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DROUOT ESTIMATIONS

DROUOT RICHELIEU - SALLE 5
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 À 14 H

POUPEE & LUTHERIE
MANUSCRITS & LIVRES & PHOTOGRAPHIES
DESSINS & TABLEAUX
DECORATIONS & SOUVENIRS HISTORIQUES
ORFEVRERIE RUSSE, EUROPENNE & ICONES
ARTS D’EXTRÊME ORIENT
ART NOUVEAU
VINS
ART RELIGIEUX & OBJETS D’ART
MOBILIER & TAPIS

SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016

DROUOT ESTIMATIONS 7, rue Drouot 75009 Paris | Tél. 01 48 01 91 00 | Fax. 01 40 22 96 47 | www.drouot-estimations.com

VENTE RETRANSMISE 
SUR WWW.DROUOTLIVE.COM
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Préparez-vous 

à l’inattendu

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

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

ACHETER SUR INTERNET 
Drouot Online
www.drouotonline.com

ENCHÉRIR SUR INTERNET 
Drouot Live
www.drouotlive.com

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

Hôtel Drouot
9, rue Drouot 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 20 20
contact@drouot.com
www.drouot.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
LE LUNDI 14 NOVEMBRE ET LE MARDI 15 NOVEMBRE DE 11 H À 18 H
ET LE MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 DE 11 H À 12 H.
TEL. : 01 48 00 20 05

CONTACTS
Christine BENOIST-LACAS – Tél : 01 48 01 91 12 - Port. : 06 71 93 70 80 – cbenoistlacas@drouot.com
Nicolas COUVRAND – Tél : 01 48 01 91 02 - Port. : 07 90 90 35 32 – ncouvrand@drouot.com

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Thibault GAULTIER – Tél : 01 48 01 91 10 - bids@drouot.com 

DROUOT ESTIMATIONS
ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES, DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 17 H,
INVENTAIRES À DOMICILE SUR DEMANDE.

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS À DIRIGER LES VENTES
Philippe ANCELIN, Christine BENOIST-LACAS, Nicolas COUVRAND,
Marion MARTINOT, Aude MOYANO-SCHMITT

 Frais Acheteurs : 21,10 % TTC pour les livres et 24 % TTC pour les autres lots.
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Christine BENOIST-LACAS, commissaire-priseur
01 48 01 91 12 I cbenoistlacas@drouot.com

MONTRES & BIJOUX
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016  DROUOT RICHELIEU  salle 3

7, rue Drouot, 75009 Paris

Marion MARTINOT, commissaire-priseur
01 48 01 91 03 I mmartinot@drouot.com
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MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS         5

EXPERTS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
M. Jean-François RAFFIN
10 rue de Constantinople 75008 Paris
Tél. : 01 55 30 01 47
jf.raffin@orange.fr
M. RAFFIN a décrit le lot n° 2.

M. Jean-Jacques RAMPAL
11bis, rue Portalis 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 17 25
lutherie@vatelot-rampal.com
M. RAMPAL a décrit les lots n° 3 à 5.

MANUSCRITS et LIVRES ANCIENS et PHOTOGRAPHIES
M. Guy MARTIN
56, rue Saint Georges 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 78 42
martinguy.libraire@gmail.com
M. MARTIN a décrit les lots n° 6 à 8, 10 
à 19, 21, 22, 24, 25 et 29. 

Mme Danyela PETITOT
40, avenue de Ségur 75015 Paris
Tél. : 01 45 67 42 35
dpetitot@wanadoo.fr
Mme PETITOT a décrit les lots n° 23, 25, 
27 et 28.

M. Alain PAVIOT
57, rue Sainte Anne 75002 Paris
Tél. : 06 07 35 02 94
info@paviotfoto.com
M. PAVIOT a décrit les lots n° 30 et 33.

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et MODERNES
M. Patrice DUBOIS
16, rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50 - Fax : 01 49 49 47 11
patrice.p.dubois@free.fr
M. DUBOIS a décrit les lots n° 9, 34 
au 65, 67, 74, 76 et 77.

Cabinet CHANOIT
M. Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot, 75009 Paris
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr
M. CHANOIT a décrit les lots n° 75, 77, 79
à 80, 82 à 84, 87 à 100, 104, 106, 107 
à 111. 

Cabinet de BAYSER
69, rue Saint Anne, 75002 Paris
Tél. : 01 47 03 49 87
expert@debayser.com
M.de BAYSER a décrit les lots n° 80, 81 
et 105.

Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ et
M. Amaury de LOUVENCOURT
8, rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 53 96 06 57
sevestre@louvencourt.com
Ont décrit les lots n° 85 et 86.

DECORATIONS et SOUVENIRS HISTORIQUES
VIRTUTI MILITARI
M. Axel LOUOT
36, rue de Bellechasse, 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 33 62
virtuti@club-internet.fr
M. LOUOT a décrit les lots n° 120 et 122.

M. Nicolas CONREUR
2, rue Sainte Beuve,
77340 Pontault Combault
Tél. : 06 19 57 51 19
nicoconreur@gmail.com
M. CONREUR a décrit le lot n° 123.

ART RUSSE
ROYAL PROVENANCE
M. Maxime CHARRON
5, rue de Castiglione, 75001 Paris
Tél. 06 50 00 65 51
maxime.charron@free.fr
M. CHARRON a décrit les lots n° 126 
à 135.

ART D’EXTREME-ORIENT
Cabinet PORTIER
M. Thierry PORTIER et Madame Alice 
JOSSAUME
26, boulevard Poissonnière, 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
cabinet@portier-asianart.com
Mme JOSSAUME a décrit les lots n° 141 
à 157.

ART NOUVEAU
M. Côme REMY
65, rue des Vignes, 75016 Paris
Tél. : 06 15 04 83 02 ou 01 44 94 07 66
come@comeremy.com
M. REMY a décrit les lots n° 173 et 192.

CÉRAMIQUES
M. Michel VANDERMEERSCH
21, Quai Voltaire, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
m.vandermeersch@wanadoo.fr
M. VANDERMEERSCH a décrit le lot 
n° 211.

OBJETS D’ART et MOBILIER
M. François LAVAISSIERE
42, avenue Paul Doumer, 7016 Paris
Tél. 06 07 80 51 18
expert@lavaissiere.com
M. LAVAISSIERE a décrit le lot n° 208.

M. Loïc du BOISBAUDRY
4, rue de Civry, 75016 Paris.
Tél : 01 46 47 68 00
expert@boisbaudry.com
M. du BOISBAUDRY a décrit les lots 
n° 66, 209, 210, 214, 225, 226 et 228. 

MB ART EXPERTISES
M. Morgan BLAISE
14, avenue de l'Opéra, 75001 Paris
Port. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 58 62 58
59
morgan.blaise@gmail.com
M. BLAISE a décrit les lots n° 213, 227,
229 et 230. 

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot n° 101 (détail).
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot n° 213 (détail).
Reproduction de la troisième page de couverture : lot n° 107 (détail).
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6 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

DAUMIER, Honoré, 20 ; 80
DEBAIN & FLAMANT, 138
DELACROIX, Eugène, 79
DESCAMPS, Jean-Baptiste, Attribuée à , 68
DESHAYES, Eugène, 89
DEVAMBEZ, André, 103
DINET, Etienne, 21
DOIGNEAU, Edouard, 112
DOIGNEAU, Edouard, Attribué à, 113
DOM MARTIN, 22
DORE, Gustave, D’après, 221
DUBOURG, Louis Alexandre , 83
DUCRU-BEAUCAILLOU, 193 ; 194 ; 195 ; 196
DUMAS, Alexandre fils, 7
DUPRE, Jules, 88
DUREL, Gaston Jules Louis , 110
EDOUARD, 122
EUCLIDE, 23
FALLOPII, Gabrielis, 24
FAN-DER-FLIT, Aleksandr Frans, 125
FAVRE, Jules, 16
FRANCKEN, Frans II, dit le Jeune, Ecole de, 37
FROISSART, Jean, 25
GABANI, Giuseppe, 95
GALLAIT, Louis, Entourage de, 73
GALLE, Claude, Attribuées à, 213
GALLE, Etablissements, 158 ; 159 ; 160 ; 161 ; 162 ;
163 ; 164 ; 170 ; 171 ; 173 ; 174 : 175 ; 176 ; 177 ;
178 ; 179 ; 180 ; 181 ; 182 ; 183 ; 184 ; 185 ; 186 ;
187
GAUGUIN, Paul, 106
GIBERT, Paul, 8
GILBERT, Victor, 102
GONCOURT de, Edmond, 15
GOURDON, Raphaél, Attribuée à, 96
GREUZE, Jean-Baptiste, Ecole de, 70
GROULT, famille, 13
GUARDI, Giacomo, Attribué à, 64

ADAM, Elias, 136
ALDINE, Marc, 111
ALEKSEEV, Nikolaï, 129
ANASTASI, Auguste, 84
ANDREEV, Grigory, 129
ANTOINE, 7
ARIOSTE, L., 17
ASHMARIN, V.M., probablement de , 130
AUBÉ, Paul, D’après, 220
AUBUSSON, 233
BACHELET, Louis, 137
BARBEDIENNE, F., 224
BAZIN, Charles Nicolas, 2
BEN IBRAHIM, Sliman, 21
BIRCK, Alphonse, 109
BISSON, Edouard, 101
BONFILS, Félix, 31
BOUDIN, Eugène, 81
BOULANGER, Gustave , 93
BOURBON de,  Louis Charles, comte d’EU, 
duc d’Aumale, 12
BOURBON de, A., duc du Maine, 12
BOURBON de, Louis Auguste, 12
BRETON, Jules, 85 ; 86
BRIANÇON de, Abbé Robert, 6
CAIN, Auguste Nicolas, D’après, 217
CANOVA, Antonio, D’après, 216
CARRIER-BELLEUSE, D’après, 223
CHAMPAIGNE de, Philippe, D’après, 48
CHARLES X, 13
CHIALIVA, Luigi, 94
CHRISTOFLE, 140
COOK, Capitaine, 18
CORVIN, A., 19
DANIELSZ, Andries, Ecole de, 38
DAUBIGNY, Charles-François, Attribuée à, 87
DAUM, Etablissements, 165 ; 166 ; 167 ; 168 ; 172 ;
188

INDEX
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MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS         7

MÈNE, Pierre-Jules,, 219
MEULEN van der, Adam, Ecole de, 60
MOREAU, Mathurin, D’après, 222
MOROZOV, 126
MOUNET-SULLY, 7
MYSHYUKOV, Feodor, 133
PANKRATYM, Grigory, probablement de , 128
PELLETIER, Antoine Jules, 74
POINCARE, 16
POMMARD, 205
QUEILLE, 138 ; 139
QUINSAC, Paul-François, 104
REGNIER, André Philippe Alfred, 3e Duc de Massa,
33
ROMANEE-CONTI, La Tâche, 207
ROTHE, C.F., 119
SAINT-MAUR, 7
SAND, G., 7
SARCEY, F., 7
SCOWEN, Charles T., 32
SEMENOVA, Maria, 130
SMITH, Constantin Louis Félix, Attribuée à, 72
TARASCONI, Giuseppe , 4
TENIERS, David II, dit le jeune, D’après, 59
TENIERS, David II, dit le jeune, Ecole de, 55 ; 56
TENIERS, David, Suite de, 58
TRESSAN de, Comte, 17
VIAUD, Samuel, 11
VILLEROY de, famille, 14
VOS de, Paul, Attribué à, 40
WAKEVA, Stephen, 125
WIDHAM, Léopold , 5
WILLIS-GOOD, John, D’après, 218
WOOD, A.E., 2
ZIEM, Félix, 90 ; 91 ; 92
ZOLA, Emile, 16

GUIDO RENI, Ecole de, 45
GUIGOU, Paul, 98
GUILLOU, Alfred, 100
GURVICH, Josel, probablement de , 134
HAUT-BRION, 206
HEIL van, Daniel, Attribué à, 39
HUET, Paul, 97
IBELS, Henri Gabriel, 105
ISABEY, Eugène, 82
JACOB PETIT, Manufacture de, Attribués à, 212
JEROME THIBOUVILLE LAMY, Atelier, 3
JORDAENS, Jacob, Atelier de, 53
JOUDENDIJCK, 51
KEIBEL, 121
KIPPIS, Docteur, 18
KORSCHANN, Charles, D’après, 189
LA CHAU de, Abbé, 28
LA MISSION HAUT-BRION, 204
LAFITE ROTHSCHILD, 199 ; 200 ; 201
LAUGE, Achille, 107 ; 108
LE CELLYER, C., 10
LE GOUT-GERARD, Fernand, 99
LE TITIEN, Tiziano Vecellio dit, D’après, 44
LEBLOND, Abbé, 28
LEOVILLE LAS CASES, 197 ; 198
LES CARRUADES de LAFITE, 202 ; 203
LINDBERGH, Charles, 123
LINGELBACH, Johannes, Attribué à, 54
LIPSIUS, J., 29
LITTRE, 15
LOTI, Pierre, 8 ; 11
LOUIS XV, 12
LOUIS XVIII, 12 ; 13
LUTTRINGSHAUSEN, Johann Heinrich, 78
MALBRANCHE, Claude, 77
MARIESCHI, Michele, Attribuée à, 62
MASSIER, Dans le goût de, 192
MATHONIERE de, Nicolas, 10
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10 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

1 Belle poupée de type “parisienne”.

La tête mobile et la collerette en porcelaine sans marque. Bouche fermée, yeux fixes à rayons bleus.
Corps en bois articulé aux épaules, coudes, poignets, taille, hanches, genoux et chevilles.
Reste d’une étiquette de magasin “Bazar ... Toul[ouse]”
H. : 43 cm.
Perruque de la poupée collée, infime éclat à l’oreille.
Accompagnée d’une malle comprenant une garde-robe composée de :
- sous-vêtements.
- ensemble casaque et jupe en ottoman bleu garniture velours noir, chapeau.
- ensemble visite et jupe en tissu écossais, garnitures velours noir, chapeau.
- robe en soie grège. 
- ensemble jupe et visite en toile de coton vieux rose, garniture brune de rubans de velours ou soie, chapeau, ombrelle.
- une paire de bottines.
On joint des vêtements pour une poupée de plus petite taille et divers.
Nombreux accidents aux vêtements et ombrelle.

1 000 / 1 500 €
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MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS       11

2 Archet de violoncelle : Charles Nicolas BAZIN

Fait pour : A. E. WOOD
Montage : Argent (925).
Poids brut : 70 g.
Bon état, gerce devant la tête.

1 400 / 1 500 €

3 Violon de Giuseppe TARASCONI.

Fait à Milan au millésime de 1899, portant étiquette 
de Tarasconi.
Long. : 357 mm.
Petites cassures sur la table.

10 000 / 12 000 €
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12 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

4 Violoncelle de l’Atelier de JEROME 

THIBOUVILLE LAMY.

