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JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 À 14H15

DROUOT SALLE 9

ARCHÉOLOGIE - INCUNABLES
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

MINIATURES
OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes
Le mercredi 14 décembre de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h

Tel. pendant l’exposition : 33 (0) 1 48 00 20 09

5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (0) 1 47 42 87 55
o.caule@binocheetgiquello.com - www.binocheetgiquello.com

Jean-Claude Binoche Commissaire-priseur judiciaire - Alexandre Giquello Commissaire-priseur judiciaire et habilité
s.v.v. agrément n°2002 389
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EXPERTS :

Cabinet de BAYSER
69 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
bba@debayser.com
Lot : 33

Olivier BORÉ 
7 rue Charlot 
75003 Paris 
Tél. / Fax 01 42 88 62 97 
o.bore@wanadoo.fr 
Lots : 68 à 88

Cabinet BUTTET-LENCQUESAING 
5 Bis rue de Montenotte 
75017 Paris 
Tél. 01 45 72 01 89 - Fax 01 43 80 96 95 
cabinet.buttet-lencquesaing@orange.fr 
Lots : 63 à 67, 96 à 98, 102 à 107, 110, 112

Dominique COURVOISIER
5 rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 42 68 11 29
courvoisier.expert@orange.fr
Lots : 23 à 30

Bernard DULON
10 rue Jacques Callot
75006 Paris
Tél. : 01 43 25 25 00
info@dulonbernard.fr
Lot : 22 

Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat
75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
Lots : 99, 100 

Christophe KUNICKI 
1 quai de Conti
75006 Paris
Tél. 01 43 25 84 34
c.kunicki@orange.fr
Lots : 1 à 20

Cabinet LE FUEL DE L'EPÉE 
14 Rue Drouot 
75009 Paris 
Tél. 01 42 46 10 46 
lefueldelespee@wanadoo.fr
Lot : 114

Félix Marcilhac 
8 rue Bonaparte 
75006 Paris 
Tél. 01 43 26 47 36
felix.marcilhac@yahoo.fr 
Lots : 50 à 53, 93, 113, 115

René MILLET 
4 rue de Miromesnil 
75008 Paris 
Tél. 01 44 51 05 90 
expert@rmillet.net 
Lots : 31, 32, 36, 39 à 41, 43, 45, 46

Cabinet SERRET-PORTIER
17 rue Drouot 
75009 Paris 
Tél. 01 47 70 89 82 
experts@serret-portier.com 
Lots : 92, 93
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1      DEUX FRAGMENTS DE SARCOPHAGES
L’un est sculpté d’un pan d’une perruque tripartite ornée d’un
Anubis couché sur un naos avec une tête masculine de profil.
L’autre est gravé de textes hiéroglyphiques.
Bois
Fragments
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque
H. 27,5 cm et 13,5 cm

700 / 900 €

2      SHAOUABTI
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite et tient les
instruments aratoires. Restes d’une inscription peinte sur les
jambes.
Bois et traces de polychromie
(Fissures et usures)
Égypte, Nouvel Empire
H. 17,2 cm

200 / 300 €

ARCHÉOLOGIE
Collection constituée avant 1907

1

1

2
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3      CLAQUOIR
en forme de bras, les doigts de la main effilés, le poignet gravé d’un
bracelet.
Bois
(Fentes)
Égypte, Nouvel Empire
L. 32 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie comparative :
Ch. Ziegler, Catalogue des instruments de musique égyptiens, Paris, 1979, p. 28-
29, n° 12.

4      EXTRÉMITÉ DE CLAQUOIR
en forme de main gauche très effilée.
Ivoire
(Lacunes)
Égypte, Nouvel Empire
L. 14,5 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie comparative :
Ch. Ziegler, Catalogue des instruments de musique égyptiens,
Paris, 1979, p. 23-24, n° 5.

5      ÉLÉMENT D’ORNEMENTATION
en forme de personnage de profil vers la droite, vêtu d’un
pagne.
Bois
(Lacunes et usures)
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque
H. 14 cm

600 / 800 €

6      CLAQUOIR
en forme de main droite, les doigts effilés.
Bois
Belle conservation
Égypte, Basse Époque
L. 11,6 cm

400 / 600 €

Bibliographie comparative :
Ch. Ziegler, Catalogue des instruments de musique égyptiens,
Paris, 1979, p. 28-29, n° 17-18.

7      CLAQUOIR
en forme de bras, les doigts de la main effilés, le poignet
gravé de bracelets et d’une croix.
Bois
(Fentes)
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque
L. 16 cm

500 / 800 €

8      ÉLÉMENT D’ORNEMENTATION
au cercopithèque. Il est sculpté d’un bras au poing fermé,
surmonté d’un lotus épanoui sommé d’un cercopithèque
debout, portant les mains à la gueule.
Bois et traces de polychromie rouge
(Fentes)
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque
H. 35,6 cm

1 000 / 1 500 €

3 8

4 6

7
5

BG-MOA-PAGE 54-58_BRG-225x245  28/11/11  10:54  Page4



5

9      STATUETTE D’ISIS
Elle est assise, vêtue de la longue robe moulante et parée d’un
collier ousekh. Elle est coiffée de la perruque tripartite couverte
de la dépouille de vautour, sommée d’une couronne d’uræus.
Les yeux et les sourcils étaient incrustés.
Bronze
(Lacunes, restaurations)
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque
H. 17 cm

3 000 / 5 000 €

10    AMPHORISQUE À FIGURES ROUGES
Elle est peinte sur chaque face d’un profil féminin vers la
gauche. Frises de postes.
Terre cuite vernissée noir
(Légère usure)
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H. 10 cm

200 / 300 €

11    PÉLIKÉ À FIGURES ROUGES
Il est peint sur une face de deux éphèbes drapés, en conversa-
tion, l’un tenant une canne, l’autre une bourse. L’autre face est
peinte d’un éphèbe drapé tenant un strigile. Frises d’oves sous
la lèvre.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche
Belle conservation
Attique, fin du Ve siècle av. J.-C.
H. 14 cm

1 000 / 1 500 €

12    LÉBÈS À FIGURES NOIRES
Il est peint d’une frise de volatiles surmontant une frise de
grecques et est muni de deux anses verticales.
Terre cuite vernissée noire
(Cassures et usure du décor)
Art Grec, probablement Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H. 17,5 cm

400 / 600 €

10

11
12

9
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13    STATUETTE DE FEMME DRAPÉE
Elle est debout sur une base circulaire, gracieusement déhan-
chée, vêtue du chiton couvert de l’himation. Elle s’appuie sur
une colonne posée à sa gauche. Sa coiffure est ceinte d’un dia-
dème.
Terre cuite
(Cassure au cou)
Probablement Myrina, Art Hellénistique, ca. IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 21,6 cm

800 / 1 000 €

14    STATUETTE DE JEUNE FILLE
Elle est debout, vêtue du chiton couvert de l’himation et tient
de la main droite une bourse.
Terre cuite
(Cassures et lacunes)
Art Hellénistique, IIIe siècle av. J.-C.
H. 14,5 cm

400 / 600 €

15    DÉESSE TRÔNANT
Statuette représentant une déesse assise sur un trône, vêtue
d’un péplos.
Terre cuite
(Cassures et quelques restaurations)
Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
H. 19 cm

1 500 / 2 000 €

16    STATUETTE DE DÉESSE TRÔNANT
Elle est assise sur un trône à haut dossier et tient de la main
droite un fruit. Elle est vêtue du chiton couvert de l’himation et
sa coiffure est ceinte d’un haut calathos.
Terre cuite
(Quelques restaurations)
Chypre, probablement Kition, IVe siècle av. J.-C.
H. 20 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie comparative :
A. Caubet, A. Hermary & V. Karageorghis, Art antique de Chypre au
musée du Louvre, Paris, 1992, pp. 152-153, n° 183.

13
14

15

16
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17    FLACON
dont la panse est munie de dépressions.
Verre vert
(Petits éclats sur la lèvre)
Méditerranée Orientale, Époque Romaine
H. 7,2 cm

20 / 30 €

18    STATUETTE DE FEMME DRAPÉE, DE TYPE TANAGRÉEN
Elle est debout, gracieusement déhanchée, vêtue du
chiton rose couvert d’un himation bleu. Sa coiffure en
côtes de melon se termine à l’arrière en un chignon.
Modèle du type de la Sophocléenne
Terre cuite et traces de polychromie
(Fêlures)
Art Hellénistique, IIIe siècle av. J.-C.
H. 21,5 cm

2 000 / 3 000 €

19    STATUETTE DE VÉNUS
Elle est debout, en appui sur la jambe droite, la gauche en léger retrait
et tient de la main droite un régime de fruit. Sur son épaule est posé le
jeune Éros et elle tient de la main gauche un putto.
Marbre
(Cassures et petites lacunes)
Époque Romaine, IIe-IIIe siècle
H. 31 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie comparative :
Au pays de Baal et d’Astarté, catalogue d’exposition, Paris, 1983, p. 234, n° 268.

18

19
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20    STATUETTE DE PRÊTRESSE
Elle est debout, gracieusement déhanchée, vêtue d’une longue tunique couverte d’un manteau lui voi-
lant la tête. Sa coiffure est ceinte d’un diadème.
Bronze
(Petites lacunes)
Époque Romaine, Ier-IIe siècle
H. 16,5 cm

20 000 / 30 000 €
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21    MASQUE
Bois à très belle patine noire laquée, les yeux ouverts en amande, le nez épaté, la bouche fermée, le
menton pointu.
Peuple Dan, Côte d’Ivoire
Début du XXe siècle
H. 23 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : 
Galerie Christine Valluet, Paris

Très belle finesse d’exécution. La pureté et la stylisation des traits du visage chez les Dan ont inspiré les plus grands
artistes du XXe siècle.
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22    EFFIGIE FUNÉRAIRE DITE RAMBARAMB
Archipel du Vanuatu, sud de l’île de Malekula
Crâne humain et structure végétale, pâte végétale, toile d’araignée, fibres, mâchoire de 
phacochère, etc. 
Polychromie d’origine
H. 1,90 m

80 000 / 100 000 €

Provenance : 
Jacques Kerchache
Collection Marcel-Izy-Schwart

C’est avec l’effigie funéraire Rambaramb du Sud de l’Île de Malekula que le culte rendu aux ancêtres par
les populations mélanésiennes trouve son expression la plus spectaculaire. 

