VENDREDI 12 AVRIL 2019
COLLECTION H. DURAND-TAHIER ET A DIVERS - ART MODERNE

174, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 75008
Tél. + 33(0)1 53 30 90 30

MIRABAUD - MERCIER

Collection H. DURAND-TAHIER
Art Moderne

VENDREDI 12 AVRIL 2019

174, rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8

Présence de nos commissaires-priseurs
à Bruxelles le mercredi 10 avril
Inventaires ou expertises sur rendez-vous

Calendrier des ventes du 1er semestre 2019
16 avril

Mobilier et objets d’art

14 juin

Livres anciens et Modernes

15 mai
Curiosité - Taxidermie
		Histoire naturelle

20 juin
		

Art Moderne et Contemporain
Collection de Monsieur R.

21 mai

Vins et spiritueux

23 mai

Mobilier et objets d’art

26 juin
Tableaux anciens
		
Mobilier et objets d’art
		Souvenirs Historiques

28 mai

Affiches de collection

28 juin

Bijoux, Montres et Argenterie

4 juillet

Mobilier et objets d’art

6 juin		
Archéologie
		Art d’Orient
		Art d’Asie

Vendu 49 706 € - le 21 février 2019
BUFFON - MARTINET : Recueil des Oiseaux, de l’Histoire Naturelle. Paris, de l’Imprimerie Royale, 1770-1786 ; 6 vol. in-folio.
Reliure de l’époque.

Estimations gratuites et confidentielles sur rendez vous
Tél. + 33(0)1 53 30 90 30 ou contact@mirabaud-mercier.com

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 12 avril 2019
DROUOT RICHELIEU - SALLE 4
9, rue Drouot - 75009 Paris - France
Vente à 14 h

COLLECTION H. DURAND-TAHIER
et à divers
ART MODERNE
ARTS DECORATIFS
ART CONTEMPORAIN
Frais de vente : 23 % H.T. soit 27,6 % TTC

Fabien Mirabaud
Commissaire-Priseur Judiciaire
Successeur de R. de Nicolay
Le lot n°206 est vendu par ordonnance du juge des tutelles
Frais de vente : 12 % H.T. soit 14,40 % TTC

EXPOSITIONS PUBLIQUES SALLE 4
Jeudi 11 avril de 11 h à 21 h
Vendredi 12 avril de 11 h à 12 h

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE SUR

MIRABAUD - MERCIER

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
Agrément O.V.V. 2010-736 du 8-4-2010
174, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30 - Fax.+33(0)1 53 30 90 31
contact@mirabaud-mercier.com - www.mirabaud-mercier.com

E X P E RT S
DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

SCULPTURE

Cabinet BRAME ET LORENCEAU
68, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 45 22 16 89
Fax : + 33 (0) 1 45 22 01 67
A décrit les lots : 1 à 30, 36 à 60, 63 à 79,
120, 129, 144, 145 et 148

Sculpture & Collection
M. Alexandre LACROIX
Mme Elodie JEANNEST DE GYVET
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 83 97 02 06
contact@sculptureetcollection.com
A décrit le lot : 203

Cabinet MARECHAUX
30, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 44 42 90 10
cabinet.marechaux@wanadoo.fr
A décrit les lots : 93 à 106, 116, 118, 119, 121
à 123, 125, 126, 130 à 135, 137 à 142, 146,
147, 150, 151, 155 à 157, 165, 167 à 170, 172,
181, 183, 200 à 202, 204, 206 et 210

ARTS DECORATIFS

PHOTOGRAPHIES

tapis

M. Antoine Romand
22, rue Bisson 75020 Paris
Tél. : +33 (0)6 07 14 40 49
antoine@antoineromand.fr
www.antoineromand.fr
A décrit les lots : 31 à 35

M. Alexandre CHEVALIER
Expert agréé - membre de la Compagnie
Nationale des Experts (CNE) et de la
Chambre Européenne des Experts conseils
en Œuvres d’Art (CECOA)
10 rue du Bac - 75007 Paris
Tél : +33 (0)6 76 49 16 83
chevalier.alexandre07@gmail.com
A décrit les lots : 221 à 223

M. Côme REMY
assisté de Louis de Truchis-Lauriston
65, rue des Vignes - 75016 Paris
Tél. : +33 (0)6 15 04 83 02
come@comeremy.com
A décrit les lots : 82 à 90 et 92

HIppolYte DURAND-TAHIER

3

Hippolyte DURAND-TAHIER (1863-1899)

Hippolyte DURAND-TAHIER est né à Saint-Nazaire le 14 août 1863 dans une famille de médecins originaire de Nantes. Il côtoie dès
sa jeunesse la société influente de la région tels que Pierre WALDECK-ROUSSEAU, le Vicomte Jules MAILLARD de la GOURNERIE ou
encore Elie DELAUNAY.
Journaliste, critique d’art et poète amateur d’inspiration parnassienne, il devient en 1890 le premier Secrétaire général de la Société
Nationale des Beaux-Arts, fondée la même année et présidée alors par le peintre Ernest MEISSONNIER, et le restera jusqu'à sa mort.
Ami de Maxime MAUFRA et Paul GAUGUIN, il devient proche de Pierre PUVIS de CHAVANNE quand il devient Président de la Société
Nationale des Beaux-Arts en 1891, mais également d'Auguste RODIN auquel il voue une véritable admiration.
La sculpture Fugit Amor dédicacée par l'artiste à son ami (lot 68), fut le fruit d'échanges épistollaires entre Hippolyte DURAND-TAHIER
et Auguste RODIN (retranscrite page 29) et témoigne de la déférence et de l'amitié que Hippolyte DURAND-TAHIER portait au maitre.
À partir de 1897, Hippolyte DURAND-TAHIER s’adonne activement à la peinture sous le pseudonyme de "Paul FROMENT" et exposera
ses œuvres aux salons de la Société Nationale des Beaux-Arts à partir de 1897. Le 7 février 1899, il meurt prématurément des suites d’une
opération chirurgicale à l’âge de trente-cinq ans.
La collection des œuvres ayant appartenu à Hippolyte DURAND-TAHIER que nous présentons dans cette vente est restée aux mains de
ses descendants jusqu’à ce jour et est dispersée pour la première fois en vente aux enchères. Cette vente est l’occasion de découvrir
la sensibilité de cet amateur éclairé, à travers la collection qu’il a constitué auprès de ses amis artistes, mais aussi à travers ses propres
œuvres.
Œuvre de Hippolyte DURAND-TAHIER acquise par l’Etat
- Paul FROMENT, Un coin de cour (Rue de Vaugirard, la nuit), N° 510 du catalogue de l’exposition de la Société Nationale des
Beaux Arts de 1998, acheté par l’Etat. Actuellement en dépôt au Musée des Beaux Arts André Malraux du Havre (Inv. N° DA 136Huile sur toile 46 x 55 cm signée en bas à droite).
Œuvres ayant appartenu à Hippolyte DURAND-TAHIER et exposées dans les collections publiques :
- Pierre PUVIS DE CHAVANNES, ensemble de caricatures acquises en 2002 par le musée d’Orsay.
- Pierre-Félix FIX-MASSEAU, sculpture Le Secret offerte au musée d’Orsay en 2003 (numéro d’inventaire RF 4694).
- Auguste DELAHERCHE, Auguste CHARPENTIER et Jules DESBOIS, ensemble de lampes, vases et autres objets offerts au
Musée d’Orsay en 2004 (numéro d’inventaire OAO 1410 à 1419).
- Paul GAUGUIN, gourde de pèlerinage en grès partiellement émaillée et rehauts peints vendue au Musée des Beaux-Arts de
Quimper en 2004 (exposée et reproduite au catalogue de l’exposition Gauguin au Musée d’Orsay Octobre 2017 à janvier 2018).
- Jean-Joseph CARRIES, pot à anse et un vase en forme de gourde vendus à la Société des Amis du Musée d’Orsay en 2006 et
qui ont intégré les collections du Musée sous le numéro d’inventaire OAO 1442 et 1443.
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HIppolYte DURAND-TAHIER

Lettres de H. DURAND-TAHIER à
A. RODIN conservées au Musée Rodin

Hippolyte DURAND-TAHIER à son bureau

Toutes les œuvres provenant de la collection Hippolyte DURAND-TAHIER se sont vu apposer un cachet reproduit ci-après.
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Atelier H. DURAND-TAHIER

1

DURAND-TAHIER
Hippolyte
dit
FROMENT
Paul
(1863-1899)
Vue de la cour de l'atelier de l'artiste rue de Vaugirard, sous
la neige
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 35,3 cm ; Larg. : 27,2 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
150 / 300 €

1

2

2
2

2

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Promenade au jardin du Luxembourg ou Juliette et Françoise au Luxembourg
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 38,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
ON JOINT : la photographie ancienne, à titre de documentation et l'étude à la mine de plomb sur papier.
Haut. : 19,7 cm ; Larg. : 10,9 cm
200 / 400 €
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DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT
Paul (1863-1899)
La famille de l'artiste, dont Juliette, épouse
de l'artiste et sa fille Françoise née en 1897
(grand-mère et arrière grand-mère des actuelles
proprietaires)
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 55,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
400 / 800 €

3

4

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Portrait de Juliette au chapeau
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 46,5 cm ; Larg. : 38,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
150 / 300 €

4

5

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT
Paul (1863-1899)
La promenade : femme à l'ombrelle dans les
bois
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 48,5 cm ; Larg. : 65 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
200 / 400 €
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6

6

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Marines
Huile sur panneau de bois, recto-verso.
Haut. : 21,3 cm ; Larg. : 15,7 cm
150 / 300 €

7

8

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Bateau à quai
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 32,3 cm ; Larg. : 19,3 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
100 / 200 €
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DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Marine au crépuscule
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 24 cm ; Larg. : 16 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 200 €

9

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Les élégantes à la plage
Huile sur toile d'origine
Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
300 / 500 €

9

10

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Elégantes sur la plage à marée basse
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 65 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
(Trous dans les angles)
400 / 600 €

10

11
11

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Marine au coucher du soleil, 1896
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 24,2 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
(Trous dans l'angle)
300 / 500 €

12

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Coucher de soleil en bord de mer
Huile sur panneau de bois, signée, datée "octobre 1896" et porte une dédicace à
Raymond Cody en bas à gauche.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 21,3 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
300 / 500 €
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13

DURAND-TAHIER
Hippolyte
dit
FROMENT Paul (1863-1899)
Scène mythologique
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 101 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
250 / 400 €