Fait à Mirecourt début du XXe siècle.
Etiquette apocryphe SILVESTRE et
MAUCOTEL.
Long. : 763 mm.
Cassure sur la table.

3 000 / 4 000 €
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MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS       13

5 Intéressant violoncelle de Léopold WIDHAM

Fait à Nuremberg au millésime de 1782,
portant étiquette de Widham et marque au fer.
Long. : 767 mm.
Différentes restaurations sur la table dont une
cassure d’âme et quelques restaurations sur 
le fond.

30 000 / 40 000 €

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:46  Page13



14 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:46  Page14



MANUSCRITS

& LIVRES
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6 BRIANÇON (Abbé Robert de).

Critique du Nobiliaire de Provence.
Manuscrit du XVIIIe siècle de 73 feuillets en un volume
in-fol. perc. grise moderne.

600 / 800 €

Très intéressant document sur la noblesse du comtat
Venaissin.

7 ÉCRIVAINS, ARTISTES.

Réunion de 7 lettres ou billets autographes, signés ; in-8
ou in-12.

300 / 500 €

ANTOINE : « J’ai dû enlever pour quelques jours une Faillite
de nos affiches pour faire de la place aux décors des
“Tisserands” ».
DUMAS (Alexandre fils) : « à vous remercier de vos articles
à propos du “Supplice d’une Femme”. ».
SARCEY (F.). – MOUNET-SULLY. – SAINT-MAUR. Poème.
SAND (G.). Demande de deux places orchestre ou balcon
pour Monsieur Gablin. – Etc…

8 GIBERT (Paul).

Une fête moyenâgeuse chez Loti.
Manuscrit calligraphié de 62 pages par Pierre Delix, orné
de 20 aquarelles originales dont 3 hors-texte signées de
Paul Gibert et 8 dessins originaux à l’encre en un volume
in-fol. demi-bas. moderne bleu-nuit.

800 / 1 200 €

Ce précieux manuscrit a été décoré par Paul GIBERT 
en Février – Mars 1949 ; il en a exécuté 3 exemplaires ;
celui-ci est celui de Monsieur Couret.
On joint :
4 croquis originaux au crayon de Pierre LOTI.
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18 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

10 LE CELLYER (C.).

L’Office de la Vierge Marie pour tous les temps de l’année. Avec plusieurs
belles oraisons. Paris, Par C. Le Cellyer, Mo Escri. Juré, 1610.
Manuscrit du début du XVIIe siècle de 175 feuillets sur peau de velin décoré
de 40 miniatures sur fonds gravés, en un volume in-12 chag. noir, fil. dor.
encadrant les plats, dos orné de fil. dor. en long (Reliure de l’époque un peu
us.).

4 800 / 5 000 €

Précieux manuscrit calligraphié "en manière d'imprimerie", par ce Maître
écrivain Juré, à l'encre rouge et noire. Il se compose d'un frontispice, d'un titre,
d'une instruction pour trouver les Fêtes mobiles pour savoir le cours de la Lune,
puis le calendrier, les Prières et Oraisons pour le matin et le soir, les Evangiles,
l'Office de la Vierge Marie en latin, l'Office de la Croix, les Lituanies, diverses
Oraisons, dont une pour le Roy et pour la Paix. Les derniers feuillets, d'une autre
main, contiennent diverses Oraisons et Lituanies; 3 f. avec miniatures
manquent, encre éclaircie à plusieurs autres, sans les fermoirs de la reliure.
La décoration consiste en 40 MINIATURES sur fonds gravés, à pleines pages ou
à mi-page, d'une grande finesse d'exécution aux brillants coloris, avec rehauts
dorés. En voici la description :
- Portrait de Jésus Christ. Titré avec encadrement animé de personnages (us.).
12 MINIATURES en haut de pages pour le calendrier : occupations de l'année :
dîner familial, la visite, les semailles, scène galante avec homme ayant les traits
de Henri IV, concert en barque, paysans amoureux, récolte de fruits, le joueur de
cornemuse, marchande de poissons, repas au tonneau, abattage de bestiaux, au
coin du feu. – 28 MINIATURES à pleines pages. Jésus. – Sainte Trinité avec
Jésus, Marie, Joseph. – Saint Jean et son aigle dans l'île de Patmos. – Portrait
de Saint François. – L'Annonciation par l'Ange. – Visite de Sainte Anne à Marie.
– La Circoncision. – L'Adoration des Mages. – Présentation au Temple. – La Fuite
en Egypte. – Assomption de la Vierge entourée d'Anges. – La Pentecôte. – David
en prières. – Les Trépassés. – Marie Madeleine. – La Sainte Messe avec le roi et
la reine agenouillés. – Enfant Jésus à la Croix. – La Crucifixion. – Christ aux
outrages. – Anges adorant les saintes initiales. – Vierge à l'Enfant en majesté. –
Piéta (un peu us.). – Vierge à l'Enfant. – Vierge à l'Enfant terrassant le dragon. –
La Vierge, Sainte Anne et l'Enfant Jésus. – Le Christ ressuscité avec saints
personnages et prélats. – Jésus, Marie et Sainte Anne, signées MATHONIERE
MESSAGER, I. LECLERC. – Portrait de Saint François. Plusieurs initiales,
peintes en doré sur fonds de couleur bleue émaillent le texte. qq. usures ou
taches.
Toutes ces très belles miniatures ont été exécutées sur fonds gravés, les
recouvrant totalement, devenant ainsi de vraies peintures originales.
Nicolas de MATHONIERE graveur et éditeur à Paris de 1610 à 1622, surtout de
sujets religieux.

De la Bibliothèque Souchard Levrier, avec ex-libris gravé.

9 Ecole française du dernier quart 

du XVe siècle

Job raillé par ses amis.
Gouache sur vélin. 
Bordure à la gouache dorée.
Au revers, texte à la plume et encre
brune en latin ; marge fleurie.
Annoté postérieurement à la plume dans
la partie inférieure : « ce 10 nov. 1778 ».
17,4 x 11,2 cm.
Usures.

200 / 300  €                                       
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20 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

11 LOTI (Pierre).

Aubades.
L’œuvre de Pen-Bron. – Yvonne Lescure.
Réunion de 3 manuscrits autographes, dont un
signé de 86 pages in-fol. et 44 pages d’une
autre main, en un volume in-fol. demi-bas.
bleue nuit rac. A coins (Reliure moderne).

3 000 / 4 000 €

I) Le texte « d’Aubades » a été incorporé au livre «
Reflets sur la sombre route ».
II) L’œuvre de Pen-Bron. Ce texte a fait l’objet
d’une brochure in-8 imprimée en 1891 chez
Mame à Tours, puis a été repris dans « Le Livre de
la Pitié et de la Mort » ; traces de scotch.
III) « Yvonne Lescure » EST LE TEXTE INÉDIT,
QUE L’on CROYAIT PERDU D’UNE PIÈCE DE
THÉÂTRE, écrit à l’intention de la « divine » Julia
Bartet. C’est en 1950, que Samuel Loti-Viaud en
rangeant des papiers retrouva un paquet qui
contenait ce manuscrit. Il s’agit d’une pièce en 5
actes, dont 3 seulement ont été récupérés les 1er,
3e et 5e actes, les 2e et 4e n’y figurent pas.
Certaines indications donneraient plutôt à penser
que cette pièce était destinée à Sarah Bernhardt,
le 31 Août 1895 Loti écrivait « Je travaille en hâte
à la pièce promise à Sarah Bernhardt ». – Le 6
septembre 1895 : « Aujourd’hui, enfin à l’heure
Sarah Bernhardt arrive toujours jeune et exquise…
nous déjeunons…puis dans mon cabinet de travail
où elle vient s’asseoir, je lui lis la pièce et elle se
déclare ravie ». – Et le 22 Août 1898 « Je vois
qu’elle (S.B.) ne veut pas lâcher ma pièce que je
préfèrerais porter au Théâtre Français ».

Pierre Loti, n’était pas un homme de théâtre, mais
« Yvonne Lescure » apporte le témoignage d’une
œuvre dont l’enchantement demeure.
On joint :
Une l.a.s. de Samuel Viaud offrant le manuscrit «
d’Aubades ».
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12 LOUIS XV.

Réunion de 5 lettres signées dont 3 au comte d’EU et 
2 par des Secrétaires ; environ 5 pages in-4.
Nominations.
On joint :
27 pièces diverses, certaines sur peau de Vélin ; qq. us :
A. de Bourbon, duc du Maine. L.s. 1734 (tache). – Louis
Charles de Bourbon, comte d’Eu, duc d’Aumale ; 3 l.s. –
Louis Auguste de Bourbon ; p.s. – Louis XVIII ; 2 pièces
dont une signée. – Etc…

650 / 700 €

14 VILLEROY (Famille de).

Généalogie de… Ile de France, Champagne et Lorraine. Manuscrit 
sur peau de Velin avec 13 blasons peints. 1874 ; 14 feuillets en 
un volume in-fol. chag. rouge double encadrement de fil. dor. sur les
plats avec fleurons d’angles dor., titre en lettres dor. sur le premier 
et grand médaillon central, et fleurs de lys sur le second, dos (un peu
foncé) orné de fleurs de lys dor., dent. int. dor. (Reliure de l’époque).
Ce manuscrit a subi l’humidité et en porte des traces, en marges, 
des derniers ff.

1 200 / 1 300 €

Ce précieux document est ainsi constitué : Titre, et 13 feuillets de texte
bordé de bandes dor. entre deux fil. noirs, avec initiales peintes à l’or vif
dans le style des Livres d’Heures. Il s’achève sur un certificat signé du
directeur des Archives de la Noblesse et du Collège héraldique de France.
Suivent 7 pages sur papier de texte, et 10 extraits de registres et 7 pages
manuscrites de notes.

13 NOMINATIONS – DIPLÔMES – DÉCORATIONS du

XIXe siècle.

Réunion de 19 pièces diverses dont 6 sur peau de Vélin,
deux avec sceaux de cire rouge ou verte de LOUIS XVIII
et CHARLES X, de différents formats.

300 / 500 €

LOUIS XVIII : Ordre de Saint-Louis 1818. - CHARLES X :
Levée de Prohibition. 1820. – Bachelier de Lettres. 1845 et
1868. – Tableau généalogique de la Famille Groult sur une
dispense de Louis XV. – Légion d’Honneur. 1861. – Ordre
impérial de Guadalupe. 1865. – Médaille de la Reine
d’Angleterre. 1857.
On joint :
De nombreux documents ou lettres autographes, concernant
la famille GROULT, dont une signée par le Général Trochu,
Labrouste, Bixio et Bellaigue.
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15 VOYAGE en Californie.

Manuscrit du XIXe siècle (c. 1860) de 71 ff. en un carnet
in-4 de l’époque un peu us.

600 / 700 €

Très intéressante relation dans cette région au XIXe siècle.
On joint :
1°) Un billet autographe, signé d’Edmond de Goncourt.
1878.
2°) Une l.a.s. de Littré…

16 ZOLA (Émile).

Lettre autographe, signée à Mr. Meyer. Paris, 5 Avril
1893 ; une page ½ in-8.

500 / 600 €

Au Directeur du « Gaulois ». Recommandation en faveur de
Louis de Robert : « dont j’ai lu des chroniques
charmantes… Vous trouveriez sans doute en lui, un
excellent rédacteur… Vous sentirez comme moi que c’est
un garçon d’avenir. »
On joint :
5 l.a.s. de divers formats dont 2 de Jules FAVRE : « Je fuis
toute candidature. ». – POINCARÉ.

22

17
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17 ARIOSTE (L.).

Orlando Furioso tutto ricoretto et di nuve figure ador…
Venise, V. Valgrisi, 1560 ; in-4 velin ivoire ancien.

1 200 / 1 300 €

Titré gravé et 46 gravures sur bois à pleines pages ;
exemplaire un peu court de la marge supérieure.
On joint :
Id. avec figures, traduction du Comte de Tressan. Paris,
Laporte, S.d. ; 4 volumes in-8 brad. papier rose de
l’époque.

18 COOK (Capitaine).

Relation des Voyages…pour faire des découvertes…
Premier au Troisième voyages. Paris, Saillant, Nyon,
Hôtel de Thou, 1774-1785. – KIPPIS (Docteur). Vie du
Capitaine Cook. Id., 1789 ; ensemble 17 volumes in-4
demi-velin ivoire ancien, dos ornés de vaisseaux dor., 
le dernier en demi-velin moderne.

3 000 / 4 000 €

199 planches (sur 204) qq. réparées. – Jointes : 2 cartes
supplémentaires et 4 échantillons d’étoffes fabriquées par
les naturels de l’île Orrhyhee, une des îles Sandwich où le
capitaine Cook a été tué. Ces tissus étaient fabriqués en
battant dans l’eau l’écorce de l’arbre tapa.
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21 DINET – BEN IBRAHIM (Sliman).

Khadra… Paris, Piazza, 1926; ni-4 br., couv. ill. us.
(sans le dos) ; emb.

600 / 800 €

Exemplaire sur Japon, spécialement imprimé pour
Racim Mohamed.

19 CORVIN (A.).

Ius Canonicum… Halae,
O. Trophei, 1717; in-4 velin ivoire de l’époque.

300 / 400 €

Frontispice.

20 Honoré DAUMIER (1808-1879) 

Croquis d’expressions, suite de 53 pl. (plus la pl 12bis)
soit 54 pl., réhaussées, en un alb. cart. demi maroquin
brique à coins, titré doré sur la premier plat. 
Usures au dos et coins, pl. coupées et légèrement
tachées.

1 000 / 1 500 €

22 [DOM MARTIN].

Explication de divers monuments singuliers qui ont rapport à la
religion enrichi de figures en taille-douce. Paris, Lambert, … 1739 :
in-4 veau fauve marb., dos (us.) orné (Reliure de l’époque).

300 / 400 €

23 EUCLIDE.

Euclidis Megarensis Mathematici clarissimi Elementorum
geometricorum Lib.XV. Cum epositione Theonis in priores XIII à
Bartholomaeo Veneto latinitate Donata, Campani in Omnes &
Hypsiclis Alexandrini in duos Postremos. Basilae, apud Johannem
Hervagium, 1537, in-folio, 4 ff. - 587 pp. - 1 p., veau brun, dos à
nerfs, orné (rel. post. us. épidermures et frottements sur les plat,
mors sup. fendus, dos rest.)
Texte en latin. Avec des diagrammes gravés dans le texte. La page
de titre a été restaurée. Fortes mouillures, erreur de pagination.

