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ATTRIBUÉ À FRANCESCO 
ALLEGRINI (V. 1615-APRÈS 1679)
LES TRAVAUX D’HERCULE (dessin double-face) ;
ALLEGORIE DE ROME COURONNÉE PAR UNE VICTOIRE
Deux dessins à la plume et lavis d’encre brune, le second collé 
en plein sur son montage
10 x 13,5 cm et 9,6 x 10 cm - 4 x 5114 and 334 x 4 in.
Attr. to F. Allegrini, The labors of Hercules (double-sided drawing); 
Allegory of Rome crowned with victory. Two pen and brown ink 
wash drawings, the second glued in full on its mount
300/400 € les deux4

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
MOÏSE FRAPPANT LE ROCHER
Plume à l’encre brune et lavis gris
17th century Flemish school, Moses striking the rock, pencil 
with brown ink and grey wash
25,6 x 40 cm - 10,1 x 15,7 in.
1 200/1 500 €

6
FRANCESCO ALLEGRINI
(V. 1615-APRÈS 1679)
DEUX DESSINS SUR UN MONTAGE DU XVIIIe SIÈCLE 
REPRESENTANT DEUX SCÈNES DU ROLAND FURIEUX
DONT ALCINA INVITE LES PALADINS À VOIR LA BALEINE
Plume et lavis d’encre brune pour l’un et plume pour l’autre
Portent des inscriptions anciennes : Pour l’un Alcina invita i 
paladini a veder la balena 23 ; pour l’autre Callotti
9 x 12,1 cm et 8,5 x 12 cm (irrégulier) - 312 x 434 and 338 x 434 
in. (irregular shape)
Two drawings on a 18th century mount representing two scenes from 
Roland Furious, of which Alcina invites the paladins to see the whale. 
Pen and brown ink wash for one and pen for the other. Bear ancient 
inscriptions: For one «Alcina invita i paladini a veder la balena 23»; 
for the other «Callotti»
400/600 € les deux
Ces deux dessins sont à rapprocher de celui conservé à la National Gallery 
de Washington représentant Roland et les voleurs (réf. 2004.140.1) de 
dimensions et annotations anciennes comparables.
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2
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE JAN BRUEGHEL
PAYSANS À L’ORÉE D’UN VILLAGE
Plume et lavis à l’encre brune
Porte une signature en bas à gauche : Brueghel
Cachet en creu en bas à droite : FR (L.1042)
Insolé
18th century Flemish school, foll. of J. Brueghel, Peasants 
at the edge of a village, pen and brown ink wash, bears a 
signature lower left «Brueghel», hollow stamp lower right 
«FR» (L.1042), insolated
19,3 x 31 cm - 7,6 x 12,2 in.
1 000/1 500 €
PROVENANCE
Collection François Renaud (actif fin XVIIIe siècle et début du XIXe 
siècle), monteur en dessins et marchand à Paris.

1
GIOVANNI BATTISTA BEINASCHI  
(FOSSANO 1636-NAPLES 1688)
LE JUGEMENT DE SALOMON
Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun et rehauts 
de gouache blanche, traces de sanguine sur papier 
beige
Sur deux feuilles jointes, accidents sur les bords, pliures 
et petits manques sur les coins
The Judgment of Solomon, black pencil, pen and brown 
ink, brown wash and white gouache highlights, traces of 
sanguine on beige paper, on two joined sheets, accidents 
on the edges, folds and small lacks on angles
43,3 x 56,7 cm - 17 x 22,3 in.
1 200/1 500 €

3
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE, 
SUIVEUR DU GUERCHIN
PAIRE DE PAYSAGES MONTAGNEUX
Plume à l’encre noire
Taches
18th century French school, foll. of Guerchin, Pair of 
mountained landscapes, pen with black ink, stains
27,5 x 42 cm - 10,8 x 16,5 in.
600/800 € la paire
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10
LÉOPOLD ROBERT (EPLATURES, 1794-VENISE, 1835)
BERGERS ET MUSICIENS DANS LA CAMPAGNE ROMAINE
Crayon graphite
Signé, situé et daté en bas à gauche : Ld Robert Rome/1823
Shepherds and musicians in the Roman countryside, graphite 
pencil, signed, located and dated lower left: «Ld Robert 
Rome/1823»
15,5 x 20,5 cm - 6,1 x 8,1 in.
600/800 €

9
LÉOPOLD ROBERT (ÉPLATURES, 1794-VENISE, 1835)
DANSEUR ET MUSICIENNE AU TAMBOURIN
Crayon noir et lavis brun
Signé et daté en bas à droite : Ld Robert 1821
Dancer and musician lady with tamburine, black pencil and brown 
wash, signed and dated lower right: «Ld Robert 1821»
13,6 x 16,5 cm - 5,4 x 6,5 in.
1 500/2 000 €
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7
ATTRIBUÉ À FRANCESCO GIUSEPPE 
CASANOVA (1727-1802)
TROIS SCÈNES DE CAMPEMENT ET DE BATAILLE ;  
UNE SCÈNE PASTORALE
Suite de quatre gouaches

Taches et mouillure
Attr. to F. G. Casanova, three scenes of camp and one 
pastoral scene, a set of four gouaches, small stains and 
a waterstain
16,4 x 21,9 cm - 6,5 x 8,6 in.
1 000/1 500 €

8
JACQUES PHILIPPE CARESME (1734-1796)
BACCHANALES
Paire d’aquarelles sur traits de crayon
Signées en bas à gauche : ph.Caresm (rehaussée)  
et à droite : ph Caresme fecit

Restaurations
Bacchanals, pair of watercolors over pencil lines. Signed 
lower left for one: ph. Caresm (enhanced) and on the 
right for the other: ph Caresme fecit. Restorations
18 x 23 cm - 7,1 x 9,1 in.
1 200/1 500 € la paire

PROVENANCE DES LOTS 9 ET 10
Collection Charles Marcotte d’Argenteuil, Paris, jusqu’en 1864 ; Collection Joseph Marcotte, son fils, Paris, jusqu’en 1893 ; Collection Madame Joseph Marcotte, 
née Paule Aguillon, Paris, 1922 ; Collection Madame Marcel Pougin de la Maisonneuve, née Elisabeth Marcotte, Paris, jusqu’en 1939 ; Collection Monsieur et 
Madame de ..., Mme née de La Maisonneuve, Paris. 
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CLAUDE LOUIS LANGLOIS  
DIT LANGLOIS DE SÉZANNE, (SÉZANNE, 1757-1845)
SUITE DE CINQ PORTRAITS
Pastels
Au revers, une étiquette ancienne imprimée : Langlois de 
Sezanne/Artiste peintre des généraux/exdirecteur d’une école de 
dessin/rue Geofroi Langevin, près la rue Ste. Avote, n°. 7/à Paris
A set of five portraits, pastels
20,5 x 15 cm - 8,1 x 5,9 in.
600/800 € les cinq

15
THÉOPHILE STEINLEN (LAUSANNE, 1859-PARIS, 1923)
JEUNE MÈRE ET SON ENFANT
Crayon bleu 
Signé en bas à droite : Steinlen
Insolé, taches
Young mother with her child, signed lower right: «Steinlen», blue 
pencil, signed and dated lower right: «Steinlen», insolated, stains
26 x 17 cm - 10,2 x 6,7 in.
600/800 €
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JACOBUS BUYS (1724-1801)
SCÈNES FAMILIALES
Paire d’encres et lavis d’encre noire
Signés en bas à droite et en bas à gauche : J. Buys
Familial scenes, pair of inks and black ink washes. Signed lower right and 
lower left: «J. Buys»
13,5 x 9,2 cm - 5,3 x 3,6 in.
300/500 € la paire 

13
ÉCOLE FRANÇAISE, 1829, TURIN ***
PROJETS DE PANNEAUX DÉCORATIFS
Gouache
Signé et daté en bas à droite : F. Turin fils...../1829... St Denis
Taches
French school, 1829, F. Turin ***, Projects of decorative panels, gouache, 
signed and dated lower right: «F. Turin fils...../1829... St Denis», stains
41 x 25 cm - 16,1 x 9,8 in.
500/800 €

11
JEAN-BAPTISTE LEPRINCE 
(METZ 1734-LAGNY-SUR-MARNE 1781)
PAYSAGE ANIMÉ DE PÊCHEURS SUR UNE BARQUE AVEC DES 
RUINES EN BORD DE RIVIÈRE
Encre brune et lavis
Signé en bas à gauche : Leprince
Taches
Landscape animated with fishermen on a boat with ruins along the river, 
brown ink and wash, signed lower left: «Leprince, stains»
32 x 24,5 cm - 12,6 x 9,6 in.
400/600 €
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21
PAUL FLANDRIN (1811-1902)
VUE D’UNE VILLE D’ITALIE DANS LA 
CAMPAGNE ROMAINE
Fusain
Pliures
View of a city in Italy in the Roman countryside, 
charcoal, folds
14,5 x 40 cm - 5,7 x 15,7 in.
200/300 €
PROVENANCE
Resté dans la descendance de l’artiste jusqu’à ce jour

