 000 €

76 75
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PHOTOGRAPHIES DES ANNÉES 20 ET 30

81    GRUN
Clown 
Paris, 22 rue Faber
épreuve argentique d’époque
240x180mm

150 / 200 €

82    PHILIPPE HALSMAN (1906-1979)
La leçon de piano 
épreuve argentique d’époque,
177x204mm

150 / 200 €

83    JABLONOWSKY
Au bord de la plage 
7 épreuves argentiques d’époque,
formats entre 200x175mm et
165x230mm

200 / 300 €

78    MICHEL BRODSKY (1913-1997)
Le jazzman (240x180mm)
L'actrice (240x180mm)
L'acrobate (130x175mm) 
3 épreuves argentiques des années
1930 300 / 400 €

79    PHOT. CHALUS (ANGLO-CONTINENTAL
PRESS PHOTO SERVICE)
Le Raymond Hotel 
épreuve argentique d’époque
(236x177mm), créditée au crayon

100 / 150 €

80    EMERIC FEHER (1904-1966)
Congé payé (année 1936)
2 épreuves argentiques d'époque
300x240mm

300 / 400 €
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84    FRANÇOIS KOLLAR (1904-1979)
Repérage sur un port 
285x222mm

150 / 200 €

85    GERMAINE KRULL (1897-1985)
French cancan 
3 épreuves argentiques d’époque 
(152x230mm, 200x240mm
188x240mm)

800 / 1 000 €

86    GERMAINE KRULL (1897-1985)
French cancan 
Paris, 1930
3 épreuves argentiques d’époque,
224x117mm - 267x230mm
233x156mm 800 / 1 000 €

87    GERMAINE KRULL (1897-1985)
Juan les pins, 1930 (Paris-
Méditerrannée)
épreuve argentique d’époque,
180x185mm, tampon, titrée au verso
au crayon

400 / 500 €

88    GERMAINE KRULL (1897-1985)
Route de nuit (Paris Méditerrannée)
1930
épreuve argentique d’époque, recadrée
à l’époque, en carré, 177x176mm,
tampon, « pas de talus ici »

400 / 500 €

89    MAY-WA (CLAIRE 60 RUE
D’HAUTEVILLE)
Ombres sur le sable 
épreuve argentique d’époque sur
papier AgfaBrovira, 220x150mm,
tampon

200 / 250 €
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90    MARTIN MUNKACSI (1896-1963)
Katze vor dem angriff (Le chat noir)
Mauritius, c. 1930
épreuve argentique d’époque,
300x245mm, tampons et inscriptions
variées au verso

800 / 1 000 €

91    HEINZ VON PERKHAMER
Coulisse et tournage
Berlin, c. 1930
3 épreuves argentiques d’époque,
235x175mm, tampons

400 / 500 €

92    ANDRÉ STEINER (1901-1978)
Bikini 
argentique, 240x174mm, tampon

300 / 400 €

93    ANDRÉ STEINER (1901-1978)
Ombre et lumière
épreuve argentique d’époque,
240x184mm

200 / 300 €

94    UMBO (OTTO MAXIMILIAN UMBEHR
(1902-1980)
Tournage, 1930
Le clap (236x175mm)
Contre-plongée (236x175mm)
2 épreuves argentiques d’époque,
tampons

800 / 900 €

95    UMBO (OTTO MAXIMILIAN UMBEHR
(1902-1980)
La scène de bal 
épreuve argentique d’époque,
174x240mm

600 / 800 €
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99    WILLEM VAN DE POLL (1895-1970)
Baigneuse (300x222mm) 
Fêtarde (290x227mm)
2 épreuves argentiques d’époque,
tampons

200 / 300 €

100  LASZLO WILLINGER (1909-1989)
Les violons s'en mêlent 
Rejouissances vers 1930
épreuve argentique d’époque,
224x292mm