13
14

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Les roseaux au bord de l'étang
Huile sur toile d'origine, signée et datée "1898" en bas à
droite.
Haut. : 37 cm ; Larg. : 54 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
(Enfoncements)
200 / 400 €

14

15
15

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
La clairière
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 21,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

16

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Vaches dans un verger
Huile sur toile d'origine, signée en bas à droite "Paul
Froment".
Haut. : 46 cm ; Larg. : 55 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
200 / 400 €
16
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DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Vue de l'étang
Huile sur panneau, marqué en bas à gauche "Arbowsky".
Haut. : 16 cm ; Larg. : 25 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

17
18

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Le village vu du jardin
Huile sur panneau.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 21,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

18
19

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Maison dans les bois
Huile sur panneau de bois.
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 21 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

19

20

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Un coin de parc (Graville-Sainte-Honorine)
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 35,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
Cette étude a été exposée de manière posthume au
Salon du Champs de Mars de 1899.
200 / 400 €

20
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21

21

21

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Lot de trois études de monuments et paysages urbains.
Huiles sur panneaux.
Haut. : 16,8 cm ; Larg. : 10 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
150 / 300 €

21

22

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Etude pour Les moulins d’Alfort
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 61 cm ; Larg. : 50 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
Le tableau Les moulins d’Alfort a été exposé au salon
du Champs de Mars en 1898.
80 / 150 €

22
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DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT
Paul (1863-1899)
La fontaine de l’Observatoire, jardin du
Luxembourg, Paris
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 73,5 cm ; Larg. : 65,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le
châssis.
800 / 1 000 €

23

24

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT
Paul (1863-1899)
Le bassin de Bacchus à Versailles
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 82 cm ; Larg. : 63 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
600 / 800 €

24
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25

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT
Paul (1863-1899)
Vue de l'abbaye de Graville Sainte-Honorine en
Normandie
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 73 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
(Perforations)
Bibliographie : The Studio, Paris Salons Number,
A record of Art in 1898, p. 66.
150 / 300 €

25

26

14

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Paysage aux cheminées
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 46 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
80 / 150 €
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DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Le clocher
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 35,3 cm ; Larg. : 27,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
150 / 300 €

28

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul (1863-1899)
Le clocher d'Harfleur le long de la rivière
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 98 cm ; Larg. : 132 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
1 500 / 3 000 €

29

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Le chapiteau du cirque
Huile sur panneau de bois.
Haut. : 13,8 cm ; Larg. : 21,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

30

DURAND-TAHIER Hippolyte dit FROMENT Paul
(1863-1899)
Forain à la brouette
Huile sur toile d’origine.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 73 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
150 / 250 €

HIppolYte DURAND-TAHIER
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31

GSELL Émile (1838-1879)
Cambodge, c. 1866.
Temple d'Angkor Vat. Intérieur de la Grande Pagode.
Habitations des bonzes. Galerie intérieure, vue du haut de la
tour. Vue des galeries de la grande façade.
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur
cartons. Légendes manuscrites à l'encre sur les montages.
Formats : de 16,5 x 23 cm à 21 x 28,5 cm
400 / 600 €

31

32

BONFILS Félix (1831-1885)
Moyen Orient, c. 1870.
Égypte, Medinet Abou. Palestine, Jérusalem. Liban,
Baalbek. Syrie, Damas.
13 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.
Signature et numéros dans les négatifs.
Format moyen : 23 x 29 cm
300 / 400 €

32

33

33
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QUINET Achille (1831-1907) et divers
Nature, c. 1870.
Scènes champêtres. Arbres. Végétaux. Animaux.
24 épreuves sur papier albuminé et citrate d'époque.
Quelques crédits de photographes.
Formats : de 8 x 11 cm à 22,5 x 29 cm
80 / 120 €

34

LETELLIER Émille - NEURDEIN Frères - HAUTECOEUR (éditeur) et divers
Normandie. Bords de mer. Bateaux. Marine, c. 1870-1890.
Le Havre. Fécamp. Trouville. Granville. Dieppe. Études de nuages. Études de vagues.
Boulogne.
Environ 106 épreuves sur papier albuminé et citrate d'époque.
Formats : de 8 x 11 cm à 20,5 x 55,5 cm
300 / 400 €

35

Documentation photographique :
- Quatre albums "Souvenir" : Pau (2), Saint Malo, Château de Blois.
- Régionalisme. Paris. Sculptures. Italie. Divers, c. 1870-1890.
55 épreuves sur papier albuminé et papier citrate.
Formats : de 12 x 19 cm à 38,5 x 28 cm
80 / 120 €
Collection HIppolYte DURAND-TAHIER
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Les amis de Hippolyte DURAND-TAHIER

36

37
36

38

CARRIERE Eugène (1849-1906)
Portrait de Paul Verlaine, vers 1896
Lithographie en noir et blanc (Delteil n°26).
Haut. : 52 cm ; Larg. : 40,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
400 / 600 €

37

CARRIERE Eugène (1849-1906)
Portrait de Puvis de Chavannes, vers 1897
Lithographie en noir et blanc (Delteil n°32).
Haut. : 55 cm ; Larg. : 40 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
200 / 400 €

38

CARRIERE Eugène (1849-1906)
Portrait de Henri Rochefort, vers 1896
Lithographie en noir et blanc (Delteil n°27).
Haut. : 55 cm ; Larg. : 40 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
200 / 400 €

39

39

CARRIERE Eugène (1849-1906)
Portrait de Edmond de Goncourt, vers 1896
Lithographie en noir et blanc (Delteil n°25).
Haut. : 53 cm ; Larg. : 41 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
200 / 400 €

40

CARRIERE Eugène (1849-1906)
Portrait de Jean Dolent, vers 1898
Lithographie en noir et blanc, signé "Eugène Carrière" en bas à gauche au crayon.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 17 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
150 / 250 €

41

École française du XIXe siècle
Projet de monument (Bataille de Waterloo)
Gravure en noir et blanc sur papier.
Allégorie satirique de la défaite. Souvenir historique annoté BG Marco de St
Hillaire.
Haut. : 56 cm ; Larg. : 44 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
80 / 150 €

40
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42

Attribué à CONSTANTIN D'AIX (1756-1844)
La couture
Mine de plomb sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 37,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
150 / 250 €

43

LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
L'agonisante, 1893
Fusain sur papier, signé et daté en bas à gauche, titré en
bas à droite.
Haut. : 39,3 cm ; Larg. : 47,7 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 200 €

44

STEVENS Léopold (1866-1935)
Portrait de femme
Lithographie en noir et blanc, dédicacée à l'encre en bas
à droite "En toute amitié à Durand Tahier, signé Léopold
Stevens".
Haut. : 45 cm ; Larg. : 31,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 200 €

45

Attribué à MONTICELLI Adolphe (1824-1886)
Couple et son chien, 1854
Mine de plomb et pastel sur papier, signé et daté "août
1854" sur le support. Annotations de l'artiste aux coins.
Haut. : 20,5 cm ; Larg. : 15,3 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
300 / 500 €
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46

DEVÉRIA Eugène (1805-1865)
Portrait de jeune femme debout
Mine de plomb sur papier, signée
"Deveria" en bas à gauche.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 16 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au
dos.
(Rousseurs)
400 / 600 €

47

KAPLAN Jacques (1872-1949)
L'éveillée, 1895
Encre sur papier calque collée sur
papier, signée "J Kaplan" et datée en
bas à gauche.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 20,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au
dos.
100 / 150 €
47

46

48

48

49

LEROLLE Henry (1848-1929)
Femmes dans un jardin
Encre brune sur papier, signée "H Lerolle" en
bas à droite.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 58 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
80 / 150 €

49
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FIRMIN-GIRARD Marie François (1838-1821)
Les bords du Sormin à Charlieu (Loire)
Encre sur papier, signée en bas à gauche
"Firmin-Girard".
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 44,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
(Insolations, rousseurs)
150 / 300 €

50
50

LEBOURG Albert (1849-1928)
Note pour l'accrochage d'une exposition
Encre sur papier, signée en haut au centre et contre signée au dos.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 48 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
150 / 300 €

51

Attribué à VALLÉE Ludovic (1864-1939)
Portrait de Monsieur de J. de F. au chevalet
Encre sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 31 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
80 / 150 €

52

HOLMBOE Thorolf (1866-1935)
- Pont Neuf la nuit
Crayon, aquarelle et rehauts de blanc sur papier, signé des initiales en bas
à droite.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 22 cm
- Le Bas-Meudon
Encre et aquarelle sur papier cartonné, signée en bas à gauche.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 16 cm
Cachets d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
600 / 800 €

52

51

52
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53
53

École anglaise du XIXe siècle
Vue de la pointe de la douane de mer et Notre dame
de la Salute, Venise
Encre sur papier, porte une signature "Burgers" et
dédicacée à Durand-Tahier en bas à droite.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 48 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
150 / 300 €

54

École orientaliste du XIXe siècle
Cheval s’abreuvant
Encre et lavis d’encre sur papier.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 21 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
80 / 150 €

55

54

55
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Attribué à RAFFET Auguste (1804-1860)
Etude de manteaux
Aquarelle sur papier.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 34 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 200 €

56

DELACROIX Eugène (1798-1863)
Chemin montant à Croze, septembre 1855
Aquarelle sur papier
Cachet des initiales (Lugt 838a) en bas à droite.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 33 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
(Rousseurs)
Cette aquarelle a été authentifiée par le Comité Delacroix et sera incluse au catalogue numérique de l'œuvre d'Eugène
Delacroix actuellement en préparation par la Galerie Brame & Lorenceau.
18 000 / 25 000 €
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57
57

58

59
ARMBRUSTER R.H. École allemande du XIXe siècle
Portrait d'homme assis et Etude académique de dos
recto-verso
Fusain et réhaut de craie blanche (recto-verso), signé "RH
Armbruster"en haut à gauche (recto). Signé des initiales en
bas à droite "RH".
Haut. : 45 cm ; Larg. : 27 cm
80 / 120 €
60
MOUTTE Alphonse (1840-1913)
Homme fumant une pipe
Mine de plomb sur papier, signée en haut à gauche.
Haut. : 14,4 cm ; Larg. : 12,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
80 / 150 €

57
ALARCON Félix (1840-1905)
École française du XIXe siècle
Portrait d'homme
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
Haut. : 26,7 cm ; Larg. : 19,2 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
80 / 120 €
École française du XIXe siècle
Étude d’expression
Aquarelle sur papier, porte une signature et dédicacé à
Durand-Tahier sur le support en bas à droite.
Haut. : 9,6 cm ; Larg. : 8 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