20
ATTRIBUÉ À PAUL FLANDRIN
L’ÉGLISE ... GRANDE
Crayon et lavis
On joint une vue de terrasse au crayon et lavis, 
dédicacé : A mon Brave Paul, d’après Papety 
et daté d’octobre 1838, ainsi qu’un paysage 
classique avec un village, attribué à Desgoffe, 
crayon
Attr. to P. Flandrin, L’église….grande, pencil and 
wash; we join a terrace view with penciland 
wash, dedicated “A mon brave Paul” after Papety 
and dated October 1838, and also a classical 
landscape with a village, attr. to Desgoffe, pencil
15 x 28 cm - 5,9 x 11 in.
300/500 €

16
ATTRIBUÉ À PAUL FLANDRIN
PORTRAIT D’HOMME ACCOUDÉ
Crayon et estompe
On joint deux dessins, portraits de femme jouant de la musique, 
et un autre portrait de femme assise daté de 1830, ainsi qu’un 
dessin de Duportal, annoté : souvenir de Florence, 1842 / A mon 
très cher amis Paul flandrin / Tréguier 8 juin 1881 / Duportal 
Attr. to P. Flandrin, Portrait of a man leaning, pencil and stump, we 
join two other drawings attr. to P. Flandrin: portrait of a woman 
playing music; portrait of a woman sitting and also a drawing by 
Duportal
27,5 x 21 cm - 10,8 x 8,3 in.
300/500 €

18
PAUL FLANDRIN (1811-1902)
VUES DE PAYSAGES ET DE VILLES
Lot de neuf dessins, certains signés, datés et localisés ; 
certains double-face : Pise le 2 juillet 1898 ; A Bellevue 
sapin 93 ; Chalons au Nord ; Viviers 43 ; La Gallande (?) 
Provence ; Bretagne près Le Pouligain (Pouliguen) 7bre 85 ; 
Environs d’Anonnay (?) Bugey 1850 ; Le Bienheureux de La 
Salle à la Grande Chartreuse avec son calque
Crayon, craie blanche sur papier bleu et chamois
Pour le plus grand : 30 x 23,5 cm - 11,8 x 9,3 in.
Pour le plus petit : 18 x 11 cm - 7,1 x 4,33 in.
Views of landscapes and cities, lot of nine drawings, some 
signed, dated and located; some double-sided, pencil, white 
chalk on blue and buff paper
1 000/1 200 €
PROVENANCE
Resté dans la descendance de l’artiste jusqu’à ce jour

17
PAUL FLANDRIN (1811-1902)
ÉTUDES DE FIGURES CLASSIQUES, DRAPERIES ET 
ARCHITECTURES
Lot de quinze dessins dont : Philosophe en buste signé 
Paul Flandrin ; d’après l’Annonciation de Giotto daté de 
juin 1935 ; Projet pour un temple grec sur papier-calque ; 
d’après Luca Signorelli à Orvieto daté du 1er juin 35 ; Projet 
pour un décor de théâtre à l’aquarelle ; Étude de chien 
couché signé Paul Flandrin
Studies of classical figures, draperies and architectures, lot of 
15 drawings including study of a lying dog signed P. Flandrin
1 000/1 500 €
PROVENANCE
Resté dans la descendance de l’artiste jusqu’à ce jour

19
ALEXANDRE DESGOFFE (1805-1882)
PAYSAGES ET ÉTUDES DE SCULPTURES 
CLASSIQUES
Lot de dix-neuf dessins à la plume et au crayon 
représentant principalement des paysages 
(vues d’Italie) et quelques études d’après des 
sculptures classiques
Certains paysages localisés et datés : Civitella 
1840 ; Arpino 1835 ; Amalfi ; Villa Pamfili 
1841 ; Environs de Rome ; Aricia 1836 ; Torre di 
Schiavi ; Vue du colisée à Rome ; 
Cachet Alexandre Desgoffe
Landscapes and classical sculpture studies, lot of 
19 pen and pencil drawings representing mainly 
landscapes (views of Italy) and some studies after 
classical sculptures, some landscapes located and 
dated, A. Desgoffe stamp
900/1 200 €
PROVENANCE
Resté dans la descendance de l’artiste jusqu’à ce jour 
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ANTOINE LOUIS BARYE (1795-1875)
ÉTUDE POUR UNE VACHE
Fusain et craie blanche sur papier 
Signé en bas à gauche
Charcoal and white chalk on paper; signed lower left
16 x 29 cm - 6,3 x 11,4 in.
1 000/2 000 €
PROVENANCE
Collection particulière, France.

25
EUGÈNE BOUDIN (HONFLEUR 1824-1898 DEAUVILLE)
RUE DE VILLAGE
Aquarelle sur trait de crayon
Cachet du monogramme : EB en bas à gauche
Etiquette au dos : n°1/Rue de village
Street of a village, watercolor on pencil lines, stamp of the 
monogram EB, label on the back: «n°1/Rue de village». 
À vue  14,5 x 21 cm - 5,7 x 8,3 in.
1 000/1 500 €
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24
LOUIS EUGÈNE ISABEY  
(PARIS, 1803-MONTÉVRAIN, 1886)
ACADÉMIE D’HOMME 
Crayon noir et craie blanche sur papier brun 
Inscription et signature en bas à gauche : Figure ......place..../
Ecole.....22 7bre 1788/Mr. Caffieri, professeu/......
Man academy, black pencil and white chalk on brown paper, 
inscription and signature lower left: «Figure ......place..../
Ecole.....22 7bre 1788/Mr. Caffieri, professeu/......»
43 x 57 cm - 16,9 x 22,4 in.
400/600 €

23
AUGUSTIN ALEXANDRE THIERRIAT  
(LYON 1789-1870)
BOUQUET DE FLEURS DANS UNE VASQUE
Aquarelle
Signé et daté en bas à droite : 1842
Insolé
Bouquet of flowers in a bowl, watercolor, signed and dated 
lower right: «1842», insolated
23 x 31 cm - 9,1 x 12,2 in.
800/1 000 €
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22
JOHANN ELIAS RIDINGER  
(ULM 1698-1767 AUGSBOURG)
ETUDE POUR DES FIGURES
Plume à l’encre brune sur trait de crayon noir
Signé et daté en bas à droite : 1722
Pliures verticales
Figures study, pen with brown ink over black pencil lines, 
signed and dated lower right: «1722»
20,5 x 26 cm - 8,1 x 10,2 in.
600/800 €
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29
ÉCOLE FRANCAISE VERS 1780
PORTRAIT DU COMTE ET DE LA COMTESSE DE 
PROVENCE, LE FUTUR LOUIS XVIII, REPRÉSENTÉ 
PORTANT LA TOISON D’OR, L’ORDRE DE SAINT 
LOUIS ET DU SAINT ESPRIT
Paire de miniatures rondes
Salissures dans les verres
French School circa 1780, Portrait of the Count and 
Countess of Provence, the future Louis XVIII, wearing the 
golden fleece, the order of Saint Louis and the Holy Spirit, 
pair of round miniatures, dirt in the glasses
À vue : 7 cm - 2,7 in.
600/800 €

30
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780
PORTRAIT D’UNE ARTISTE DANS UN PAYSAGE, 
TENANT UN CRAYON ET UN CARTON À DESSINS
Miniature ronde
Au dos, deux amours sur un fond bleu.
Monture en métal doré. 
French school circa 1780, Portrait of an artist in a 
landscape, holding a pencil and a drawing board, round 
miniature, on the back two putti on blue found, in a gilt-
metal mount
À vue : 12,4 cm - 4,9 in.
200/300 €

31
JEAN-AUGUSTE EDOUARD LIENARD  
(PARIS 1779- LILLE 1848)
PORTRAIT D’UN OFFICIER AU RÉGIMENT  
DE CHEVAU-LÉGERS
Miniature ronde
Signé sur le bord droit : Edouard Lienard et daté : 1813
Portrait of an officer, round miniature, signed on the right 
edge: «Edouard Lienard» and dated: «1813».
À vue : 5,5 cm - 2,2 in.
600/800 €

32
ÉCOLE FRANÇAISE XVIIIe ET XIXe SIÈCLE
UN PORTRAIT D’HOMME ET TROIS PORTRAITS DE 
FEMMES
Miniatures
Montures en métal doré.
18th and 19th century French school, Portrait of a man and 
three portraits of  women, miniatures, gilt-metal mounts
6,3 x 5 cm - 5,5 x 4 cm - 4,7 x 3,8 cm - 4 x 3,3 cm
400/600 €

27
ÉCOLE ANGLAISE VERS 1770  
ET ATTRIBUÉ À JEREMIAH MEYER
SEPT PORTRAITS EN MINIATURE DES FAMILLES 
HAMILTON ET RICHARDSON, SELON LES INCRIPTIONS 
FIGURANT AU DOS
Miniatures de forme ovales représentant trois portraits de 
femme et quatre portraits d’homme. Les miniatures sont 
enchâssées dans un métal doré, dans un encadrement en bois 
et baguette dorée
English School circa 1770 and attr. to Jeremiah Meyer, seven 
miniature portraits of the Hamilton and Richardson families, 
according to the inscriptions on the back, oval miniatures.
Dimensions des miniatures :  
6 x 5 cm - 4 x 3,5 cm - 3,5 x 3 cm - 3 x 2,5 cm
Dimensions du cadre : 21 x 17 cm
800/1 000 €
PROVENANCE
Selon une tradition Familiale : Famille Eskenazy.