Suite au décès, le corps du notable de haut rang était dans un premier temps exposé sur une plateforme
funéraire à l’extérieur du village où on le laissait se décomposer. Le crâne était ensuite récupéré et soi-
gneusement nettoyé. A l’aide d’une pâte végétale composée d’argile et de fibres de fougère et de coco,
on surmodelait alors son visage de la manière la plus réaliste possible et on réalisait un grand manne-
quin peint de vives couleurs, orné de ses insignes de grade et de clan et des attributs de son rang.
Le crâne fiché au sommet du simulacre de corps et l’ensemble érigé, la cérémonie des secondes funé-
railles pouvait commencer. A l’issue de ce rite funéraire, le corps était abandonné et la tête prenait sa
place dans la maison des hommes. La conception éphémère et fragile de cette construction explique
donc la rareté des grands Rambaramb dont seuls quelques exemplaires sont arrivés jusqu’à nous.

Jean Guiard a souligné l’importance de l’art du modelage porté à son paroxysme par les populations
néo-hébridaises, Pablo Picasso sut également l’apprécier puisqu’il conserva toute sa vie un remarquable
exemplaire de cette rare production.

Le très bel exemplaire de la collection Marcel-Izy-Schwart se distingue par un très bon état de conser-
vation. Sa polychromie est remarquable, le modelage de la tête superbe. L’expression hautaine du visage
indique un personnage de haut rang. Il tient dans sa main gauche une mâchoire de phacochère, aux
canines artificiellement déformées, pièce de haute valeur rituelle à Malekula et également considérée
comme un symbole de richesse. 
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23    [MANUSCRIT]. BRÉVIAIRE (USAGE CISTERCIEN), FRANCE DE L'EST (FRANCHE-COMTÉ?), VERS 1250-1275 AVEC DES ADDITIONS PLUS TAR-
DIVES DU XIVE S. (DIOCÈSE DU MANS) ET DU XVIE SIÈCLE, manuscrit sur parchemin, III + 297 + III ff., feuillets parfois reliés dans le désordre,
quelques lacunes, fine écriture gothique à l’encre brune, plusieurs mains (ff. 1-12v sont rajoutés après), parchemin réglé à l’encre, rubriques
à l'encre rouge, nombreuses initiales filigranées, initiales ornées de rose ou de bleu rehaussées de blanc, sur fonds d’or bruni avec des motifs
végétaux et zoomorphes, plus grande initiale ornée avec tête de dragon au fol. 114, système de ponctuation utilisant les « punctus, punctus
elevatus, punctus flexus » adopté notamment par les Cisterciens, nombreuses annotations marginales, souvent contemporaines. Reliure de
plein vélin rigide postérieure (Usure générale, mais lecture encore aisée ; feuillets parfois reliés dans le désordre). Dimensions 90 x 130 mm.

5 000 / 6 000 €

Rare bréviaire cistercien réalisé dans l'Est de la France, puis dans le diocèse du Mans. 

Très bon exemple d’un bréviaire de petit format, pour usage cistercien, et dont le corps primitif fut copié vers le milieu du XIIIe siècle. Il
contient de nombreuses additions, témoignant de son utilisation continue aux XVe et XVIe siècles. Ce bréviaire semble avoir été copié dans
la région de Besançon ou du moins dans la zone d’influence du diocèse de Besançon, avec des saints au Sanctoral tels Mamert, archevêque
de Vienne (11 mai), Ferréol et Ferjeux (16 juin), Martial (30 juin) et Mamas (17 août). Mamert était archevêque de Vienne ; Ferréol et Ferjeux
étaient particulièrement vénérés à Besançon (on retrouve ces saints également au Commun des saints) ; enfin Mamas est vénéré à Langres,
où se trouve la relique de sa tête dans la cathédrale. Une origine langroise ou viennoise serait à creuser. 

Une datation vers le milieu du siècle est suggérée par le rajout d'une pièce de parchemin (ff. 215v-216) par une main contemporaine avec
les leçons pour la fête de Pierre Martyr (canonisé en 1253) et célébrée par les Cisterciens à partir de 1255. Au feuillet 267, une autre main
contemporaine rajoute les leçons en l'honneur de Edmond Rich (canonisé en 1246) et dont le culte est adopté par les Cisterciens en 1247.
Ces additions semblent avoir été effectuées lors de la première copie du manuscrit ou lors d'une étape de correction. La première campagne
du XIIIe siècle a également réalisé les initiales ornées, de très jolie facture, dont il reste un bel exemple au fol. 114, ainsi que plus de cinquante
autres initiales plus petites avec un bestiaire varié. Le manuscrit semble ensuite avoir servi aux XIVe et XVe siècle dans un milieu toujours cis-
tercien du diocèse du Mans avec des litanies rajoutées (ff. 9v-10v) qui contiennent des saints tels Julianus, Domnolus, Bertrand et Aldric,
tous évêques du Mans. 

Le bréviaire est le livre liturgique qui, depuis le XIe siècle, et se généralisant à partir du XIIIe siècle, contient l'ensemble des textes nécessaires
pour célébrer la liturgie des Heures (ou Office divin).

TEXTE : 
ff. 1-13, Psaumes et cantiques (rajouts du 15e s.) ; avec litanies aux ff. 9v-10v, dont Vincent, Laurent, Maurice, Gervais et Protais, et Blaise ; citons aussi
Julianus, Domnolus, Aldric, Bertrand, Benoît, Avit, Carileffus, et Guengaloeus. Les saints Benoît, Bernard de Clairvaux, et Robert de Molesme (canonisé en
1222) furent rajoutés par une main contemporaine au fol. 10. – ff. 13-18/19v, Prières et offices (rajoutés par une main postérieure du XVe s.). – ff. 20-170v,
Temporal, incipit, (texte débutant de manière imparfaite) “//isustis aufertis ab eo…” [fin de la 8e lecture pour le second dimanche de l'Avent], terminant avec
lectures pour le 25e dimanche suivant la Pentecôte. – ff. 171-269, Sanctoral, de saint André (30 nov.) à saint Saturnin (29 nov.), dont saint Thomas de
Canterbury (29 dec.). – ff. 269-294v, Commun des saints. – ff. 295-298v, Hymnes. 

MANUSCRITS - INCUNABLES
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24    [MANUSCRIT]. PSAUTIER-HYMNAIRE FÉRIAL (USAGE FRANCISCAIN), ITALIE DU NORD, VERS 1450, manuscrit sur parchemin, fort volume in-
folio, 279 ff., lacunes en fin de volume et peut-être précédé d'un calendrier manquant (collation : i-xviii10, xix8, xx-xxv10, xxvi6 (10-4,
manque vii-x), xxvii5 (8-3, manque vi-viii, ce dernier cahier rajouté)), écriture gothique liturgique à l’encre brune, texte en latin sur deux
colonnes, rubriques en rouge, parchemin réglé à l’encre rose pâle, lettres d’attente à l’encre, réclames, signatures, lettres d'attente, quelques
initiales cadelées, nombreuses initiales de couleur (en alternance, bleues et rouges), grandes initiales peintes en rouge ou bleu avec décor
filigrané bleu pâle ou rouge, 20 grandes initiales enluminées peintes de couleur sur fonds d’or bruni (et d’argent) avec feuilles d’acanthes
colorées (e.g. ff. 1v, 2v, 49, 71, 89, 107v, 135v, 157v, 186v, 190v, 194v, 199, 204, 207, 210, 212v, 218, 223v, 229, 235). Reliure moderne de plein
veau blond avec quelques épidermures sans gravité, dos à 5 nerfs, fermoirs de laiton, boîte de protection (Quelques galeries de vers, traces
d’usure, mais néanmoins bon état général). Dimensions : 285 x 405 mm. 

12 000 / 15 000 €

Bel exemple d’un grand psautier férial, certainement copié dans le nord de l’Italie avec des initiales filigranées et ornées très abouties mar-
quant les grandes divisions liturgiques. On notera des hymnes dédiés aux saints François (fol. 262v), Stigmates de saint François (In festo
sacrorum stigmatum ad vesperas ymnum (fol. 259v)), sainte Claire et saint Antoine Abbé, attestant que ce manuscrit fut copié pour usage
dans un milieu franciscain ou lié aux Ordres mineurs. De plus amples recherches permettront certainement de rattacher ce Psautier à une
région plus précise ou un scriptorium en particulier. Signalons l'heureuse association de l'argent avec l'or bruni dans les initiales ornées qui
introduisent les grandes divisions liturgiques, particulièrement intéressant et peu courant.

Un psautier férial (ou psautier liturgique) est un ouvrage liturgique employé dans la célébration de l'office divin. Il comprend les 150 psaumes
récités intégralement au cours d'une semaine (cinq féries, le samedi et le dimanche). Selon cette répartition, chaque journée était organisée
en heures et chaque heure se voyait attribuée une sélection des Psaumes. Rappelons que le Psautier en tant que livre fut le livre autour
duquel s'organise l'ensemble des autres éléments de l'office divin. Ce Psautier-Hymnaire, particulièrement grand de taille, devait servir dans
un milieu monastique dans le cadre de la célébration de l'office divin. 

Texte : 
ff. 1-235, Psautier férial (sans calendrier), précédé du Psaume 94 « Venite exultemus domino jubilemus… », puis invitatoire, incipit, « Invitatoria subscripta
dicuntur sinula singulis… » ; Psautier distribué selon les huit féries : f. 2v, « Beatus vir qui non abiit in consilio… » (Ps. 1, Feria I) ; f. 49, « Dominus illuminacio
mea… » (Ps. 26, Feria II) ; f. 72, « Dixi custodiam vias meas… » (Ps. 38, Feria III) ; f. 89, « Dixit insipiens in corde suo… » (Ps. 52, Feria IV) ; f. 107v, « Salvum me
fac… » (Ps. 68, Feria V) ; f. 135v, « Exultate Deo adiutori nostro » (Ps. 80, Feria VI) ; f. 157v, « Cantate Domino canticum novum… » (Ps. 97, Sabbatum) ; f. 199,
« Dixit Dominus… » (Ps. 109, Vêpres). ff. 235-274v, Hymnaire (ensemble des hymnes pour les jours de la semaine), rubrique, « Incipit hymnarius… » ; dernier
hymne, In dedicatione ecclesie ad vesperas… (manque derniers feuillets). – ff. 275-279v, Prières rajoutées, dont une prière sur le Sacrement, Pange lingua
gloriosi corporis… (feuillets rajoutés, coupés courts), incipit, « In maiestatis solio tres sedent in triclinio… ».

Bibliographie : 
Leroquais, V. Les Psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France, Paris-Mâcon, 1940-1941 ; Palazzo, E. Histoire des livres liturgiques.
Le Moyen Age : des origines au XIIIe siècle, Paris, 1993. 
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25    ALEXANDER CARPENTARIUS. Destructorium vitiorum. Cologne, Heinrich Quentell, 6 mai 1480. In-folio, veau brun estampé sur ais, dos à
nerfs, traces de fermoirs (Reliure de l’époque).

15 000 / 20 000 €

Goff A-391. – BMC, I, 262. – GW 865.