58
59
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Le ministre WALDECK-ROUSSEAU en compagnie de
Hippolyte DURAND-TAHIER

61

Attribué à BÉRAUD Jean (1849-1935)
Assiettte en porcelaine blanche à liseret bordeau, à décor non cuit en son centre d'un portrait d'homme.
Diam. : 22 cm
(Frottements)
Cette assiette dont le dessin est attribué à l'artiste Jean BERAUD, fut réalisée lors d'un des dîners du samedi soir organisés chez
Mme de LIOUVILLE. Cette grande hôtesse littéraire, fille du célèbre Dr Charcot et femme du ministre WALDECK-ROUSSEAU
qu'elle épouse en second mariage en 1888, tenait salon en invitant notamment les amis artistes de son mari. Comme nous
l'explique Frédéric V. GRUNFELD dans son ouvrage Rodin, cette assiette témoigne d'un jeu inventé par Mme de LIOUVILLE et
qu'elle proposait systématiquement à ses invités artistes : " Il s'était créé comme une habitude de faire des dessins sur le dessous
des assiettes du dîner qui étaient ensuite envoyées à la cuisson et conservées comme souvenirs. ".
Bibliographie :
- Frédéric V. Grunfeld, Rodin, traduction de l'anglais- Etats-Unis - Fayard 1988. Bilbl. Musée d'Orsay B1. ROD 22
- Photographie de WALDECK-ROUSSEAU en compagnie de Hippolyte DURAND-TAHIER.
80 / 120 €

62

DESBOIS Jules (1851-1935)
Eve
Plume.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 32,5 cm
ON JOINT : une assiette en étain figurant une femme au
bain. Diam. : 28 cm
100 / 150 €
Collection HIppolYte DURAND-TAHIER
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63

LEPERE Auguste-Louis (1849-1918)
La moisson
Huile sur toile d'origine, signée en bas
à droite.
Haut. : 38 x 61 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur
le châssis.
800 / 1 000 €

63

64

65
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64

École française du XIXe siècle
Les paysans
Huile sur carton.
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 48,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 200 €

65

École française du XIXe siècle, d'après Julien
DUPRES
La vachère menant sa vache
Huile sur panneau de bois.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 29 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
50 / 100 €

66

DAUCHEZ André (1870-1948)
Étude pour Les brûleurs de Goémons, vers 1898
Huile sur toile d'origine, signée et dédicacée à Durand-Tahier en bas à gauche.
Haut. : 66,5 cm ; Larg. : 99 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
Ce tableau est une étude préparatoire pour le tableau affecté au musée d'Orsay, "Les brûleurs
de Goémons", RF 1147, mais conservé au musée Anne-de-Beaujeu de Moulins sous le N° D26.4.1
(dépôt en 1926)
1 800 / 3 000 €

67

ROSSET-GRANGER Paul Édouard (1853-1934)
Femme à la fenêtre
Huile sur toile d'origine, signée en bas à gauche.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 22 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
200 / 400 €

67
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On distingue la sculpure de Rodin sur la cheminée de l'appartement d'Hippolyte Durand-Tahier
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68

RODIN Auguste (1840-1917)
Fugit Amor, petit modèle
Épreuve en plâtre peint couleur bronze, signée et dédicacée sur la base "A
mon ami Durand Tahier / A.Rodin".
Conçue entre 1881 et 1887, exécutée en 1890.
Haut. : 37,22 cm ; Larg. : 46,2 cm ; Prof. : 19,8 cm
Provenance :
- Hippolyte DURAND-TAHIER (don de l'artiste, juillet 1890),
- Collection particulière (par descendance du précédent).
60 000 / 80 000 €
L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par le Comité Auguste Rodin.
Le comité Auguste Rodin a l'intention d'inclure cette œuvre dans ses
archives en vue de la publication du Catalogue Critique de l'Œuvre
Sculpté d'Auguste Rodin actuellement en préparation à la galerie Brame &
Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay sous le numéro 2017-5615B.
Un certificat du Comité Rodin sera remis à l'acheteur.
Fugit Amor fut initialement conçu comme l’un des éléments de "La Porte de l’Enfer". Commandé à Rodin en 1880 pour le
futur Musée des Arts décoratifs, ce projet monumental bénéficia d’inspirations multiples : architecturale d’une part, comme une
réponse aux Portes du Paradis de Lorenzo Ghiberti à Florence ; littéraire ensuite, témoignant ainsi de l’obsession du sculpteur
pour Dante. Rodin consacra plus de trente ans de sa vie à la réalisation de la Porte de l’Enfer, sans jamais l’achever. Chacune des
figures qui la composent sont des chefs d’œuvres à part entière qui illustrent les passions humaines à travers la représentation
du Nu.
Avec le thème du Fugit Amor, Rodin met en image le "cercle des luxurieux", deuxième Cercle de l’Enfer, décrit par Dante
dans La Divine Comédie. L’auteur y évoque l’errance sans fin des couples liés par un amour interdit. Rodin ajoute quant à lui
une inspiration baudelairienne ; l’homme et la femme n'y jouent pas le même rôle : la beauté et la sensualité de la tentatrice
entraînent l'homme vers sa chute.
Dans cette expression d’une passion impossible, Paolo et Francesca, les amants tragiques de Rimini, sont représentés par deux
corps en tension, assemblés avec une parfaite fluidité, qui demeurent dans l’incapacité de s’embrasser. Ce groupe, présent en
deux versions, l’une verticale, l’autre horizontale, dans le vantail droit de La Porte de l’Enfer, fut exposé seul à partir de 1887 sous
divers titres : Le Rêve, Le Sphinx ou La Sphinge, qui traduisent bien ses rapports étroits avec l’esthétique symboliste de la femme
fatale. Quelques années plus tard, Camille Claudel réalise L’âge Mur, dans cette œuvre, contrairement au Fugit Amor de Rodin,
c’est l’homme qui fuit la femme, les deux amants créent ainsi un dialogue par sculptures interposées qui fait écho à leur relation
passionnée et tumultueuse.
Pour ce plâtre, les archives du musée Rodin conservent de nombreux éléments de correspondance entre 1890 et 1899 entre Rodin
et Hippolyte Durand-Tahier (1863-1899). Deux courriers évoquent le don de ce groupe par Rodin en Juillet 1890 : "Maintenant
pourquoi ne vous avouerai-je pas que je suis très heureux de trouver une occasion de vous rappeler que je désire impatiemment
posséder le superbe groupe que vous avez eu la bonté de m’offrir ?" (L.A.S. de Durand Tahier du 6 Juillet 1890, Archives du
Musée Rodin) et "Mon cher Maître, Je ne veux pas attendre Samedi pour vous remercier de votre précieux cadeau ainsi que de
la promptitude que vous avez mis à satisfaire mon impatient désir de le posséder. Je ne me lasse pas de l’admirer. C’est une de
vos plus belles œuvres". L.A.S. de Durand Tahier du 8 Juillet 1890, Archives du Musée Rodin).
Dans l’œuvre de Rodin, la technique de la sculpture sur plâtre tient une place privilégiée.
Elle est l’incarnation qui traduit le plus fidèlement le geste créatif de l’artiste, avec la
terre et la cire.
Les œuvres en terre crue, étaient souvent détruites après l’étape du moulage, alors que
les plâtres originaux sont conservés et deviennent l’unique transcription du modelage
initial, restituant ainsi toute la force et la spontanéité de la création.
Cette traduction plastique des fantasmes et des angoisses de l’époque connut un
grand succès si bien que ce sujet fut édité en bronze par Rodin dès 1887.
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69

STEVENS Alfred (1823-1906)
Marine par temps gris, 1892
Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite, porte
une dédicace au dos datée du "20 juillet 92".
Haut. : 27 cm ; Larg. : 21,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
800 / 1 000 €

69

70

70

BELLYNCK Hubert Émile (né en 1859-?). École française
du XIXe siècle
Nymphes au bain
Huile sur toile d'origine, signée, datée "88" et dédicacée à
H. Durand en bas à droite.
Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 19 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
150 / 250 €

71

École française du XIXe siècle
Le bain de minuit
Huile sur toile d'origine.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 40 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 150 €

71
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72

72

THAULOW Frits (1847-1906)
Terrasse sous la neige
Huile sur toile d'origine, signée et dédicacée à Durand-Tahier en
bas à droite.
Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 32,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
4 000 / 6 000 €

73

SCHNEGG Lucien (1864-1909)
Portrait de Louise Schnegg, vers 1895
Edition en plâtre (moule à pièce), signée et datée sur le côté
droit.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 16 cm
Œuvres approchantes : Trois plâtres respectivement au musée
de Picardie, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux (Salon de la
SNBA de 1895 et Salon de Bordeaux) et au musée des BeauxArts de Grenoble.
Le marbre de ce modèle est conservé au musée d'Orsay, Paris.
400 / 600 €

73
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74

TOURNES Étienne (1857-1931)
La visite
Huile sur toile d'origine, signée en bas à droite.
Haut. : 24 cm ; Larg. : 28,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
100 / 200 €

75

34

DAVID-NILLET Germain (1861-1932)
L'église du village
Huile sur toile d'origine, signée en bas à gauche.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 43,5 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier sur le châssis.
200 / 300 €
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76

BRANDON Édouard (1831-1897)
Vue de l'église Sainte Cécile
Huile sur panneau de bois, signée, datée vers le centre
droit. Dédicacée à Durand-Tahier en bas à droite.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 23,8 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
300 / 500 €

77

77

BILLOTTE René (1846-1915)
Partie de pêche à Chatou
Huile sur panneau de bois, signée en bas à
droite.
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 33 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
400 / 600 €

78

ÖSTERLIND Allan Erik August (1855-1938)
Etude pour le tableau "La veillée mortuaire"
Huile sur panneau de bois, signée et
dédicacée à Durand-Tahier en bas à gauche.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 63 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
(Accidents et craquelures)
Le tableau "La veillée mortuaire" est
conservé au musée de CharlevilleMezières.
200 / 300 €
78

79

DURST Auguste (1842-1930)
Vue d'une ferme
Huile sur panneau de bois, porte une signature "A. Durst"
et dédicacée à Durand-Tahier.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 23 cm
Cachet d'atelier H. Durand-Tahier au dos.
100 / 200 €