28
PIERRE-ADOLF HALL (BORAS 1739-LIÈGE 1793)
PORTRAITS D’UN ÉLÉGANT COUPLE
Paire de miniatures ovales
L’homme signé en bas à gauche
Dans un entourage de feuilles d’or sur une plaque de velours
Portraits of an elegant couple, pair of oval miniatures, The man 
signed at the bottom left.
À vue : 3,5 x 2,8 cm - 1,4 x 1,1 in.
500/800 €
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36
ÉCOLE ROMAINE VERS 1660,  
SUIVEUR DE GUIDO RENI
CHRIST AU ROSEAU
Cuivre ovale
Inscriptions au revers
Porte une ancienne attribution à Pierre de Cortone
Dans un cadre romain redoré
Roman school c. 1660, foll. of G. Reni, Christ with reed, oval 
copper, inscriptions on the back, bears an old attribution to  
P. de Cortone, in regilt Roman frame
17,5 x 14,5 cm - 6,9 x 5,7 in.
2 000/3 000 €

37
ÉCOLE D’EUROPE CENTRALE DU XVIIe SIÈCLE
CHRIST DE DOULEURS
Toile d’origine
17th century Central European school, Christ of Sorrows, original 
canvas
36 x 26,5 cm - 14,2 x 10,4 in.
1 200/1 500 €

38
ÉCOLE LOMBARDE DU XVIe SIÈCLE, D’APRÈS 
RAPHAËL
VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINT JEAN BAPTISTE
Panneau de noyer (marque au revers : M F G)
Au revers, une inscription : Pinbat da / Maria
Dans un cadre italien du XVIIe siècle, recoupé
16th century Lombard school, after Raphaël, Virgin with Child and 
St. John the Baptist, walnut panel (mark on the back: M F G), on 
the back an inscription: «Pinbat da / Maria», in a 17th century 
Italian frame (recut)
40 x 32 cm - 15,7 x 12,6 in.
2 000/3 000
Reprise de la composition de Raphaël, Madonna Aldobrandini (1511, 
Londres, National Gallery).
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33
ÉCOLE BOLONAISE DU XVIe SIÈCLE
VIERGE À L’ENFANT
Toile
16th century Bolognese school, Virgin with child, canvas
34 x 26 cm - 13,4 x 10,2 in.
1 500/2 000 €

34
ÉCOLE VÉNÉTO-CRÉTOISE VERS 1600
LA CRUCIFIXION
Panneau de pin, une planche, non parqueté
Sans cadre
Agrandi à gauche de 2,5 cm ; à droite de 2,3 cm et en bas de 
1 cm
Veneto-Cretois school c. 1600, The Crucifixion, pine panel, one 
plank, not craddled, without frame, enlarged of 2,5 cm on the left; 
2,3 cm on the right and 1 cm in the lower part
50 x 44,5 cm - 19,7 x 17,5 in.
3 000/4 000 €

35
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1600, SUIVEUR DE 
MARCELLO VENUSTI
CHRIST EN CROIX
Cuivre
Sans cadre
Flemish school c. 1600, foll. of M. Venusti, Christ on the cross, 
copper, without frame
34 x 25 cm - 13,4 x 9,8 in.
1 500/2 000 €
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ÉCOLE BOLONAISE VERS 1700,  
SUIVEUR DE GUIDO RENI
L’ADORATION DES BERGERS
Toile
Sans cadre
Bolognese school c. 1700, foll. of Orente, The Adoration of  
the Shepherds, canvas, without frame
75 x 60 cm - 29,5 x 23,6 in.
800/1 200 €
Reprise de la gravure d’après l’oeuvre de Guido Reni conservée au  
musée Pouchkine.

43
ATTRIBUÉ À JACOPO LIGOZZI (1547-1627)
SAINT ÉLIE EN PRIÈRE
Toile
Sans cadre
Attr. to J. Ligozzi, St. Elijah praying, canvas, without frame
66,2 x 52,5 cm - 26,1 x 20,7 in.
3 000/5 000 €

44
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XVIIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE GIUSEPPE RECCO
NATURE MORTE AUX BONITES ET ROUGETS
Toile
Sans cadre
18th century Neapolitan school, foll. of G. Recco, Still-life  
skipjacks and red mullets, canvas, without frame
71 x 60,5 cm - 28 x 23,8 in.
1 500/2 000 €
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39
ÉCOLE FLORENTINE DU XVIIe SIÈCLE
LE CHRIST AU ROSEAU
Toile
Sans cadre
17th century Florentine school, Christ with the reed, canvas, without 
frame
44 x 31,5 cm - 17,3 x 12,4 in.
1 500/2 000 €

40
ÉCOLE AUTRICHIENNE VERS 1700
LA CRUCIFIXION
Toile
Sans cadre
Austrian school circa 1700, Crucifixion, canvas without frame
85,5 x 54 cm - 33,7 x 21,3 in.
1 200/1 800 €

41
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE,  
D’APRÈS CARLO DOLCI
VIERGE À L’ENFANT
Toile d’origine
Sans cadre
Inscription au crayon au revers du châssis
19th century Italian school, after Carlo Dolci, Virgin and Child, original 
canvas, without frame.
40 x 31 cm - 15,7 x 12,2 in.
600/800 €
Reprise de la Vierge à l’Enfant de Carlo Dolci, conservée au Palais Corsini à Rome.
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49
ÉCOLE D’ITALIE DU NORD DU XVIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE LUIGI MIRADORI
CHRIST ENFANT ENDORMI
Toile
Dans un cadre espagnol en bois sculpté et doré du XVIIe siècle
Manque
17th century Nothern Italian school, follower of Luigi Miradori, 
sleeping Christ Child, canvas, in a 17th century sculpted and gilded 
Spanish frame, lack
82 x 65 cm - 32,3 x 25,6 in.
2 500/4 000 €

48
ÉCOLE ROMAINE DU XVIIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE CARLO MARATTA
PORTRAIT DE CLÉMENT IX
Toile
Porte une inscription en haut à gauche : Robert de Courçon /  
de St Etienne / Cardinal Legat / en 1215
Sans cadre
18th century Roman school, circle of C. Maratta, Portrait of Clement 
IX, canvas, bears an inscription upper left: «Robert de Courçon /  
de St Etienne / Cardinal Legat / en 1215», without frame
40,5 x 32,5 cm - 15,9 x 12,8 in.
800/1 200 €
Nous rapprochons notre tableau d’un Portrait de Clément IX, par un anonyme 
et conservé à la Galerie des Offices à Florence
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47
ÉTIENNE PARROCEL (AVIGNON 1696-ROUEN 1776)
SAINT FRANÇOIS RÉGIS PRIANT POUR LA CESSATION DE 
LA PESTE
Toile d’origine
Sans cadre
Inscriptions au revers de la toile : École du XVIIe siècle / cette 
esquisse de maître vient d’Avignon en 1869 de Parrocel
Saint Francis Regis praying for the cessation of the plague, original 
canvas, without frame, inscriptions on the back of the canvas: 
«École du XVIIe siècle / cette esquisse de maître vient d’Avignon en 
1869 de Parrocel»
35 x 25,5 cm - 13,8 x 10 in.
1 500/2 000 €
PROVENANCE
Collection particulière, Avignon en 1869 (selon une inscription au revers de la toile).