200 / 300 €

101  PAUL WOLFF (1887-1951)
Au soleil
3 épreuves argentiques d’époque,
237x275mm

500 / 600 €

96    UMBO (OTTO MAXIMILIAN UMBEHR
(1902-1980)
Fruits de Nice 
Magnifique épreuve argentique
d’époque, 180x240mm

1 200 / 1 500 €

97    UMBO (OTTO MAXIMILIAN UMBEHR
1902-1980)
Le phoque 
épreuve argentique d’époque,
220x161mm

600 / 800 €

98    UMBO (OTTO MAXIMILIAN UMBEHR
1902-1980) 
Charlie Chaplin 
épreuve argentique d’époque,
176x243mm

800 / 1 000 €
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102  PAUL WOLFF (1887-1951)
Au bord de la mer, étude
épreuve argentique d’époque, 176x240mm

400 / 500 €

103  PAUL WOLFF (1887-1951)
La campagne
3 épreuves argentiques d’époque (2: 240mmx174
1:174x242mm)

400 / 500 €

PHOTOGRAPHIES DES ARCHIVES DU MAGAZINE CINÉMONDE

104  UNE MAQUETTE DE COUVERTURE DE
CINÉMONDE
Katharine Hepburn (220x260mm)

200 / 300 €

105  UNE MAQUETTE DE COUVERTURE DE
CINÉMONDE
Myrna Loy (255x196mm)

200 / 300 €

106  UNE MAQUETTE DE COUVERTURE DE
CINÉMONDE
Marlène Dietrich (273x220mm)

600 / 800 €
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110  NOUVELLE BABYLONE
épreuve argentique d’époque,
237x302mm

200 / 300 €

111   MARLÈNE DIETRICH
3 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €

112  GARY COOPER
5 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €

107  MAQUETTE DE COUVERTURE
Jean Harlow
(240x245mm) 200 / 300 €

108  5 ESSAIS D’IMPRESSION DE
COUVERTURES
(260x220mm) 200 / 300 €

109  JOSÉPHINE BAKER
années 1930
5 épreuves argentiques d’époque

400 / 500 €
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113  TOURNAGE À BABELBERG
8 épreuves argentiques d’époque

400 / 500 euros

114  STUDIOS AMÉRICAINS
Piscine et bord de mer 
7 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €

115  STUDIOS HOLLYWOOD
Piscine et bord de mer II 
8 épreuves argentiques d’époque

400 / 500 €

116  ACROBATIES, DANSES, CHORÉGRAPHIES
12 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €

117  FOLKLORE ET SUJETS DIVERS
12 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €
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PHOTOGRAPHIES PAR DES STUDIOS DE PRODUCTION

121  METRO GOLDWYN MAYER MGM 
54 épreuves argentiques d’époque

600 / 800 €

122  PATHÉ FRANCE (46 ÉPREUVES)
Pierre Brasseur (tête de lot)
46 épreuves argentiques d’époque

600 / 800 €

123  FOX FILM
38 épreuves argentiques d’époque

600 / 800 €

118  WARNER BROS
4 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €

119  RADIO PICTURES RKO 
années 1930
40 épreuves argentiques d’époque

600 / 800 €

120  UNIVERSAL STUDIOS
8 épreuves argentiques d’époque

200 / 300 €
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124  UFA + TOBIS + CINÉ ALLEMAND
30 épreuves argentiques d’époque

600 / 800 €

125  LOT D’ÉPREUVES D’ARCHIVES DE CINÉMONDE
33 épreuves argentiques des années 1930

600 / 800 €

56

126  PARAMOUNT
72 épreuves argentiques d’époque 600 / 800 €
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127  MARC CHAGALL (1887-1985)
Illustration pour N. Gogol, Les Âmes mortes, Paris, Tériade,
1948.  
Eau-forte et aquatinte. 210 x 277 mm. Cramer p. 55.  Très belle
épreuve sur vélin blanc, exceptionnellement signée à la plume
et à l’encre. Toutes marges. Tirage à 368 épreuves. Cadre.

300 / 400 €

128  MARC CHAGALL (1887-1985)
Illustration pour N. Gogol, Les Âmes mortes, Paris, Tériade,
1948.  
Eau-forte. 210 x 277 mm. Cramer p. 55. Très belle épreuve sur
vélin blanc, exceptionnellement signée à la plume et à l’encre.
Infime salissure en tête (trace d’encre) au-dessus du coup de
planche. Toutes marges. Tirage à 368 épreuves. Cadre.