79
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80

MACHAULT Paul-Emile (1800-1866)
Don Quijote
Sculpture en bronze, signée sur la base et mention "Boy FT."
Haut. : 87,5 cm
(Manque un doigt)
800 / 1 000 €

80

81

MURANO
Vase en verre ballustre, à deux anses, le pied orné d'un dauphin, base
circulaire.
Haut. : 35 cm
80 / 120 €

82

DAMOUSE Édouard (1850-1903)
Vase rouleau en grès émaillé à décor de pavots rouge et vert, probablement
réalisé pour les ateliers d'Auteuil.
Signé du cachet en creux.
Haut. : 16.5 cm ; Diam. : 9 cm
(Fentes à l'émail)
200 / 300 €

82
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81

83

GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase balustre en verre teinté vert herbe, à décor d'orchidées dégagé à l'acide et
émaillé et doré partiellement. Anses latérales en verre appliqué à rainures et ailettes.
Vers 1890.
Signé "Émile Gallé" à la roue et inscrit en noir "déposé "Serie C"" sous la base.
Haut. : 21 cm
2 000 / 3 000 €

84

Cristallerie Gallé à Nancy
Prospectus d'ébénisterie d'art, imprimé en noir et blanc sur papier et illustré d'un cabinet à vantaux en marqueterie avec
trumeau et de nombreuses cristalleries. Titré "Ebénisterie d'art : les parfums d'Autrefois".
Avec envoie d'Emile Gallé à "Monsieur Durand-Tahier", situé au "Salon du Champs de Mars" et daté "1895".
(Déchirures)
Bibliographie : catalogue illustré de la SNBA, 1895.
80 / 100 €

Détail lot 84
Collection HIppolYte DURAND-TAHIER
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88

85

86

85

Établissements GALLÉ
Vase balustre sur piédouche à col droit ourlé, à décor de fleurs rouge sur
fond jaune.
Signé sur la panse.
Haut. : 16 cm
300 / 500 €

86

Établissements GALLÉ
Bonbonnière couverte en verre dégagé à l'acide, à décor de fleurs rouges
sur fond blanc jaune.
Signée sur le couvercle et la panse.
Haut. : 6 cm ; Diam. : 15 cm
400 / 600 €

87

MULLER Frères
Vase balustre en verre marmoréen vert et rouge.
Signé.
Haut. : 20,5 cm
180 / 250 €

88

DELATTE André (1887-1953) à Nancy
Vase soliflore forme oignon en verre oranger.
Signé.
Haut. : 17 cm
80 / 120 €

87
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89

DAUM à Nancy
Vase à panse aplatie en verre aubergine, à décor dégagé à l'acide de
chardons au naturel et de croix de Lorraine.
Signé sous la base "Daum croix de Lorraine Nancy", vers 1885.
Haut. : 31 cm
Vase politique défendant l'indépendance de la capitale de la Lorraine,
dont la devise est "Qui s'y frotte, s'y pique" et que les allemands
n'ont pas pu intégrer après la défaite de 1871.
4 000 / 6 000 €

90

DAUM à Nancy
Grand vase balustre à décor lacustre brun dégagé à l'acide
sur fond blanc et jaune.
Signé "Daum croix de Lorraine Nancy",
Haut. : 54 cm
1 500 / 2 000 €
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91

Emilio ROBBA (né en 1944) pour DAUM France
"Magnum Palmier" grand modèle
Coupe en en pâte de cristal de couleur ambre, turquoise et vert, signée et numérotée "146/388".
Haut. : 25 cm ; Long. : 61 cm ; Larg. : 64 cm
(Éclat sur le rebord de l'une des feuilles)
Certificat et boîte d'origine.
2 000 / 2 500 €

92

40

Attribué à Louis MAJORELLE, vers 1900
Grand bureau ministre en hêtre sculpté, à décor de placage et marqueterie de fleurs, appliqué de bronzes dorés ajourés à décor
assorti, le plateau rectangulaire mouluré garni de son cuir d'origine gaufré d'une frise de fleurs, deux tablettes latérales, ouvrant
par un tiroir principal entre deux plus petits sommant les larges pieds incurvés réunis par une entretoise en H.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 156 cm ; Prof. : 78 cm
(Accidents et manques)
2 000 / 3 000 €
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93

GUYS Constantin (1802-1892)
Calèche
Dessin au lavis.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 22 cm
300 / 500 €

93

94

GUYS Constantin (1802-1892)
Victoria ou les cavaliers
Dessin au lavis.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 32 cm
Exposition : L’aquarelle et rétrospective de
Constantin Guys, Galerie Charpentier, Paris, Février
1943, n°230.
300 / 500 €

94
95

GUYS Constantin (1802-1892)
Une femme en noir
Dessin au lavis.
Haut. : 34 cm ; Larg. : 22 cm
Provenance : probablement Vente Hotel Drouot, Paris, Maître
Desvouges, 28 et 29 décembre 1917, n°180 (avec le titre
élégante en crinoline).
200 / 300 €

95

96

GUYS Constantin (1802-1892)
Arrivée au bal
Dessin au lavis.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 28 cm
Étiquette n°113 au verso.
300 / 500 €

96
ART MODERNE

41

97
97

98

LE POITEVIN Eugène Modeste Edmond (1806-1870)
Bord de rivière animé
Huile sur toile, signée et datée "1835" en bas à gauche.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 65 cm
700 / 1 000 €

98

MAILLART Diogène (1840-1926)
Moine en méditation
Huile sur carton, signée en bas à droite.
Haut. : 45,5 cm ; Larg. : 35 cm
300 / 400 €

99

42

LEDIEU Philippe (Act c.1827-1850)
Vache à l’étable
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée et datée
"1850" en bas à gauche.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 59 cm
(Importantes restaurations visibles)
200 / 300 €

ART MODERNE

100

École moderne
Portrait d'homme au chapeau
Huile sur panneau.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 14 cm
(Fente au panneau)
80 / 120 €

104

103
101

LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
La Sérénade
Aquarelle, signée en bas à droite.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 24 cm
(Rousseurs visibles)

104

LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
La Valérie, près de Champsecret
Huile sur carton, située en bas à gauche "Atelier du peindre
Latouche, Normandie, près de Champ secret", et en bas à
gauche une étiquette avec un numéro "M3".
Haut. : 15 cm ; Larg. : 16,5 cm
500 / 700 €

105

Attribué à LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
Troupeau dans un paysage vallonné
Huile sur panneau.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 15 cm
Étiquette au revers, "Paysage, VI 21" et deux cachets à
l’encre.
500 / 700 €

106

LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
La mer, St Pair
Huile sur toile, signée et datée "88" en bas à gauche,
située au revers sur le châssis.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 41 cm
500 / 700 €

50 / 80 €
102

LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
Jeune fille au bouquet
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Haut. : 29 cm ; Larg. : 24 cm
(Rousseurs visibles)
50 / 80 €

103

LA TOUCHE Gaston (1854-1913)
Sur le chemin
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 56,5 cm
(Marques du châssis, perforation en haut à gauche, pièces
au dos)
500 / 700 €

105

106
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LOIR Luigi (1845-1916)
Panneaux ayant ornés les boiseries du salon d’un château. Restés depuis dans la même famille.
Tous les personnages sont en costume du XVIIIe siècle, bien que les œuvres soient de 1887.
Figurent dans les archives de Monsieur Noé Willer.

107

108

Scène galante au puits
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

109

44

Les lignes de la main
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée de la
main de l'artiste au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €
ART MODERNE

Scène galante à la fontaine
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

110

La pêche
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée de la
main de l'artiste au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

111

La poésie
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée de la
main de l'artiste au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

112

La leçon de musique
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée de la
main de l'artiste au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

113

La danse
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée de la
main de l'artiste au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

114

Première leçon d'équitation
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée de la
main de l'artiste au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
700 / 1 000 €

115

Catalogue raisonné Luigi Loir. De la Belle Epoque à la
Publicité, volume 1, par Noé Willer. (Etat neuf)
40 / 60 €
ART MODERNE
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116

116

DELPY Hippolyte-Camille (1842-1910)
Bords de Marne
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 22,3 cm ; Larg. : 40 cm
Porte l’estampe "HCD" au verso.
800 / 1 200 €

117

ADAM Henri (1864-1917)
Notre-Dame de Paris
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée "1909" en bas à
gauche.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 13 cm
300 / 500 €

118

VERTES Marcel (1895-1961)
Le coupé
Dessin au fusain, signé en bas à gauche.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 26 cm
(Rousseurs visibles)
80 / 120 €

117

118
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119

LEBOURG Albert-Marie (1849-1928)
La sortie du village
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
Haut. : 55 cm ; Larg. : 46,5 cm
3 000 / 5 000 €

120

LEBOURG Albert-Marie (1849-1928)
Paysage à la calèche
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 24 cm
500 / 800 €

ART MODERNE
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121

CHÉRET Jules (1836-1932)
Pierrot
Gouache ovale, signée en bas vers la droite.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

122

48

CHÉRET Jules (1836-1932)
Elégante
Dessin au fusain, signé en bas à droite.
Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 23,5 cm
100 / 150 €

ART MODERNE

123

CHÉRET Jules (1836-1932)
Elégante
Dessin au fusain, signé en bas vers la gauche.
Haut. : 37 cm ; Larg. : 23 cm
100 / 150 €

124

124

UCUEL Edward (1875-1954)
Élégante à la toilette
Aquarelle, signée, datée "(19)30", située
"Monte Carlo" et titrée "Simone" en bas à
gauche.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 17 cm à vue
800 / 1 000 €

125

125

SURVAGE Léopold (1879-1968)
Baigneuses
Aquarelle, signée, signée des initiales, porte le cachet
de l’atelier et datée "23" en bas à droite.
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 41,5 cm
1 500 / 2 000 €

126

KIKOINE Michel (1892-1968)
Rue animée
Pastel, signé en bas à droite.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 30 cm
400 / 600 €

126
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127

SINIBALDI Jean-Paul (1857-1909)
Enfants au parc du château
Huile sur panneau, signée bas gauche, dédicacée et datée "1884".
Haut. : 24 cm ; Larg. : 34 cm
1 800 / 2 000 €

130
129

BÉRAUD Jean (1849-1935)
Elégante au parapluie
Encre sur papier, signée en bas à droite.
Haut. : 29 cm ; Larg. : 19 cm
300 / 500 €

130

129

d'ESPAGNAT Georges (1870-1950)
Paysage
Aquarelle, signée des initiales en bas à droite.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 23 cm
Provenance : vente Drouot 29/07/1952, lot 90.
300 / 500 €