1 200 / 1 500 €

19

21

20

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:47  Page24



MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS       25

22

23
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25 FROISSART (Jean).
Le Premier (- Second, -Tiers, - Quart) volume de
l'histoire et cronique de Messire Jehan Froissart. Reveu
& corrigé sus divers Exemplaires, & suyvant les bons
Auteurs, par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie,
Historiographe du trescretien Roy Henry II de ce nom.
Lyon, Jean de Tournes, 1559-1560-1561, 4 tomes en
deux vol. in-fol.10 ff., 462 pp.,17 ff. - 6 ff., 314 pp. 3 ff.
- 6 ff., 363 pp. 2 ff. -  6 ff., 350 pp. 3 ff., vélin rigide,
dos à nerfs, tr. rouges avec le nom de Froissart sur la
tr., gardes renouvelées (Rel. du XIXe).
Première édition publiée par Denis Sauvage,
Historiographe d'Henri II, de cette cronique historique,
imprimée à Lyon, par Jean de Tournes, comprenant de
belles lettrines historiées.
Brunissures et mouillures à certains ff. Titre restauré au
tome I. Brunet II, 1405-1406 "cette édition devenue
peu commune, est très belle".

1 000 / 1 500 €

24 FALLOPII (Gabrielis).
De Morbo Gallico… Venise, Regazola, 1573. –
Mutinensis de Humani  corporis anatome compendium.
Venise, Paul et Antoine Meietos, 1571. – Secreti diversi et
miracolosi racolti dal Falopia…Nel primo de quali si
contiene il modo di fare diversii olii, cerotti onguenti,…
pillule :…sorti di vini… Venise, Gardano, 1578 ;
ensemble 3 ouvrages en un volume in-12, velin ivoire
ancien us.
Le titre manque au premier texte, et celui du second
texte a été relié en face du premier.

1 500 / 1 800 €

Rare réunion de ces ouvrages de Fallope.
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26 GALERIE CONTEMPORAINE des illus-

trations françaises.

Paris, Lacroix, s.d. ; 8 volumes in-4 demi-
chag. rouge à coins (Magnier et Fils).

1 000 / 1 200 €

Très important recueil, celui-ci comportant
195 photographies hors-texte et quelques
autres, en vignettes dans le texte par
Baschet, Petit, Piron, Nadar, Mulnier,
Carjat, Fontaine, Bertall, Tourtin,…
donnant, entre autres, des portraits d’A.
Daudet, V. Hugo, J. Claretie, E. Rossini, J.
Adam, F. Coppée, Ch. Gounod, E. About, A.
Dumas père et fils, E. de Goncourt, F. de
Lesseps, J. Janin, E. Renan, O. Feuillet, A.
Thomas, A. Karr, E. Labiche, G. Sand, Ch.
Garnier, P. de Koch, V. Sardou, E. Zola, T.
de Banville, L. Pasteur, G. Eiffel, H. Malot,
etc… Tache à une reliure, plusieurs photos
déreliées.

27 GRAND ORIENT DE FRANCE.

Le régulateur des Chevaliers maçons ou
les quatre ordres supérieurs suivant le
régime du Grand Orient.
Cahier du premier Surveillant (44 pp.),
du second Surveillant (47 pp.) et du
cahier de l’Orateur (31 pp.). Hérédom
(Paris), Caillot, Brun, s.d., 3 vol. pet. in-4,
demi-rel. bas. fauve, recouverts de papier
rose avec étiquettes sur les plats.

400 / 500 €
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28 LA CHAU (Abbé de) & LEBLOND (Abbé).

Description des principales pierres gravées du cabinet 
de S.A.S. monseigneur le duc d’Orléans. Paris, La Chau,
1780-1784, 2 vol. in-fol., demi-rel. veau fauve glacé, 
dos à nerfs, ornés (rel. post. us.).
Tome I : Un frontispice et 102 planches. Tome II. 76 (sur
77) planches. Toutes les planches sont volantes.
Incomplet des 7 planches.

650 / 700 €

29 LIPSIUS (J.).

De Militia Romana. Libri Quinque… Anvers, Moret, 1598
; in-4 brad. velin ivoire ancien.

600 / 800 €

Planche hors-texte et gravures dans le texte ou à pleine
page.
L’ouvrage est suivi de Analecta… Id., 1598 ; mouillures
dans les marges intérieures.

28

29
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30 Album de voyage 

Photographies de Ceylan par Charles T.
SCOWEN et de voyage par un amateur,
vers 1880-1890.
Tirages sur papier albuminé. Originaux 
de l’époque.
Formats divers

600 / 800 €

31 Félix BONFILS (1831-1885)

Egypte. Vers 1880.
Quarante-huit tirages sur papier
albuminé.
Chaque tirage : 22 x 28,5 cm.
Reliure en maroquin brun estampé
“Egypte”.
On  joint :
Cinquante tirages sur papier albuminé.
Chaque tirage : 22 x 28,5 cm ou 
28,5 x 22 cm.
Sans reliure.
Importantes traces d’humidité.

2 000 / 3 000 €
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32 ITALIE

Recueil de photographies sur l’Italie, principalement Rome et ses
environs.
Présentées en un album à l’italienne relié vélin doré aux fers.
26 tirages 12 x 16 cm - 22 tirages 8 x 12 cm.

300 / 500 €
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33 Grand album de 42 photographies
André Philippe Alfred REGNIER (1837 - 1913), 3ème Duc de
Massa, Janvier - Mai 1860.
Tirages sur papier albuminé. Originaux de l’époque.
Plusieurs autoportraits.
Scènes de genre et portraits de l’entourage du photographe.
Formats divers.

5 000 / 7 000 €
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34 Ecole française

du dernier tiers

du XVIIe siècle

La Madeleine
pénitente.
Gouache sur vélin.
24 x 34,5 cm.
Trace de colle sur
les marges.
Manques,
accidents et
petites taches.

500 / 600 €

35 Ecole française de la seconde

moitié du XVIIe siècle

Vénus sur son char précédé de
Minerve.
Gouache et fils d’argent 
sur toile.
Marouflée sur panneau 
de forme ovale.
27 x 34 cm.
Usures.

400 / 500 €

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:49  Page34



MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS       35

36 Ecole flamande de la première moitié

du XVIIe siècle                   

Paysage avec un ermite devant un livre
ouvert.
Huile sur toile.
Au revers une ancienne annotation :
« Paul Brill / L’anachorète ».
10,5 x 13 cm.

300 / 400 €

38 Ecole de Andries DANIELSZ (Anvers 1602 – id. ;

1640)

Guirlande de fleurs avec la Vierge et l’Enfant Jésus.
Huile sur cuivre. 
22,5 x 17 cm.
Petit trou d’accroche en haut vers le milieu, petits
manques, petites griffures et restaurations. 

800 / 1 200 €

37 Ecole de Frans II FRANCKEN  dit le Jeune (Anvers

1581-1642)

L’Assomption de la Vierge emportée par les anges.
Huile sur cuivre.
30,4 x 23 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de feuillages
et de fleurettes.
Accidents ; éléments redorés.

600 / 800 €
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39 Attribué à Daniel van HEIL (Bruxelles 1604-id.

1662)

L’Incendie de Sodome et Gomorrhe. 
Huile sur panneau. Chêne. 
33,5 x 50,5 cm.
Parquetage.
Petits manques.

2 000 / 3 000 €
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40 Attribué à Paul de VOS (Hulst 1595 – Anvers 1678)

Combat de coqs.
Huile sur panneau. Chêne. 
Au revers, marques au fer de la Ville d’Anvers (muraille et tour), de la guilde
d’Anvers (mains) et monogramme du préparateur de panneau : MV.
60,5 x 92 cm.
Au revers de traverses verticales de renfort. 

2 000 / 3 000  €    

Combat de coqs dans la tradition des compositions anversoises de Frans Snyders et
de ses disciples (Cf. Susan Koslow, Frans Snyders ; La basse–cour et les concerts
d’oiseaux, pp.284 - 289 (Anvers 1995) comme celles attribuées à Pieter van Boucle
(Louvre) Jan Fyt (musée de Séville) ou Paul de Vos (musée de Narodowe).
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41 Ecole française du milieu du XVIIe siècle

L’Enfant Jésus la main posée sur le Monde.
Huile sur panneau de forme ovale. Teinté blanc au revers ; marque MB
du préparateur de panneau Melchior de Bout. Au revers, fragment de
cachet de cire de collection.
33 x 25 cm.
Restaurations.

300 / 400 €

Sur le préparateur de panneau Melchior de Bout (Anvers 1625-1626 –
Paris ? 1658), on se reportera à la notice de Anna Koopstra (Oud
Holland, 2010 ; Volume 123, pp. 108 – 124).

42 Ecole émilienne du premier tiers

du XVIIe siècle                            

L’Adoration des Mages.
Huile sur panneau.
66,7 x 46,2 cm.
Quelques soulèvements, quelques
restaurations. 

2 000 / 3 000 €
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43 Ecole italienne du XVIIe siècle

Saint Pierre.
Huile sur toile.
76,7 x 62 cm.
Rentoilage, restaurations. 

600 / 800  €     

44 D’après (Tiziano Vecellio, dit) LE TITIEN

(1488 – 1576)

La Vierge et l’Enfant Jésus couché dans un linge
sur la paille.
Huile sur toile, marouflée sur panneau de chêne.
53,5 x 39, 5 cm.
Encrassée. 
Cadre ancien en bois sculpté et doré.

400 / 600 €

En rapport avec La Vierge adorant l’Enfant entre
saint François, saint Jérôme et saint Antoine abbé
(1519) du musée de Munich, attribué à Titien ou
son atelier (Francesco Valcanover, L’opera completa
di Tiziano, n° 87 & 101 – Milan 1978). 45 Ecole de Guido RENI (1573 – 1642)

La Vierge adorant l’Enfant endormi.
Huile sur toile.
66,8 x 87,8 cm.
Rentoilage ; soulèvements, quelques restaurations, ancien vernis
encrassé. 

800 / 1 200  €

A rapprocher de la composition de Guido Reni (Toile ; 93 x 120c m)
conservée à Rome à La Galerie Doria Pamphijl, mais dans laquelle
l’enfant est tourné sur sa droite (Q 19).

43

44

45

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:49  Page39



40

46 Ecole française vers 1600

Tête de Christ, la main droite reposant sur le drapé vert. 
Huile sur cuivre.
22,5 x 17,5 cm.
Petits manques.
Cadre en bois dédoré et sculpté d’arcatures, de feuilles et
de fleurs.
Fentes. Usures.

850 / 900 €

47 Ecole française du XVIIe siècle 

Sainte Agnès
Huile sur panneau. Ovale feint.
Préparation blanche au revers. Une ancienne annotation
“St Agne”.
22,5 x 17,5 cm.
Parergon ancien en bois sculpté et doré à motif de
feuillages et fleurs peintes dans des réserves.
Petites restaurations ; petits manques.

500 / 700 €

48 Ecole française du XVIIe siècle, d’après Philippe de

CHAMPAIGNE (1602-1673)

La Vierge de Pitié ou Mater Dolorosa.
Huile sur panneau de forme ovale. 
Teinté blanc au revers ; marque MB du préparateur de
panneau Melchior de Bout ; annoté au revers à deux
reprises à la plume et encre brune : “Madame Petit
1726”.
32,4 x 24 cm.
Cadre ancien en bois sculpte et doré à décor d’angelots.

600 / 800 €

46
47

48
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49 Ecole flamande du XVIIe siècle                                            

1 - Saint Jacques.
Huile sur panneau. Deux planches verticales.
67 x 52 cm.
Petits soulèvements. 
2 – Saint Jude.
Huile sur panneau. Deux planches verticales.
67 x 52 cm.

2 500 / 3 500 €
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50 Ecole hollandaise du XVIIe siècle

Maisons autour d’une tour antique.
Huile sur panneau. Quatre planches
horizontales.
63 x 75,5 cm.
Ancien vernis encrassé et bruni.

1 500 / 2 000 €

Précédemment attribué à Rembrandt. 

51 Ecole hollandaise dernier tiers du XVIIe

siècle

Troupeau au pâturage avec villageoise 
et un enfant.
Huile sur toile. Marouflée sur panneau 
de chêne.
Signée JOUDENDIJCK en bas à gauche 
et datée 1697.
38 x 48,7 cm.
Petits manques et soulèvements,
restaurations, ancien vernis oxydé. 

800 / 1 200 €
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52 Ecole française de la seconde moitié du XVIIe siècle                             

Portrait d’une femme de qualité près d’une fontaine.
Huile sur toile.
105 x 73 cm.
Rentoilage et restaurations. 
Cadre ancien en bois et stuc doré à motif de rinceaux et de coquilles.
Petits accidents.

2 000 / 3 000 €
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53 Atelier de Jacob JORDAENS (Anvers 1593 – 1678)

Les quatre Pères latins de l’Eglise.
Huile sur toile.
165 x 225 cm. 
Rentoilage ; quelques restaurations ; ancien vernis bruni et encrassé.

8 000 / 12 000 €

Reprise de la composition de Jacob Jordaens probablement exécutée d’après une esquisse de Pierre–Paul Rubens (Toile ; 209 x 252 cm)
de l’ancienne collection du Stonyhurst College de Blacburn Rubens (R.–A. d’Hulst, Jacob Jordaens, n° 98, pp.132 – 136 – Fonds Mercator
1982).

Provenance :
1 - Bruxelles, Fievez ; 12 - 13 juin 1912, Collection du Chanoine Barbier de Nancy, n°107 (Jordaens) ;
2 - Collection de Monseigneur Charles–Joseph Ruch (1873 – 1945), évêque de Strasbourg (Jordaens) ;
3 - Collection Charles Gredner (Strasbourg, 1925) ;
4 - Collection Jules Jaeckert (Strasbourg, vers 1930 - 1942)
5 - Collection du docteur Eric–Nicolas Zehnter (Strasbourg) ;
6 - Versailles, Paul Martin, commissaire – priseur ; 10 mars 1963, n° 34 du catalogue (reproduit).

Une lettre de Hans Haug, Directeur des Musées de la Ville de Strasbourg, en date du 16 février 1952, « certifie volontiers (…) 
que le tableau est bien de Jordaens et qu’il présente des parties de très magnifiques factures ».

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Jacob Jordaens, tableaux et Tapisserie, Anvers 1993 ; A 40 (Cité).
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54 Attribué à Johannes LINGELBACH

(1622 – 1674)

Halte des cavaliers et chasseurs à la
fontaine.
Huile sur panneau. Chêne. Parquetage.
56 x72,5 cm.
Quelques restaurations ; ancien vernis
bruni et encrassé.

2 500 / 3 500 €

Certificat de Haro frères (n° 211) en date du
19 juin 1946 attribuant l’œuvre à Albert
Cuyp. 

55 Ecole de David II TENIERS dit le Jeune

(1610-1690) 

Buveur à la porte de la taverne, pichet 
en main, avec des fumeurs de pipe
assemblés autour d’un tonneau.
Huile sur toile.
Annotée en bas à droite : D. Teniers. F.
27,5 x 39,8 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.

600 / 800 €

54

55
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56 École de David II TENIERS

dit le Jeune (1610 – 1690)

Paysans dans une cour de
ferme.
Huile sur toile.
32 x 35,5 cm. 
Quelques restaurations ; ancien
vernis oxydé.