300 / 400 €

129  JACQUES DESPIERRE (1912-1995)
Voiliers au port. Vers 1980. 
Lithographie. 545 x 427 mm. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb.
Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. 80 / 100 €

130  ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Les Grands peupliers (Versailles) ; Bois de Chaville. 1924. 
Eau-forte. 180 x 132 et 250 x 207 mm. Lioré et Cailler 121 et
126. Belles épreuves sur vergé ancien et sur vélin, numérotées
et signées à la mine de plomb. Rousseurs claires et petit
manque dans l’angle inférieur gauche à la 1re. Toutes marges.
Tirage à 75 épreuves. Ens. 2 p. 120 / 150 €

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - ESTAMPES

127 128

130
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131  MAX ERNST (1891-1976)
Sans titre. 1950. 
Eau-forte et aquatinte. 128 x 177 mm. Spies-Leppien 41. Impression en noir
avec rehauts à l’aquarelle. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
à la mine de plomb. Quelques rares rousseurs claires éparses. Toutes marges.
Tirage à 100 épreuves effectué en 1973. Cadre.

600 / 800 €

132  MAX ERNST (1891-1976)
Sans titre. 1950. 
Eau-forte et aquatinte. 197 x 135 mm. Spies-Leppien 45. Impression en
couleurs avec rehauts à l’aquarelle. Très belle épreuve sur vélin, numérotée
et signée à la mine de plomb. Oxydation du feuillet. Toutes marges. Tirage à
100 épreuves effectué en 1973. Cadre.

600 / 800 €
133  LÉONARD-TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968) (D’APRÈS)

Chaton endormi (Parsiphaé). 
Pl. pour M. Joseph, A Book of Cats,  New York, Covici Friede, 1930. Procédé
photomécanique. Feuille : 245 x 320 mm. Buisson 29.107. Bonne épreuve sur
velin, accidentée et collée sur carton. Marges.      

400 / 500 €

134  PIERRE GATIER (1878-1944)
Les Amateurs d’estampes. 1926. 
Pointe sèche. 84 x 145 mm. Gatier 325. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. Joint :
Petite Rue Royale (prise de l’angle de la rue Saint-Honoré). 1922. Eau-forte
et pointe sèche. 109 x 167 mm. Gatier 193. Très belle épreuve sur vergé
ancien, justifiée « Epreuve d’artiste » et signée à la mine de plomb. Toutes
marges. Tirage définitif à 30 épreuves (avant les 60 épreuves posthumes).
Ens. 2 p.

100 / 120 €

135  GEN-PAUL (EUGÈNE PAUL, DIT) (1895-1975)
Le Guitariste de face. Vers 1925. 
Eau-forte, pointe sèche et abrasif. 360 x 282 mm. Très belle épreuve sur
vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. Quelques rares rousseurs
claires éparses. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 

200 / 300 €

136  GEN-PAUL (EUGÈNE PAUL, DIT) (1895-1975)
Le Violoniste. Vers 1925. 
Eau-forte, pointe sèche et abrasif. 375 x 290 mm. Très belle épreuve sur
vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. Quelques rousseurs claires.
Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 

200 / 300 €
`

137  GEN-PAUL (EUGÈNE PAUL, DIT) (1895-1975)
Autoportrait dessinant. Vers 1925. 
Pointe sèche. 220 x 47 mm. Très belle et rare épreuve sur vergé blanc,
annotée « 1er état », numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges.

180 / 200 €

131

132

133
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138  MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Gens de banlieue. 1924. 
Eau-forte sur zinc. 233 x 173 mm. Gromaire 50. Belle épreuve
sur vergé, oxydée, signée et numérotée à la mine de plomb.
Marges. Tirage à 30 épreuves. Cadre.

120 / 150 €

139  JEAN-ÉMILE LABOUREUR (1877-1943)
La Grande bergère. 1926. 
Burin. 255 x 170 mm. Laboureur 323. Très belle épreuve sur
vergé ancien, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes
marges. Tirage à 75 épreuves. Joint : Le Chemin de la forêt.
1926. Burin. 205 x 150 mm. Laboureur 329. Parfaite épreuve
sur vélin, ni signée ni numérotée. Toutes marges. Ens. 2 p.