PREMIÈRE ÉDITION DE CE TRAITÉ CONTRE LES ABUS DE L’ÉGLISE et sur la conduite du clergé, par un homme d’église anglais, écrit en 1429. Les neuf pre-
miers chapitres traitent de la gourmandise, ce qui vaut à l’ouvrage d’être cité par Simon (Bibliotheca bacchica, n° 113).

SUPERBE ÉDITION DE QUENTELL, imprimée en caractères gothiques, à deux colonnes.

Heinrich Quentell, Strasbourgeois d’origine, s’installa à Cologne dès 1478. En 1479, il ouvrit son atelier et jusqu’en 1500 imprima près de 400
livres.

Le feuillet e1 est orné d’une magnifique bordure gravée sur bois, composée de 4 blocs, le bandeau supérieur représentant une chasse au
lièvre, et le bandeau inférieur une remarquable Adoration des Mages (les patrons de Cologne), bois déjà utilisé, seul, dans le Fasciculus tem-
porum imprimé par Quentell en 1479.

Très bel exemplaire, soigneusement rubriqué, les petites initiales peintes en rouge ou en bleu, 3 grandes initiales avec traits de plume en
rouge. La bordure a été en partie coloriée. Feuillet a2 ex-libris manuscrit Liber Bibliotheca Romersdorfiensis.

Remarquable reliure allemande de l’époque, estampée à froid. On y remarque un fleuron représentant un soleil à figure humaine.

Restauration au dos et à la charnière du premier plat. Mouillure dans le fond des feuillets au début du volume.
16
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26    HIERONYMUS. Vite di sancti padri. Venise, Nicolaus Girardengus de Novis e il su
compagno, 1479. In-folio, maroquin parme, sur le premier plat le titre et l’adresse
en lettres dorées dans un cartouche soutenu par un vase fleuri dans lequel s’abreu-
vent deux oiseaux, le tout au filet doré, en bas du plat la date de la reliure et les ini-
tiales G.D., dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure anglaise, 1893).

5 000 / 6 000 €

Goff H-227. – BMC, V, 271.

Belle édition vénitienne sortie des premières presses de Nicolaus Girardengus de
Novis. Il imprima à Venise une dizaine de livres, dont le dernier est un bréviaire daté
du 20 mai 1482. Il exerça ensuite à Pavie, où il imprima deux livres, le premier dès
le 18 décembre 1482. En 1484, il retourna à Novi, sa ville natale.

Impression en caractères gothiques à deux colonnes, avec emplacement pour les
initiales, qui ne sont pas peintes dans cet exemplaire.

Jolie reliure anglaise Art nouveau, signée des initiales G.D.
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27    BIBLIA LATINA cum glossa ordinaria Walafrida Strabonis aliorumque et inlinear Anselmi Laudenensis. Strasbourg, Adolf Rush pour Anton
Koberger, s.d. (pas après 1480). 4 volumes grand in-folio, vélin rigide, double encadrement de filet à froid, grand fleuron à froid au centre
des plats, dos à nerfs (Reliure du XVIIe siècle).

25 000 / 30 000 €

Goff B-607. – GW 4282. – BMC H-92.

MONUMENTALE ÉDITION, LA PREMIÈRE DE LA BIBLIA LATINA AVEC LA GLOSSA ORDINARIA, le commentaire de référence de la fin du XIe et du début du XIIe siècle,
composé par Anselme de Laon, Ralph de Laon et Gilbert d’Auxerre.

La splendide mise en page reprend celle du manuscrit avec le texte biblique au centre et la glose qui l’entoure.

La collation inhabituelle de cette édition - les cahiers sont signés des sept premières lettres de l’alphabet, mais pas dans le bon ordre - renvoie
aux sept ateliers mobilisés pour l’impression de cette majestueuse édition que l’on a pu dater vers 1480, grâce à des inscriptions des rubri-
cateurs datées de 1481 sur les exemplaires de Munich et de Budapest.

Très bel exemplaire, très grand de marges, soigneusement rubriqué, avec de nombreuses initiales peintes en rouge ou en bleu. La première
dessinée par des feuillages roses sur fond filigrané vert, rehauts d’or et grand prolongement de feuillages verts, bleus, roses et or.
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28    CATHERINE DE SIENNE (Sainte). Epistole devotissime. Venise, Alde Manuce, 19 septembre 1500. In-folio, ais de l’époque recouverts d’un vélin
ancien.

10 000 / 12 000 €

Goff C-281. – BMC, V, 562. – Essling, 1230. – Renouard, p. 32, n° 2.

PREMIÈRE ET UNIQUE ÉDITION INCUNABLE COMPLÈTE des lettres et oraisons de la grande mystique siennoise. Elle est dédicacée par Alde à Francesco
Piccolomini, pape pour quelques jours à la mort d’Alexandre VI.

Sur les 368 lettres de sainte Catherine de Sienne, publiées par Bartolommeo da Alzano, seules 31 avaient auparavant paru en 1492 à Bologne.
Catherine, fille de teinturier, se signala par ses puissantes mortifications et son infinie charité. Les papes eurent recours à elle pendant le
Grand Schisme d’Occident, et ce fut Pie II (Aenas-Silvius Piccolomini), parent du dédicataire, qui la canonisa en 1460. Vers 1500, les écrivains
mystiques de la Devotio moderna sont lus avec ferveur. Alde, dans sa demande de privilège accordé le 23 juillet 1500, insiste sur le caractère
sacré de l’oeuvre et sur les efforts déployés pour rassembler les écrits de la sainte depuis le début de cette entreprise, dont l’initiative revient
aux frères dominicains de Venise Girolamo Bondo et Giovanni Batista.

Impression en caractères romains, ornée d’un magnifique bois à pleine page représentant la sainte recevant de deux anges la triple couronne,
sans doute exécuté d’après la statue en bois de Neroccio Bartolomea Landi, conservée à Sienne. Nombreuses initiales historiées à fond noir.

Certaines inscriptions dans la gravure sont imprimées en caractères italiques, dont se serait la première apparition.

Exemplaire grand de marges. Les fonds des feuillets du premier cahier restaurés.
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29    HEURES A L’USAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-POL-DE-LEON. – MANUSCRIT LATIN. VERS 1500. BRETAGNE.

Parchemin. 96 ff. 183 x 130 mm (justification : 100 x 62 mm). 18 longues lignes par page. Réglure à l’encre rouge. Reliure maroquin brun
estampé à froid, tranches dorées. (Rivière.)

f. 1-12v : Calendrier (d’une autre main que le texte principal, utilisant une encre brune), probablement à l’usage de l’Église de Saint-Brieuc.
f. 13-39v : Heures selon l’usage de l’Église Saint-Pol-de-Léon. – Matine (f. 13-30v). – Laudes (f. 31-39v).
f. 40 : Heures de la Croix (le début manque).
f. 40v-41v : Heures du Saint-Esprit.
f. 42-60v : Heures de la Vierge (très lacunaires). 
f. 61-76 : Psaumes de la pénitence, avec litanies (f.71-75). 
On y relève les séquences suivantes : SS. Martine, Silvester, Corientine, Paterne, Hylari, Amande, Vedasta, Sanson, Paule, Tugduale, Yvo, Brioce,
Guillerme, Macloui, Ambrosi, Augustine, (…) Eligi, Luppe, Gildasi, Francisce. 
f. 76v : Prières à la Vierge. – Obsecro te (très lacunaire).
f. 77-96v : Office des morts selon l’usage de l’Église de Saint-Pol-de-Léon (la dernière lecture manque).

6 000 / 8 000 €

La décoration :
Ce manuscrit est orné de 8 peintures, de bordures et d’initiales peintes. L’artiste qui a exécuté les peintures ne brille pas par son originalité : il développe le
programme iconographique le plus courant. Ses personnages, assez figés dans leurs attitudes, sont placés devant un fond dont le ton uniforme est brisé par
une esquisse de cloisonnement. Sa palette est également rudimentaire ; elle repose sur un bleu, du rouge et du rose et un vert. Quelques peintures ont été
frottées, voire repeintes. Si la peinture révèle un artisan peu inspiré, la décoration des bordures et des grandes initiales placées au début de chaque psaume
et de chaque prière est le travail d’un artiste non dénué de qualité.
1) L’Annonciation (Matine), avec bordures (le visage de la Vierge a été gratté).
2) La Visitation (Laudes), avec bordures.
3) Pentecôte (Heures du Saint-Esprit), avec bordures de même type, mais mieux structurées.
4) L’Annonce aux bergers (Tierce), avec bordures.
5) L’Adoration des mages (Sexte), avec bordures.
6) Le couronnement de la Vierge (Complie), avec bordures.
7) Dieu en majesté (Psaumes de la pénitence), avec bordures.
8) Le commanditaire, une femme, agenouillée devant la Vierge portant l’Enfant (Prières à la Vierge). Bordures de même type.

Un certain nombre de peintures a été soustrait de ce manuscrit, sans doute une Crucifixion au début des Heures de la Croix, une Nativité au début de Prime,
une Présentation au Temple au début des Vêpres, et une dernière peinture au début de l’Office des morts.
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30    GREGOIRE 1er dit Le Grand, pape. Dialogorum libri quatuor. Venise, Andrea de Terresani de Asola, 20 février 1487. In-quarto, remonté dans
une reliure en vélin, gardes modernes.

2 000 / 3 000 €

Goff G-413. – BMC, V, 308.

Impression en caractères gothiques, à deux colonnes.

Edition vénitienne des Dialogues sur les miracles des pères d’Italie, du pape Grégoire 1er, parus pour la première fois à Strasbourg vers 1472.
Ils contiennent (Livre II) la vie de Saint Benoît de Nursie (480-547), le père du monachisme occidental, qui en constitue la source principale.

Grégoire le Grand, pape de 560 à 604, réforma la liturgie et organisa l’évangélisation de l’Angleterre, en y envoyant notamment saint
Augustin, qui devint le premier évêque de Cantorbéry. Il est à l’origine du chant liturgique dit grégorien. Ses principaux écrits sont ses
Dialogues et ses commentaires sur le Livre de Job.

Les premier et dernier feuillets, blancs, manquent. Le volume débute par le prologue ; ce feuillet comporte une décoration d’époque indé-
terminée, composée d’un bandeau, d’une initiale et, au bas de la page, d’armoiries non identifiées, et dans la marge du portrait de l’auteur.