50
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131

BOMPARD Maurice (1857-1935)
Vue de Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 74 cm ; Larg. : 92 cm
2 000 / 3 000 €

132

LAPRADE Pierre (1875-1931)
Rue animée
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
Haut. : 53 cm ; Larg. : 87 cm
800 / 1 000 €

132

133

LUCE Maximilien (1858-1941)
Bateau dans la rade
Dessin au fusain et crayons de couleur, signé en bas
à droite.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 19 cm
400 / 600 €

133
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134

von SEEBACH Lothar (1853-1930)
Marine
Huile sur toile, signée en bas gauche.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 55 cm
500 / 700 €

135

BOUDIN Eugène (1824-1898)
Barques de pêche sur la grève
Pastel, signé en bas à droite.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 29 cm
4 000 / 6 000 €

52
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136

BOUDIN Eugène (1824-1898)
Le port de Dieppe et le Pollet, par temps clair, 1896
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 51 cm ; Larg. : 74 cm
Signature légèrement affaiblie suite à un nettoyage une note datée de 1972 en fait la description.
Certificat n° 567 de Monsieur Gilbert De KNYFF (premier expert biographe d'Eugène Boudin)
Bibliograhie : Reproduit en couleur page 307 dans l'ouvrage "Eugène Boudin" par Monsieur Gilbert
de Knyff édition Mayer 1976.
35 000 / 50 000 €
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137

137

BARNOIN Henri Alphonse (1882-1940)
Jour de marché à Concarneau
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm
1 800 / 2 500 €

138

École moderne
Trouville, sur la Plage
Aquarelle, porte une annotation "Adrion" en bas à
gauche, située "Trouville Y.21" et annotée "Sur la plage"
en bas à droite.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 26 cm
200 / 300 €

139

École française de la fin du XIXe siècle
Trouville, élégantes à la plage
Aquarelle gouachée, titrée "Trouville" et datée "69" en
bas à droite.
Haut. : 16,5 cm ; Larg. : 30 cm
80 / 120 €

138

139
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140

VERDILHAN Louis-Mathieu (1875-1928)
Portrait de sa femme, Hélène
Pastel et encre de Chine, signé en bas à droit.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 16,5 cm
Provenance : Galerie Stammegna, Marseille.
400 / 600 €

141

VERDILHAN Louis-Mathieu (1875-1928)
Remailleuse de filets
Pastel, signé en bas à droite.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 73 cm
600 / 800 €

140

141

142

VERDILHAN Louis-Mathieu (1875-1928)
Scène animée de deux personnages
Dessin au lavis d’encre brune, signé des initiales en bas à
gauche.
Haut. : 9 cm ; Larg. : 10,5 cm
Provenance : Acquis en 1989-1990, Galerie Stammegna,
Marseille.
150 / 250 €
142
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143

PRINS Pierre (1838-1913)
Promeneurs dans un parc
Pastel, signée en bas à gauche.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 38 cm
500 / 800 €

143

144

RANSON Paul-Élie (1861-1909)
Paysage champêtre
Pastel sur papier, signé en bas à
gauche.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 47 cm
(Déchirures)
300 / 500 €

144

145

145
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PÉGOT-OGIER Jean-Bertrand (1877-1915)
Chaumière
Aquarelle et crayon gras sur papier, porte un
monogramme en bas à droite.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 30 cm
300 / 400 €

146

147

École du XIXe siècle
Paysage
Huile sur toile.
Haut. : 19,5 cm ; Larg. : 28,5 cm
(Rentoilée)

SÉGÉ Alexandre (1818-1885)
La Redoute de Vaujours ou Femme dans la
campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 46 cm
(Pièce au dos)
400 / 700 €

Cette toile proviendrait de la vente de
l’atelier d’Alexandre Ségé, dont elle
porterait le cachet de l’atelier, sous le
rentoilage, au verso.
300 / 400 €

148

SEBIRE Gaston (1920-2001)
Paysage champêtre
Huile sur toile d’origine, signée en bas à
gauche.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 56 cm
500 / 800 €

148

149

OTTMANN Henri (1877-1927)
Peinture et baignade au bord d'un lac
Pastel, signé en bas à droite.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 30 cm
300 / 400 €

149
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150

151

150

DERAIN André (1880-1954)
Modèle assis
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le cachet de
l’atelier en bas à droite.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 20 cm
300 / 400 €

153

DERAIN André (1926-1954)
Etude de poules
Mine de plomb et aquarelle, double face, signée en bas à
droite du cachet de la succession Knaublich.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 27 cm
400 / 500 €

151

DERAIN André (1880-1954)
Cheval
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 36,5 cm

154

DERAIN André (1926-1954)
Etude de chèvres
Fusain, signée en bas à gauche du cachet de la succession
Knaublich.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 27 cm
300 / 400 €

155

CHABAUD Auguste (1882-1955)
Dromadaires
Dessin au crayon noir, titré en bas à droite, annoté au dos
du montage "1906 - Bizerte".
Haut. : 20,7 cm ; Larg. : 27 cm
(Déchirures visibles)
200 / 300 €

400 / 600 €
152

DERAIN André (1926-1954)
Etude de perroquets
Mine de plomb et aquarelle, signée en bas à droite du
cachet de la succession Knaublich.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 13 cm
250 / 400 €

152
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156

GRITCHENKO Alexis (1883-1977)
Panier de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas vers gauche.
Haut. : 57 cm ; Larg. : 55,5 cm
3 000 / 4 000 €

156

156 Bis EPSTEIN Henri (1892-1944)
Nature morte aux oiseaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 54 cm
3 000 / 5 000 €

156 Bis

157

Attribué à COUDOUR Henri (1879-1955)
Fleurs et fruits
Huile sur toile.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 55 cm
Annotée au verso "Je certifie que cette
peinture est de Henri Coudour - A.Dunoyer de
Segonzac".
200 / 300 €

157
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158

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
Bouquinistes sur les quais, 1904
Mine de plomb, signée en bas à droite et titrée.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 26,5 cm
400 / 500 €

159

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
A la Bourse, 1904
Mine de plomb, signée du cachet de la succession et
titrée en bas à gauche.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 26,5 cm
400 / 500 €

160

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
Le charlatan, 1903
Mine de plomb, signée du cachet de la succession et
titrée en haut à gauche.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 26,5 cm		
400 / 500 €

161

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
Le cocher, 1903
Mine de plomb, signée en bas à droite et titrée.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 26,5 cm
400 / 500 €

162

162

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
La belle Suédoise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm
Provenance : famille de l'artiste
Figure dans les archives de Monsieur Willer.
4 000 / 5 000 €

163

163

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
La couture au parc, 1904
Mine de plomb, signée en bas à droite et datée.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 26,5 cm
400 / 500 €

164

DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)
Au jardin du Luxembourg, 1904
Mine de plomb, signée en bas à droite, titrée et datée.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 26,5 cm
400 / 500 €

164
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165

NEGELY Rudolf (1883-1950)
Voiliers dans la baie de Venise avec au
fond la basilique de Santa Maria della
Salute
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée "1945".
Haut. : 58 cm ; Larg. : 78 cm
(Accidents)
1 000 / 1 500 €

165

166

BREYSSE Emile (1880-1965)
Côte rocheuse aux alentours de
Pornichet
Huile sur panneau, signée en bas à
droite
Haut. : 60 cm ; Larg. : 80 cm
800 / 1 200 €

166

167

167
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VALENSI Henry (1883-1960)
La Pointe du Raz, 1928
Huile sur panneau de contreplaqué, signée, située datée
"1928" en bas à gauche.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 23,5 cm
800 / 1 200 €

168

GRÜBER Francis (1912-1948)
Le canal
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée en haut à droite "1937".
Haut. : 59 cm ; Larg. : 73 cm
7 000 / 10 000 €
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169
169

PICART LE DOUX Charles (1881-1959)
Bateaux au port
Huile sur toile, signée et datée "13" en bas à gauche.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 65 cm
300 / 500 €

170

KVAPIL Charles (1884-1957)
Citron et fleurs
Huile sur carton, signée en bas à droite et titrée au dos.
Haut. : 51 cm ; Larg. : 36 cm
400 / 700 €

171

GUANSE Antonio (1880-2008)
Barques au clair de lune
Gouache, signée en bas à droite, dédicacée et datée "1957".
Haut. : 50 cm ; Larg. : 70 cm
200 / 300 €

170

171
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172

FRIESZ Achille-Émile Othon (1879-1949)
Toulon, 1929
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "29", titrée, datée et signée des
initiales au verso.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
Bibliographie : Robert Martin, Odile Aittouarès, Emile Othon Friesz, l’œuvre peint,
Edition Aittouarès Paris, décrit et reproduit n°101, p.79.
4 000 / 7 000 €

ART MODERNE

65

Marcel NIQUET (1889-1968)
« La Normandie vue sous tous ses climats par un paysagiste sensible aux effets d'éclairage, qui transpose la nature dans
une matière dense et nourrie ». Gérald Schurr, Le Guidargus de la peinture, éditions de l'Amateur, 1993, p. 758.
Né à Poses (Eure) en 1889, Marcel Niquet se passionne très tôt pour le dessin, il fit ses débuts sous l’égide de Paul Sinibaldi
puis Léon Suzanne. Peintre sur le motif, il aimait particulièrement décliner les effets de la lumière sur les bords de Seine
à Poses.
Il participa à de nombreuses expositions (dont le Salon des artistes rouennais et normands) lors desquelles il fut toujours
salué par la critique.