200 / 300 €

140  JEAN-ÉMILE LABOUREUR (1877-1943)
L’Hôtel des voyageurs (Pénestin). 1925. 
Burin. 106 x  132 mm. Laboureur 313. Très belle épreuve sur
vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Infimes
plis et traces d’oxydation. Toutes marges. Tirage à 65 épreuves. 
Joint : Paysage au mendiant. (Pl. 2 du Cahier de six paysages).
1928. Eau-forte et pointe sèche. 91 x 140 mm. Laboureur 387.
Très belle épreuve sur vélin blanc fort, signée et numérotée à la
mine de plomb. Toutes marges. Ens. 2 p.

150 / 180 €

141  GEORGES ROUAULT (1871-1958)
L’Écuyère. (Pl. pour l’album Maîtres et petits maîtres
d’aujourd’hui, Frapier éd.) 
Lithographie. 335 x 225 mm. Chapon et Rouault 318. Très belle
épreuve sur vélin fort, numérotée et signée à la mine de plomb.
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
Joint : Èves déchues. 1929. Lithographie. 315 x 225 mm.
Chapon et Rouault 334. Très belle épreuve sur vélin fort, du 1er

état (sur 3), avant essuyage des marges. Trace claire
d’oxydation. Toutes marges. Ens. 2 p. 

300 / 400 €

142  MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Village de Louvilliers-les-Perches. 1926. 
Pointe sèche. 220 x 320 mm. Walterskirchen 117. Très belle
épreuve tirée en noir bistré sur vélin, chargée de barbes, signée
à la mine de plomb. Quelques rares rousseurs claires. Toutes
marges. Tirage à 75 épreuves.

180 / 200 €

143  ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Femme nue assise de profil ; Femme nue assise de dos. Vers
1980. 
Lithographie. Chaque feuillet env. 650 x 500 mm. Impression en
sanguine. Très belles épreuves justifiées et signées à la mine de
plomb, une sur japon nacré, l’autre sur vélin. Fine auréole
d'humidité en pied à la 2e. Toutes marges. Ens. 2 p.

120 / 150 €

141139137
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146  JEAN COCTEAU (1889-1963)
Autoportrait
Dessin à l'encre noire sur photographie du Studio G.L. MANUEL Frères. 47 rue
Dumont d’Urville
Signé, situé Paris et daté 1932
Dédicacé "Jean le paratyphique à ses enfants surnaturels" 
(taches blanches et petites déchirures)
27,7 x 20,7 cm

600 / 800 €

60

DESSINS ET TABLEAUX - SCULPTURES

144  JEAN COCTEAU (1889-1963)
Main stylisée et surréaliste
Crayon
Signé Jean et daté 1938 en bas à droite
27,5 x 24 cm 800 / 1 000 €

145  JEAN COCTEAU (1889-1963)
Personnage fantastique à bosse et
corne
Crayon
Signé en bas à droite
27,5 x 24,5 cm 800 / 1 000 €

146145

144
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147  JEAN COCTEAU (1889-1963)
Tête de faune
Encre de Chine et aquarelle
Signé en bas à droite et daté juillet 1939
54 x 43 cm

3 000 / 5 000 €
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148  ALFRED RETH (1884-1966) 
Harmonie des matières 
Technique mixte sur panneau
Signée en bas à droite 
87 x 125 cm

6 000 / 8 000 €

149  LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)
Couple
Dessin au crayon monogrammé LS et daté 35 en bas à droite
avec cachet rouge violet de l'atelier Survage
25 x 19 cm

400 / 500 €

149

148
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150  ANTON PRINNER (1902-1983)
Deux personnages et un coq
Plaque d’albâtre insérée dans encadrement de plâtre
Signée en bas à droite et datée 1939
Albâtre 28 x 28 cm, cadre 35 x 35 cm

1 500 / 2 000  €

151  ANTON PRINNER (1902-1983) 
Bougeoir
Terre cuite
Dédicacée au dos : « à mon ami le Docteur Dulon » et signée.
H. 31 – L. 16,5 cm

600 / 800 €

152  ANTON PRINNER (1902-1983)
Femme debout les mains jointes, formant bougeoir
Céramique patinée, signée au dos et sur le socle, datée 1957
(accident et restauration au cou)
H. 48 cm – L. 12 cm