600 / 800 €

57 Ecole flamande de la fin du

fin XVIIe-début du XVIIIe

siècle                                                          

Le pas de danse devant la
ferme au son de la clarinette.
Huile sur toile.
34,2 x 45,5 cm.
Rentoilage ; petits manques
et griffures.

400 / 600 €
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58 Suite de David TENIERS (1610 –

1690)

Scène de taverne ou les fumeurs 
de pipe.
Huile sur panneau. Chêne.
37,5 x 46,5 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de
rinceaux et feuilles d’acanthe stylisées.

600 / 800 €

59 D’après David II TENIERS dit 

le Jeune (1610-1690)

Fête de village avec un couple
aristocratique, dit aussi "La kermesse".
Huile sur toile. 79 x 111 cm.
Petits accidents et petites restaurations.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème
siècle à motif de feuilles d’acanthe et de
lauriers.

1 500 / 2 000 €

58

59
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60 École de Adam van der MEULEN (1632 – 1690)

La Bataille livrée près du Mont Cassel, le 11 avril 1677, sous les ordres
du duc d’Orléans, frère du roi, bâton de commandement en main. 
Toile.
47 x 55 cm. 
Petits manques ; ancien vernis encrassé.

1 500 / 2 500 €

En rapport avec la composition (Toile ; 61 x 51 cm) conservée au
château de Versailles (Cf. Catalogue de l’exposition : A la gloire du
roi, Van der Meulen, peintre des conquêtes de Louis XIV, n° 92,
p.217 – Dijon 1998).

61 Ecole flamande de la fin du XVIIe siècle                                                      

Scène de port avec des voiliers dans la rade, commerçants
levantins, joueurs de cartes au pied d’un portique antique, et
déchargeurs de ballots.
Huile sur toile.
Annoté sur le ballot blanc de marchandise : M E.
33 x 40,5 cm.
Manques et soulèvements ; quelques restaurations ; ancien vernis
encrassé.

400 / 500 €

60
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62 Attribuée à Michele MARIESCHI (Venise 1710– id.1743)

Caprice au bord d’un cours d’eau avec un arc et des maisons rustiques.
Huile sur toile. 
49 x 68 cm.
Rentoilage, petits manques,  ancien vernis oxydé. 

12 000 / 15 000 €

A rapprocher de la composition de Michele Marieschi de l’ancienne collection Carminati (Lombardie), qui reprend
pratiquement à l’identique, mais en l’inversant, le site avec son arc en ruine et ses maisonnettes rustiques (Cf.
Fondation Federico Zeri, Photothèque ; Michele Marieschi 0633).
Le musée de Minneapolis conserve un Caprice rustique de même esprit dans lequel se retrouvent les éléments
similaires placés à droite dans l’ombre (56,2 x 47,6 cm), ainsi que celui du musée de Varsovie dans lequel figure la
structure étagée contre laquelle s’arcboute l’arc en ruine (Cf. Ralph Toledano, Michele Marieschi. Catalogo ragionato.
Capricci, C44 & C 55 – Milano 1995).
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63 Ecole française de la seconde moitié du

XVIIIe siècle

La rencontre des capucins et des lavandières.
Huile sur toile.
72,5 x 156 cm.
Rentoilage ; quelques restaurations.

1 500 / 1 800 €

64 Ecole française du premier tiers du XVIIIe

siècle 

Les petits pêcheurs.
Huile sur toile.
34,5 x 48 cm.
Rentoilage, petits soulèvements et petits
manques, ancien vernis encrassé.

400 / 600 €

63

64
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65 Attribué à Giacomo GUARDI (Venise 1764-id. 1835)

Vue de la lagune avec l’île du Lazaret.
Huile sur panneau.
Annoté au revers : « Isola del Lazzaretto Vecchio di Venezia ».
17 x 24,3 cm.

3 000 / 4 000 €

A rapprocher de la série des huit petits panneaux de Giacomo Guardi sur les iles de la lagune, de
dimensions voisines (16,5 x 20 cm), dont celui de l’Isola del Lazzaretto vue sous un angle
légèrement différent, conservés au musées des Beaux – arts de Budapest (Szépmüvészeti Müzeum ;
inv.631).
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68 Ecole française de la première moi-

tié du XIXe siècle

Corbeille de fleurs sur un
entablement.
Huile sur toile.
24 x 32 cm.
Annoté au revers à la plume et encre
brune sur le châssis : « Peint par Melle

Valaier Koster ».
Rentoilage.

600 / 800 €

66 Deux fixés sous verre :

- l’un représentant Frédéric II de Prusse (1712-
1786) en buste.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ancienne inscription manuscrite au dos de
l’encadrement : « Souvenir de reconnaissance /
de la femme du jardinier du roi / de pologne à
Madame Samson [?] / [date illisible] / Commercy
/ femme Lantonnat ».
30,5 x 24 cm (à vue).
Petits éclats.
- l’autre orné d’un vase de fleurs, posé sur un
entablement, avec un papillon.
Vers 1800-1810.
27 x 20 cm (à vue).

500 / 600 €

67 Attribuée à Jean-Baptiste DESCAMPS

(1706–1791)

Le repos du jeune villageois près de son bâton 
à la clochette, une petite corne et une couronne
de fleurs posés à ses côtes.
Huile sur toile.
22 x 27 cm. 
Ancien vernis encrassé. 

400 / 600 €
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69 Ecole française du premier quart du XVIIIe siècle                       

Portrait présumé de Marie-Angélique Poisson (1657–1731),
baronne de Champlost, coiffée d’un bonnet de dentelles
brodées et d’une mantille noire.
Huile sur toile de forme ovale. 
Au revers un ancien texte manuscrit à la plume et encre
brune donne l’identité du modèle, son lien marital avec Jean
Quentin, et la provenance du tableau.
Document daté sur le côté à gauche : « A Auteuil ce 9 bre
1851 D. »
75 x 60,5 cm.
Rentoilage. 
Cadre en bois sculpté et doré à motif de guirlandes de fleurs
(petits accidents).

1 000 / 1 500 €

Marie–Angélique Poisson, fille du seigneur de Souzy, fut d’abord
femme de chambre de la dauphine Christine de Bavière (1660 –
1690), belle fille de Louis XIV, avant d’être nommée brièvement
contrôleuse du garde meuble de la duchesse de Bourgogne
(1685 – 1712).
Elle épousa en 1676, Jean Quentin (1637 – 1717) écuyer et
Perruquier de Louis XIV, créateur en 1673 « des perruques au
métier », tressées, pommadées et assouplies, dont il obtint en
1675 le privilège et le monopole royale (Cf. Mathieu da Vinha,
Au service du roi : dans les coulisses de Versailles. Tallandier
2015).
Anoblit en 1693 avec la qualité de chevalier, devenu Seigneur
de Villiers en 1697, Jean Quentin obtint en 1702 le titre de
Baron de Champlost.
L’épouse est représentée ici avec sa belle mantille noire dans son
costume de veuve, ce qui permet de situer le portrait vers 1717.
Quelques années avant Le baron de Champlost avait été peint
par François de Troy, comme en témoigne une gravure conservée
dans le fond de la Bibliothèque Nationale.
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70 Attribuée à Constantin Louis Félix SMITH (Paris

1788– id., 1873)

Portrait en buste d’homme aux yeux bleus, chemise, gilet
et cravate blanc, avec une épingle de cravate.
Huile sur toile.
Signée en rouge en bas à droite C Smith.
46 x 38 cm.
Rentoilage. 

500 / 700 €

71 Ecole française du premier tiers du XIXe siècle                                                 

Portrait de jeune femme à la chevelure bouclée et robe
blanche.
Huile sur toile.
27,7 x 22,4 cm. 
Ancien vernis encrassé. 
Cadre ancien en bois et stuc doré à motif de palmettes.

500 / 600 €

72 Ecole de Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)

La sœur cadette éplorée et son aînée (1761).
Huile sur panneau.
Au revers un ancien numéro d’inventaire à l’encre noire :
169.
30 x 23,5 cm.
Reprise des figures des deux sœurs dans L’accordée 
de Village de Jean-Baptiste Greuze conservée au musée
du Louvre (1781).

300 / 400 €

Provenance :
Antoine Souri, Peintre et Doreur, Place du Louvre, 18 en
face de la colonnade (D’après une ancienne étiquette collée
au revers du cadre).

70 71

72
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73 Ecole belge de la seconde moitié du XIXe siècle

Entourage de Louis GALLAIT (1810-1887)

Portrait de Léopold Ier (1790-1865), Roi des Belges.
Huile sur toile.
85 x 62 cm.

3 500 / 4 000 €
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74 Ecole italienne du XIXe siècle 

Paysage lacustre animé de
personnages et barques.
Huile sur toile.
100 x 128 cm.
Usures, accidents et restaurations.

500 / 600 €

75 Claude MALBRANCHE (1790-1838)

Village sous la neige.
Huile sur toile, signature possiblement
apocryphe en bas à droite. 
48,5 x 65 cm.

4 000 / 5 000 €

74

75
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76 Antoine Jules PELLETIER (Amster-

dam - actif à partir de 1848)

1 – Jonchée de fleurs, raisins, noix et
pêches et pampres de vignes.
Huile sur toile.
Signée et datée 1866 en bas à droite.
92,5 x 74 cm.
Accidents et restaurations.
2 – Corbeille de fleurs et fraises.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1866.
92 x 73,5 cm.
Accidents et restaurations.

1 200 / 1 500 €
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77 Ecole française de la seconde moitié du XIXe siècle 
Flore.
Huile sur toile de forme ovale.
Signée en bas à droite en rouge F Bouton ou Bouclon.
101,5 x 82,5 cm.
Rentoilage ; six petites pièces de renfort.
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de
rinceaux fleuris.

2 500 / 3 000 €
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78 Johann Heinrich LUTTRINGSHAUSEN

(1783-1857)

Après-midi dans le jardin d’une propriété.
Dessin à la plume et encre brune,
aquarelle et gouache sur papier. 
Signé en bas à droite. 
19 x 25,5 cm.

1 000 / 2 000 €

79 Eugène DELACROIX (1798-1863)

Etude de figures.
Dessin au crayon. 
Cachet de la vente d’atelier en bas à droite.
31 x 22,5 cm.

1 000 / 1 500 €

80 Honoré DAUMIER (1808-1879)

Portrait d’homme.
Crayon et lavis de noir sur papier,
monogrammé en bas à droite.
11 x 9 cm (à vue).

4 000 / 5 000 €

Ce dessin est présenté conjointement avec le
cabinet de BAYSER.
Le comité Daumier n’a pas été consulté.

78

79
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81 Eugène BOUDIN (1824–1898)

Groupe de six femmes de pêcheurs sur la plage.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Cachet du monogramme en bas à droite.
11,5 x 18,8 cm.

2 000 / 3 000 €

82 Eugène ISABEY (1804-1886)

Bateaux à marée basse.
Aquarelle et gouache sur papier.
Signé et daté [18]64 en bas à gauche.
25 x 35 cm.

500 / 700  €

82

81
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83 Louis Alexandre DUBOURG (1825-1891)

Voiles et vapeur à quai.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
21,5 x 32 cm.
(Quelques repeints dans le ciel).

800 / 1 200 €

84 Auguste ANASTASI (1820-1889)

Lavandière au bord d’une rivière.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée (18)56.
43 x 59,5 cm.
Vernis jauni, deux manques.

1 500 / 2 500 €

83
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85
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85 Jules BRETON (1827-1906)

Etude de paysanne (Marguerite Moreau).
Dessin au fusain et à l’estompe.
Signé vers le bas à droite.
62,5 x 47,5 cm.
Accidents sur les bordures.

5 000 / 7 000 €

Marguerite Moreau était un des modèles
réguliers du peintre quand il était en Bretagne.

Exposition :
Jules Breton, la chanson des blés, exposition
itinérante Musée des Beaux-Arts, Arras 16 mars
– 2 juin 2002, Musée des Beaux-Arts, Quimper,
15 juin – 8 septembre 2002 et Gallery of
Ireland, Dublin 23 septembre – 15 décembre
2002 reproduit page 134 du catalogue.

86 Jules BRETON (1827-1906)

Étude pour le chant de l’alouette, 1884.
Dessin au crayon noir et à l’estompe.
Signé et daté 15 août 84 vers le bas
à gauche.
53 x 31,5 cm.

4 000 / 6 000 €

Exposition :
Jules Breton, la chanson des blés, exposition
itinérante Musée des Beaux-Arts, Arras 16 mars
- 2 juin 2002, Musée des Beaux-Arts, Quimper,
15 juin – 8 septembre 2002 et Gallery of
Ireland, Dublin 23 septembre – 15 décembre
2002 reproduit Fig. 172 (cat. 94) page 206 du
catalogue.

86
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87 Attribuée à Charles-François DAUBIGNY (1817-
1878)
Voilier sur la rivière.
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à gauche effacée.
37 x 53 cm.
Rentoilage.

600 / 800 €

88 Jules DUPRE (1811-1889)
Paysanne et sa vache à l’étang.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
19 x 24 cm.
Cadre en bois stuqué et doré de style rocaille.
Petits accidents au cadre.

1 000 / 1 500 €

89 Eugène DESHAYES (1828-1890)
Moulins sur un canal en Hollande. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 65 cm.                           
Important cadre en bois stuqué et doré du XIXe siècle.   

500 / 800  €  

Provenance :
Galerie d’art - Mulhouse (étiquette ancienne au dos).
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90 Félix ZIEM (1821-1911)

Bord de mer
Crayon, encre brune et craie noire sur papier.
Signé en bas à gauche, dédicacé à son élève “A Justin
Gabriel” et daté 18(?)2.
18,5 x 31,5 cm.
Feuille insolée, manques aux angles, feuille collée en
plein.

300 / 400 €

91 Félix ZIEM (1821-1911)

Bateau de pêche, Venise.
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Signature apocryphe.
12,5 x 18,5 cm.

1 500 / 2 000 €

92 Félix ZIEM (1821-1911)

Crépuscule sur San Gorgio.
Huile sur papier marouflé sur panneau, 
Signature apocryphe.
12,5 x 18,5 cm.
Papier légèrement décollé.

1 200 / 1 500 €

90

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:51  Page70



MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS       71
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94 Luigi CHIALIVA (1842-1914)

Bergère et ses moutons.
Huile sur toile.
Signée et datée [18]60 en bas à droite. 
84 x 133 cm.

1 000 / 1 500 €

93 Gustave BOULANGER (1824-1888)

Italienne de profil.
Esquisse à l’huile sur papier marouflé sur toile. 
Signé en bas à droite. 
24 x 20 cm.

Trace de papier découpé à gauche. Vernis jauni, papier
gondolé.

400 / 600 €

93

94
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95 Giuseppe GABANI (1846-1899)

Chevaux à l’abreuvoir.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et située à Rome. 
45 x 73 cm.