Grattage au dernier feuillet, masqué par une pièce de papier.
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31    ECOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
L’Adoration des Rois mages
Huile sur panneau renforcé
(Restaurations)
73 x 59,5 cm

2 000 / 3 000 €

32    ECOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE DANS LE GOÛT DU XVE SIÈCLE
Le Christ au Jardin des Oliviers 
Huile sur panneau
(Fentes)
29,5 x 38 cm

1 200 / 1 500 €

DESSINS ET TABLEAUX

31

32
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33    ATTRIBUÉ À GIUSEPPE CESARI, DIT CAVALIERE D'ARPINO 
       (CIRCA 1568-1640)

Sainte portée en gloire
Pierre noire et sanguine
(Pliures, petites déchirures)
38 x 25 cm
Marque de collection non identifiée (Lugt n°2859d)

6 000 / 8 000 €

BG-MOA-PAGE 54-58_BRG-225x245  28/11/11  10:55  Page28



29

34    ETIENNE JEAURAT (1699-1789)
La Montagne qui accouche d’une souris, 1736
Huile sur Toile
27 x 21,5 cm

4 000 / 5 000 €

Dans notre tableau, la souris n'est pas représentée, mais elle apparaît dans la gravure d'Edme
Jeaurat qui reproduit en sens inverse notre composition. Frère aîné d'Etienne Jeaurat, il a
gravé toutes ses œuvres, notamment celles illustrant les Fables de La Fontaine. Sylvie de
Langlade, auteur du catalogue raisonné, indique que La montagne qui accouche d'une souris
est la seule esquisse péparatoire identifiée sur les neuf que comportait la série.

Sera inclus au catalogue raisonné établi par Sylvie de Langlade.
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35    JACQUES BARRABAND (1768-1809)
Perroquet Grand Lori ( Eclectus roratus)
Aquarelle, gouache, crayon et rehauts de gomme sur papier.
Signé Barraband fecit.
Annoté « Première étude pour l’histoire naturelle des Perroquets
par F. Levaillant »
32 x 20 cm

30 000 / 35 000 €

Au revers, une étiquette en lettres manuscrites : Jacques Barraband a
exécuté plusieurs études d’oiseaux et dessins préparatoires pour l’his-
toire naturelle des perroquets 1805, l’histoire naturelle des oiseaux de
paradis et rolliers 1806, l’histoire naturelle des promerops et des guê-
piers 1806. Tous les ouvrages ont été faits par Levaillant et illustrés par
Barraband et Barbiers.

L’Histoire Naturelle des Perroquets, par François Levaillant a été publiée
en deux volumes à Paris en 1801 et 1805. 
Notre perroquet existe en deux formats, le plus grand (53 x 39 cm)

pour l’édition in-folio et le nôtre, qui est le modèle préparatoire à la
gravure de la première édition en in-4.

Les collections du Museum et les volières de Joséphine de Beauharnais
à la Malmaison ont été pour Barraband des lieux d’études privilégiés,
et les perroquets, son volatile fétiche.

La maîtrise dans le rendu des plumes, dans leur légèreté et leur raideur
à la fois, et la profondeur énergique des couleurs, sont obtenus grâce
à la superposition des couches de gouache et d’aquarelle. L’opacité de
l’une et la transparence de l’autre permettent d’infinies nuances
d’épaisseurs et textures, conférant à l’ensemble une force de vie incon-
testable.

Bibliographie : 
Levaillant, François, Histoire Naturelle des perroquets, 1805, Paris, 
Vol. II, planche 126, étude à l’aquarelle préparatoire.

Exposition : 
Jacques Barraband peintre sous Napoléon Ier, musée d'art et d'archéolo-
gie de Guéret, Robert Guinot, 17-06-2011 au 18-06-2011, p.2, image 1
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36    ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE, 
       ENTOURAGE DE LOUIS GABRIEL MOREAU

Vue du pavillon de Bagatelle avec la cour
d’honneur et l’aile des communs
Gouache ovale
Porte une localisation, une date et un mono-
gramme en bas à gauche Bagatelle, 1784 , H.R
Cadre en bois doré de l’époque
19 x 26 cm

5 000 / 7 000 €

Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une gravure
aquarellée conservée à la Bibliothèque nationale (voir le
catalogue de l’exposition La folie d’Artois, Paris, 1988,
reproduit p. 41).

37    ECOLE FRANÇAISE D'APRÈS ANTOINE COYPEL, 
       FIN DU XVIIIE SIÈCLE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE

Bacchus et Ariane
Gouache
28 x 36 cm

400 / 600 €

38    ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, 
       SUIVEUR DE NICOLAS-BERNARD

LÉPICIÉ
L’atelier du Menuisier
Huile sur panneau, deux planches,
renforcé
55 x 67 cm

2 500 / 3 000 €

Reprise de la gravure de Le Bas d’après
la toile de Nicolas-Bernard Lépicié, 64 x
81 cm, disparue (voir P. Gaston-
Dreyfus, Catalogue raisonné de l’œuvre
peint et dessiné de Nicolas-Bernard
Lépicié (1735-1784), Paris, 1923,
n°178, reproduit.

36

38
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39    ATTRIBUÉ À MERRY JOSEPH BLONDEL (1781-1853)
Allégorie de La Justice
Allégorie de la Force
Paire d’huiles sur toile, toiles d’origine à pans coupés
22 x 22 cm

2 000 / 3 000 € la paire

Nous pouvons rapprocher nos deux sujets des nombreux décors à figures allégoriques réalisés par Merry
Joseph Blondel, notamment au Louvre, dans les années 1820 (voir S. Allard, Le Louvre à l’époque roman-
tique – Les décors du Palais (1815-1835), Paris 2006, reproduits pp. 40 et 91 à 109). Après son retour de
la villa Médicis, Blondel obtint une médaille d’or au salon de 1817. A partir de ce moment là il se
consacre à la peinture de décor, travaillant au Louvre,  à Fontainebleau, a Versailles, au Palais Brongniart
pour d’ambitieux programmes.

BG-MOA-PAGE 54-58_BRG-225x245  28/11/11  10:55  Page32



33

40    ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE, SUIVEUR DE PIERRE PAUL PRUD’HON
La Justice et la Vengeance Divine poursuivant le Crime
Huile sur toile
47 x 66,5 cm

1 500 / 2 000 €

Reprise d’après le tableau de Prud’hon, peint entre 1806 et 1808 et destiné à la salle du tribunal criminel
du Palais de Justice de Paris. (Voir le catalogue de l’exposition Prud’hon, La Justice et la Vengeance Divine
poursuivant le Crime, Paris, Musée du Louvre, 1986).
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42    HUBERT-DENIS ETCHEVERRY (1867-1952)
Gentleman au turban vert
Huile sur toile
Signée, datée et dédicacée : à mon ami M. Vozrio, en bas à
droite
32 x 27 cm

1 000 / 1 500 €

Historique : 
Second prix de Rome en 1892, il expose régulièrement à Paris au
Salon des artistes Français dont il devient secrétaire.

41    EUGÈNE LAMI (PARIS 1800 - 1890)
Amy Robsart
Aquarelle et gouache
Monogrammée en bas à droite E. L.
Titrée au dos sur une ancienne étiquette Amy Robsart  &
Leicester Kenilworth
H. 5 cm – L. 7 cm

400 / 600 €

Notre dessin est peut-être un projet pour un ouvrage de Walter
Scott qu’Eugène Lami illustra à différentes reprises. Le roman de
Walter Scott prend quelques libertés avec l’histoire. Mariée à Robert
Dudley, comte de Leicester, un des favoris d’Elisabeth Ière, Amy
Robsart trouva la mort dans des circonstances étranges d’une chute
d’escaliers. Cet accident et les rumeurs qu’il entraîna, mirent très
vraisemblablement un terme au projet de mariage entre la reine et
Dudley.
Walter Scott publia son roman Kenilworth, du nom de la propriété
de Dudley, en 1821. Il y introduisit des personnages secondaires,
dont la figure de Tressilian, un amoureux transi d’Amy. Victor Hugo
publia un roman sur le même thème en 1828.

Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation de
l’attribution de ce dessin qui sera inclus dans le catalogue raisonné
qu’elle prépare actuellement.

42
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43    THÉODORE ROUSSEAU (PARIS 1812 - BARBIZON 1867)
Rochers de Malhec dans la vallée de Saint-Vincent (Cantal)
Huile sur papier marouflé sur toile
(Soulèvements)
25 x 32 cm

6 000 / 8 000 €

Notre tableau est à rapprocher du tableau du même sujet conservé au Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham. (Voir M.Schulman, Théodore
Rousseau, Paris 1999, n°59 reproduit).
Nous remercions Michel Schulman d’avoir confirmé l’attribution et d’avoir situé notre tableau vers 1830. L’artiste exécuta cette œuvre lors de son unique
séjour dans le Cantal, en Auvergne.

Un certificat de Michel Schulman sera délivré à l’acquéreur.
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44    STANISLAS VICTOR LÉPINE (1835-1892)
Vue de Caen
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(Rentoilée) 
27 x 36 cm 

5 000 / 7 000 € 

Bibliographie : 
Robert et Manuel Schmit, Stanislas Lépine. Catalogue raisonné de l'œuvre peint, Paris, 1993, n°593.
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45    ERNEST ANTOINE EUGÈNE BUTTURA 
       (PARIS 1841 - 1920)

Paysage
Huile sur toile, sur sa toile d’origine
(Accidents et restaurations)
78 x 132,5 cm
Sans cadre

3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Toujours resté dans la famille de l’artiste.

46    FRANÇOIS MILLET FILS
       (PARIS 1851 - BARBIZON 1917)

Paysanne devant une église
Pastel
Signé en bas à droite F. Millet fils 
47 x 55 cm

1 500 / 2 000 €

46

45
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47    ATTRIBUÉ À LÉON LOUIS RIESENER (1808-1878)
Le festin du tigre
Huile sur toile
59,5 x 73 cm

2 000 / 3 000 €
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48    PIERRE GIRIEUD (1876-1948)
Autoportrait à la toge
Huile sur toile
Signée en haut à droite et datée 1910
(Rentoilée) 
65 x 54 cm

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : 
Référencé sur le site de l’Association de Pierre GIRIEUD.