200 / 300 €

153  ANTON PRINNER (1902-1983)
Femme de face, le visage surmonté d’un croissant de lune
Terre cuite signée sur la base
H. 34 cm – L. 17 cm

400 / 600 €

BEL ENSEMBLE D’AnTON PRINNER
COLLECTION RÉGINE ET GUY DULON

152

151

150

153
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154  ANTON PRINNER (1902-1983),
ATELIER DU TAPIS VERT
Tableau en céramique peinte
représentant la mer sur laquelle est
écrit un verset tiré de l’Evangile selon
Saint-Jean : « Et je suis venu dans le
monde pour rendre témoignage à la
vérité » « JEAN, XVIII, 37 ».
34 x 25 cm
On joint une petite plaque en
céramique patinée représentant trois
personnages regardant un oiseau
volant sous le soleil, signée en bas à
gauche. 12,5 x 9,5 cm.

150 / 200 €

155  ANTON PRINNER (1902-1983)
Ensemble de trois plaques en plâtre
gravées
Femme agenouillée tenant les ailes
d’un coq ou phœnix. 
31 x 24 cm
Femme tordant le cou d’un coq ou
phœnix. 30 x 23 cm
Femme à la bougie. 30 x 24,5 cm

400 /600 €

156  ANTON PRINNER (1902-1983)
Ensemble de trois plaques en plâtre
gravées
Femme au moulin à café. 29 x 21 cm
Femme nue aux cheveux longs
tenant un chat à tête d’animal
fantastique. 30 x 25,5 cm
Femme à la bougie. 32 x 25 cm
(accidentée). Signée Prinner.

400 /600 €

157  ANTON PRINNER (1902-1983)
Ensemble de trois plaques en plâtre
gravées
Femme à la bougie. 33,5 x 28 cm
Visage de femme à la lampe à pétrole.
30 x 22 cm
Sept femmes les bras levés (Le Livre
des morts). 33,5 x 25 cm

400 /600 €

158  ANTON PRINNER
Ensemble de six pièces en terre cuite
ou céramique peinte, représentant
des visages féminins et un tournesol,
sur une plaque en bois noirci.
H.  de 3,4 à 12,5 cm.

200 / 300 €

159 ANTON PRINNER (1902-1983)
Soleil levant
Bronze doré
Signé en bas et au verso
H. 15 cm – L. 27 cm

600 / 800 € 
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160  ANTON PRINNER (1902-1983) 
Trois pions du jeu d’échecs réalisé par Prinner à l’atelier du Tapis
vert à Vallauris dans les années 50.

La Tour
Statuette féminine portant une tour sur sa tête.
Céramique patinée  en brun. Signée sur la base. Marque du Tapis
vert.
H. 21 cm

La Reine
Statuette féminine, lune ronde sur la tête
Céramique
Signée sur la base Prinner Vallauris, marque du Tapis vert en-
dessous
H. 26, 2 cm

Un pion
Statuette représentant une femme debout, un croissant de lune
dans les cheveux.
Céramique patinée. 
H. 19 cm.

150 / 200 € les trois

158

159

160

160

160
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161 PHILIBERT CHARRIN (1920-2007)
Trois collages et technique mixte sur isorel

Miroir bleu
Signé en bas à gauche, titré au dos et daté 1968.
(mouillures) 23,5 x 32 cm 

Paysage tunisien
Signé en bas à droite, titré au dos et daté mars 69.
(mouillures) 26,5 x 26,5 cm 

Bleuet
Signé en bas à gauche, titré au dos.
(mouillures) 26,7 x 29,2 cm 

400 / 600 €

162  PHILIBERT CHARRIN (1920-2007)
Trois collages et technique mixte sur isorel

Composition
Signé en bas à droite.
(mouillures) 29 x 29 cm 

Composition
Signé en bas à droite.
(mouillures) 23,8 x 32,5 cm 

Oiseleur d’été
Signé en bas à droite. Titré au verso
(mouillures) 26,5 x 21,5 cm 

300 / 500 €

163  PHILIBERT CHARRIN (1920-2007)
Deux collages et technique mixte sur isorel

Composition
Signé en bas à droite. Daté au verso 1968.
(mouillures) 26,5 x 21,5 cm 