Jean-François Régis (1597-1640) est un de ces jeunes saints jésuites à la vie 
édifiante proposée en exemple. Né dans les environs de Narbonne, il se voue 
à la prédication. Connu pour son dévouement lors de la peste de Toulouse en 
1616, il sera béatifié en 1716 et canonisé en 1737.
Étienne Parrocel a traité le sujet dans un tableau conservé au musée de 
Marseille (toile, 310 x 170 cm)

45
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
JUNON ET POSÉIDON
Paire de panneaux de sapin ovales
Accidents et restaurations
Late 18th century Italian school, Juno and Poseidon, pair of oval 
fir panels, accidents and restorations
40 x 34 cm - 15,7 x 13,4 in.
1 000/1 500 € la paire

46
DANS LE GOÛT DE PAOLO CALIARI DIT VÉRONÈSE
MOÏSE SAUVÉ DES EAUX
Toile
Restaurations anciennes
In the manner of Veronese, Moses saved from the waters, canvas, 
old restorations
50 x 41 cm - 19,7 x 16,1 in.
800/1 200 €
Reprise du tableau du Prado.
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54
ÉCOLE VÉNITIENNE VERS 1580, SUIVEUR DU TINTORETTO
LA RÉCOLTE DE LA MANNE
Toile
Dans un cadre vénitien du XVIIe (restauré)
Restaurations anciennes
Venetian school c. 1580, follower of Tintoretto, The Harvest of Manna, canvas, in a 17th century restored 
Venetian frame, old restorations
80 x 134 cm - 31,5 x 52,8 in.
3 000/4 000 €
Reprise de la composition de la Récolte de la manne (1592-1594) de Tintoretto dans l’église San Giorgio Maggiore à Venise.
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53
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XVIIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE FRANCESCO LAVAGNA
VASES DE FLEURS DANS UN PAYSAGE
Paire de toiles d’origines
Accidents
18th century Neapolitan school, foll. of F. Lavagna, Vase 
of flowers in a landscape, pair of original canvasses, 
accidents
73 x 101 cm - 28,7 x 39,8 in.
3 000/5 000 € la paire

51
ATTRIBUÉ À WILLEM VAN EHRENBERG  
(1630-1676)
INTÉRIEUR PRÉSUMÉ DE L’ÉGLISE DE MALINES
Toile
Restaurations anciennes (personnages sans doute 
ajoutés au XIXe siècle)
Attr. to W. Van Ehrenberg, Presumed interior of the 
Malines church, canvas, old restorations (figures probably 
added in the 19th century)
110 x 158 cm - 43,3 x 62,2 in.
2 000/3 000 €

50
ATTRIBUÉ À JACOB FERDINAND SAEY  
(1658-1726)
PERSONNAGES SUR LES MARCHES D’UN PALAIS
Toile
Attr. to J. F. Saey, Figures on the steps of a palace, canvas
43 x 58,5 cm - 16,9 x 23 in.
1 000/1 500 €

52
ÉCOLE NAPOLITAINE VERS 1800
VUE NOCTURNE DANS UN PALAIS
Toile
Manques, accidents et restaurations
Neapolitan school c. 1800, Night view in a palace, 
canvas, lacks, accidents and restorations
36 x 45 cm - 14,2 x 17,7 in.
800/1 200 €
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60
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1600
LA CRUCIFIXION
Cuivre. Sans cadre
Flemish school c. 1600, Crucifixion, copper, without frame
26 x 21 cm - 10,2 x 8,3 in.
800/1 200 €

58
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR D’ABRAHAM BLOEMAERT
SAINT JÉRÔME LISANT
Cuivre
17th century Dutch school, foll. of A. Bloemaert, St. Jerome reading, 
copper
22,5 x 17 cm - 8,9 x 6,7 in.
800/1 200 €
Reprise de la gravure d’après l’oeuvre d’Abraham Bloemaert.

59
ÉCOLE DE BRUGE DU XVIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE GÉRARD DAVID
LES SAINTES FEMMES ET SAINT JEAN
Cuivre, un fragment
17th century Bruge school, Holy women with St. John, copper, fragment
26 x 21 cm - 10,2 x 8,3 in.
800/1 200 €
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56
ATTRIBUÉ À ANDRIES DANIELS (VERS 1580-APRÈS 1640)
L’IMMACULÉE CONCEPTION DANS UNE GUIRLANDE DE FLEURS
Cuivre
Cadre français vers 1800
Attr. to A. Daniels, The Immaculate Conception in a garland of flowers, 
copper, in a french c. 1800 frame
29 x 23 cm - 11,4 x 9,1 in.
2 000/3 000 €
Des inscriptions au revers du cuivre : Loues et adore soit à jamais le tres Sain Sacrement 
de l’autel, le corps adorable, et le sang precieux de notre Seigneur iesus Christ soit entre moy 
et mes ennemis visible et invisible, maintenant à l’heur de ma mort. O Mater Dei, memento 
Sainte Marie, mère de mon Sauveur iesus Christ Qui avé ete consu san la tache du pechey 
oreginel Prie pour moy maintenant a l’heur de mamort Prie pour ma conversion, protege 
moy dans toute mes hentreprise soiiet touiours ma consolasion, prene soin de mo salut, iey 
mis apres Dieu en vous toute ma confiance Mere de misericorde qui naves jamais eu aucun 
tache de pechey. Tota pulcra est Maria te macula non est in te 1740

57
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1600
VIERGE DE L’ASSOMPTION
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Fentes au panneau et restaurations anciennes
Flemish school c. 1600, Assumption Virgin, oak panel, one plank not 
craddled, slots to the panel and old retsorations
46 x 35,5 cm - 18,1 x 14 in.
1 000/1 500 €

55
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE,  
SUIVEUR DE MARTIN DE VOS
LA NATIVITÉ
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Sans cadre
17th century Flemish school, foll. of M. de Vos, The Nativity, oak panel, 
one plank, not craddled, without frame
26,5 x 20,5 cm - 10,4 x 8,1 in.
800/1 200 €
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63
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR D’ANTHONIE VICTORIJNS
LES RÉJOUISSANCES
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Fente au panneau
17th century Flemish school, foll. of A. Victorijns, 
Celebrations, oak panel, one plank, reinforced, slot to 
the panel
17,5 x 25 cm - 6,9 x 9,8 in.
500/700 €

64
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1780,  
D’APRÈS DAVID TENIERS
LA LAITIÈRE
Toile
Sans cadre
Flemish school c. 1780, after D. Teniers, The milk girl,  
canvas, without frame
48 x 68,5 cm - 18,9 x 27 in.
2 000/3 000 €
Reprise du tableau de David Teniers sur le marché de l’art hollandais en 2004 
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61
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR D’ADRIAEN VAN OSTADE
BUVEURS DANS UNE AUBERGE
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
17th century Dutch school, foll. of A. Van Ostade, 
Drinkers in an inn, oak panel, one plank, non-craddled
24 x 34,5 cm - 9,4 x 13,6 in.
1 500/2 000 €

62
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE CORNELIS MAHU
LA VISITE CHEZ LE DOCTEUR
Toile
17th century Flemish school, circle of C. Mahu,  
The visit to the doctor, canvas
47,5 x 58 cm - 18,7 x 22,8 in.
1 000/1 500 €
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65
ADRIAN FRANS BOUDEWYNS (BRUXELLES 1644-1711)
ET PIETER BOUT (BRUXELLES C.1658-1719)
SCÈNE DE MARCHÉ
Panneau aminci et doublé
Soulèvements et restaurations
A.F. Boudewyns and P. Bout, Market scene, thinned and lined 
panel, uprisings and restorations
27 x 37cm - 10,6 x 14,6 in.
1 500/2 000 €



69
ATTRIBUÉ À JACOB VAN LOO (1614-1670)
LE COURONNEMENT DE MIRTIL PAR AMARYLLIS
Toile
Attr. to J. Van Loo, The Coronation of Mirtil by Amaryllis, canvas
74 x 61,50 cm - 29,1 x 24,2 in.
2 000/2 500 €

70
ATTRIBUÉ À JAN MIEL (1599-1663)
L’HEUREUSE FAMILLE
Toile
Inscriptions au revers du châssis : ?Jan Miel / 1599 Anvers
51,5 x 41 cm - 20,3 x 16,1 in.
Attr. to Jan Miel, The happy family, canvas, inscription on the back 
of the stretcher: «?Jan Miel / 1599 Anvers»
51,5 x 41 cm - 20,3 x 16,1 in.
1 500/2 000 €
Nous pouvons rapprocher notre tableau du tableau signé et daté J. Miel 1642 
(Toile, 31,4 x 39,3 cm) et conservé au Musée des Beaux Arts de Montpellier.