Pierre GIRIEUD, peintre originaire de Haute-Provence, s’est imposé, dès le début de sa carrière, en artiste contestataire, exposant au salon d’Automne de 1905
avec les Fauvistes. Il rejoint en 1909 la nouvelle association des artistes de Munich, fondée par Kandinsky et Jawlensky. 
Peu à peu cependant, il se rallie à un certain classicisme et se consacre, à partir des années 1920 à la décoration, en réalisant des fresques pour différents
lieux comme la salle du Conseil de l’Université de Poitiers ou le château de Pradine. 
Cet autoportrait illustre bien les deux versants de son œuvre, entre modernité et classicisme.
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49    CARL WILLEM HOLSOE (1863-1935)
La lecture devant le pianoforte
Huile sur toile
Signée en bas à droite
67,5 x 52,5 cm

15 000 / 20 000 €

Peintre de paysages et de scènes de genre de l’école Danoise, Carl Willem Holsoe excelle dans la repré-
sentation de scènes d’intérieur intimistes empreintes de mélancolie silencieuse.
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50    OSSIP ZADKINE (1890-1967)
Couple
Dessin au crayon sur papier crème.
Signé et daté 1955 en bas à gauche
30 x 20 cm

2 500 / 3 000 €

51    OSSIP ZADKINE (1890-1967) 
Lithographie, tirée du recueil de Guillaume Apollinaire, illustré par
Zadkine, « Les sept calligrammes », de 1967. Numérotée 64/75.
Signée et numérotée dans la planche
30 x 40 cm

350 / 400 €

52    OSSIP ZADKINE (1890-1967) 
Lithographie, tirée du recueil de Guillaume Apollinaire, illustré par
Zadkine, « Les sept calligrammes », de 1967. Numérotée 64/75.
Signée et numérotée dans la planche
30 x 40 cm

350 / 400 €
53    OSSIP ZADKINE (1890-1967) 

Lithographie, tirée du recueil de Guillaume Apollinaire, illustré par
Zadkine, « Les sept calligrammes », de 1967. Numérotée 64/75.
Signée et numérotée dans la planche
30 x 40 cm

350 / 400 €

50

51 52 53
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54    GEORGES LEPAPE (1887-1971) ET PIERRE GATIER (1878-1944)
Maquette de décor pour Le Moulin de la Galette, 1907
Huile sur carton constituée de quatre panneaux réunis et montés dans un encadrement de bois.
Au verso, croquis au crayon bleu
Porte une annotation et dédicace au verso signée de Gatier : « …. Un panneau décoratif du moulin de la galette par Gatier et Lepape/à mon
camarade … 1921 »
(Le panneau de gauche a été coupé horizontalement et la partie manquante en bas remplacée par un morceau de carton peint en vert)
137,5 x 26 cm

10 000 / 12 000 €

Au début des années 1900, Le Moulin de la Galette se transforme. De bal en plein-air, il devient une grande salle fermée, entourée d'une balustrade de bois
rouge ; et sur une estrade, l'orchestre. On y danse la polka, le quadrille, le chahut et plus tard le french-cancan. La Goulue et Valentin le Désossé on fait leurs
débuts au Moulin. Les artistes, et le « tout Paris » sont des clients attitrés. 
En 1907, Auguste DEBRAY, directeur du Moulin de la Galette, commande,
comme l’indique la lettre qui suit, aux peintres et amis Pierre GATIER et
Georges LEPAPE, un panneau décoratif pour orner la salle de bal. Il s’agit
ici de la maquette de ce décor.

Le 18 aout 1907,
« Chers Amis, 
je vous confirme par la présente ma commande d’un panneau décoratif
de 9,80 m sur 1,80 m, compris deux écoinçons triangulaires destiné à
orner le fond de ma salle de bal en remplacement d’un vieux panneau
représentant l’ancien moulin. Chassis à clefs et couleurs le tout compris
pour la somme net et à forfait de six cents francs.
Payable deux cents francs à la commande, quatre cents francs à la livrai-
son.
Il est entendu que si vous pouvez le faire admirer dans divers expositions,
vous m’aiderez à la faire, ce qui sera du meilleur effet pour vous et pour
moi.
Je pense sur votre grande ardeur au travail pour mener à bien ce travail
pour la gloire et la prospérité de l’Art Français.
Recevez, chers Amis, l’expression de mes très sincères et amicales saluta-
tions. »

Bibliographie : 
Claude LEPAPE et Thierry DEFERT, Georges Lepape ou l’élégance illustrée,
Herscher, Paris, 1983, reproduit en partie p 24-25.

43
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55    PABLO PICASSO (1881-1973)
Nu debout, 1906
Crayon sur papier contrecollé sur carton
17,1 x 10,7 cm

20 000 / 30 000 €

Comme l’indiquent les certificats de Maya Widmaier Picasso, daté du 30
Juin 1999 à Paris, et de Claude Ruiz-Picasso, cette feuille de papier a été
dédoublée et collée sur carton. Il y avait au verso de cette feuille le dessin
d’une femme allongée sur un lit.
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56    PABLO PICASSO (1881-1973)
La Boija, 1900
Encre et plume sur carton
Signée au pinceau fin en bas à droite et titrée en haut à droite
17 x 17,5 cm

40 000 / 50 000 €

Maya Widmaier Picasso, dans son certificat daté du 28 mars 2004 à Paris, précise que cette encre a été réalisée par
Picasso au début du XXe siècle à Barcelone. La Boija signifie en catalan « la folle ».

Provenance : 
Collection privée, Danemark
Galerie Whitford, Londres
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57    FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Masque ouvert, circa 1936
Huile sur carton, contrecollé sur panneau
Signée en bas à droite
75, 2 x 52,1 cm
Sous encadrement d’origine
Au verso, étiquette de la galerie Furstenberg

200 000 / 250 000 €

Transparence du début des années 30, représentant deux visages féminins se superposant sur un fond
craquelé, notamment à l’emplacement du front des deux femmes, figurant le cerveau.
En 1928, Picabia expose chez Théophile Briant une série de “transparences” très complexes où de mul-
tiples niveaux proposent plusieurs possibilités de lecture. Influencé par Marcel Duchamp, Picabia 
fait intervenir un élément nouveau : le phénomène d’accommodation, sensation proche de celle du
relief, à l’aide d’un seul œil. En 1928, Théophile Briant édite l’ouvrage de Picabia - au titre explicite : 
« La Loi d’accommodation chez les borgnes ».

« Masque ouvert » a été acheté par Monsieur David-Roger Bloch, à la Galerie Furstenberg dirigée par
Simone Collinet, née Kahn, première femme d’André Breton ; durant leur union, le couple achetait en
commun des œuvres surréalistes, vraisemblablement sous l’influence et l’œil du grand homme.

David-Roger Bloch vivait au Venezuela lorsqu’il fit l’acquisition de ce tableau. Il avait été mis en relation
avec Simone Collinet par son beau-père Gérard Rosenthal, éditeur de la revue « L’Œuf dur » et poète 
surréaliste sous le pseudonyme de Francis Gérard. 
Gérard Rosenthal, cousin de Max Jacob, fut également l’avocat de Trotsky.

« Masque ouvert » fut prêté par David-Roger Bloch et exposé sous le numéro 49 à la Matthiesen Gallery
pour l’exposition consacrée à Picabia. “Francis Picabia, 1879-1953”, octobre-novembre 1959, et
conservé par sa famille.

Joint : 
- Le certificat du Comité Picabia, délivré le 16 mars 2004, (reg 2573), datant l'œuvre entre 1936 et 1939,

et attestant que l’œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné.
- Une copie de la facture de Simone Collinet de juillet 1959, datant l’œuvre de 1932.
- Le certificat de sortie du territoire délivré le 3/11/2011.

ŒUVRE MAJEURE DE FRANCIS PICABIA ET BELLE PROVENANCE.
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58    ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Trois études de visages 
Stylo bille sur papier 
Situé, daté et signé en haut à droite : "Paris le 16 mai 65/Alberto Giacometti"
20,5 x 14,8 cm
Dans un joli encadrement en paille des années 30

25 000 / 30 000 €

Provenance : 
Sandra Suzanne Charlotte JUTHOC, fille du propriétaire du bar-tabac dans lequel
Giacometti allait prendre tous les jours son petit déjeuner, et où il a réalisé de nom-
breux croquis.
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59    ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Lampadaire aux feuilles
Bronze à patine verte
H. 147,3 cm

70 000 / 80 000 €

Ce modèle de lampadaire a été créé par Alberto
Giacometti pour Jean-Michel Frank dans les années
1935-1937 et fondu postérieurement pas Diego
Giacometti.

Provenance : 
Raoul Lévy
Maître Ullman
Collection particulière
Vente Sotheby's 8 novembre 2002, n°229

Bibliographie : 
Michel Butor, Alberto Giacometti, Paris 1985, illustra-
tion d’un autre exemplaire p. 102
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60    DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)
12 ronds de serviette en forme de feuille
Bronze à patine antique
Portent le monogramme DG
L. 10 cm

10 000 / 12 000 €

61    DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)
Console à double plateau, modèle aux grenouilles
Bronze à patine brun-vert
H. 78 cm – L. 121 cm – P. 46 cm

120 000 / 150 000 €

Une variante de ce modèle figure dans l’ouvrage de Daniel Marchesseau.

Provenance : 
Collection Serge Matta, achetée à la galerie Pierre Matisse, New York, circa 1975.

60

61 (DÉTAIL)
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62    DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)
Lanterne en bronze patiné à l'antique
Modèle à quatre montants figurant des branches feuillagées, la base circulaire centrée d’un
oiseau perché sur une branche et d’une coupelle.
H. 81 cm - D. 41 cm

150 000 / 200 000 €

Provenance : 
Collection Serge Matta, acheté en 1975 à la galerie Pierre Matisse, New York.
Cette lanterne faisait partie d’un ensemble de six suspensions commandées à Diego Giacometti pour la
décoration de la propriété de Serge Matta à Milly la Forêt.
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63    CHU TEH-CHUN (NÉ EN 1920)
Composition
Lithographie
Numérotée 12/40
Signée en bas à droite
60 x 80 cm 

300 / 400 €

Chu Teh-Chun est né en 1920 à Baitou Zhen en Chine. Il enseigne la peinture occidentale dans
plusieurs écoles en Chine puis s’installe à Paris, en 1955. En 1956, ses paysages se tournent vers
l’abstraction, sous l’influence de Nicolas de Staël. Il expose dans le monde entier et son œuvre a fait
l’objet d’une rétrospective à Tapei, en 1987. Il est membre de l'Institut depuis 1997.