2 000 / 3 000 €
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96 Attribuée à Raphaël GOURDON (1852-1924)

Fagoteuse dans les bois.
Huile sur toile.
Trace de signature apocryphe Diaz.
46 x 60 cm.

800 / 1 000 €

97 Paul HUET (1803-1869)

Rochers de Mortain à l’automne (Manche).
Huile sur panneau.
Titré, situé et daté au dos à l’encre du panneau 1857. 
33 x 51 cm.
Cachet de la vente au dos du panneau. 

1 000 / 1 500 €

96
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98 Paul GUIGOU (1834-1871)

Un hameau aux environs d’Aix-en-Provence. [18]67.
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
20 x 25 cm.
Eclats.

4 000 / 6 000 €

Un certificat d’authencicité du comité Paul Guigou sera
remis à l’acquéreur.

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:51  Page75



76 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

99 Fernand LE GOUT-GERARD (1856-1924)

Fontaine du Châteauneuf du Faou. (Le Faouët).
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
60 x 71 cm.
Titrée sur le cartouche du cadre.

4 000 / 5 000 €

100 Alfred GUILLOU (1844-1926) 

Retour de pêche.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
26 x 33,5 cm. 
Encadrée sous verre.

1 000 / 1 500 €

101 Edouard BISSON (1856-1939)

Elégante en bord de mer.
Huile sur toile.
Signée et datée 188[?] en bas à droite. 
46 x 32,5 cm.
Craquelures, léger enfoncement, petits
soulèvements et ancien vernis encrassé.

1 400 / 1 800 €

100
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102 Victor GILBERT (1847-1935) 

Marchande de fleurs place des Pyramides, la nuit.
Gouache et aquarelle sur papier. 
Signé (signature probablement apocryphe) en bas 
à droite, titré au dos et numéroté 155.
23,5 x 31 cm.

800 / 900 €

103 André DEVAMBEZ (1867-1943) 

Les Incompris.
Huile sur panneau. 
Signé en bas à gauche. 
21 x 26 cm. 
Ancien vernis encrassé, petites usures et petits manques.

1 200 / 1 500 €

Œuvre préparatoire pour “Les Incompris”, 1904, œuvre
conservée au Musée des Beaux Arts de la ville de Quimper.

104 Paul-François QUINSAC (1858-1932)

Allégorie de l’été, projet de décor
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche. 
71 x 90 cm.

2 500 / 3 500 €
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105 Paul GAUGUIN (1848-1903) 

Etudes de mains et de visage. 
Dessins au crayon noir sur papier recto-verso, le N° 97
du carnet de Tahiti.
16,5 x 10,7 cm.
Ce croquis original de Gauguin est joint au "Carnet 
de Tahiti" de Paul GAUGUIN par Bernard DORIVAL,
exemplaire numéro 24, Editart, Paris, 1954, sous
emboîtage.

3 000 / 4 000 €
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106 Henri Gabriel IBELS (1867-1936)

Les acrobates de rue.
Pastel.
Signé en bas à droite.
34 x 26 cm.

600 / 900 €
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107 Achille LAUGE (1861-1944)

Maison à Collioure.
Pastel sur papier marouflé sur toile.
Signé et daté [19]28 en bas à droite.
51 x 36 cm.

1 200 / 1 500 €

Une huile sur toile de même sujet est conservée au musée
de Carcassonne.

108 Achille LAUGE (1861-1944)

Le pont de l’Horloge de Tounis à Toulouse.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
50 x 74 cm.
Petits manques en bas à gauche.

5 000 / 7 000 €

108
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109 Alphonse BIRCK (1859-1942)

Lavandières à l’Oued, Oasis de Bou Sâada.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche et dédicacée « au docteur
Milbon très affectueusement. AB. »
38 x 54 cm (à vue).
Petites mouillures.
Oasis Bou Sâada au dos du montage de l’encadrement.

800 / 1 200 €

110 Gaston Jules Louis DUREL (1879-1954)

Porte au Maroc, Marrakech ou Fez (?).
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.

800 / 1 200 €

111 Marc ALDINE (1875-1957)

Gondole sur un canal à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
55 x 38 cm.

1 500 / 2 000 €

109

110
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112 Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
Gardians en Camargue. 
Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier. 
Signé du cachet de l’atelier en bas à droite.
Double face. 
27,5 x 35 cm (à vue).

400 / 600 €

113 Attribué à Édouard DOIGNEAU (1865-1954) 
Cheval devant une maison camarguaise. 
Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier. 
Monogramme du cachet d’atelier en bas à gauche. 
45,5 x 61,5 cm (à vue).

600 / 800 €
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114 MEXIQUE

Ordre de Notre-Dame de Guadalupe.
Croix de Commandeur, du deuxième type (Al Merito y
Virtudes), en vermeil (925) et émaux de couleurs.
Avec cravate.
Poinçon tête de sanglier.
Travail français.
Poids total brut (avec cravate) : 56 g. - 80 x 48 mm.
Petits éclats aux émaux verts.

500 / 700 €

116 LYON

Grande croix pectorale des Chanoines en vermeil (925) et
émaux de couleurs.
Bélière en argent (925) cousue à la cravate (couleur
passée).
Croix : Poids brut : 155 g. - 110 x 100 mm.
Bélière (avec cravate) : Poids brut : 20 g.

500 / 600 €

En 1877, Pie IX concède la croix aux Chanoines de Lyon.

115 ESPAGNE

Ordre d'Isabelle La Catholique.
Plaque de Grand-Croix en vermeil (min 800), 
centre en or (750) et émaux de couleurs.
Revers avec deux crochets.
Règne d'Alphonse XIII.
Poids brut : 71 g. - 81 x 88 mm.
Epingle basculante manquante ; petits défauts 
aux cornières des pointes de la croix rouge.
Rendue sans marque, car incomplète.
On joint :
Une écharpe de Grand-Croix.
Usures.

300 / 500 €

117 PRUSSE

Ordre de l’Aigle rouge.
Plaque de Première classe à titre civil en argent 
(min 800) et émaux de couleurs.
Epingle basculante.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 59 g. - 81 x 81 mm.
Usures à la dorure.

700 / 900 €

114

117 116

115
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118 GRAND DUCHE D’OLDENBOURG

Ordre du Mérite du Duc Pierre Frédéric Louis.
Croix de commandeur à titre civil en argent (min 800) et
émaux peints.
Poids brut : 38 g. - 88 x 54 mm.
Sans ruban.
Petites usures aux émaux.

300 / 500 €

119 AUTRICHE

Ordre de la couronne de fer de remplacement.
Plaque de Première Classe (ou Grand-Croix) en argent
(800) à rayons lisses, centre en or (750) et vermeil (800)
et émaux de couleurs.
Epingle basculante.
Poinçons du fabricant : “C.F. Rothe, Wien” et “F.R”.
Poids brut : 40 g. - 76 x 77 mm.
Petits sauts d’émail bleu.
On joint :
Une écharpe de Grand Croix.
Usures.

1 500 / 2 000 €

120 AUTRICHE

Ordre de François-Joseph.
Insigne de commandeur en or jaune (750) et émaux de
couleurs.
Avec sa cravate.
Poids brut (avec cravate) : 31 g. - 70 x 50 mm. 

600 / 800 €

121 RUSSIE IMPERIALE

Ordre de Saint-Stanislas.
Plaque de Première Classe à titre civil, décernée à un chrétien,
en argent (875) blanc et doré et émaux de couleurs.
Epingle basculante.
Poinçon du fabricant : Keibel avec l’Aigle impérial.
84 zolotniks.
Saint-Pétersbourg.
Poids brut : 49 g. – Diam. : 86 mm.
Petites fêlures à l’émail vert, et usures à l’émail rouge.

900 / 1 000 €

122 RUSSIE IMPERIALE

Ordre de Saint-Stanislas.
Croix de deuxième Classe à titre civil, décernée à un
chrétien, en or jaune (583) et émaux de couleurs.
Poinçons du fabricant : Varvara Petrovna Dietwald -
Edouard.
56 zolotniks.
Poids brut : 29,30 g. - Diam. : 65 mm.
Sans cravate.

1 000 / 1 200 €

119
121

118
122

120
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123 Bonnet de vol en cuir naturel brun et doublure en
laine par V. L. & A Chicago sporting goods Exclusively. 
Circa 1925.
Petits manques et usures.

60 000 / 80 000  €

Provenance :
Charles LINDBERGH (1902-1974).
Découvert par l’arrière-grande-tante du propriétaire actuel
dans le jardin de son pavillon du Bourget en mai 1927
après la traversée de Lindbergh.
Resté dans la famille depuis. 

On joint :
Une lettre dactylographiée de l’Office de Radiodiffusion-
Télévision française du 30 juillet 1969 à la suite du prêt
du bonnet pour l’émission des “Dossiers de l’écran” du 
9 juillet 1969.
21 x 13,5 cm.
Pliures et taches. 

SOUVENIR EXCEPTIONNEL, 
LE BONNET DE VOL DE L’AIGLE SOLITAIRE

Mars 1927, Charles LINDBERGH 
posant avec B.F MAHONEY, 
président de la Ryan Air Craft Co.
Rare témoignage présentant l’Aigle solitaire
coiffé de notre bonnet de vol.

©
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Lettre dactylographiée de l’Office de Radiodiffusion-Télévision française (ORTF)
du 30 juillet 1969 à la suite du prêt du bonnet pour l’émission des 
“Dossiers de l’écran” du 9 juillet 1969.
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124 RUSSIE

Sous-main rectangulaire à reliure en carton imitant le cuir grainé.
Le plat orné d'une plaque en argent (875 et 989) estampé à décor de rinceaux feuillagés, formant
cartouche, orné de motifs appliqués en or jaune (375), tels que : blason sous couronne fermée, 
encadrée par deux branches de laurier avec ruban ; chiffre "J.A" sous couronne de marquis 
et deux dates "1912-1915".
Le dos présentant quatre petits motifs en éventails en argent (875) formant support.
Intérieur en soie brune moirée.
84 zolotniks et 95 zolotniks.
Moscou, 1908-1926.
Poids brut :  2.400 g. environ. - Dim. : 43 x 33 x 3 cm.
Mauvais état de la reliure.

300 / 500 €
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125 RUSSIE

Service à thé et à café en argent (875) à décor gravé 
de frises d'entrelacs et lambrequins stylisés, et de
treillages délimitant des cartouches vierges, comprenant :
une théière, une cafetière, un crémier et un sucrier, aux
corps en forme de toupie et aux anses tournées, 
et d'une coupe à biscuits à anse mobile, décorée en suite.
Les intérieurs dorés. Les frétels en éventails.
Poinçon d'orfèvre : Stephen WAKEVA (1833-1910).
Poinçon de l'essayeur : Aleksandr Frans FAN-DER-FLIT.
84 zolotniks.
Saint-Petersbourg 1887.
Poits total net (crémier & coupe) : 984 g.
Poids total brut (théière, cafetière et sucrier) : 1.825 g.
Petites rayures. Choc à la théière.

1 000 / 1 500 €

Stephen WAKEVA est un orfèvre qui a travaillé pour 
la maison Fabergé.

126 RUSSIE

Lot d’objets de table en argent (875) (84 zolotniks) :
- cinq ronds de serviette dépareillés.
Poids total net : 118 g.
Quatre dispensés, selon l’article 524bis du CGI alinéa b.
- un couvert de table par MOROZOV.
Poids total net : 111 g.
-  deux cuillères à bouillie.
Poids total net : 36 g.
Dispensées, selon l’article 524bis du CGI alinéa b.
- un couteau de table, manche en argent (875) fourré, 
à lame en acier.
Poids brut : 58 g.
Moscou et Saint-Pétersbourg, vers 1900.
La plupart gravés d’une date.
Légères usures.

250 / 300 €

125

126

96
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127 RUSSIE

Lot de trois objets en argent (875) (84 zolotniks) :
- une timbale à décor repoussé d’aigles et de fleurs.
Moscou, vers 1780.
Poids : 79,9 g. - H. : 7,7 cm - Diam. : 6 cm.
- un étui à boîte d’allumettes à décor guilloché.
Saint-Pétersbourg, vers 1880.
Poids : 37,4 g. - Dim. : 6 x 4,2 x 2 cm.
Usures. Petite fente.
- une cuillère à confiture, au cuilleron gravé d’une date 
et d’un monogramme.
Saint-Pétersbourg, 1894.
Poids : 29,4 g. - Long. : 18 cm.
Légères usures.
Dispensée, selon l’article 524bis du CGI alinéa b.

450 / 500 €

128 RUSSIE

Étui à cigarettes rectangulaire en argent (875) (84 zolotniks)
à décor de stries à motifs rayonnant, fermoir en or jaune
(585) serti d’un cabochon de saphir. 
Poinçon d’orfèvre : probablement Grigory PANKRATYM.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poids total : 209,38 g. - H. : 1,5 cm - Larg. : 10,5 cm -
Prof. : 7 cm. 
Légères usures.

200 / 300 €

129 RUSSIE

Sucrier en argent (875) (84 zolotniks) de forme balustre
reposant sur une base ronde, à décor de fleurs et de
feuillage en émail polychrome cloisonné sur fond amati.
Intérieur vermeil.
Poinçon d’orfèvre : Nikolaï ALEKSEEV.
Moscou, 1899-1908.
Poids brut : 98,64 g. - H. : 4,6 cm - Diam. : 7,4 cm.
Légères usures.
On joint :
Une cuillère dépareillée en vermeil (875) (84 zolotniks) et
émail polychrome cloisonné.
Poinçon d’orfèvre : Grigory ANDREEV.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poids brut : 19,98 g. - Long. : 11,3 cm.
Usures.
Dispensée, selon l’article 524bis du CGI alinéa b.

400 / 600 €

130 RUSSIE

Lot de trois cuillères à caviar en argent (875) (84
zolotniks) à décor de fleurs en émail polychrome
cloisonné : 
- une sur fond rose de forme ronde,
- les deux autres formant paire sur fond amati de forme
ovale.
Moscou, 1908-1917.
Poinçons d’orfèvres : Maria SEMENOVA et probablement
V.M. ASHMARIN.
Poids total : 174,14 g. - Long. : 20 et 18 cm. 
Petits accidents.

450 / 500 €

130

129

127

128
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131 RUSSIE

Belle sonnette en forme de poire en or (585) (56
zolotniks) et argent (916) (88 zolotniks), à décor émaillé
orange translucide sur fond guilloché de vagues,
s'ouvrant à vis en deux parties séparées par une frise 
de feuillages en or (585) ciselé.
Bouton poussoir serti d'un cabochon de pierre de lune.
Poinçon d'orfèvre : 3ème Artel.
Saint-Péterbourg, 1908-1917.
Poids brut : 38 g. - H. : 5 cm - Diam. : 3 cm.
Manques à l'émail.
Rendue sans marque, car trop fragile.