71
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE GILLIS COIGNET
L’ENLÈVEMENT D’EUROPE
Cuivre
Usures et restaurations
17th century Flemish school, circle of G. Coignet, The abduction of Europa, copper, wear and restorations
29 x 30 cm - 11,4 x 11,8 in.
800/1 200 €
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66
ATTRIBUÉ À CHRISTIAN WILHELM ERNST DIETRICH 
(1712-1774)
PORTRAIT DE REMBRANDT DE PROFIL, DANS UN 
ENCADREMENT SIMULÉ
Cuivre. Sans cadre
Attr. to C. E. W Dietrich, Portrait of Rembrandt in profile, in a 
simulated frame, copper, without frame
8,5 x 10 cm - 3,3 x 3,9 in.
1 000/1 500 €

67
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1700,  
SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS
VIERGE À L’ENFANT
Toile
Flemish school c.1700, foll. of P.P. Rubens, Virgin and Child, 
canvas
61,5 x 50 cm - 24,2 x 19,7 in.
800/1 200 €

68
ATTRIBUÉ À PEETER SION (1615-1695)
L’ENLÈVEMENT DE DÉJANIRE
Cuivre
Manques
Attr. to P. Sion, The Abduction of Deianira, copper, losses
56,5 x 45 cm - 22,2 x 17,7 in.
800/1 200 €
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75
ATTRIBUÉ À ANDREAS MARTIN  
(ACTIF ENTRE 1715 ET 1735)
BERGERS ET LEUR TROUPEAU PRÈS D’UNE CASCADE
Panneau de bois fruitier, une planche, non parqueté
Attr. to A. Martin, Shepherds and their flock near a waterfall, 
fruitwood panel, one plank, not craddled
32 x 39 cm - 12,6 x 15,4 in.
1 000/1 500 €

74
JACOBUS STORCK (AMSTERDAM 1641-C.1692)
VUE PORTUAIRE FANTAISISTE AVEC LES STATUES DES DIOSCURES
Toile
Restaurations anciennes
Traces de signature et de date en bas à droite sur un rocher, illisibles
Fanciful port view with dioscurus statues, canvas, old restorations,  
illegible traces of signature and dated on the lower right  
on a rock
82,5 x 113,5 cm - 32,5 x 44,7 in.
5 000/7 000 €
PROVENANCE
Vente Tajan, tableaux anciens, 19 juin 2001, lot 38.

Notre tableau illustre parfaitement l’art de Jacobus Storck, frère  
d’Abraham Storck (1644-1704) : une mise en page portuaire, un  
horizon dégagé et peuplé de navires majestueux.
Storck travailla à Hambourg et Amsterdam mais sut piocher comme  
ici dans les motifs romains, antiques et classiques.
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72
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE FRANS SNYDERS ET CORNELIS DE VOS
LA CHASSE AUX MARCASSINS
Toile
Dans un cadre à glace d’époque Louis XVI à godrons Recoupé
17th century Flemish school, foll. of F. Snyders and C. De Vos, The boar hunt, canvas. In a Louis XVI mirror frame 
with gadroons (recut)
32,5 x 44,5 cm - 12,8 x 17,5 in.
2 000/3 000 €
Reprise du tableau de Snyders conservé à la Galleria  
Nazionale d’Arte Antica à Rome (Voir H. Robels : Frans  
Snyders, Munich, 1989, n°221, reproduit)
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73
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1700, 
ENTOURAGE DE FRANÇOIS XAVER HENRI 
VERBEECK
LE CONCERT
Toile
Restaurations anciennes
Flemish school c. 1700, circle of F. X. H. Verbeeck, 
The concert, canvas, old restorations
31 x 42,5 cm - 12,2 x 16,7 in.
1 200/1 800 €



80
ATTRIBUÉ À JAN PAUWEL GILLEMANS (1618-1675)
HOMARD ET COUPE DE FRUITS
Toile 
Usures
Attr. to J.P. Gillemans, Lobster and fruits bowl, canvas, wear
35,5 x 52 cm - 14 x 20,5 in.
1 000/1 500 €

81
DANS LE GOÛT DE FRANÇOIS GARNIER
CERISES, GROSEILLES ET COUPE DE FRAISES DES BOIS
Toile

Dans un cadre en placage de ronce de noyer, travail 
hollandais du XVIIe siècle, (recoupé)
In the manner of F. Garnier, Cherries, gooseberries and cup of wild 
strawberries, canvas, in a 17th century Dutch burl walnut veneer 
frame
24 x 28 cm - 9,4 x 11 in.
2 000/3 000 €
PROVENANCE
Vente anonyme, Bourg en Bresse (Maître Kohn), 21 février 1988  
(Francois Garnier)

79
DANS LE GOÛT DE JOHANN WILHELM PREYER
NATURE MORTE AU VERRE DE VIN, RAISINS, 
FRAMBOISES ET ABRICOTS AVEC UNE ABEILLE
Panneau de hêtre, une planche, non parqueté
Inscriptions récentes au revers
In the manner of J. W. Preyer, Still-life with a glass of 
wine, grapes, raspberries,
32,5 x 24,5 cm - 12,8 x 9,6 in.
800/1 200 €
Lot non reproduit
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77
GEORGE WILLEM OPDENHOFF  
(FULDA 1807-LA HAYE 1873)
NAVIRES SUR UNE MER AGITÉE
Toile d’origine
Signé en bas à droite : G.W. Opdenhoff
Accidents
Ships on rough seas, original canvas, signed lower right: 
«G.W. Opdenhoff», accidents
47,5 x 68 cm - 18,7 x 26,8 in.
1 500/2 000 €

76
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE REINIER ZEEMAN
BATEAUX DE PÊCHE ET NAVIRES
Panneau de chêne, deux planche, non paqueté
Restaurations anciennes
18th century Dutch school, foll. of R. Zeeman, Fishing 
boats and ships, oak panel, two planks, not craddled, old 
restorations
25 x 35 cm - 9,8 x 13,8 in.
800/1 200 €

78
ATTRIBUÉ À JAN VAN DER MEER DE HAARLEM 
(1656-1705)
VUE DES ENVIRONS DE HAARLEM
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Sans cadre
Attr. to Jan Van der Meer, View of the surroundings of 
Haarlem, oak panel, one plank, not craddled, without 
frame
40,5 x 61 cm - 15,9 x 24 in.
1 500/2 000 €
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87
PIETER VAN DER HULST  
(ACTIF À ANVERS ENTRE 1623 ET 1637)
SCÈNE DE BASSE COUR
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté 
(marque au fer de la ligue de saint Luc d’Anvers)
Monogrammé en bas à droite et en bas à gauche : 
P VH (VH liés). Porte une ancienne attribution du 
début du XXe siècle à Pieter van Halen 
Étiquettes de vente au revers du panneau
Farmyard scene, oak panel, three planks, non craddled, 
Monogrammed on the lower right: «P VH», sale labels on 
the back of the panel
47 x 70 cm - 18,5 x 27,6 in.
1 500/2 000 €

86
ÉCOLE ALLEMANDE VERS 1700
SCÈNE DE BATAILLE
Toile
Sans cadre
German school c. 1700, Battle scene, canvas, without 
frame
85 x 121 cm - 33,5 x 47,6 in.
3 000/4 000 €
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88
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE, ENTOURAGE  
DE JAN JOSEPH VERHAGEN-POTTEKENS
L’HEUREUSE FAMILLE
Toile
18th century Flemish school, circle of J. J. Verhagen Pottekens, The 
happy family, canvas
34,5 x 32 cm - 13,6 x 12,6 in.
500/700 €
Lot non reproduit

89
DANS LE GOÛT DE JAN MIENSE MOLENAER
BUVEUR DANS UNE TAVERNE
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Porte une signature à gauche : J Molenaer
In the manner of J. M. Molenaer, Drinker in an inn, oak panel, one 
plank, non-craddled, bears a signature on the left: «J Molenaer»
26 x 21 cm - 10,2 x 8,3 in.
1 000/1 500 €
Lot non reproduit

83
JAN VAN HUCHTENBURGH  
(HAARLEM 1647-AMSTERDAM 1733)
L’ATTAQUE DE LA DILIGENCE
Toile
Signé en bas à droite : Jan v.. …
The stagecoach attack, canvas, signed on the lower 
right: «Jan v.. …»
51 x 58 cm - 20,1 x 22,8 in.
1 200/1 500 €

82
JORIS VAN DER HAGEN  
(ARNHEM VERS 1615-LA HAYE 1669)
PAYSAGE AUX BERGERS ET TROUPEAU  
DE MOUTONS
Toile
Deux étiquettes au revers du cadre portant des 
indications de provenance : given by me/to my 
daughter/Mrs Russel Garnier/in Jan. 1906/Henriette…
Landscape with shepherds and flock of sheep, canvas, 
two labels on the back of the frame with indications of 
provenance: «given by me/to my daughter/Mrs Russel 
Garnier/in Jan. 1906/Henriette…»
70 x 86 cm - 27,6 x 33,9 in.
3 000/4 000 €
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84
ÉCOLE ANGLAISE VERS 1880,  
DANS LE GOÛT DE MEINDHERT HOBBEMA
PAYSAGE AU MOULIN
Toile
Sans cadre
English school c. 1880, in the manner of M. Hobbema, Landscape 
with a mill, canvas, without frame
77 x 88,5 cm - 30,3 x 34,8 in.
800/1 200 €
Lot non reproduit