"La peinture de Chuh Teh-Chun donne une vision à la fois simultanée et successive des fragments
fugitifs du monde que retiennent sa pensée et son regard, leur couleur, leur saveur, leur pesanteur,
leur chaleur dont il inscrit les sortilèges dans le devenir du tableau. C'est l'ordre originel retrouvé. 
Il recrée le mystère des choses dans les rythmes et les couleurs d'une nature qu'il pénètre à travers
cet espace invisible plus vrai que notre monde sensible situé entre imagination et vision. 
Il substitue aux apparences de l'image l'intériorité d'un au-delà spirituel où les enchantements de
la contemplation fusionnent avec les sources de la mémoire dans la fixation d'un temps donné. 
Entrer dans un tableau de Chu Teh-Chun, c'est se livrer à lui, c'est épouser sa respiration, adhérer
au langage direct, impulsif, soutenu et rythmé par la richesse et la couleur. Et c'est également
partager sa rêverie"

Pierre CABANNE, CHUH TEH-CHUN, Editions Cercle d'Art, Paris, 1993
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64    CHU TEH-CHUN (NÉ EN 1920)
Composition, 1986
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 86
Signée et datée au verso le 2 novembre 1986
60 x 73 cm

60 000 / 80 000 €
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65    CHU TEH-CHUN (NÉ EN 1920)
Jungle, composition, 1992
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 92
Titrée, signée et datée au verso
81 x 65 cm

60 000 / 80 000 €
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66    CHU TEH-CHUN (NÉ EN 1920)
Rime avec le passé, 1995
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 95
Titrée, signée et datée au verso
92 x 73 cm

80 000 / 100 000 €
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67    CHU TEH-CHUN (NÉ EN 1920)
Nuances de givre I, 1986 - 1987
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée, datée et signée au verso
82 x 66 cm

60 000 / 80 000 €
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68    ECOLE FRANÇAISE VERS 1780
Portrait de gentilhomme en habit gris à brandebourgs or et perruque à marteau
Miniature ovale sur cuivre
Montée en broche en bas or ciselé de volutes.
H. 4,4 cm – L. 3,4 cm

300 / 500 €

69    ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’une jeune femme rêveuse écrivant une missive dans un intérieur ou « la pensée
à l’être absent »
Miniature ronde sur ivoire, vers 1790
D. 8,2 cm

400 / 600 €

70    ECOLE FRANÇAISE VERS 1790
Portrait d’un homme à la redingote brune et au gilet rayé orange
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,8 cm

300 / 500 €

71    ECOLE ALLEMANDE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait d’une dame de qualité en robe jaune, manteau rouge doublé d’hermine et
tenant des perles
Miniature ovale sur ivoire, vers 1750
H. 4,8 cm – L. 3,7 cm

300 / 500 €
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72    PIERRE ROUVIER (VERS 1742 - 1815)
Portrait d’homme en redingote vert amande et gilet bleu coiffé d’une perruque 
à rouleaux
Miniature ovale sur ivoire, vers 1785
Dans un coffret en peau de roussette vert du XVIIIe siècle
H. 4,8 cm – L. 3,8 cm

300 / 500 €

73    HENRI DE JANVRY (ACTIF ENTRE 1787 ET 1801)
Portrait de la Comtesse douairière d’Authès en robe de soie blanche et étole rouge
Miniature ovale sur ivoire signée à droite et datée 1801.
H. 6,4 cm – L. 5,2 cm

400 / 600 €

Les miniatures de JANVRY sont rares en France après son départ à la Révolution pour Londres où l’artiste
devint peintre de la Cour et livra en 1787 un étonnant portrait du duc de Lancaster (John) et de la
duchesse Sarah.
Puis vinrent les portraits officiels du roi George IV en 1793 et des Princes de Galles en 1796.
Notre portrait daté 1801 représente une figure de l’aristocratie française émigrée en Angleterre dont le
Salon littéraire était fort prisé par la gentry londonienne de l’époque.

74   PIERRE-ETIENNE LE GAY (VERS 1758 - APRÈS 1815)
Portrait de jeune femme à la robe de soie verte et coiffée d’un chignon retombant en
fines boucles
Fond en frottis brun-vert
Miniature ronde sur ivoire, vers 1805
D. 6,2 cm

600 / 800 €

Formé dans l’atelier d’AUGUSTIN, LE GAY nous livre un portrait fortement influencé par son maître et
particulièrement dans la finesse d’exécution des cheveux.
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75    LOUIS-LIÉ PÉRIN-SALBREUX
Portrait de Jacques-Louis PÉRIN, père de l'artiste.
En buste vers la droite, il est vêtu d'un habit bleu, chemise
blanche à jabot de dentelle et coiffé d'une perruque à rouleaux.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite "Périn".
D. 6 cm

Portrait de Marguerite PÉRIN, mère de l'artiste.
En buste vers la gauche, elle est vêtue d'une robe de soie bleu-
ciel rebrodée de fleurs, un voile de linon blanc sur les épaules et
coiffée d'un important bonnet de dentelle.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite "Périn".
D. 6 cm

Les deux miniatures présentées dans un cadre rectangulaire du
19e siècle en chêne mouluré portant, au dos, la mention autographe à
la plume : "Les mêmes portraits ont été donné au Musée du Louvre par
Alp. Périn en 1853. A.Perin" (sic).

3 000 / 4 000 € 

Provenance :
Acquises directement à Monsieur Alphonse PÉRIN au 19e siècle par la
famille de l'actuel propriétaire.

Historique :
C'est en 1853 qu'Alphonse-Henri PÉRIN fit don au Louvre d'une impor-
tante série des miniatures de son père parmi lesquelles un portrait du
père de l'artiste (Cat. Min. du Louvre, n°497, repr.p.273, Inventaire
32337-MI 42), de sa mère (Cat. Min. du Louvre, n° 498, repr. p. 273,
Inventaire 32335- MI 40) et son autoportrait au chapeau (Cat. n°517,
repr.p.281, Inventaire 32339-MI 44). Il avait conservé précieusement
par devers lui des versions plus abouties de ces trois portraits, celles
que nous avons le plaisir de présenter aujourd'hui.

Bibliographie :
La bibliographie concernant l'artiste est abondante et parmi les nom-
breux ouvrages qui lui sont consacrés, nous citerons Schidlof,
"la miniature en Europe", T.2 et Lemoine- Bouchard, "les peintres en
miniatures" dont la couverture est illustrée d'ailleurs par le portrait de
Périn-Salbreux par Alexandre Roslin et peignant le portrait de son père
en miniature, celui même que nous présentons à la vente.

Né à Reims le 12 Octobre 1753, Louis-Lié Périn-Salbreux fut protégé
par Vien lors de son inscription aux cours de l'Académie en Juillet 1773
(MS.94, fc.133), il prétendit d'ailleurs avoir "dix-huit ans" (il en avait 19
et demi).
Il étudia d'abord le dessin chez Lemonnier puis la miniature chez
Sicardi où il prit des leçons "à 24 livres le cachet" (Schidlof et Labat).

La fréquentation de son ami Alexandre Roslin lui valut des commandes
prestigieuses, ainsi devint-il l'ami du sculpteur Houdon et il acquit une
grande notoriété vers 1785-1792.
Il livra alors ses meilleurs portraits dont ceux des duchesses d'Orléans
et de la Rochefoucault et nos trois portraits "familiaux" datés des
années 1790-1795.

L'émouvant portrait du musée des Beaux-Arts de Reims par Alexandre
Roslin, exposé au Salon de 1791 (voir photo ci-dessous) représente
Louis-Lié Périn-Salbreux mettant la dernière touche à la miniature
figurant son père, fabricant de tissu à Reims.
Ce précieux document, outre son côté historique, nous offre le double
intérêt de découvrir un miniaturiste au travail et qui plus est, dans
l'exécution du portrait de son père.

Si l'art de la "mise en abîme" est assez fréquent dans celui de la minia-
ture, il devient très exceptionnel lorsque l'artiste lui-même se met en
scène ; c'est là encore toute l'intelligence et le talent d'Alexandre
Roslin, soucieux d'immortaliser son ami, qu'il aurait conseillé de
s'adonner à la miniature d'après Schidlof. C'est d'ailleurs grâce à lui
que Périn put rencontrer le cercle des Suédois à Paris dont le fameux
Pierre-Adolphe Hall, en particulier.

TROIS MINIATURES HISTORIQUES PAR LOUIS-LIÉ PÉRIN-SALBREUX
(REIMS, 12 OCTOBRE 1753 - 20 DÉCEMBRE 1817)
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76    LOUIS-LIÉ PÉRIN-SALBREUX
Autoportrait de l'artiste au chapeau
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790-1795
H. 6,9 cm - L. 5,4 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Dans la famille de l'artiste depuis 1790.

Historique :
Nous renvoyons le lecteur à la notice précédente concernant Louis-Lié Périn-Salbreux.
A propos des autoportraits de l'artiste, nous citerons les deux versions léguées au musée du
Louvre, l'une "à la tête nue" (Cat. n°504, repr.p.276, Inventaire 32336-MI 41) et la seconde dite "au
chapeau" (Inventaire 32339-MI 44) précitée et reproduite ci-contre.
De cette version, en manches de chemise et chapeau de feutre noir, l'artiste parlait d'une "étude
ovale de clair-obscur".
Il est vrai, derrière la présence émouvante de l'artiste, est esquissé un fond de paysage, tantôt
éclairé par les touches marquant la lumière sur le feuillage, tantôt obscurci en partie gauche, dans
la grande tradition des "Tenebrosi" italiens dont le goût immodéré pour le clair-obscur ouvrit la
porte aux artistes pour souligner les effets dramatiques du naturalisme. © 
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78    LOUIS SENÉ (GENÈVE 1747 - PARIS 1804)
Portrait de jeune femme en robe bleue largement décolletée
Coiffée d’un chapeau de paille fleuri, elle est accoudée dans un
paysage, près d’un panier de fleurs.
Importante miniature ronde sur ivoire, vers 1789
Dans un cadre en bronze ciselé et doré à nœud de rubans et de
perles
D. 7,6 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
Artiste de grand talent à la manière vaporeuse à l’œil nu et précise à la
loupe et dont BOUCHOT jubilait devant les œuvres : « cela est gras,
savoureux, libre comme une peinture… tempérament inhabituel en
miniature ». Nous rattachons notre miniature à ses plus belles œuvres du
musée du Louvre et des collections privées, particulièrement dans le
traité de la masse vaporeuse de cheveux, exécutés en fins tourbillons.
Parmi l’abondante bibliographie consacrée à l’artiste, on citera Schidlof
(1964), Bouchot (1910), Foster, Darmon, Blättel et Lemoine-Bouchard, de
même les catalogues des miniatures du musée du Louvre, du museum
Briner et dans la collection Tansey.

77    MATHIES (ACTIF ENTRE 1786 ET 1803)
Portrait de la Comtesse de VAUDREUIL assise de face,
tenant son bébé sur les genoux
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite, vers 1786
Miniature : D. 6,5 cm – Cadre : H. 13 cm
Dans un précieux cadre en bronze ciselé et doré à feuillages
enroulés et rocaille du XVIIIe siècle

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Dans la famille de Vaudreuil depuis le XVIIIe siècle

Bibliographie :
Remarquable miniaturiste, MATHIES excellait dans le traitement
des portraits familiaux, notamment des mères avec leurs jeunes
enfants, ainsi la miniature conservée au musée du Louvre (cat
n°446, p.246), datée 1786 et le portrait de la collection Tansey, inv.
M29, anciennes collections David-Weill et Sir Clore.
On consultera parmi la bibliographie consacrée à l’artiste, l’ouvrage
de L. Schidlof, « La miniature en Europe » de Lemoine-Bouchard,
p. 376 et de « Boehm », 1919, p. 76.