600 / 800 €

Fondé par d'anciens orfèvres de Fabergé, le troisième Artel
de Saint-Pétersbourg était réputé pour ses objets en émail
guilloché, d'une qualité telle qu'ils fournirent souvent
Fabergé avec des pièces vendues au détail..
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132 RUSSIE

Icône rectangulaire peinte sur bois
représentant Saint-Nicolas le Thaumaturge,
entouré du Christ et de la Vierge en
médaillons.
XIXe siècle.
Usures.
Oklad en argent (875) (84 zolotniks)
repoussé et ciselé.
Nimbe rapporté en argent (Kostroma, 1908-
1917).
Poinçon d’orfèvre en partie illisible.
Moscou, 1899-1908.
Poids brut (avec icône) : 1.148 g. - H.: 31
cm - Larg. : 27 cm. 
Accidents. Soudures. En l’état.

500 / 700 €

133 RUSSIE

Icône rectangulaire en chromolithographie
sur bois représentant la Vierge de Kazan.
Fin du XIXe siècle.
Oklad en argent (875) (84 zolotniks)
repoussé et finement ciselé, décorée de
fleurs et feuillages en émail polychrome
cloisonné.
Poinçon d’orfèvre : Feodor MYSHYUKOV.
Moscou, 1899-1908.
Poids brut de l’oklad : 324 g. - H. : 26,9 cm
- Larg. : 22,4 cm.
Usures et sauts d’émail. Nimbe à refixer.
Soudures et quelques restaurations.

800 / 1 200 €
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135 RUSSIE

Icône rectangulaire peinte sur bois
représentant la Sainte-Face ou
Mandylion, sur fond or.
Début du XXe siècle.
H. : 22,5 cm - Larg. : 18 cm.
Rayures. Manques.

400 / 500 €

134 RUSSIE

Icône rectangulaire en chromolithographie 
sur bois représentant la Vierge de Kazan.
Fin du XIXe siècle.
Usures.
Oklad en argent (875) (84 zolotniks) repoussé
et finement ciselé, nimbe et fond en argent
uni.
Poinçon d’orfèvre : probablement Josel
GURVICH.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poids brut (avec icône) : 1.641 g. - H. : 26,5
cm - Larg. : 22 cm.
Présentée dans un encadrement rectangulaire
en bois.

300 / 500 €
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137 Soupière sur piédouche en argent (925) à
décor de frise godronnée.
Les anses ornées de volutes, de rocailles et de
feuilles d’acanthes. Le fretel en grenade. 
Poinçons Minerve et d’orfèvre : Louis
BACHELET.
Poids total : 1.533,60 g. - Diam. : 25 cm.
Petits chocs.

800 / 1 000 €

136 AUGSBOURG

Plateau-présentoir de service à liqueur ovale
polylobé en vermeil (min 800), avec un
support central, ovale et ajouré, pour le
carafon, et six supports à verre placés en étoile
aux extrémités, soutenu par un personnage
agenouillé et drapé, et reposant sur un
piédouche ovale.
L’ensemble souligné de frises de godrons. 
Le plateau orné d’entrelacs feuillagés formant
lambrequins et de fleurons sur fond amati.
Poinçon d’orfèvre : Elias ADAM (1669-1745),
reçu Maître en 1703.
Premier quart du XVIIIe siècle, probablement
vers 1715-1717 (poinçon à la pomme de pin
usé).
Stritch d’essayage.
Armoiries d’alliances sous couronne fermée,
postérieures.
Tête de sanglier.
Poids : 799,5 g.
H. : 14 cm - Long.: 28 cm - Larg. : 22 cm. 

450 / 600 €

Plusieurs services à liqueur (complets) réalisés
par Elias Adam sont répertoriés, souvent de
forme circulaire polylobée avec un support
supérieur, comme celui conservé au Musée de
l’Hermitage, à Saint Pétersbourg, ou celui, plus
riche, aux pièces décorées d’émaux sur cuivre sur
le thème des “Quatre saisons”, conservé au
Metropolitan Museum of New York.

Le blason, gravé postérieurement, est étonnant
car il ne reprend qu’une partie des armoiries de
certains membres de la famille d’Albret, déjà
éteinte lors la fabrication du présentoir.
Sinon, ce blason peut être lu comme
représentant les armoiries conjointes du Béarn et
de la Basse-Navarre.
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138 Service à thé et à café en argent (925) comprenant :
une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un 
crémier, à panse piriforme à décor de cartouches
feuillagés sur fond quadrillé, reposant sur quatre pieds
fleuris ajourés.
Poinçons Minerve et d’orfèvre : DEBAIN & FLAMANT.
Poids total net (sucrier & crémier) : 770 g.
Poids total brut (verseuses) : 1.036 g.
Petits chocs.
On joint (du même modèle) :

- Un plateau rectangulaire de service à deux prises
feuillagées, en cuivre argenté.
Long. totale : 78 cm.
Rayures. Usures à l’argenture.
- Une pince à sucre et neuf cuillères à thé en argent
(925).
Poinçons Minerve et d’orfèvre : QUEILLE.
Poids total net : 286 g.
Dans un coffret en mauvais état.

800 / 1 000 €
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139 QUEILLE

Ménagère en argent (925) blanc et doré, modèle à motif
de palmettes et d’acanthes, chiffrée “A.M” en relief,
comprenant :
- vingt-quatre couverts de table en argent.
Poids net total : 4.076 g.
- vingt-quatre couverts à entremets en vermeil.
Poids net total : 2.523 g.
- douze pelles à glace (?) en vermeil. 
Poids net total : 170 g.
- douze petites cuillères en vermeil. 
Poids net total : 330 g.
- deux cuillères de service et une pelle à fraise en
vermeil.
Poids net total : 257 g.
- deux pelletons à sel et deux cuillères à moutarde en
vermeil.
Poids net total : 44 g.
- une louche, une cuillère à sauce et une pince à
asperges en argent.
Poids net total : 539 g.
- une cuillère à saupoudrer et une pince à sucre en
vermeil.
Poids net total : 139 g.
Poids total net : 8.078 g.

- vingt-quatre couteaux de table, manches en argent
fourré, lames en métal (remplacées).
Poids brut total : 1.998 g.
- vingt-quatre couteaux à entremets, manches en vermeil
fourré, lames en métal.
Poids brut total : 1.067 g.
- vingt-quatre couteaux à fruit, manches en vermeil
fourré, lames en vermeil.
Poids brut total : 1.063 g.
- douze fourchettes à huîtres, manches en argent fourré,
fourchetons en argent, 
Poids brut total : 313 g.
- trois pièces de service à bonbons, manches en argent
fourré, pelletons en argent,
Poids brut total : 137 g.
- un couvert de service à salade, manche en argent,
fourcheton et cuilleron en corne claire.
Poids brut total : 108 g.
Poids total brut : 4.686 g.
Poinçons Minerve et d’orfèvre.
Usures à la dorure.
Deux pièces manquantes (une pièce du couvert à
bonbons et le passe-thé).
Dans trois coffrets à plateaux, accidentés.

2 500 / 2 800 €
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140 CHRISTOFLE

Paire de candélabres en métal argenté à sept lumières,
présentant six bras en volutes à binets ornés de filets.
Le fût tourné bagué reposant sur une base circulaire ;
l’ensemble réuni par trois enroulements feuillagés,
appliqués.
Poinçon d’orfèvre.
Signature et numéros “888893” et “888895”.
Les bases gravées de chiffres, postérieurement.
H. : 58,5 cm.
Les grandes bagues à lambrequins montées à l’envers.
Chocs et petits accidents. Usures à l’argenture.
Traces de fixations sous la base, probablement pour 
un socle.

800 / 900 €
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141 JAPON

Gunto.

Sabre militaire, avec le fourreau
en galuchat ; la monture en
laiton.
Inscription sur la lame, et daté
de Showa 15 (1940). 
Nagasa : 68 cm. 

500 / 600 €

142 CHINE

Statuette en ambre sculpté 
de Shou Lao et d’une femme
debout.
Début du XXe siècle.
H. : 10,4 cm.

500 / 600 €

143 CHINE

Ornement en néphrite sculptée
et ajourée de chauves-souris 
et de feuilles.
XIXe siècle.
H. : 5, 7 cm.

400 / 500 €

141
143

142
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145 CHINE

Groupe en malachite sculptée de deux jeunes
femmes debout sur un pont orné de pins, chacune
tenant des pivoines.
Début du XXe siècle.
H. : 35,5 cm.
Accidents et restaurations.
Socle en bois.

500 / 600 €

146 CHINE

Important vase couvert en malachite sculptée en
bas-relief de dragons stylisés.
Début du XXe siècle.
H. 43,5 cm.
Socle en bois.

400 / 500 €

147 CHINE

Groupe en malachite sculptée de trois jeunes
femmes, deux assises sur un pont, autour d’un
vase fleuri de pivoines, et la troisième, debout
tenant un éventail rigide
Début du XXe siècle.
H. : 26,5 cm.
Petits éclats et restaurations.
Socle en bois.

400 / 500 €

144 CHINE

Boite ronde en laque rouge sculpté d'un lettré dans un paysage
accompagné de trois serviteurs. Les côtés ornés de réserves
décorées de pivoines dans leur feuillage sur fond de motifs
géométriques.
Epoque QING (1644 - 1911).
H. : 14 cm - Diam. : 26 cm.
Accidents sur le bord, restaurations.

3 000 / 4 000 €

144

145

146

147
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148 CHINE

Groupe en turquoise sculptée d’une jeune femme assise
sur une chaise jouant avec un enfant.
Milieu du XXe siècle.
H. : 8,7 cm.
Socle en bois. 

400 / 500 €

149 CHINE

Important vase

en lapis-lazuli sculpté en haut-relief et détaché d’un cerf
et d’une grue sous les pins près de bambous et pivoines.
Début du XXe siècle.
H. : 29 cm. 
Accidents à une branche. 

500 / 600 €

150 CHINE

Sujet en turquoise sculptée représentant 
une musicienne. 
XXe siècle.
H. totale : 17,5 cm.
Accidents et restaurations.
Socle en bois exotique et coffret.

200 / 300 €

148
149

150
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151 CHINE

Groupe en néphrite céladon et grise veinée sculptée 
de deux chevaux couchés, l’un contre l’autre, la tête
retournée et se regardant
XXe siècle. 
Long. : 17 cm.
Socle en bois sculpté de vagues. 

3 000 / 4 000 €

152 CHINE

Paire de grues debout sur un rocher en jadéite vert
pomme, rouille et mauve, les têtes levées vers le ciel.
Début du XXe siècle.
H. : 28 cm.
Accident et restauration aux pattes de l’une des grues.
Socles en bois.

3 000 / 4 000 €

153 CHINE

Groupe en porcelaine émaillée blanc, à décor de Guanyin
assise dans une grotte entourée de dix-huit Luohan et de
Longnü et Shancai.
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
H. : 21,5 cm.
Petits accidents, gerces de cuisson.

500 / 800 €

154 TIBET 

Statuette de Lhama en bronze doré, assis en dyanasana
sur un socle en forme de double lotus inversé, les mains
en dhyana mudra (geste de la méditation).
XVIIe siècle.
H. : 7 cm.
Usures.

1 500 / 2 000 €

153

154

151 152
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155 CHINE

Robe dragon d'homme en
soie brune à décor brodé de
fils polychromes et or de
neuf dragons pourchassant
la perle sacrée parmi les
nuages au-dessus des flots
écumants et objets de
bonne augure.
Fin du XIXe siècle.
Taches. Col légèrement
décousu. Petits accidents.

800 / 1 000 €
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156 CHINE 

Rare vase à vin couvert, siguang,

en bronze doré et émaux cloisonnés.
Le corps reposant sur un piédouche
rectangulaire légèrement évasé.
Le bec verseur oblong, l’anse en forme
de tête de dragon crachant de l’eau
sur laquelle se trouve une chimère.
Le couvercle formé par deux têtes de
dragons cornus s’opposant à chaque
extrémité.
Le corps et le couvercle ornés de
chilong stylisés s’affrontant et formant
masques de taotie bleus, verts et roses
sur fond bleu turquoise.
La partie centrale de la panse ornée 
de bandes de lignes verticales
flanquées par une frise de points. 
Epoque QIANLONG (1736 - 1795).
H. : 38 cm. - Larg. : 34,5 cm. 
Prof. : 20 cm. 
Petite restauration.

70 000 / 80 000 €
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156
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156
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157 CHINE  

Quatre plaques de forme rectangulaire en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte des dix-huit
Luohan assis et debout dans un paysage montagneux et
d’un poème. 
Début du XXe siècle.
74,5 x 21 cm. 
Encadrées. 

1 500 / 1 800 €

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:54  Page114



ART NOUVEAU

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:54  Page115



116 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

158 Etablissements GALLE

Vase de forme balustre à col droit.
Epreuve en verre multicouche bleu et violet 
sur fond jaune. 
Décor de clématites en camée dégagé à l’acide. 
Signée. 
H. : 25 cm.  
Quelques petits défauts dans le décor et petites rayures.

500 / 600 €

159 Etablissements GALLE

Vase tubulaire à panse aplatie.
Epreuve en verre multicouche brun et vert sur fond blanc
à orangé.
Décor d’ombellifères en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 44 cm.

1 000 / 1 200 €

160 Etablissements GALLE

Vase piriforme à panse légèrement aplatie 
et col évasé, sur talon.
Epreuve en verre multicouche vert et mauve sur fond
blanc bleuté.
Décor de cardamine en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 26 cm.

400 / 500 €

161 Etablissements GALLE

Vase gourde à petit col évasé.
Epreuve en verre multicouche brun et violet sur fond
jaune pâle. 
Décor de paysage lacustre en camée dégagé à l’acide.
Signée. 
H. : 18,5 cm. 
Quelques défauts et bulles.

400 / 600 €

162 Etablissements GALLE

Vase fuselé à col resserré et légèrement évasé 
et à fond plat.

sur fond jaune.
Décor de paysage lacustre en camée dégagé à l’acide.
Signé en creux. Etiquette “Gallé n° 27” sous la base.
H. : 29 cm.

400 / 600 €

163 Etablissements GALLE

Vase soliflore à panse renflée et aplatie et long col
légèrement évasé, sur fond plat.
Epreuve en verre multicouche rose et rouge rosé sur fond
blanc et orangé.
Décor de branches feuillagées avec baies en camée
dégagé à l’acide. 
Signé.
H. : 27 cm.
Petits défauts et bulles.

400 / 500 €

158

159

160

161

162
163
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164 Etablissements GALLE

Lampe de table composée d’un pied fuselé
de section ovale à épaulement et petit col
droit et abat-jour conique.
Epreuve en verre multicouche brun 
et chocolat sur fond dégradé brun-orangé 
à blanc.
Décor de pampres de vigne et grappes 
de raisin en camée dégagé à l’acide.
Signée sur les deux parties.
H. : 56 cm.
Bulles éclatées, trois éclats sur le col 
sous les vis de la monture.