173

NIQUET Marcel (1889-1968)
Poses le halage (neige)
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et numérotée
au dos "1427".
Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm
400 / 600 €

173

174

NIQUET Marcel (1889-1968)
Neige à Poses
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "1929".
Haut. : 50 cm ; Larg. : 61 cm
400 / 600 €

174

175

175

66

ART MODERNE

NIQUET Marcel (1889-1968)
Paysage sous la neige (Poses)
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au
dos "1925".
Haut. : 54 cm ; Larg. : 73 cm
(Accidents)
400 / 600 €

176
176

NIQUET Marcel (1889-1968)
Les remorqueurs
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "1933",
numérotée au dos "819".
Haut. : 61 cm ; Larg. : 38,5 cm
(Petit accident au centre)
400 / 600 €

177

NIQUET Marcel (1889-1968)
Pêcheurs sur seine
Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée au dos
"1331".
Haut. : 46 cm ; Larg. : 61 cm
400 / 600 €

177

178

NIQUET Marcel (1889-1968)
Pommiers en fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 51,5 cm ; Larg. : 65 cm
400 / 600 €

179

NIQUET Marcel (1889-1968)
La barque (automne)
Huille sur toile, signée et datée en bas à gauche, porte une
étiquette au dos "Niguet la Barour automne".
Haut. : 50 cm ; Larg. : 61 cm
400 / 600 €

179
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180

180

BEAUREPAIRE André (1924-2012)
Paysage industriel
Pastel, signé en bas à gauche.
Haut. : 49,5 cm ; Larg. : 65 cm
800 / 1 200 €

181

AIZPIRI Paul (1919-2016)
Christ en croix
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 48 cm ; Larg. : 33 cm
600 / 800 €

181

182

PRIKING Frans (1929-1979)
Nature morte
Technique mixte, signée bas droite.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 64 cm
600 / 800 €

183

182
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COMMERE Jean (1920-1986)
Doëlan, 1959
Aquarelle et plume, signée, située "Doëlan" et
datée "1959" en bas à gauche.
Haut. : 24x cm ; Larg. : 33 cm
200 / 300 €

Boleslas BIEGAS (1877-1954)
« L’œuvre étrange de ce visionnaire est vraie ; c’est la nature sentie par l’instinct infaillible d’un être primitif. C’est la vision
d’un homme des cavernes ébloui par la civilisation. Cela explique pourquoi dans son art l’instinct brutale s’harmonise avec
la finesse et sensibilité aigüe d’un poète qui s’exprime en symbole » dira de lui Adolphe Basler.
Né en 1877 dans un petit village de Pologne, Boleslas Biegas fut très tôt envoyé à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie.
Les visions qui emplissaient son âme enfantine s’anoblirent au contact de l’Ecole, et ses œuvres commencèrent à revêtir
une dimension magique. En 1901, il adhère à la Sécession viennoise puis part à Paris où il fait sensation dès son arrivée
chez les symbolistes de La Plume. Il expose au Salon des Indépendants où il provoque des scandales en 1907 et 1908, alors
que Braque et Picasso travaillent silencieusement à la naissance du mouvement cubiste. En 1919, il expose ses premières
toiles sphériques qu’il continuera à peindre jusqu’à la fin de sa vie, en 1954.

184
184

BIEGAS Boleslas (1877-1954)
Solitude, 1909
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 61 cm ; Larg. : 50,5 cm
Exposition :
- Brook Street Gallery, Londres.
- Galerie Jan Krugier, Genève.
- Galerie J. C. Gaubert, "Boleslas Biegas", 15 - oct - 9 nov 1974, reproduit pages 60 et
61du catalogue d'exposition.
Provenance : Acheté par l'actuel propriétaire le 30 juin 1987 à la vente d'atelier de Biegas,
Me Cornette de Saint Cyr, expert Jean-Pierre Camard, lot 30 du catalogue.
6 000 / 8 000 €

185

BIEGAS Boleslas (1877-1954)
Lever de soleil, 1905
Pastel sur isorel.
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 11,5 cm
(Tâche)
Exposition : Galerie Jan Krugier, Genève.

185

Provenance : Acheté par l'actuel propriétaire le 30 juin 1987 à la vente d'atelier de Biegas,
Me Cornette de Saint Cyr, expert Jean-Pierre Camard, lot 28 du catalogue.
800 / 1 200 €
ART MODERNE
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Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Né en Ukraine, licencié ès Lettres. Dès 1928, il s’installe à Paris et étudie les Maîtres du Louvre en se consacrant entièrement
à la peinture.
Il rencontre le célèbre marchand Ambroise Vollard qui, tenant l’artiste en grande estime, s’occupe de ses premières
expositions. Il participe à l’Ecole de Paris des années 30. De nombreuses expositions de succèdent à Paris dont la
première chez Durand Ruel en 1943 puis après celle-ci, organisera ses expositions tant à Paris que dans diverses capitales
étrangères.
Peintre de paysages, Vasyl KHMELUK est attiré par le midi, puis par la Bretagne, les bords de la Loire, du Loir, Paris : ses
quais et Montmartre. Le cirque avec ses clowns, les jeunes femmes, …lui offrent prétexte à de multiples recherches sur
l’expression. Ainsi, il se rapproche de Vlaminck ou encore de Soutine.
Ensemble d’œuvres provenant de la famille de l’artiste. Toutes ces œuvres figurent dans les archives de Monsieur Noé
Willer.

186

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Le groom au bouquet
Gouache vernissée, signée en bas à droite.
Haut. : 62 cm ; Larg. : 38 cm
1 500 / 1 800 €

187

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Joueur de mandoline
Gouache vernissée, monogrammée en bas à droite.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : : 23 cm
500 / 600 €

188

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Portrait de Maria
Gouache, signée en bas à droite du monogramme.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 18 cm
300 / 400 €

189

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Clown au panier fleuri
Gouache vernissée, monogrammée en bas gauche.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 32 cm
600 / 800 €

190

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Clown au chapeau bleu
Gouache vernissée, monogrammée en bas à gauche.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 13,5 cm
300 / 500 €

191

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Personnage attablé
Gouache vernissée, monogrammée en bas à gauche.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 14 cm
500 / 600 €

192

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Clown en vert
Gouache vernissée, monogrammée en bas à droite.
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 15 cm
400 / 500 €

193

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Le coq
Gouache, signée en bas à gauche.
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 18,5 cm
300 / 500 €

194

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Paysage de campagne
Gouache vernissée, signée en bas à gauche.
Haut. : 66 cm ; Larg. : 45 cm
1 000 / 1 200 €
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196
195
195

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Clocher au coucher de soleil
Gouache vernissée, signée en bas à droite.
Haut. : 45 cm ; Larg. : 55 cm
500 / 600 €

196

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Campagne en automne, la barrière rouge
Gouache, signée en bas à gauche.
Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm
300 / 500 €

197

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
L'ange
Encre et aquarelle, monogrammée en bas à droite.
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 21 cm
300 / 500 €

198

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Bouquet de fleurs
Gouache, signée en bas à droite.
Haut. : 45 cm ; Larg. : 28 cm

197

300 / 500 €
199

KHMELUK Vasyl (1903-1986)
Paysage à la rivière
Gouache, signée en bas à droite et datée "1959".
Haut. : 29 cm ; Larg. : 50 cm
300 / 500 €

199
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200

GEN PAUL (1895-1975)
Le port basque matrico
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite. Titrée au verso.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 73 cm
8 000 / 15 000 €

201

GEN PAUL (1895-1975)
Flutiste
Pastel, technique mixte, signé en haut à gauche et daté
"54".
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 20 cm
1 500 / 2 000 €

202

GEN PAUL (1895-1975)
Maison jaune, Antibes
Crayons gras, signé en bas à droite et situé "Antibes".
Haut. : 27 cm ; Larg. : 36 cm
800 / 1 200 €
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203

SIMON Paul (1892-1979)
Hippopotame
Épreuve en bronze à patine brun vert, signée "P.Simon"
et numéro "3/8" sur les pattes arrières.
Haut. : 6,8 cm ; Larg. : 16 cm ; Prof. : 5 cm
600 / 800 €

203

204

VAILLANT Robert
Saint Georges terrassant le dragon
Granit gris.
Haut. : 56 cm ; Larg. : 44,5 cm ; Prof. : 20 cm
(Restaurations visibles)
300 / 500 €

204

205

MASSON André (1866-1987)
Composition
Encre, signée en haut à droite.
Haut. : 63 cm ; Larg. : 47,5 cm à vue
800 / 1 200 €

205
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Fabien Mirabaud
Commissaire-Priseur Judiciaire
Successeur de R. de Nicolay
Le lot n°206 est vendu par ordonnance du juge des tutelles
Frais de vente : 12 % H.T. soit 14,40 % TTC

206

MASSON André (1896-1987)
Souvenir de Bruges
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée "1966" sur le châssis.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 66 cm
Provenance : Collection Dr. et Madame Adolphe STEG ; offert par l'artiste au Docteur STEG.
ON JOINT : Un courrier d'André MASSON mentionnant ce tableau.
40 000 / 60 000 €
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207

de KRISTO Bela (1920-2006)
L'orchestre de jazz
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 50 cm
800 / 1 200 €

207

208

de KRISTO Bela (1920-2006)
Nature morte aux fruits
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
Haut. : 46 cm ; Larg. : 55 cm
600 / 800 €

208

209

209

ISTRATI Alexandre (1915-1991)
Composition géométrique, cica 1951
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 22 cm
600 / 800 €

210

76

de COMMINES Laurent (né en 1960)
Oratoire Troubadour de l'Hôtel de Thunes
Gouache, signée et datée "2008" à gauche et titrée en bas
au milieu.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 27 cm
500 / 800 €
ART MODERNE
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MÜHL Roger (1929-2008)
Printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 35 cm
2 000 / 3 000 €

212

Attribué à LACROIX Boris Jean (1902-1984)
Sans titre, 1930
Gouache, signée des initiales "BL" en bas à droite et datée.
Haut. : 38,8 cm ; Larg. : 28,6 cm
Provenance : Vente Blanchet, 22/05/2013.
300 / 500 €

213

FERNANDEZ Juan (1926-2004)
Nature morte, circa 1952
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 26 cm ; Larg. : 40 cm
Juan Fernandez est né à Oran en 1926 de parents espagnols. Il arrive à Paris en
1946 et obtient une bourse qui lui permet de voyager en Europe. Mais c'est à Paris
qu'il se fixera, fréquentant l'atelier Jullian puis celui d'André Lhote, travaillant avec
Ortiz de Zarate. A partir de 1953, il participe à des expositions collectives. En 1957,
il est invité par son amie l'artiste Hilda Lopez à Montevideo, c'est avec elle qu'il
participera à une exposition à Washington en 1960. De retour à Paris en 1970, il
vivra de petits métiers (illustration, publicité, décors de théâtre...) tout en continuant
inlassablement son activité de peintre jusqu'à la fin de sa vie en 2004.