77

78
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81    PIERRE-ADOLPHE HALL (1739-1793)
Portrait de Madame Rose BERTIN en robe de soie mauve à
ruban noué vert anis, comme son chapeau de paille à plume
d’autruche et voile retombant.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1775
H. 5 cm – L. 3,9 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
Marie-Jeanne BERTIN, née à Abbeville le 2 juillet 1747, décédée à Epinay
sur Seine le 22 septembre 1813, célèbre modiste de la Reine Marie-
Antoinette et tenant enseigne au magasin « le grand Mogol », rue du
Faubourg Saint-Honoré à Paris, à partir de 1770. Si toutes les Cours
d’Europe se l’arrachaient, c’est en France qu’elle créa les coiffures « à la
belle poule », « pouf aux sentiments », et « à la Montgolfier ».
Emouvant témoignage livré ici par HALL à rapprocher de ses œuvres des
années 1775 et reproduites dans l’ouvrage de Madame Régine de Plinval
de Guillebon : « Pierre Adolphe HALL », Editions L. Laget.

79

80

81

79    BOÎTE RONDE
en écaille blonde montée en or de couleurs ciselé de feuillages, le
couvercle orné d’une miniature ovale sur ivoire : Portrait d’une
jeune femme en robe bleue et portant un long voile de dentelle
blanche.
Vers 1780
Boîte : H. 2,5 cm - D. 6,3 cm

400 / 600 €

80   TABATIÈRE OVALE
en héliotite à monture à cage en or, le couvercle orné d’une
miniature sur ivoire bordée d’un double filet émaillé rouge et
blanc, et figurant un jeune homme en habit bleu et or.
Vers 1780
H. 3,7 cm -  L. 5 cm – l. 7,7 cm 

1 000 / 1 200 €
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82    JEAN-BAPTISTE SINGRY (NANCY, 1782 - PARIS 1824)
Portrait de jeune homme, de trois-quarts vers la droite, en redingote bleue et coiffé de
mèches
Miniature ovale sur ivoire.
H. 7,8 cm – L. 6,3 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
Elève de VINCENT et de J.B. ISABEY, ce très bon peintre en miniatures exposa aux Salons de 1806 à 1824,
et eut pour clientèle la bonne société parisienne de l’Empire et de la Restauration. 
Nous rapprochons notre portrait de celui du mussée du Louvre, cat. 598, p. 322.
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83    JEAN-BAPTISTE ISABEY (NANCY, 11 AVRIL 1767 - PARIS, 18 AVRIL 1855)
Portrait de la Comtesse ZAMOYSKA, Princesse CZATORYSKI
Importante miniature ovale à la mine de plomb, signée à droite et datée 1804
Dans son cadre d’époque à palmettes en frise en bois sculpté et doré.
Sur le montage, en bas, une indication manuscrite : « Countess Zamoyska Princess Czartoryski ».
Miniature : H. 20 cm – L. 16 cm

1 500 / 2 000 €

Historique :
La Comtesse Zamoyska (1778-1837) fut déclarée au Congrès de Vienne en 1815 : « la plus belle femme d’Europe ». Membre de sociétés littéraires, elle tint
un salon dans son « Palais bleu » à Varsovie et fut portraiturée par Isabey, Greuze, Füger et Gérard en 1804, avec ses deux fils ; elle mit ensuite huit enfants
au monde avec son époux Stanislas Zamoyski. 
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84    LOUIS-FRANÇOIS AUBRY (PARIS, 27 FÉVRIER 1767 - PARIS, 16 JUIN 1851)
Portrait d’une mère tenant son enfant dans ses bras. En robe de velours vieil or, elle porte un haut chignon agrafé de motifs floraux bleus
Importante miniature ovale sur ivoire, vers 1805.
Dans son cadre d’époque en bois doré à décor de palmettes et fleurs de lotus alternées.
Miniature : H. 17,3 – L. 12,2 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
L’une des plus belles réalisations du talentueux artiste mettant en scène une mère et son jeune enfant, dont il existe une autre version, rectangulaire cette
fois, dans la collection Bruni-Tedeschi, catalogue n°33, p. 104.
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85    JEAN-BAPTISTE ISABEY (NANCY 1767 - PARIS 1855)
Portrait de jeune fille à la robe de soie blanche et coiffée de fines mèches.
Miniature rectangulaire sur ivoire, vers 1800
H. 4,3 cm – L. 3,2 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Une miniature approchante figurant Sophie GAY, reproduite dans l’ouvrage : « J.B. Isabey, portraitiste de
l’Europe », p. 126, n°50, RMN 2005

86    LIZINKA DE MIRBEL (1796-1849)
Portrait d’un Magistrat portant la Légion d’Honneur.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1830
H. 9 ,8 cm – L. 7,4 cm

600 / 800 €

Bibliographie : 
Remarquable miniaturiste, Madame de Mirbel, nommée « peintre en miniatures de la chambre du Roi
Louis XVIII » exécuta les portraits de la haute société de la Restauration parmi lesquels les généraux, les
gens de sciences et de lois, dont notre portrait, contemporain du général de Monthion et daté 1829.

87    ECOLE DE COLOGNE DU PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE
Portrait de la Comtesse Paula de Furstenberg, en robe de soie noire et parure de bijoux
Miniature rectangulaire sur ivoire, vers 1828/29
H. 7,5 cm – L. 6,2 cm

600 / 800 €

Historique :
Paula de ROMBERG-BRUNINGHAUSEN en épousant en 1829 François Egon de FURSTENBERG, régna sur
les Beaux-Arts en Allemagne au XIXe siècle, protégeant les artistes et finançant l’achèvement du dôme
de Cologne. Le jeune couple résidant à Bonn vit s’ériger sous ses fenêtres en 1845, la statue de
Beethoven, inauguration à laquelle assista parmi les personnalités princières, la jeune reine Victoria
d’Angleterre. 

88    LÉO LEHMANN (HAMBOURG, 1782 - 1859)
Portrait de jeune femme en robe de soie blanche et cape mauve sur les épaules, fond de
ciel bleu nuageux
Miniature ovale sur ivoire, vers 1805
H. 6,5 cm – L. 5 cm

600 / 800 €

Bibliographie :
Elève de BOUVIER, cet excellent miniaturiste actif à Hambourg, livra quelques portraits en Autriche vers
1800, auxquels nous rattachons notre miniature.

72
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90    ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Projet d'éventail double face
Place de Rome animée de personnages
Bacchus découvrant Ariane endormie
Aquarelle et gouache sur vélin
(Accidents et manques)
H. 27,5 cm - L. 54 cm 
Dans un entourage en maroquin du XVIIIe siècle

600 / 800 €

89    ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Scène de triomphe romain, projet d'éventail
Gouache sur papier
(Accidents et manques)
H. 26 cm - L. 51,5 cm 

600 / 800 €

91    ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Apollon et Daphné
Eventail mis à plat
Gouache sur vélin
(Accidents et manques)
H. 24,5 cm - L. 50 cm 

500 / 700 €

89

90

91
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92    BROCHE CARRÉE en or jaune ajouré et décor irrégulier
serti de cinq petits saphirs ronds facettés.
CHAUMET, Paris, vers 1970
Poids : 27 gr. 
47 x 41 mm

1 000 / 1 500 €

93    ATTRIBUÉE À CLAUDIUS LINOSSIER 
       BROCHE (c.1935) en or et argent ciselé à corps légère-

ment bombé sertie de diamants de taille ancienne
dont un principal au centre. 
Motif d'écailles et de larges pinces de crustacés.
Marqué à la pointe du monogramme CR au revers.
Poids : 23 gr.
52 x 47 mm

6 000 / 8 000 €

Provenance : 
Ancienne collection de Madame Suzanne Linossier-Latarjet
Collection privée, Monaco

94    CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)
       PETITE COUPE CIRCULAIRE sur talon plat en

dinanderie à patine rouge nuancée orange à
décor d'un motif central d'entrelacs. 

         Signée "Linossier".
Vers 1920-1930.
H. 2 cm - D. 11,5 cm

400 / 500 €

92

93

94
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OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

95    TÊTE D’HOMME
en pierre calcaire blanche, fragment d’un visage d’homme, les cheveux coiffés en longues mèches
ondulées.
France, XIVe siècle
(Nez cassé-collé)
H. 22 cm

2 000 / 3 000 €
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96    PLAT ROND À OMBILIC
       en émail polychrome partiellement doré à décor de godrons centrés d'une branche fleurie, au

centre un cartouche armorié, le revers à décor en émail bleu à semis de fleurettes dorées.
Venise, vers 1500
(Accidents et manques)
D. 32 cm

6 000 / 8 000 €
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97    CURIEUX TRONC D’ÉGLISE
en forme de mortier à quillons en bronze moulé et percé dans le fond d’une ouverture de quatre cen-
timètres de diamètre. Sur le col on peut lire l’inscription « ANO DOMINI », et en chiffres 
MDCCLXXXIX ; dans un cartouche, la mention : « OPUS A VENEZIA ».
Venise, XVIIIe siècle
Poids : 69,3 kg
H. 34,5 cm

4 000 / 5 000 €

Ce tronc d’église illustre parfaitement l’ancienne formule : « argent sonnant et trébuchant »
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98    EXCEPTIONNEL ŒUF D’AUTRUCHE
monté pour le cabinet d’un amateur. L’œuf est
gravé aux trois-quarts d’un décor rehaussé
d’encre de Chine représentant trois vaisseaux et
trois chaloupes pratiquant la chasse à la
baleine. La partie basse représente deux
masques d’homme et deux masques de lions
séparés par une palme. Le support à piédouche
en laiton doré à frise de cupules est à décor de
feuillages découpés en argent.
(Tige intérieure rapportée)
Autriche-Hongrie, vers 1600
Poinçon NFRS pour les ouvrages exemptés
d’impôt et poinçon de l’aile au 800°/°° pour les
ouvrages de fabrication étrangère.
H. 28,5 cm

8 000 / 10 000 €
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99    FLORENCE
       GRAND TONDO dans le style de Della Robbia orné au centre d’un portrait de femme en buste de profil

tourné vers la droite sur fond bleu, le bord décoré de grappes de fleurs et fruits et de rubans bleus
noués.
XIXe siècle
Dans un cadre en bois.
(Quelques accidents)
D. 72 cm

5 000 / 7 000 €
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100  MOUSTIERS
       RARE ET IMPORTANT SURTOUT DE TABLE à bord chantourné reposant sur huit pieds griffes. Le plateau octogonal à large ceinture à décroche-

ment présente un décor de jetés de fleurs, de fleurs de pomme de terre et insectes sur fond blanc, percé de quatre orifices permettant de
recevoir un plateau supérieur.
XVIIIe siècle
H. 9 cm - L. 57 cm - l. 41 cm

10 000 / 12 000 €

Deux autres surtouts sont conservés au Musée Adrien Dubouché à Limoges et au Musée de la Faïence de Marseille en camaïeu jaune.
Un surtout hexagonal à décor camaïeu bleu dans le goût de Bérain, au Musée des Arts Décoratifs, Paris, Inv. 25 928.
Un surtout au Musée du Louvre exposé en 1932 à décor camaïeu bleu d'une scène mythologique de Bérain avec les amours du Maréchal de Richelieu et de
sa femme Marie Elysabeth de Lorraine, Fabrique de Clérissy, vers 1730.
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101  ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, D’APRÈS EDME-ETIENNE GOIS
Rousseau présentant le contrat social
Bronze à patine brune.
Sur un des côtés de la base, marque houdon frères
H. 41 cm - L. 20 cm

4 000 / 5 000 €

Jean-Jacques Rousseau est représenté vêtu de son bonnet de fourrure et pelisse, il tient de la main droite une plume et
de la main gauche une tablette sur laquelle reposent les feuillets du Contrat social. A côté de lui un cippe sur lequel
reposent deux feuillets d’autres ouvrages de Rousseau : Dictionnaire de musique, Lettre de Montagne ; et sur chacune
des faces une devise : à l'égalité, à la nature, à la philosophie, à la fraternité, et une figure allégorique lui correspondant.