5 000 / 7 000 €
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165 Etablissements DAUM à Nancy

Vase boule à col ourlé et fond plat.
Epreuve en verre multicouche brun, orange sur fond
marmoréen jaune et orange.
Décor de branches de noisetier en camée dégagé 
à l’acide.
Signé.
H. : 23 cm.
Bulles affleurantes.

2 000 / 3 000 €

166 Etablissements DAUM

Vase tubulaire à col renflé, sur piédouche.
Epreuve en verre doublé rouge sur fond marmoréen
blanc, jaune et orange.
Décor de branches de tamier en camée dégagé à l'acide
et émaillé.
Signé.
H. : 41,5 cm.

700 / 1 000 €

167 Etablissements DAUM à Nancy

Vase à panse renflée et petit col évasé sur piédouche.
Epreuve en verre doublé brun sur fond marmoréen blanc
et orangé.
Décor d’hémérocalles en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 25 cm. - Diam. col : 17 cm.
Bulles, infimes éclats au col.

700 / 1 000 €

168 Etablissements DAUM à Nancy

Grand vase évasé à base légèrement resserrée sur épais
piédouche.
Epreuve en verre multicouche ocre, brun et marron 
sur fond orangé.
Décor lacustre en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 48,5 cm.
Bulles dont certaines ouvertes, surface grumeleuse.

1 000 / 1 500 €

169 Etablissements GALLE

Vase tubulaire légèrement tronconique, 
large base ourlée à fond plat.
Epreuve en verre multicouche orangé à ocre sur fond
blanc et orangé.
Décor d’anémones dégagé à l’acide.
Signée et numérotée 13.
H. : 43 cm.
Bulle dans le fond, défaut de coloration dans le décor.

800 / 1 200 €

165

166

167

168

169
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170
171

170 Etablissements GALLE

Lampe de table composée d’un pied fuselé à col
resserré et base annelée et d’un abat-jour
légèrement conique.
Epreuve en verre multicouche bleu, violet et vert 
sur fond jaune.
Décor de branches d’asters en camée dégagé 
à l’acide.
Signée sur les deux parties.
H. : 39 cm.
Petite rayure au niveau d’une attache de la monture,
bulles éclatées.

3 000 / 4 000 €

171 Etablissement GALLE

Lampe de table composée d’un pied fuselé à base
annulaire renflée et d’un abat-jour légèrement
conique.
Epreuve en verre multicouche ocre à chocolat 
sur fond dégradé blanc à orange.
Décor de branches de houblon en camée dégagé 
à l’acide.
Signée sur les deux parties.
H. : 40 cm.
Eclat au pied, petites rayures sur l’abat-jour.

3 000 / 4 000 €
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172 Etablissements DAUM à Nancy

Vasque de suspension circulaire bombée.
Epreuve en verre doublé brun sur fond
marmoréen jaune à ocre.
Décor de vigne vierge en camée dégagé à l’acide.
Signée.
Diam. : 41 cm.
Eclats en bordure, sans système de suspension.

800 / 1 000 €

173

174

175

173 Etablissements GALLE

Lampe à base sphérique et abat-jour en chapeau
chinois aplati ou triangulaire en verre double couche 
à décor dégagé à l'acide d'une branche fleurie rouge
sur fond jaune.
Monture en bronze.
Signée en camée.
H. : 27 cm.

2 000 / 3 000 €

174 Etablissements GALLE

Petite lampe de table formée d’un pied balustre 
et d’un cache-ampoule de forme ovoïde.
Epreuve en verre multicouche mauve et vert 
sur fond blanc.
Décor d’hortensia stylisés en camée dégagé à l’acide.
Signée sur les deux parties.
H. pied : 23 cm. 
Cache-ampoule : H. : 11,5 cm. - Diam. : 16,5 cm.
Sans monture.
Eclats avec restes de restaurations dans l’intérieur 
du cache-ampoule, infime éclat en bordure.

800 / 1 000 €

175 Etablissements GALLE

Pied de lampe ovoïde à petit col resserré et à fond plat.
Epreuve en verre multicouche brun et orange 
sur fond jaune.
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signé.
Avec sa monture en laiton.
H. : 14 cm.
Sans abat-jour.

200 / 300 €
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176 Etablissements GALLE

Vase de forme balustre.
Epreuve en verre multicouche brun sur fond jaune. 
Décor de paysage lacustre en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 15,5 cm. 
Quelques petites bulles éclatées.

300 / 450 €

177 Etablissements GALLE

Vase de forme fuselée à col droit et à fond plat.
Epreuve en verre doublé en camaïeu brun orangé 
sur fond blanc rosé. 
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile. 
H. : 19 cm. 
Infimes éclats sur la base. 

300 / 500 €

178 Etablissements GALLE

Large coupe ronde sur talon.
Epreuve en verre doublé jaune orangé sur fond jaune.
Décor de branches feuillagées chargées de baies en
camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 9 cm. - Diam. col : 23 cm.

500 / 600 €

179 Etablissements GALLE

Vase de forme toupie sur piédouche, à large col.
Epreuve en verre multicouche rouge et grenat 
sur fond jaune. 
Décor de cyclamens en camée dégagé à l’acide.
Signé. 
H. : 11 cm. 
Infimes égrenures et col meulé.

500 / 600 €

180 Etablissements GALLE

Vase à panse aplatie, petit col de section ovale 
et fond plat.
Epreuve en verre multicouche grenat, rose et brique 
sur fond jaune.
Décor de cyclamen en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 12 cm.

400 / 500 €

176

177

180

178

179
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181 Etablissements GALLE

Petit vase à panse carrée à petit col et sur talon.
Epreuve en verre multicouche de différents bleus 
sur fond jaune.
Décor de fuchsias en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 10 cm.

500 / 600 €

182 Etablissements GALLE

Vase de forme fuselée à col évasé.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu pâle sur fond
jaune.
Décor de pavots et de feuillage en camée dégagé 
à l’acide.
Signé. Etiquette “Emile Gallé Nancy”.
H. : 20 cm.
Quelques bulles intercalaires, certaines affleurantes.
Col partiellement meulé.

500 / 600 €

183 Cristallerie Emile GALLE à Nancy

Bonbonnière ronde à fond plat, couvercle à prise boule.
Epreuve en verre fumé.
Décor doré et émaillé blanc, rose et mauve de fleurs 
de jasmin et d’alvéoles.
Signée.
Diam. : 17 cm. - H. : 9 cm.
Bulles, légère usure à la dorure.

1 500 / 2 000 €

184 Etablissements GALLE

Vase à panse arrondie, petit col droit et fond plat.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond
blanc.
Décor de fuchsia royal en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 10 cm.

500 / 600 €

185 Etablissements GALLE

Vase boule à petit col droit sur fond plat.
Epreuve en verre doublé violet sur fond jaune.
Décor de jacinthe des bois en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 9,5 cm. 

300 / 400 €

186 Etablissements GALLE

Vase à panse renflée et col resserré ourlé, sur talon.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond
blanc.
Décor floral en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 13,5 cm. 

400 / 600 €

181
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185
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187

187 Etablissements GALLE

Vase tronconique à col resserré à lèvre
contrastée, sur talon.
Epreuve en verre soufflé-moulé multicouche
brun, vert sur fond opalescent blanc-orangé.
Décor de branches de sureau en camée
dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 29 cm.
Bulle, traces bleues sur le bas de la panse.

3 500 / 4 000 €
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188 Etablissements DAUM, à Nancy 

Coupe creuse circulaire sur talon.
Epreuve en verre vert-blanc et rehauts d’or. 
Décor en camée dégagé à l’acide de tiges chargées de baies et de feuilles.
Montures en argent doré (925) estampé, décorées en suite, sur le col et le pied. 
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre : Lagriffoul & Laval.
Signée à l’or sous la base “Daum Nancy” à la croix de Lorraine.
Poids brut : 1631 g. - Diam. : 23 cm - H. : 12,3 cm.
Usure à la dorure. Traces de colle sur le pied. Egrenures.
Montures accidentées, avec soudures et élément à refixer.

900 / 1 000 €
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189 D’après Charles KORSCHANN (1872-1943)

Jardinière ovale sur talon mouluré à décor en ronde bosse de deux enfants avec un
chien et trois moutons.
Epreuve en bronze.
Fond en laiton poli, vissé.
Doublure ovale en laiton verni.
Signée.
Cachet circulaire “Paris Louchet Ciseleur”.
H. : 21 cm - Long. : 42 cm - Prof. : 26 cm.
Deux vis manquantes.
Rayures. Taches. Oxydations.

1 500 / 1 800 €
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190 Mobilier de salle à manger comprenant une table 
et huit chaises en noyer mouluré.
Table à bandeau et à plateau rectangulaire aux angles
arrondis, reposant sur cinq pieds, un central et quatre 
en console ajourée.
Chaises à dossiers trapézoïdaux ajourés et assises garnis
de cuir havane, à quatre pieds cambrés, à l’avant, 
ou en sabre, à l’arrière, avec traverses latérales en biais.

Travail vers 1900.
75 x 120 x 106 cm.
Avec trois allonges en chêne (Larg. : 50 cm). 
Petits accidents, manques et quelques restaurations.
Petits trous de vers.
Cuirs tachés et accidentés.

2 300 / 2 500 €
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191 Buffet en noyer mouluré et sculpté, reposant sur des petits pieds.
Le centre en ressaut ouvrant par deux tiroirs et un vantail en partie basse, et par deux vantaux vitrés, 
avec vitrail coloré, en partie haute.
Les côtés présentant un grand vantail, surmonté d’un casier ouvert.
Panneaux et chutes d’angles sculptés de pommes et de feuillages.
Corniche moulurée en léger chapeau de gendarme, soutenue par des consoles stylisées.
Poignées sur platines et entrées de clef en laiton.
Travail vers 1900.
222 x 165 x 60 cm.
Accidents et manques, notamment à la corniche.

900 / 1 000 €
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192 Dans le goût de MASSIER 

Grand vase amphore en grés émaillé
vert à coulures métalliques. 
H. : 107 cm.
Percé au fond.

2 000 / 3 000 €

128 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
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195 DUCRU-BEAUCAILLOU

6 bouteilles, 1982.
Niveau légèrement bas, petites taches et petits accidents
à une capsule.

1 000 / 1 100 €

196 DUCRU-BEAUCAILLOU

12 bouteilles, 2006.

600 / 800 €

193 DUCRU-BEAUCAILLOU

6 bouteilles, 1982.
Niveau légèrement bas et petites taches.

1 000 / 1 100 €

194 DUCRU-BEAUCAILLOU

3 bouteilles, 1982.
Petites taches sur les étiquettes.

540 / 550 €

195194193
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198 Château LEOVILLE LAS CASES

4 bouteilles, 1996.
Petites taches aux étiquettes.

500 / 600 €

197 Château LEOVILLE LAS CASES

6 bouteilles, 2005.
Petites taches aux étiquettes.

600 / 750 €

199 Château LAFITE ROTHSCHILD

2 bouteilles, 1986

1 300 / 1 500 €

200 Château LAFITE ROTHSCHILD

2 bouteilles, 1986

1 300 / 1 500 €

201 Château LAFITE ROTHSCHILD

2 bouteilles, 1986.
Niveau légèrement bas pour l’une.

1 300 / 1 500 €

197 198

201200199

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:54  Page131



132 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

202 LES CARRUADES de LAFITE

12 bouteilles, 2005.
Quelques petites taches sur certaines
étiquettes.

1 200 / 1 500 €

203 LES CARRUADES de LAFITE

10 bouteilles, 2005.
Quelques petites taches sur certaines
étiquettes.

1 000 / 1 200 €

Une bouteille non reproduite.
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204 Chapelle de la MISSION

HAUT-BRION

12 bouteilles, 2003.
Infimes petites taches à
certaines étiquettes.

850 / 900 €

205 Château de POMMARD

12 bouteilles, 1996.
Caisse bois ouverte.

450 / 550 €
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206 Château HAUT-BRION

4 bouteilles, 1986.
Taches et inscriptions sur les étiquettes.

500 / 600 €

207 ROMANEE-CONTI, La Tâche

Bouteille, 1983. 
Niveau légèrement bas. 
Quelques taches à l’étiquette.

800 / 1 000 €

206 207
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208 Tête d’homme. 

Visage au grand front dégarni, aux arcades sourcilières
soulignées, aux grands yeux en amande, au nez fort,
bouche à fines lèvres serrées. Chevelure traitée 
en mèche.
Pierre calcaire sculpté en haut-relief avec traces 
de polychromie 
Travail du Moyen-Âge, probablement du XIIIème siècle, 
du Centre de la France. 
H. 18 cm.

Epaufrures, accidents et manques visibles.
Présentée sur un socle en bois.
Dim. socle : 9,5x 14,5x 13 cm. 

800 / 1 200 €

Bibliographie :
« Sculpteurs au Moyen-âge » l’univers fantastique 
des chapiteaux romans. Par Eric de Bussac - Alain
Berghmans - Bénédicte & Claude Tézenas. Editions
L’Instant Durable, 2002. p. 23.
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209 Vierge à l’Enfant.

Vêtue d’un large habit plissé, le corps déhanché en contrapposto, 
le visage aux yeux en amande encadré de cheveux longs 
et ondulants, tenant l’Enfant de la main gauche.
Bois polychrome. Dos évidé.
XVIe siècle.
H. : 69,5 cm.
Tête de la Vierge recollée, manques, écaillures.

800 / 1 200 €

210 Sainte femme couronnée, sans doute sainte Geneviève.
Représentée en pied et vêtue d’une cape rouge ; tenant de la main
gauche une bible et le pan de sa robe plissée à décor de lions
héraldiques, et de l’autre, probablement un cierge (manquant). 
Bois polychrome. Dos ébauché.
XVIe siècle.
H. : 99 cm.
Accidents, manques et restaurations.

1 000 / 1 500 €
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211 SICILE

Paire de vases boules

à décor polychrome à
l’imitation de Venise 
d’une large frise formée
d’entrelacs de fruits
et feuillages, croisillons 
et filets sur la base 
et le col.
XVIIIème siècle.
H. : 27,8 cm.
Eclats aux deux vases.
Défauts et craquelures 
à l’émail.

800 / 1 200 €

212 PARIS

Attribués à la Manufacture

de JACOB PETIT

Paire de flacons avec
bouchon en porcelaine
polychrome et or en forme
de couple en habits turcs,
près d’un brasero, sur une
base carrée moulurée.
Non signés.
Milieu du XIXe siècle.
H. : 35 cm.
Usures à la dorure.
Accidents et restaurations,
notamment aux couvercles
des braseros et à un
turban.

800 / 1 000 €
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213 Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré au mat et au brillant.
La platine décorée de feuillages et sommée d’ailes de Victoires.
Chaque bras terminé par des têtes de cygne soutenant une bobèche et un binet ornés 
de palmettes.
Attribuées à Claude GALLE (1759-1818).
Epoque Empire.
Aigles probablement rapportés.
H. : 44 cm.
Rayures sur deux binets. Choc à une aile.