600 / 800 €
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213
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TOBIASSE Théo (1927-2012)
Le musicien de Firenze
Technique mixte sur papier, signée en haut à droite, titrée
en haut à gauche.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 36,5 cm à vue
Provenance : collection privée, acheté en 1979 à la galerie
SAPHIR (Francine SZAPIR), boulevard Saint-Germain à
Paris.
1 500 / 2 000 €

215

TOBIASSE Théo (1927-2012)
Musique vagabonde pour femme avec grand chapeau
Technique mixte sur papier, signée en haut à gauche, titrée
en bas à droite.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 36,5 cm à vue
Provenance : collection privée, acheté en 1979 à la galerie
SAPHIR (Francine SZAPIR), boulevard Saint-Germain à
Paris.
1 500 / 2 000 €

216
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TOBIASSE Théo (1927-2012)		
Un homme raconte les matins lointains de sa famille
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, justifiée
"29/175" en bas à gauche.
Haut. : 57 cm ; Larg. : 77 cm
250 / 300 €

217

TOBIASSE Théo (1927-2012)
Entre les rives du Jourdain
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, justifiée
"65/99" en bas à gauche.
Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 76 cm
250 / 300 €

218

TOBIASSE Théo (1927-2012)
Les premiers matins du monde
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, justifiée
"158/200" en bas à gauche.
Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 76 cm
250 / 300 €

218

Arno SEBBAN (né en 1975)

« Les spectres de Jean ARP, Alberto GIACOMETTI, Jacques
TATI… rodent autour des œuvres d’Arno SEBBAN mais ses figures
sculpturales ont leur propre facture. Elles questionnent l’identité, le
statut de l’événement ainsi que son apparition, suspendue dans un
état transitoire » Caroline CRITIKS, journaliste critique d’art.
Arno SEBBAN (né en 1975) se défini avant tout comme un créateur
d’objets. Formé à l’ENSCI (Ecole Nationale Supérieur de Création
Industrielle), il débute sa carrière comme designer, d’abord chez
Kenzo parfums, puis en développant sa propre société en 2001. A
partir de 2005, il s’oriente vers une pratique plus exclusivement
artistique, il monte alors ses premières expositions et participe à de
nombreux Salons. Sculpteur protéiforme, son travail se distingue le
plus souvent par une approche singulière du métal. Qu’elles soient
forgées, taillées, polies ou patinées, ses œuvres sont marquées par
des inspirations diverses et une sensibilité naviguant entre figuration
et abstraction. Cherchant à établir des correspondances entre les
formes, ses sculptures synthétiques se remarquent par leur grande
délicatesse, en témoigne par exemple son œuvre Cerf de 2012,
présente lors de notre vacation.

219

219

SEBBAN Arno (né en 1975)
Cerf
Bronze poli, patiné, signé, reposant sur un socle en bois noirci, signé.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 30 cm
4 000 / 5 000 €

220

SEBBAN Arno (né en 1975)
Foule Oxy 170
Sculpture en acier inox, patines oxydes de fer et de laiton, signée sur
le socle.
Haut. : 169 cm ; Larg. : 50 cm ; Prof. : 20 cm
Cette foule de personnages filiformes apparaît comme un code barre,
symbole de la marchandisation de l'humanité.
2 500 / 3 000 €

220
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Tapis contemporain noué en Iran, à décor de fleurs et grands feuillages.
Long. : 566 cm ; Larg. : 414 cm
2 000 / 3 000 €

222

Tapis contemporain noué en Iran, à motifs Art Déco.
Long. : 469 cm ; Larg. : 368 cm
1 000 / 1 200 €

223

Tapis contemporain noué en Iran, à décor de croissants Ottomans.
Long. : 473 cm ; Larg. : 364 cm
1 000 / 1 500 €

222
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CONDITIONS DE VENTE
MIRABAUD-MERCIER est une Société de Ventes
Volontaires de meubles aux enchères publiques régie par
la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité elle agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre MIRABAUD-MERCIER et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
mentionnés au procès-verbal de vente.
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de
23 % HT + TVA soit 24,27 % TTC pour les livres et
27,6 % TTC pour les autres catégories.
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES
Les attributions faites dans les catalogues de vente
ont été établies compte tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre
du catalogue pourra être modifié. Une exposition
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les indications données par MIRABAUD-MERCIER sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration ou d’un
accident dans le catalogue, ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé étant précisé que les restaurations
d’usage et rentoilages sont considérés comme des
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.
La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence
de tous autres défauts. Les dimensions sont données
à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti. Les
reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons
est néanmoins possible. Les éventuelles modifications
aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente et
notées sur le procès-verbal. Une indication en euros du
prix de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou
sur une suite annexée. Le prix d’adjudication résultant
des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins
de cette estimation. Conformément aux dispositions
de l’article L 321.7 du code du commerce, l’action en
responsabilité de MIRABAUD-MERCIER se prescrit par
cinq ans à compter de la vente aux enchères.
ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse.
Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par
virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. En cas de contestation au
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères.
Tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour
son compte selon les instructions contenues dans le
formulaire d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera
alors les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué sur
l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la confidentialité
et l’intérêt du donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre
d’achat ou d’enchères par téléphone doit être reçu au
plus tard la veille de la vente accompagné des références
bancaires et d’une copie d’une pièce d’identité. Les
enchères par téléphone sont une facilité pouvant être
accordée sur demande. MIRABAUD-MERCIER ne pourra
être tenu responsable en cas d’erreurs éventuelles,
insuccès dû à une défaillance technique, ou non réponse
lors de la tentative d’appel. Lorsque deux ordres d’achat
sont identiques, lapriorité revient au premier ordre reçu.
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre
d'enchère à l'estimation basse du lot.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le

délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’État français.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera
effectué en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut
être différé jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou
en
ligne
https://www.drouotonline.com/paiement/
drouotmirabaudmercier
• 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 règlement
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
BNPAFRPPPAC
Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients
SVV art L321 6 CCRIB
Code banque 30004
Code agence 00828
Numéro de compte 00011697480
Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats
par virement émis d’une banque étrangère devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et
pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants personnes physiques
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
IMPORTATION / EXPORTATION /
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus,
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné en
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis
à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur
présentation des documents requis par les textes de
loi. MIRABAUD-MERCIER se tient à la disposition des
acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudication
et des frais, une mise en demeure sera adressée à
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. Après cette mise en demeure et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement des
frais complémentaires de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de
retard. MIRABAUD-MERCIER se réserve le droit de
procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire. L’application de cette clause ne
fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la
procédure de folle enchère. Les informations recueillies
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissairespriseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de

l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si
ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts
générés par la nouvelle mise aux enchères.
MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires
en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56 mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à
18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le barème
suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de dossier sont
plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot*
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée
pour les clients étrangers et les marchands de province,
sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en
charge par Drouot TRANSPORT, si le devis accepté dans
les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
sommes dues et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est
pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an
à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de
garantie pour couvrir les frais de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3
et de moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les
lots d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris
entre 10kg et 20kg, les lots dont le volume est compris
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20kg
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m,
les lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids
compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un volume compris
entre 0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots
d’un volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier
2. Envois des lots :
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté et aucun
envoi par MIRABAUD-MERCIER des lots achetés. Si
l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée, accompagnée du bordereau préalablement
acquitté, directement à DROUOT TRANSPORT (01 48
00 22 49, transport@drouot-geodis.com). Le règlement
du transport est à effectuer directement auprès de
ces transporteurs qui se chargent du transport, de
l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais de
magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi
via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de
DROUOT TRANSPORT. MIRABAUD-MERCIER ne sera
pas tenu responsable pour tout agissement de DROUOT
TRANSPORT.
3. Assurance :
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont
placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques
et périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales
de vente sont indépendantes les unes des autres. La
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit
les présentes conditions générales d’achat. Toute
contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / BIDDING BY TELEPHONE
À renvoyer 24 h avant la vente à
Please send, 24 hours prior to the sale to
Mirabaud Mercier
174, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30
Fax. + 33 (0)1 53 30 90 31
contact@mirabaud-mercier.com
Afin que votre demande soit traitée, joindre
impérativement à ce formulaire une copie
recto verso de votre pièce d’identité.
Please send together with this form a full copy
of your ID so that your absentee bid offer can
be dutly processed.

Nom et prénom
Name and
first name

Adresse
Address

Téléphone
domicile
Home
phone

Téléphone bureau
Office phone

Portable

Cellphone
Mail

Banque / Bank
Personne à contacter

Adresse / Address

Person to contact

Téléphone / Telephone
Numéro de compte

Account number

Code guichet / Branch code

Code banque / Bank code

*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. Mirabaud Mercier acceptera les enchères
téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu responsable en cas d’insuffisance de lignes. Dans cette
hypothèse Mirabaud Mercier recommande les ordres d’achats fermes. Toute demande d'enchère par téléphone implique offre
d'enchère à l'estimation basse du lot.
*Telephone bidding is a service offered to clients upon request only. Mirabaud Mercier will accept the telephone bids provided
enough telephone lines are available and cannot be liable for any breach in service. Hence, Mirabaud Mercier highly recommend
that buyers leave absentee bids instead. Any telephone bid implies a bid offer at the lower estimation of the item.
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

hors frais

LIMITE EN € / LIMIT IN € légaux

hammer
price

 J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e)
par leur contenu ainsi que toute modification pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par
annonce faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que
j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).
 I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as
by any modification that may be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the
sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).
Date

Signature obligatoire

Required Signature

CONDITIONS OF SALE
MIRABAUD MERCIER is a company of voluntary auction
sales regulated by the law of July 10th 2000. In such
capacity it acts as the agent of the seller who contracts
with the buyer. The relationships between MIRABAUD
MERCIER and the buyer are subject to the present Sale
Conditions which can be modified by saleroom notices
or oral indications given at the time of the sale, which will
be recorded in the official sale record. Purchased lots will
have to be paid immediately after the sale.