85
ÉCOLE ALLEMANDE VERS 1750
PAYSAGE DE CHAUMIÈRE AVEC DES PÊCHEURS
Toile
Inscriptions au revers
Restaurations anciennes
German school c. 1750, Ladscape with a cottage and 
fishermen, canvas, inscriptions on the reverse, old 
restorations
35 x 44,5 cm - 13,8 x 17,5 in.
800/1 200 €
Lot non reproduit
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94
ÉCOLE FLAMANDE VERS 1700
PORTRAIT D’HOMME AU MANTEAU ROUGE
Toile
Restaurations anciennes
Sans cadre
Flemish school c. 1700, Portrait of a man wearing a red coat, 
canvas, old restorations, without frame
81,5 x 67 cm - 32,1 x 26,4 in.
1 500/2 000 €

95
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE NICOLAS DE LARGILLIERRE
PORTRAIT DE FEMME AU MANTEAU BRODÉ
Toile
Sans cadre
18th century French school, foll. of N. de Largilliere, Portrait of a 
woman with an embroidered coat, canvas, without frame
82 x 65 cm - 32,3 x 25,6 in.
800/1 200 €

96
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
ATELIER DE CHARLES ET HENRI BEAUBRUN
PORTRAIT DE FEMME AU MANTEAU ROUGE DANS  
UN OVALE PEINT
Toile rectangulaire à vue ovale
Restaurations anciennes
Sans cadre
17th century French school, studio of C. et H. Beaubrun, Portrait 
of a woman wearing a red coat, in a painted oval, rectangular 
canvas with oval view, old restorations, without frame
84 x 69,4 cm - 33,1 x 27,3 in.
2 000/3 000 €
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91
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1700,  
SUIVEUR DE JACQUES STELLA
SAINTE FAMILLE
Panneau rond préparé
French school c. 1700, foll. of J. Stella, Holy Family, round 
prepared panel
23 cm - 9,1 in.
800/1 200 €
PROVENANCE
Collection Jules Clochard, mai 1914 (selon un cachet au revers).

92
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE NICOLAS MIGNARD
MARIE-MADELEINE REPENTANTE
Toile et châssis d’origine
17th century French school, circle of N. Mignard, Repentant Mary 
Magdalene, original canvas and stretcher
50,5 x 40 cm - 19,9 x 15,7 in.
2 000/3 000 €

90
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE PIERRE MIGNARD
PORTRAIT D’HOMME AU NŒUD NOIR ET  
COL DE DENTELLE
Sur sa toile et son châssis d’origine rectangulaire à vue ovale
Restaurations anciennes
Sans cadre
17th century French school, circle of P. Mignard, Portrait of a man 
with a black bow and lace collar, old retsorations, without frame
62,5 x 52,5 cm - 24,6 x 20,7 in.
800/1 200 €
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93
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE PIERRE MIGNARD
VIERGE À L’ENFANT
Toile ovale
17th century French school, circle of P. Mignard, Virgin with Child, 
oval canvas
33,5 x 27 cm - 13,2 x 10,6 in.
800/1 200 €
Lot non reproduit
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100
ÉCOLE ANGLAISE VERS 1820, 
SUIVEUR DE JOSHUA REYNOLDS
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE PORTANT UNE 
ROBE BLEUE ET UN COLLIER DE PERLES ; PORTRAIT 
D’HOMME EN BUSTE EN REDINGOTE DEVANT UNE 
COLONNE CANNELÉE
Paire de toiles
English school c. 1820, foll. of J. Reynolds, Half-length 
portrait of a woman wearing a blue dress and a pearls 
necklace; Half-length portrait of a man, wearing in a frock 
coat in front of a fluted column, pair of canvasses
76,5 x 63 cm - 30,1 x 24,8 in.
800/1 200 € la paire
PROVENANCE
Restés dans la descendance des modèles jusqu’à ce jour.

101
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE LOUIS JEAN JACQUES 
DURAMEAU
LE PHILOSOPHE EUCLIDE, UN COMPAS À LA MAIN
Fusain et craie blanche
Feuille agrandie par l’artiste sur trois côtés
18th century French school, circle of L. J. J. Durameau, The 
philosopher Euclid, a compass in his hand, charcoal and 
white chalk, sheet enlarged by the artist on 3 sides
70 x 57 cm - 27,6 x 22,4 in.
2 000/3 000 €
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98
ATTRIBUÉ À JEAN BAPTISTE BENARD (1720-1789), 
D’APRÈS ANTOINE WATTEAU
LA VILLAGEOISE
Toile
Sans cadre
Attr. to J. B. Benard, after A. Watteau, The villager, canvas, 
without frame
41 x 32,5 cm - 16,1 x 12,8 in.
2 000/3 000 €
Reprise de la partie gauche de l’Indiscret de Watteau (musée de Rotterdam).

97
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIe SIÈCLE,  
D’APRÈS PIERRE MIGNARD
PORTRAIT DU GRAND DAUPHIN
Toile ovale anciennement rectangulaire
Restaurations
17th century French school, after P. Mignard, Portrait of the Grand 
Dauphin, oval canvas (formerly rectangular), restorations
81,5 x 66 cm - 32,1 x 26 in.
1 500/2 000 €

99
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1700,  
ATELIER DE JEAN RESTOUT
PORTRAIT DU RÉVÉREND PÈRE MICHELANGELO
Toile
Inscription en haut à droite : R . P . MICHANGEL .. / VISITATOR. 
/ GENERALIS . / ANNO DNI . 1695 / AETATIS SUAE ?
French school c. 1700, studio of J. Restout, Portrait of Reverend 
Father Michelangelo, canvas: inscription upper right: «R . P . 
MICHANGEL .. / VISITATOR . / GENERALIS . / ANNO DNI . 1695 
/ AETATIS SUAE ?»
72,5 x 60 cm - 28,5 x 23,6 in.
1 000/1 500 €
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105
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE JEAN HONORÉ 
FRAGONARD
LA MUSETTE
Toile
18th century French school, circle of J. H 
Fragonard, The Musette, canvas
51 x 61,5 cm - 20,1 x 24,2 in.
3 000/4 000
Notre tableau reprend la composition de François 
Boucher datée 1753 et conservée au musée du 
Louvre.