4 000 / 5 000 €

Ce modèle peut être rapproché d’une paire de bras à têtes de cygne livrés par Claude Galle 
en 1811 pour le Petit Trianon.
Celle-ci est en tout point similaire à notre modèle, excepté la présence au niveau de l’anneau 
du fût d’étoiles et de rosettes à la place de l’aigle sur le foudre. 
La finesse de ciselure visible sur notre paire d’appliques se retrouve sur d’autres modèles 
du maître bronzier, comme sur les bras à trois lumières livrés vers 1809 pour la Salle de bains 
de l’Empereur au Grand Trianon reprenant le motif du cygne. 
Claude Galle figure parmi les plus importants bronziers parisiens de la fin du XVIIIe siècle 
et devient sous le Consulat et l’Empire, l’un des principaux concurrents de son confrère Pierre-
Philippe Thomire en fournissant de nombreux bronzes d’ameublement pour le Garde-meuble
impérial, et en participant notamment à la décoration des palais de Compiègne 
et de Fontainebleau, ainsi qu’à celle des palais du Quirinal à Rome et de Stupinigi à Turin.
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214 Lustre en bronze doré à 24 lumières disposées sur six
bras mouvementés ornés de feuillage, le fût tourné.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H. 78 cm - Diam. : 90 cm environ.
Percé pour électrification.
Usures à la dorure.

700 / 1 000 €

215 Pendule de cheminée en bronze doré et patiné aux
deux amours, partiellement drapés, tenant une
couronne de roses et deux colombes.
Base rectangulaire à ressauts latéraux ornés de
rinceaux feuillagés, soulignée d’une frise de godrons 
et de cannelures à asperges, et de feuilles d’acanthes,
et reposant sur six pieds palets feuillagés.
Cadran émaillé blanc signé “Kinable à Paris”, à chiffres
romains, pour les heures, et chiffres arabes et points
pour les minutes, cerné d’un collier de perles.
Au revers de la base, initiales de fondeurs : “J.L” 
et “H.X”.
Mouvement à fil.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 49 cm - Long. : 68 cm - Prof. : 18,5 cm.
Flambeau manquant dans la main d’un amour.
Couronne à refixer.
Usures à la dorure et à la patine. Oxydations. 
Quelques taches. Boulons manquants.

1 200 / 1 500 €
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216 D’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Pauline Borghèse en Vénus.
Epreuve en bronze à patine brune.
Présentée sur une banquette à l’Antique en marbre vert de mer agrémentée d’une
riche ornementation appliquée, en bronze ciselé et doré, telle que frise de rinceaux
feuillagés, cornes d’abondance et tête de dauphin.
Signée.
XIXe siècle.
46 x 78 cm.
Usures à la patine. Quelques éclats au marbre.

800 / 1 000 €
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217 D’après Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)

Brillador et Fanfaron.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
H. : 32 cm - Long. : 45 cm.
Usures à la patine.

2 000 / 2 200 €

218 D’après John WILLIS-GOOD (1845-1879) 

Cheval de course sellé.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée en creux sur la terrasse.
Pas de marque de fondeur.
H. : 23 cm.
Défaut à la queue.

750 / 800 €
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219 D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)  

Le fauconnier arabe à cheval. 
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse. Portant un numéro “117” au dos. 
67,5 x 71 cm.
Faucon manquant.
Usures à la patine. 

3 000 / 4 000 €
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220 D’après Paul AUBÉ (1837-1916) 

Dante Alighieri.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée en creux sur la terrasse.
Marque de fondeur “Thiébault Fres Fumière et Gavignot srs”. 
H. : 62 cm.
Usures à la patine et oxydations.

500 / 800 €
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221 D’après Gustave DORE (1832-1883). 

La Défense Nationale. 
Epreuve en bronze à patine médaille.
Signée. 
Base en placage de marbre griotte, titrée.
H. (hors socle) : 100,5 cm. 
Eclats au socle. 

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Vente Chantilly, 18 novembre 1990.
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222 D’après Mathurin MOREAU (1822-1912)

Allégorie de l’été, ou femme drapée, assise sur 
un rocher, avec deux hirondelles et un amour 
au bouquet de fleurs à ses pieds.
Epreuve en bronze deux patines, brune et dorée.
Signée.
Socle carré à angles rentrant en marbre Brèche
rose mouluré.
Contre-socle en bronze doré.
Susse Frères Editeur et cachet de fondeur.
H. : 70 cm.
Usures à la patine.

500 / 600 €

224 F. BARBEDIENNE

Paire de pieds de lampes en forme de vases à long
col et panse arrondie, sur talon, en bronze à patine
brune, dans le goût indochinois, à décor de dragons
parmi des nuages et de tortues marines.
Montures moulurées en bronze à patines noire 
et mordorée aux cols et aux bases, avec deux prises 
à anneaux mobiles et quatre pieds, et à décors de
festons ajourés.
Signés.
H. (sans douille) : 41 cm.
Anciennes lampes à pétrole transformées 
et électrifiées.
Un fond manquant.
Chocs. Accidents à deux prises. Une panse percée.

600 / 800 €
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223 Garniture de cheminée (recomposée), de la seconde moitié du XIXe siècle
en marbre brèche violette et bronze doré ou patiné, composée de trois pièces :
- la « charmeuse de panthères» ou femme nue tenant une trompe et une branche, 
assise sur une colonne tronquée drapée, et jouant avec deux petites panthères.
Signée sur le drapé CARRIER-BELLEUSE [d’après].
H. : 73,5 cm.
Forte usure aux patines. Branche accidentée.
- une paire de vases balustres couverts décoratifs, à décor rocaille, sur socle triangulaire 
à trois pieds en enroulements.
Non signés.
H. : 43 cm.

1 800 / 2 000 €
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225 Petit cabinet à décor compartimenté en placage
d'ébène, d'écaille de tortue (pré Convention) 
et de filets d'os.
L'abattant, également orné, découvre sept tiroirs
disposés sur trois rangs.
Entrée de serrure en laiton doré, ciselée de feuillage
sur fond amati ; les poignées latérales mobiles.
Flandres, XVIIe siècle.
H. : 32,7 cm - Larg. : 44,2 cm.
Bel état, quelques fentes.
Spécimen en écaille conforme au Règlement CE 338-
97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 
1er juin 1947.

800 / 1 000 €

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays concerné, particulièrement
s'il s'agit des Etats-Unis.

226 Fauteuil à haut dossier cintré en noyer finement
sculpté de coquilles, de cartouches trilobés, de feuilles
et de fleurettes.
Les accotoirs reculés et sinueux encadrent une assise
surbaissée.
Le piètement comporte une entretoise en "X".
Garniture d'une tapisserie au point à décor de
grenades.
Vers 1725.
H. : 108 cm ; L. : 72 cm.
Entretoise renforcée. Tapisserie usée, restaurée.

800 / 1 000 €
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227 Commode en placage de bois exotiques et indigènes, à décor de réserves géométriques soulignées 
de filets de laiton, à façade cintrée à léger retrait central, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, 
séparés par des traverses.
Montants avant à pans coupés.
Le plateau à lingotière moulurée et les côtés décorés en suite.
Garniture de bronze redoré, telle que : poignées de tirage mobiles et entrées de clefs à masque de Bacchus
ou en cartouche, certaines poinçonnées au “C” couronné.
Travail provincial de la fin de l’époque de Louis XIV.
H. : 83 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 60 cm.
Petits accidents et manques.
Restaurations importantes au placage. Bâti renforcé.

2 300 / 2 500 €
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229 Important cabinet de forme architecturée en bois mouluré 
à décor laqué noir et doré, souligné de plaques de pierres
dures ornées de coupes de fruits, de brindilles fleuries, 
de bouquets de fleurs et d’armoiries.
Il ouvre par un vantail au centre découvrant neuf petits tiroirs
sur trois côtés et est flanqué de quatre tiroirs de part et d’autre.
Dans sa partie inférieure, il ouvre par un large tiroir et trois
tiroirs en frise.
Il est sommé d’un fronton en partie ajouré orné d’armoiries.
Le piétement de forme rectangulaire à décrochements repose
sur huit pieds en gaine réunis par une entretoise à décor 
de feuilles d’acanthe et d’enroulements.
Travail composite dans le goût du XVIIe siècle.
H. : 235 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 55 cm.
Quelques manques et éléments détachés, restaurations.

8 000 / 12 000 €

228 Petite table rognon en marqueterie de
cubes sans fond, en bois divers et
teintés vert, ouvrant en façade par un
tiroir et sur les côtés, par deux tiroirs
pivotants, actionnés par un
mécanisme secret. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. : 73 cm - Larg. : 58,5 cm.
Accidents, petits manques et
restaurations.

600 / 800 €
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230 Bureau à cylindre, de milieu, à lattes mouvantes en placage d’acajou moucheté
reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant par quatre tiroirs en ceinture, 
les côtés et le dos à ressaut central, à décor d’une riche garniture de bronze, 
telle que : galerie, fleurons, branches et entrelacs de feuilles de laurier, frises 
de perles, chutes ornées de feuilles d’acanthes se prolongeant jusqu’aux 
pieds griffus.
Cylindre à lattes en acajou uni mouluré découvrant quatre tiroirs à façade 
en acajou moucheté et quatre casiers.
A une clef.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Epoque fin XIXe-début XXe siècle.
Le lattage du cylindre et l’intérieur modifiés postérieurement.
H. : 123 cm - Long. : 154 cm - Prof. : 84 cm.
Un côté insolé.
Accidents et manques, notamment aux fonds et au placage.

5 000 / 7 000 €

Ce bureau s’inspire de celui livré par Jean-Henri Riesener en 1784 pour le Comte de
Provence, au Château de Fontainebleau, aujourd’hui conservé au Musée du Louvre.

231 Paire de grandes torchères en bronze à patine brune, en forme de femmes
ailées, drapées, tenant un flambeau et une tige de roseau.
Bases circulaires soulignées d’une frise de canaux torses et d’un bourdon 
de feuilles de laurier.
Non signées.
Début du XXe siècle.
H. torchères : 164 cm.
Réélectrifiées. Tulipes en verre opalin blanc, postérieures.
Quelques usures à la patine.
Socles en bois tourné, teinté brun-rouge et vernis, rapportés.
H. socles : 77 cm - H. totale : 241 cm.

3 000 / 4 000 €
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232 Bureau plat toutes faces, en bois de placage à décor en frisage, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, 
le central en retrait, et reposant sur quatre pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes, telle que : encadrements, chutes d’angles à espagnolettes, mascarons 
de bacchantes aux pampres, croissants feuillagés, poignées mobiles, entrées de clefs et sabots griffus.
Joncs de laiton.
Plateau avec un cuir noir aux petits fers, cerné d'un bandeau de placage, et souligné d'une lingotière ornée
d'une frise de godrons, avec quatre écoinçons en coquilles.
Style Régence. Début du XXème siècle.
D’après le bureau aux espagnolettes avec aigrettes de Charles Cressent.
Plaque en verre sur le plateau.
H. : 79,5 cm - Dim. plateau : 173,5 x 91 cm.
Accidents aux raccords entre les pieds et les traverses. Manques au placage. Quelques taches.

1 500 / 2 000 €

_CATALOGUE CLASSIQUE.qxp_CATA  25/10/2016  11:55  Page154



MERCREDI 16 NOVEMBRE  I DROUOT ESTIMATIONS     155

233 AUBUSSON

Tapis au point ras à fond brique à décor d’un médaillon crème, chargé de fleurs 
dans des rinceaux et contre-fond lilas.
Large bordure de rinceaux, guirlandes de fleurs, couronnes de fleurs et écoinçons lilas.
Fin du XIXe siècle.
384 x 293 cm.
Usures et petites déchirures.

1 500 / 1 600 €
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SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES 7, rue Drouot 75009 Paris | Tél. 01 48 01 91 00 | Fax. 01 40 22 96 47 | www.drouot-estimations.com

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

Fait à .................................................. le .................................................. 2016

DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com) à Drouot Estimations

Vente du 16 novembre 2016

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

c M.    c Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................

Représentant de ................................................................... ......................................................................................................................................

Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................

Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) .............................. ......................................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui c Non c

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement 
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire 
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.

Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait 

pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage, 

à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature
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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 24% TTC.
Et pour les livres (lots n° 17 à 29) : 21,10 % TTC.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve
des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des
objets présentés.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notam-
ment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE
ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu res-
ponsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre.

Ordres d’achat : bids@drouot.com

PAIEMENT

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente.
A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la pre-
mière opportunité.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait
des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
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RETRAIT DES LOTS & MAGASINAGE

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge
de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement
à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouot-transport@drouot.com). Le règlement du transport est à effectuer directement au-
près de Drouot Transport.

MAGASINAGE DROUOT

Les lots non repris par les acheteurs et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la Société de Ventes sont stockés au ser-
vice Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot.

Pour chaque lot, la tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
    •  1 € HT / jour, les 5 premiers jours*
    •  5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour*, à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot

*Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de
vente.

Ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél. : 01 48 00 20 18 – magasinage@drouot.com

Accès contrôlé
Une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécurité – 6 bis rue Rossini – 75009 Paris
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SALES CONDITIONS

Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 24 % (VAT included).
For the books (lots n° 17 to 29) : 21,10 % (VAT included).

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject to amend-
ments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows a proper exa-
mination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

ABSENTEE AND PHONE BIDS

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, at the la-
test the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore a phone
bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection is
lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.

To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

PAYMENT

Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer, the lot is re-offe-
red for sale at the seller’s request, under the French procedure known as “procedure de folle enchère”.
Payment can be made in the following ways :
- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by non-certified
cheque, the collection of purchase may be postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above 1 000 € until money has been credited to our account.
- By bank transfer in euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to 1 000 € (inc. premium) for French citizens or professionals and up to 15 000 € (inc.
premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.
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COLLECTION AND STORAGE

Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49, drouot-
transport@drouot.com). Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected on the day of the sale, will be sent and stored at Drouot Warehouse
with daily storage fees applying (contact : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).

DROUOT STORAGE

Any purchased lots that have not been collected or brought back by the auction house will be sent to Drouot Storage, located in
the 3rd basement of Drouot.

For each lot, storage charges will be applicable as follow:
-  Administrative fees: 5 € (VAT exc.)
-  Storage and insurance fees:
    • 1 € (VAT exc.) per day for the first 5 days
    • 5 €, 9 €, 16 € (VAT exc.) per day*, from the 6th day, depending upon the volume of the lot

*No fees are charged when the service is closed.
A week of storage is offered for purchased lots shipped through Drouot Transport.
Lots shall be released upon production of the paid invoice and/or the lot’s label.

Opening hours
Monday to Saturday 9am-10am and 1pm-6pm. Tél.: 01 48 00 20 18 – magasinage@drouot.com

Controlled access
An ID must be left at the security desk – 6 bis rue Rossini – 75009 Paris
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