Composition
Signé en bas à droite. Daté 1969 au verso
(mouillures) 18,5 x 26,5 cm 

150 / 200 €

164  ARMAN (1928-2005)
Couleurs pressées, 1968
Inclusion dans un bloc de résine
Signé en bas à droite
H. 59, 5 cm - L. 59 cm - P. 12,2 cm, 
Sur un socle en fer de H. 69,5 cm - L. 66 cm - P. 26 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : Galerie Beaubourg, Paris

Une photographie de l'œuvre titrée, datée et signée au verso sera
remise à l'acquéreur.
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165  LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Composition
« Malheureux peut-être l’homme, mais heureux l’artiste que le
désir déchire ». « Charles Baudelaire ».
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Titrée, contresignée et datée 75 au
verso.
81 x 64,5 cm

1 500 / 2 000 €

166  LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Composition
Donne-moi la liberté du vent (Jean Grenier)
Huile sur toile
Signée en bas à droite,  au verso signée et datée 69 sur le
châssis et annotée sur la toile KIJNO, sur un thème de Jean
Grenier « Donne-moi la liberté du vent »
80,5 x 64,5 cm

1 500 / 2 000 €
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167  PETER BEARD (NÉ EN 1938)
The Elusive Bongo
Epreuve argentique avec un virageà l'or.
400 x 600 mm
Deux longues inscriptions de la main de l'artiste  :
L'une à l'encre blanche  : "The Elusive Bongo (Nolongoro in Kikuyu) (Sulguioto in Ndorobo [OKIEK) first photos 1966/aberdare forest - Ruhoti
River Valley with Galo Galo Guya/for the end of the game. Petrer Beard/Box 47616/nairobi
L'autre à l'encre noire, citation de Karen Blixen extraite de Out of Africa.

20 000 / 30 000 €

Au verso : étiquettes d'exposition : Stress & Density, Vienne, Autriche 1999 ; Nomade, Paris, 2000
Tampon : 1990 © Peter Beard c/o The Time is Always Now Inc. et étiquette de The Time is always Now, New York
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168  PHILIPPE FAVIER (NÉ EN 1957)
Epis d'Altesse 
Sculpture - deux figurines en bois de 10 cm dont l'une est habillée et
l'autre tient un filin d'acier en forme de cercle de 20 cm de diamètre. Les
deux figurines sont perchées chacune sur une tige d'acier de 155 cm
fixée sur un socle de bois carré (30 x 30 cm)

1 500 / 2 000 €

169  HERVÉ DI ROSA (NÉ EN 1959)
Le voleur
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 89
Titrée, signée et datée au verso
55,5 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Guy Bartschi, Genève
Collection privée

170  JEAN-MICHEL ALBEROLA (NÉ EN 1953).
Sans titre, 1980. 
Pastel sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
110 x 75 cm. 800 / 1 000 €

Provenance : The Fine Print Gallery, Houston
Collection privée
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171  ALAIN BUBLEX (NÉ EN 1961)
Tomorrow’ s car
12 photographies couleur contrecollées sur PVC
50 x 50 cm (chaque)

6 000 / 8 000 €

Provenance : Galerie Georges Philippe & Nathalie Vallois, Paris.

172  ALAIN BUBLEX (NÉ EN 1961)
Projet Aerofiat
Publicité #1 macchina per viaggiatori
Projet d’affiche signé en bas à gauche.
Technique mixte sur papier
100 x 70 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Georges Philippe Nathalie Vallois, Paris.
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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 : 25% 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.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
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.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
CITES : *Précision sur le lot 55:  Ivoire (Elephatidae spp.). Objets Pré-
Convention : Article 3 II 3° de l’arrêté d’application de la CITES en France
(30 juin 1998).
Concernant les objets soumis à CITES, les certificats de réexportation sont
à la charge de l’acquéreur.

ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
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 taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude 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 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 réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

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 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.

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 manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.

En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est 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, la société 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).

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.
La société binoche et giquello 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 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.

CONDITIONS DE VENTE

Photographies : Vincent Girier-Dufournier - Studio Sebert
Réalisation : Montpensier - Imprimé en belgique par Geers Offset 
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