106
ATTRIBUÉ À LOUIS-JEAN DESPREZ 
(AUXERRE, 1743-STOCKHOLM 1804)
FÊTE DONNÉE À TIVOLI
Gouache
Porte une signature et une date en bas à 
droite : Despres-invenit et fecit/Rome 1776
Attr. to L.J. Desprez, Feast in Tivoli, gouache, 
bears a signature and a date on the lower right:  
«Despres-invenit et fecit/Rome 1776»
49,5 x 69,5 cm - 19,5 x 27,4 in.
2 500/4 000 €
Louis Jean Desprez (1743-1804), natif d’Auxerre, se destine en premier lieu à l’architecture. Il entreprend des études à l’Académie royale, devient professeur à 
l’École militaire et obtient finalement le prix de Rome en 1776. Il arrive alors en Italie où il est chargé d’exécuter des vues pour le Voyage pittoresque de l’Abbé 
de Saint Non et se fait remarquer par ses dons d’observation topographique. S’inscrivant dans le contexte du Grand Tour, il visite Naples, Herculamun, Pompéi 
et Tivoli. La villa d’Este, construite au XVIe siècle, est représentée avec la précision remarquable héritée de sa formation d’architecte. Le bâtiment est vu depuis le 
théâtre d’eau avec le château en perspective oblique. La voie des fontaines crée sur la droite un jeu d’eau qui adoucit la rigidité palladienne de l’édifice. La partie 
gauche de cette composition est connue par un dessin conservé au musée de Stockholm. À cette observation sur le motif, sont ajoutées des figures et surtout un 
coloris qui dépeint l’atmosphère festive semblant régner à la villa d’Este.
La Fête à la villa d’Este à Tivoli est un sujet qui est connu dans l’œuvre de Desprez par la gravure. En effet, il s’est associé à Francesco Piranesi, fils de Giovanni Battista, 
qui a gravé ses grandes compositions des vues d’Italie qui étaient ensuite aquarellées par le peintre auxerrois. La Grande Fête de la villa d’Este se distingue des autres 
compositions par son caractère enjoué: des musiciens donnent un concert au pied des fontaines, des banquets sont dressés et les convives se promènent dans les 
jardins. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la famille 
d’Este n’a pourtant plus les moyens d’une telle opulence 
puisque les antiques ornant les jardins et les meubles 
décorant la villa sont vendus dès 1751 et le château devient 
grâce à une alliance la propriété des Habsbourgs en 1796. 
Remarqué par les différentes cours européennes pour son 
talent, Desprez se met dès les années 1780, au service du 
roi Gustave III de Suède à qui il sert de guide en Italie, et 
notamment à Tivoli, comme l’illustre un tableau représentant 
le monarque contemplant les pittoresques cascades pour 
lesquelles ce lieu est fameux, oeuvre elle aussi conservée 
à Stockholm. Pour le roi, Desprez fait carrière en Suède 
où il crée notamment de somptueux décors pour l’Opéra, 
renouant ainsi avec les ambiances de fêtes qu’il semblait 
tant affectionner pour notre composition.
wWollin, Nils Gustaf, Desprez en Italie : dessins 
topographiques et d’architecture, décors de théatre et 
compositions romantiques, exécutés en 1777-1784. A.-B. 
Malmö Ljustrycksanstalt. 1935. p. 169
Wollin, Nils Gustaf, Gravures originales de Desprez 
ou exécutées d’après dessins, J. Kroon. A.-B. Malmö 
Ljustrycksanstalt.1933. p. 115
Gondard Claude, L’histoire de la gravure et les collections de 
l’École polytechnique, Bulletin de la Société des Amis de 
la Bibliothèque et de l’histoire de l’École polytechnique. 
47 - 2010. p. 43-53.
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102
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE JEAN-BAPTISTE OUDRY
LOUP PRIS AU PIÈGE
Toile
Accidents et manques
18th century French school, circle of J. B. Oudry, Wolf caught in a 
trap, accidents and lacks
129 x 100 cm - 50,8 x 39,4 in.
1 000/1 500 €
Reprise du tableau de Jean-Baptiste Oudry conservé à Schwerin.

103
ÉCOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE, 
SUIVEUR DE FRANÇOIS BOUCHER
LÉDA ET LE CYGNE
Toile
Sans cadre
Late 18th century French school, foll. of F. Boucher, Leda and the 
swan, canvas, without frame
67 x 57,5 cm - 26,4 x 22,6 in.
800/1 200 €
Reprise de la gravure d’après l’oeuvre de Boucher conservée au 
Nationalmuseum de Stockholm.

104
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIÈCLE,  
SUIVEUR DE JEAN HONORÉ FRAGONARD
JEUNE ENFANT ACCOUDÉ
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
18th century French school, foll. of J. H. Fragonard, Young child 
leaning, oak panel, one plank, not craddled
16 x 13 cm - 6,3 x 5,1 in.
800/1 200 €
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109
LAURE HOUSSAYE DE LEOMÉNIL 
(CONDÉ, 1806- LÉOMENIL, 30 JANVIER 1866)
PORTRAIT D’UNE MÈRE ET SON ENFANT
Pastel 
Signé en bas à droite : Laure de Léomé...
Petites taches
Portrait of a mother with her child, signed lower right: «Laure de 
Léomé...», small stains
2 000/3 000 €
Laure Houssaye de Léomenil fut récompensée pour la qualité de son travail 
au pastel, au Salon de 1835

ƒ 110
DANS LE GOÛT DE MICHIEL VAN MIEREVELT
PORTRAIT DE FEMME À LA FRAISE
Pastel
In the manner of Mierevelt, Portrait of a woman, pastel
54 x 44 cm - 21,3 x 17,3 in.
800/1 200 €

TA JA N  -  4 2TA JA N  -  4 2

107
ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE ISABEY (1767-1855)
PORTRAIT D’HOMME
Gouache ovale
Fente et restaurations
Dans son cadre d’origine d’époque Empire en bois et stuc 
doré.
Attr. to J.B. Isabey, Portrait of a man, slot and restorations, in 
its Empire period original gilt wood and stuco frame.
À vue : 14,5 x 11,5 cm - 5,7 x 4,5 in.
1 200/1 800 €

108
DUBOIS ***
PORTRAIT DE FEMME LISANT
Pastel ovale
Signé à gauche : Dubois
Portrait of a woman reading, oval pastel, signed on the 
left: «Dubois»
64,50 x 54 cm - 25,4 x 21,3 in.
600/800 €
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114
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE FRANÇOIS GERARD
PORTRAIT DE FEMME AU CHÂLE ROUGE
Toile
19th century French school, circle of F. Gérard, Portrait of a 
lady with a red shawl, canvas.
81 x 65 cm - 31,9 x 25,6 in.
2 000/3 000 €

113
ALEXANDRE BALLY (PARIS 1764-MARSEILLE 1835)
PORTRAIT PRÉSUMÉ D’ÉMILE LONG, NÉ LE 30 MARS 1818
Toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche : Bally / 1826
Inscription au revers du châssis : Jacques rose / claire Emile / 
Long / né le 30 mars / 1818 / Peint en Xbre / 1826 / Réparré 
par / Hilarion / Jorisdon / le 29 octobre / 1884
Presumed portrait of Emile Long, born on March 30th 1818, 
original canvas, signed and dated lower left: «Bally / 1826», 
inscription on the stretcher’s back: «Jacques rose / claire Emile / 
Long / né le 30 mars / 1818 / Peint en Xbre / 1826 / Réparré 
par / Hilarion / Jorisdon / le 29 octobre / 1884»
50,2 x 44 cm - 19,8 x 17,3 in.
800/1 200 €
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112
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,  
D’APRÈS ANGELICA KAUFMANN
PORTRAIT DU GÉNÉRAL AUGUSTIN DE LESPINASSE 
(1736-1816)
Toile
19th century French school, after A. Kaufmann, Portrait of the 
General Augstin de Lespinasse, canvas.
81 x 65 cm - 31,9 x 25,6 in.
2 000/3 000 €
Reprise du tableau d’Angelica Kauffmann, daté 1798 et conservé au 
musée de l’Armée à Paris.

111
SERVAIS DETILLEUX (1874-1940)
JEUNE FEMME AUX LYS
Toile d’origine
Signé et daté en haut à droite : DeTilleux / 1897
Sans cadre
Young lady with lilies, original canvas, signed and dated upper 
right: «DeTilleux / 1897», without frame
68,5 x 58,5 cm - 27 x 23 in.
1 000/1 500 €
PROVENANCE
Probablement collection Alexandre Gutman, Paris.
Vente à Paris, Hôtel Drouot, étude Castor-Hara, 28 juin 2010, n°151



116
FÉLICIE FRAPPART (ACTIVE AU XIXe SIÈCLE)
JEUNE FEMME LISANT UNE LETTRE
Toile d’origine (Vallée Bourniche successeurs de Belot rue de 
l’Arbre sec à Paris)
Signé et daté en bas vers la gauche : Fcie Frapart / 1835
Inscriptions au revers du châssis : Lettre de recommandation 
pour Charles 7
Young lady reading a letter, original canvas (Vallée Bourniche 
successeurs de Belot rue de l’Arbre sec à Paris), signed and dated 
lower left: «Fcie Frapart / 1835», inscriptions on the stretcher’s 
back: «Lettre de recommandation pour Charles 7»
65 x 54 cm - 25,6 x 21,3 in.
800/1 000 €
EXPOSITION
Probablement Salon de 1836, n° 776 (Une jeune femme s’échappe du bal 
pour lire une lettre ; elle est observée par la personne qui la lui a remise).
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115
GUILLAUME FRÉDÉRIC RONMY 
(ROUEN 1786-PARIS 1854)
FEMME AUPRÈS DU FEU
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Signé en bas à gauche : Ronmy
Woman near the chimney, oak panel, one plank, not craddled, 
signed lower left: «Ronmy»
16 x 13,5 cm - 6,3 x 5,3 in.
800/1 000 €

117
ATTRIBUÉ À LOUIS ÉDOUARD RIOULT 
(1790-1855)
NYMPHES DANS DES SOUS-BOIS
Paire de toiles marouflées sur carton
Usures et manques
Attr. to L. E. Rioult, Nymphs in undergrowth, pair of canvasses laid 
on cardboard, wear and losses
52 x 44 cm - 20,5 x 17,3 in.
2 000/3 000 € la paire