Le plâtre d’Edme-Etienne Gois est conservé au musée Jacquemart-André de Chaalis.
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102  COFFRET À JEUX
en placage de palissandre, ébène et incrustations d’ivoire, une
face munie d’un échiquier, l’autre d’une marelle ; l’intérieur est
garni d’un jeu de tric-trac à décor de rinceaux.
Italie, XVIIe siècle
(Petites restaurations au placage)
L. 39 cm - P. 39 cm

5 000 / 7 000 €
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103  CABINET
en riche marqueterie de bois clair sur fond de palissandre. Le décor de vases fleuris oiselés est
agrémenté de fleurs de jasmin en ivoire et bois teinté vert. La partie supérieure de forme
droite présente douze tiroirs en pourtour d’une porte. Le vantail cache un théâtre avec quatre
layettes et un fond escamotable coulissant abritant deux petits tiroirs secrets. L’intérieur de
la porte est marqueté d’une étoile dans un décor géométrique. Il repose sur un piètement à
six colonnes torsadées réunies par une tablette d’entretoise marquetée de cartouches de
fleurs et ouvre à un rang de trois tiroirs.
Travail français du XVIIe siècle
Les colonnes et les pieds boule du support ont été refaits au XIXe siècle
Les entrées de serrure sont en métal moulé et doré, les chutes à décor d’un masque d’amour
La moulure de la corniche a été reprise en même temps que les colonnes 
H. 183 cm - L. 123 cm - P. 49,5 cm

15 000 / 20 000 €
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104  COMMODE TOMBEAU
en placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre, elle ouvre
à cinq tiroirs sur trois rangs 
Beau décor de bronzes ciselés ajourés et dorés
Dessus de marbre des Flandres
Epoque Louis XV, estampillée de F. LESUEURS.
(Bon état général, restaurée)
H. 87 cm – L. 130 cm – P. 60 cm

6 000 / 7 000 €

François Lesueurs, reçu maître à Paris en 1757.

86
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105  BERGÈRE
en hêtre au naturel anciennement doré.
Beau modèle à la Reine à dossier cintré sommé d’un cartouche rocaille.
Les supports d’accotoir en coup de fouet sont à l’aplomb des pieds avant.
La ceinture est cintrée d’une coquille déchiquetée.
Epoque Louis XV
Porte une estampille de J.B.B. DEMAY, probablement apposée par Demay en tant que marchand ou
lors d’une restauration postérieure 
(Les quatre pieds sont entés, accidents à la prise)
H. 99 cm – L. 71 cm

3 000 / 4 000 €

Jean-Baptiste Bernard DEMAY (1759-1848), reçu maître à Paris le 4 février 1784.
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106  FAUTEUIL FAISANT LIT D’APPOINT
en hêtre relaqué crème sur une ancienne peinture bleu ciel. Il
repose sur quatre pieds fuselés bagués aux sabots. La ceinture
et le dossier à la Reine sont à simple moulure et les supports
d’accotoirs en balustre fortement reculés.
Ce siège à transformation permettait d’obtenir, par une mani-
pulation extrêmement simple, un lit d’une place de 176 cm de
long et 70 cm de large.
Epoque Directoire
H. 92 cm – L. 70 cm – P. 66 cm

2 000 / 3 000 €

Ce curieux siège est en fait l’ancêtre du lit d’appoint pliant. Il fait partie
de l’anthologie du mobilier du XVIIIe siècle.
Un siège similaire, mais d’inspiration Louis XV, est conservé au musée
du château de Thoiry
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107  ENCOIGNURE DEMI-LUNE
en placage de bois de satiné avec riche garniture de bronze ciselé doré, sur le tiroir à frise de
grecques et chutes à l’antique. Elle ouvre à deux vantaux à lattes.
Dessus de marbre du Languedoc
Beau travail vers 1785/1795, estampillé de A. HERICOURT.
Bronzes et serrures d’origine
(Accidents et manques au placage)
H. 91 cm – L. 93 cm – P. 78 cm

7 000 / 8 000 €

Antoine HÉRICOURT (1730-1792), reçu maître à Paris en 1773, fournisseur de la cour
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108  FAUTEUIL
à dossier plat rectangulaire en bois mouluré, cannelé et relaqué, piètement rudenté.
Epoque Louis XVI, estampillé BOULARD
(Accident à un accotoir)
H. 89,5 cm - L. 58 cm - P. 53 cm

600 / 700 €
Jean-Baptiste BOULARD, reçu maître le 17 avril 1755.

109  FAUTEUIL
à dossier plat rectangulaire en bois mouluré, cannelé et relaqué, sculpté d’acanthes au support d’accotoir.
Epoque Louis XVI, estampillé BERNARD
H. 87 cm - L. 56 cm - P. 51 cm

600 / 700 €
Pierre BERNARD, reçu maître en 1766.

108
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110  RARE MEUBLE MÉDAILLIER
réalisé dans un secrétaire en armoire à abattant, en placage d’acajou
flammé et bel ornement de bronzes ciselés dorés.
La partie basse repose sur une plinthe supportant quatre colonnes à sec-
tion carrée et à fond de glace ; les montants sont en gaine à buste de
femme grecques. L’abattant cache quarante petits plateaux médailliers sur
deux rangs. En ceinture haute, un tiroir secret orné d’une plaque de bronze
à décor de Cérès offrant la première gerbe.
Plateau de marbre de Sienne (cassé, recollé)
Epoque Empire, Retour d’Egypte
H. 134 cm - L. 81 cm - P. 39 cm

6 000 / 8 000 €
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111   PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES
à fronton cintré en placage d’ébène et poirier noirci, à incrustations de laiton. Elles ouvrent à deux portes partiellement vitrées.
Epoque Napoléon III, style Louis XIV
(Légers accidents et manques)
H. 240 cm - L. 130 cm - P. 55 cm

2 000 / 2 500 €
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112  EMILE GALLÉ (1846-1904)
Important vase gourde à panse aplatie en verre deux couches, décor au feuillage de glycines sur fond
repris à l'acide de couleur violine nuancée sur le col. Les deux petites anses sur l'épaulement sont en
applique à chaud.
Signature étoilée 
(Petite égrenure d'origine au bord du col) 
H. 31 cm - L. 24 cm - D. du col : 9 cm

2 000 / 3 000 €
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113  JOSEPH CHÉRET (1838-1894)
       EXCEPTIONNELLE PAIRE D'APPLIQUES en bronze ciselé doré à sept bras de lumière soutenus par

des amours portant des fleurs formant binet disposés sur deux registres, soutenu par un large
ruban noué. 
H. 115 cm

30 000 / 40 000 €

Notre modèle est la réduction du modèle connu de 1 m 80 de haut. 

Provenance :  
Vente de l'atelier, Hôtel Drouot, 26 au 29 décembre 1894.

Biographie : 
Moins connu que son frère aîné, le célèbre peintre décorateur Jules Chéret, Joseph Chéret apprend la
sculpture d’abord chez un ornemaniste puis chez Albert Ernest Carrier-Belleuse dont il épousera une des
filles. Il participe au Salon en 1863 et 1865 puis ne réapparaît qu’en 1875 pour l’abandonner en 1891.
A partir de cette date, il expose à la Société nationale des beaux-arts, dans la section objets d’art. 
En 1887, après la mort de Carrier-Belleuse, il remplace ce dernier comme directeur des travaux d’art à
la manufacture de Sèvres. Son œuvre se compose surtout de sculptures de petites dimensions, groupe
et statuettes, vases, cache-pot, plateaux, bougeoirs, ornés de personnages, scènes et motifs divers :
enfants et grenouilles, masques, guirlandes, papillons, etc. On lui doit aussi quelques décorations, fon-
taines, cheminées monumentales exécutées pour des hôtels particuliers.
Après sa mort, ses œuvres furent exposées à l’Ecole des beaux-arts puis dispersées à l’hôtel Drouot du
26 au 29 décembre 1894
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114  TAPISSERIE
de forme rectangulaire représentant un paysage avec au centre un groupe de cinq person-
nages, jouant d'un instrument de musique, dansant à côté des moutons. Bordure décorée de
fleurs et de feuilles d'acanthe
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
(Restaurations, usures, rentrayures)
304,5 x 453 cm

6 000 / 8 000 €

Une tapisserie de modèle similaire présentant le même groupe de musiciens a été vendu à
Londres le 26 novembre 1996 sous le numéro 223.

115  JEAN PASCAUD (1903-1996)
Tapis en laine à décor géométrique 
Signé du monogramme JP
180 x 270 cm

2 500 / 3 000 €

96
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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 sui-
vants : 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 peu-
vent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estima-
tions. 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.

ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enché-
rir 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 respon-
sables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au pre-
mier 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 contes-
tation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiate-
ment 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 ban-
caire.
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 ache-
teurs 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 gar-
diennage 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 ren-
seignements 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.

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 mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la pré-
emption 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’adjudi-
cation, 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 annula-
tion 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 dom-
mages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhai-
tables.

CONDITIONS DE VENTE

Photographes : Roland Dreyfus - Studio Sebert
Réalisation : Montpensier Communication
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 À 14H15

Nom et Prénom

Name and first name

Adresse / Address

Téléphone Bur./Office

Phone Dom./Home

À renvoyer à / Please mail to

binoche et giquello
5, rue la Boétie - 75008 Paris
tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (0)1 47 42 87 55
o.caule@binocheetgiquello.com

Date :
Signature obligatoire :
Required Signature : 

Lot N°
Prix limite

d’adjudication en €
(frais non compris)

DESIGNATION

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’enchérir pour mon compte personnel dans les
limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais d’adjudication).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following lots within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) : 
• Required bank references and account number :

Ventes aux Enchères - Expertises
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