PREEMPTION OF THE PURCHASED LOTS
The State in entitled to use a right of pre-emption on
works of art, pursuant to the rules of law in force. The use
of this right comes immediately after the after the word
«adjugé» has been pronounced, the representative of the
French state expressing then the intention of the State to
substitute for the last bidder, provided he/she confirms
the pre-emption decision within fifteen days. If such
confirmation has not been made, the bidder will have
to pay his/her item bought without delay. MIRABAUD
Any buyer bidding online through DROUOTLIVE or any MERCIER will not bear any liability/responsibility for the
other platform hereby agrees that he/she is fully aware conditions of the pre-emption by the French State.
of the possible changes the auctionner may have orally
announced during the sale and consigned in the ‘Proces PAYMENT
Verbal’; such buyer cannot oppose having turned off the The sale shall be conducted in euros. Any payments must
sound of the computer or not heard such modification.
be effected in euros. Payment is due immediately after
the sale. The payment is made once money has been
The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay deposited to MIRABAUD MERCIER‘s account.
in addition to the hammer price, a buyer’s premium of
23%+VAT i.e. 24,27% for books and 27,6% for other items. Payments can be made in the following ways:
GOODS FOR AUCTIONS / GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the
catalogue, modified only by announcements made at the
time of the sale noted in the legal records thereof. The
order of the catalog can be modified. An exhibition prior
to the sale permits buyers to establish the conditions of
the lots offered for sale and no claims will be accepted
after the hammer has fallen. Some differences may
appear between the original work and its illustration,
there will be no claims in such matter. The measurements
are given only as an indication. The statements about any
restoration, mishape or harm arisen concerning the lot
are only made to facilitate the inspection thereof by the
prospective buyer and remain subject to his/her own or to
his/her expert’s appreciation. The absence of statements
relating to a restoration, mishap or harm, whether made
in the catalogue, condition reports, on labels or orally,
does not imply that the item is exempt from any current,
past or repaired defect. The indication of any defect
whatsoever does not imply the absence of any other
defects, being specified that basic restorations and
relining do not decrease the value of the good since they
are considered as conservatory measures. Dimensions
are given for guidance only. The state of the frames is
not guaranteed. Any changes to the conditions of sale or
to the descriptions in the catalogue shall be announced
verbally during the sale, and appended to the official sale
record (procès-verbal). An estimate in euros of the likely
sale price is mentioned in the catalogue, or on a separate
sheet, for each lot. This is provided for indication only.
The hammer price may of course be above or below this
estimate.Pursuant to legal rules, MIRABAUD MERCIER is
liable for 5 years, starting from the date of the auction
sale.
BIDS
The highest and final bidder is deemed to be the
purchaser, and must provide his/her name and address.
Payment must be made immediately after the sale. No
lot will be transferred to the purchaser before it has been
paid for in full. In the event of payment by cheque or
bank transfer, property may be withheld until payment
has been cleared. Any storage costs that may result
are to be paid by the purchaser. In case of dispute after
the word « adjugé » has been pronounced, i.e. if two or
more bidders simultaneously make the same bid, either
vocally or by sign, and claim title to the lot after the word
« adjugé » has been pronounced, the said lot can be
immediately reoffered for sale by the auctioneer, and all
those present may take part in the bidding.
ABSENTEE BIDS
Bidders unable to attend the sale must complete the
absentee bid form in this catalogue that needs to be
received by MIRABAUD MERCIER at least one day before
the sale together with bank references and a copy of the
passport. MIRABAUD MERCIER will act on behalf of the
bidder, in accordance with the instructions contained in
the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the
lowest possible price, in no circumstances exceeding the
maximum amount stipulated by the bidder. MIRABAUD
MERCIER will act in the bidder’s best interest and any
information concerning the latter will remain confidential.
Telephone bidding are services provided for clients.
MIRABAUD MERCIER declines responsibility for any
errors, omissions, technical problem that may occur or if
the call has not been answered. Should two written bids
be identical, the first one received takes precedence.
Any telephone bid implies a bid offer at the lower
estimation of the item.

By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
or on line
h t t p s : / / w w w. d ro u o t o n l i n e . c o m / p a i e m e n t /
drouotmirabaudmercier
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 on
MIRABAUD MERCIER’s account.
By bank transfer in euros.
code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FR
BIC BNPAFRPPPAC
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER SARL
dépot clients SVV art L321 6 CC
RIB
Bank code Branch code Account number Key
30004 00828 00011697480 76
Any buyer who wants to execute payment by bank
transfer issued from a foreign bank account must pay
additional fee of € 20.
In cash (Decret June 24, 2015) : up to € 1000 (inc. premium)
for French citizens or professionals. up to € 15 000 (inc.
premium) for foreign citizens upon presentation of valid
passport and evidence of residence abroad.

STORAGE - COLLECTION OF PURCHASES - SHIPPING
1. Bulk items purchased at auction, and not collected
from the saleroom by 10 am the day after the sale, will be
stored in Basement Level 3 at the Hôtel Drouot.
The bidding slip (bordereau), indicating proof of
payment, must be presented when property is collected.
Storage costs are due at the current rate.
Storage fees will be applicable as follow :
Administrative fees / lot VAT incl.: 5 €
Storage and insurance fees / lot VAT incl.:
1€ / day, the first 4 working days
1€/ 5€/ 10€/ 20€/day, from the 5th working day, regarding
the nature of the lot* Storage fees are capped at 50€ Vat
incl. / withdrawal.
A 50% reduction on storage fees is applied for foreign
clients and province trader, on substantiating document.
Storage fees are offered for lots shipped
by Drouot TRANSPORT !
Shipping invoice accepted up to 10 days after the sale
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini – 75009 Paris.
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1pm-6pm.
Tél : +33 (0)1 48 00 20 18 or 56 - mail : magasinage@
drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
From Monday to Friday, 9am-1pm and 2pm-6,5pm.
Tél : +33 (0)1 48 00 22 49 - mail : transport@drouotgeodis.com
Lots shall be released upon production of the paid
invoice and/ or the lot’s label.
Any lot that has not been collected within a year after
its arrival at Drouot storage facility will be considered
abandoned, and its property rights will be transferred to
Drouot as a guarantee to cover storage fees.

*Are considered:
Very small: jewellery, works on paper without frame, lots
with a volume up to 0,10m3 and which weigh under 10kg
Small: paintings smaller than 1,5 x 1,5m, lots with a
volume under 0,10m3 and which weigh between 10kg
and 20kg, lots with a volume between 0,10m3 and 0,50m3
and which weigh under 20kg
Medium: lots with a volume under 0,50m3 and which
weigh between 20kg and 50kg, lots with a volume
between 0,50m3 and 2m3 and which weigh under 50kg,
IMPORTATION / EXPORTATION
paintings larger than 1,5 x 1,5 m
The items marked with * fall under the scope of the Large: lots with a volume above 2m3, lots which weigh
temporary importation rules. Additional fees of 5,5% will above 50kg, groups of lots
apply, unless the buyer exports the goods outside the EU.
Such buyers shall inform MIRABAUD MERCIER on the 2. No item purchased will be transported to MIRABAUD
day of the sale. They will be entitled, under specific MERCIER’s offices and no item will be sent by mail by
conditions, to deduct the VAT due on the auctioneer’s MIRABAUD MERCIER.
fees. European buyers who pay VAT can have the VAT If the buyer has no carrier, any request forshipping by
deducted on the auctioneers’ fees upon meetings of the mail will have to be made directly, upon presentation of
legal requirements. MIRABAUD MERCIER remains at the the invoice paid to DROUOT TRANSPORT (transport@
disposal of any buyer should the buyer needs information drouot-geodis.com, tel + 33 1 48 00 22 49) who will be in
on this matter.
charge of the shipping, the wrapping and the following
of such shipping.
DEFAULT PAYMENT
Payment for the transport must be made directly to
Should the buyer fail to pay the amount due, and after the carrier. Storage fees are offered for lots shipped by
notice to pay has been given by MIRABAUD MERCIER Drouot TRANSPORT if the Shipping invoice accepted up
to the buyer without success, the buyer will be be to 10 days after the sale. MIRABAUD MERCIER will not be
charged additional fees of 10% of the hammer price, liable for any misact of DROUOT TRANSPORT.
with a minimum of € 250, together with late payment
interest. MIRABAUD MERCIER also reserves the right to 3. Insurance. At the fall of the hammer the title of property
set off any amount. Such disposition does not exclude shall be transferred to the purchaser, who assumes
compensatory damages and the enforcement of the immediate responsibility for insurance. Uncollected
“procédure de folle enchère” as hereafter described. property will be stored at the costs, risks and perils of the
Should the buyer fail to pay the amount due, and after purchaser.
notice to pay has been given by MIRABAUD MERCIER to MIRABAUD MERCIER declines liability for lots placed
the buyer without success, at the seller’s request, the lot in storage. The clauses of these general conditions of
is re-offered for sale, under the French procedure known purchase are independent from each other. Should a
as “procédure de folle enchère”. If the seller does not clause whatsoever be found null and void, the others
make this request within 2 month from the date of the shall remain valid and applicable. These Conditions of
sale, the sale will be automatically cancelled, without purchase are governed by French law exclusively. Any
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer. dispute relating to their existence, their validity and their
In addition to the additional fees above mentionned, binding effect on any bidder or buyer shall be submitted
the defaulting buyer will be liable for the payment of the to the exclusivejurisdiction of the Courts of France. The
difference between the initial hammer price and the price French language version of the Sales Conditions prevails
of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior on the English version.
as well as the costs generated by the new auction. The
information requested on the absentee bid form are ∆ The lot is in accordance with regulation CE 338-97 of
mandatory to have your order proceeded. You can ask for 1996/09/12, section 2-W and prior to 1947/06/01. For
and modify any data relating to you or your can refuse for any export from EU, the buyer will have to get an export
legitimate purpose in writing to us with a copy of your ID. CITES.
MIRABAUD MERCIER has registered to the Central
Register of Bad Buyers to which any payment issue may
be declared. To access to such data, to modify these or
to oppose to any proceeding of the data, please contact
SYMEV 15 rue Fressinet 75016 Paris, France.
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Présence de nos commissaires-priseurs
à Bruxelles le mercredi 10 avril
Inventaires ou expertises sur rendez-vous

Calendrier des ventes du 1er semestre 2019
16 avril

Mobilier et objets d’art

14 juin

Livres anciens et Modernes

15 mai
Curiosité - Taxidermie
		Histoire naturelle

20 juin
		

Art Moderne et Contemporain
Collection de Monsieur R.

21 mai

Vins et spiritueux

23 mai

Mobilier et objets d’art

26 juin
Tableaux anciens
		
Mobilier et objets d’art
		Souvenirs Historiques

28 mai

Affiches de collection

28 juin

Bijoux, Montres et Argenterie

4 juillet

Mobilier et objets d’art

6 juin		
Archéologie
		Art d’Orient
		Art d’Asie

Vendu 49 706 € - le 21 février 2019
BUFFON - MARTINET : Recueil des Oiseaux, de l’Histoire Naturelle. Paris, de l’Imprimerie Royale, 1770-1786 ; 6 vol. in-folio.
Reliure de l’époque.

Estimations gratuites et confidentielles sur rendez vous
Tél. + 33(0)1 53 30 90 30 ou contact@mirabaud-mercier.com
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Tél. + 33(0)1 53 30 90 30
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