118
ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE LÉON BONNAT
PORTRAIT DE JEUNE FILLE À LA ROBE BLEUE
Toile ovale
Restaurations
19th century French school, circle of L. Bonnat, Portrait of a 
young girl wearing a blue dress, oval canvas, restorations
60,50 x 50 cm - 23,8 x 19,7 in
2 000/3 000 €
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122
LÉON BAZILLE PERRAULT (POITIERS 1832-ROYAN 1908)
JEUNE FEMME ET SON CHAT
Papier marouflé sur carton
Signé et daté en bas à droite : L.Perrault - / 1885
Young woman and her cat, paper laid on cardboard, signed and dated 
lower right: «L.Perrault - / 1885»
30 x 19,5 cm - 11,8 x 7,7 in.
700/700 €

123
EUGÉNIE CHOSSON (ACTIVE AU XIXe SIÈCLE)
LE TRICOT
Toile d’origine
Signé en bas à droite : M. Chosson
Cachet de cire rouge au revers du cadre mentionnant la douane de Paris
Knitting, original canvas, signed lower right: «M. Chosson», red wax steal 
on the frame’s reverse mentioning the customs of Paris
32,5 x 24,5 cm - 12,8 x 9,6 in.
500/700 €

124
ÉDOUARD BRANDON (PARIS 1831-1897)
VUE DE L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE SAINTE CECILE, PARIS
Panneau, une planche, non parqueté
Signé, daté, localisé et dédicacé en bas vers la droite : Ed Brandon / 
1892 / ? Ste Cecile / à Duran Tahier
Tampon d’atelier au revers : Atelier H. Durand-Tahier
Interior view of St. Cecil’s church in Paris, panel, one plank, not craddled, 
signed dated, located and dedicated lower right: «Ed Brandon / 1892 
/ ? Ste Cecile / à Duran Tahier», studio’s stamp on the back: «Atelier H. 
Durand-Tahier»
33 x 24 cm - 13 x 9,4 in.
1 500/2 000 €
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120
ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE,  
ENTOURAGE DE FRANÇOIS BONVIN
AU COIN DU FEU
Toile
Porte un monogramme en bas à droite : ...B
19th century French school, circle of F. Bonvin, canvas, bears a 
monogram lower right: «...B»
28 x 20,5 cm - 11 x 8,1 in.
600/800 €

119
ÉDOUARD JOLIN (NANTES 1817-PARIS 1892)
MOINES CONTEMPLANT UN PAYSAGE
Toile
Sans cadre
Signé en bas à gauche : E. Jolin
Monks contemplating a landscape, canvas, without frame, signed 
lower left: « E.Jolin»
146 x 114 cm - 57,5 x 44,9 in.
2 000/3 000 €

TA JA N  -  4 8

121
ÉCOLE FRANCAISE VERS 1810,  
ENTOURAGE DE NICOLAS ANTOINE TAUNAY
UN CAVALIER
Panneau de noyer filassé
French school c. 1810, circle of N. A. Taunay, A horserider, 
woven walnut panel
27 x 23,5 cm - 10,6 x 9,3 in.
800/1 200 €
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130
THÉODORE GUDIN  
(PARIS 1802-BOULOGNE BILLANCOURT 1880)
LE SAUVETAGE DE L’ÉQUIPAGE ANGLAIS DE 
L’IMOGEN PAR LE CAPITAINE DU CORDOUAN, LE 
SAMEDI 19 AOÛT 1876 PRÈS DE LA ROCHELLE
Toile d’origine
Signé en bas à droite : t Gudin
Restaurations anciennes
The rescue of the English crew of the Imogen by the captain 
of the Cordouan, Saturday August 19, 1876 near La 
Rochelle, original canvas, signed lower right: «t Gudin», old 
restorations
30 x 47 cm - 11,8 x 18,5 in.
800/1 200 €

TA JA N  -  5 1

126
GEORGES JEANNIN (PARIS 1841-1925)
BOUQUET DE FLEURS
Toile d’origine
Signé en bas à droite : G. Jeannin
Flower bouquet, original canvas, signed on the lower right: 
«G. Jeannin»
61 x 73,5 cm - 24 x 28,9 in.
1 000/1 500 €

125
ATTRIBUÉ À CLAUDE-MARIE DUBUFE (1790-1864)
LE SOMMEIL
Toile
Cadre d’origine en plâtre doré
Attr. to C. M. Dubufe, The sleep, canvas, in its original gilt 
plaster frame
55 x 70 cm - 21,7 x 27,6 in.
1 500/2 000 €

127
CHARLES EUPHRASIE KUWASSEG  
(DRAVEIL 1838-PARIS 1904)
LE RETOUR DES PÊCHEURS
Panneau
Signé et daté en bas à gauche : Ce. Kuwasseg. Fils. 57
The return of the fishermen, panel, signed and dated lower 
left: «Ce. Kuwasseg. Fils. 57»
21,5 x 32 cm - 8,5 x 12,6 in.
600/800 €
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128
HENRI JOSEPH HARPIGNIES (VALENCIENNES 
1819 - SAINT PRIVÉ 1916)
PAYSAGE AVEC UNE PETITE CHUTE D’EAU
Panneau, une planche non parqueté
Signé en bas à gauche «HHarpignie»
Inscription au revers du cadre «Barillot»
Landscape with a small waterfall, signed lower left 
«HHarpignie», inscriptions on the reverse of the frame 
«Barillot»
26 x 34,50 cm - 10,2 x 13,6 in
1 500/2 000 €

129
ATTRIBUÉ À ALEXIS VOLLON (1865 - 1945)
PÊCHES ET CRUCHE
Pastel
Porte une signature en bas à gauche «A.VOLLON»
Attr. to A. Vollon, Peaches and jug, bears a signature lower 
left «A. Vollon»
46,50 x 61,50cm - 18,3 x 24,2 in
1 000/1 500 €



133
HENRY LEROLLE (PARIS 1848-1929)
MADELEINE LEROLLE ET SA FILLE CHRISTINE AU JARDIN
Panneau d’acajou
Sans cadre
Pochoir au revers : BLANCHET / 20 / RUE SAINT BENOIT / PARIS
Madeleine Lerolle and her daughter in the garden, mahogany panel, stencil on the reverse: «BLANCHET / 20 / RUE 
SAINT BENOIT / PARIS», without frame
26,5 x 35 cm - 10,4 x 13,8 in.
4 000/6 000 €
PROVENANCE
Resté dans la famille de l’artiste, par descendance et alliance.
Après avoir étudié à l’École des Beaux-Arts avec un élève d’Ingres, Louis Lamothe, et bien qu’ayant réalisé de grandes compositions 
académiques à ses débuts, Henry Lerolle collectionne insatiablement les oeuvres de ses amis proches, Edgar Degas, Auguste Renoir 
et Claude Monet, et ensuite Maurice Denis. Il fréquenta aussi la fine fleurs des musiciens et écrivains symbolistes (Debussy, Valery, 
Claudel, Gide ...).
Notre tableau, qui représente son épouse Madeleine en train de coudre et sa seconde fille Christine, née en 1879, appartient à sa veine 
totalement impressionniste. Il peut être daté de la décennie 1890 et évoque les
scènes familiales au jardin peintes par Claude Monet et Berthe Morisot, où l’on retrouve ces crinolines et corsages blancs et lumineux. 
On y voit aussi le même type de chapeau de la mode à la Marie-Antoinette. 
Christine Lerolle épousera plus tard Louis Rouart, et sa soeur aînée, Yvonne, se mariera à Eugène, associant ainsi deux familles 
passionnées d’art.
Nous remercions Madame Aggy Lerolle et l’Association des Amis d’Henry Lerolle de nous avoir confirmé le caractère autographe de ce 
panneau et des informations contenues dans cette notice.
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ƒ 131
JULES DUPRE ( NANTES 1811-L’ISLE-ADAM 1889)
RIVIÈRE AU CLAIR DE LUNE
Toile d’origine « Latouche »
Signé en bas à gauche : J. Dupré
Accidents et restaurations
River in the moonlight, original «Latouche» canvas, signed 
lower left: «J. Dupré», accidents and restorations
72,5 x 60,5cm - 28,5 x 23,8 in
2 000/3 000 €
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132
ANTOINE VOLLON (LYON 1833 - PARIS 1900)
UN ESPAGNOL À LA CIGARETTE
Panneau (Vieille md de couleur paris)
Signé en bas à gauche «A. Vollon
A Spanish man with a cigarette, panel (Vieille md de couleur paris), 
signed lower left «A. Vollon»
85 x 45cm - 33,5 x 17,7 in
2 000/3 000 €
Élève de Théodule Ribot, Antoine Vollon est l’un des représentants du 
mouvement réaliste. Surtout connu pour ses natures mortes, il aborde tous les 
sujets, les marines, les animaux et les scènes de genre.
Vollon débute sa carrière à Lyon et s’intéresse à l’eau-forte. En 1859, Antoine 
Vollon s’installe à Paris. Notre espagnol est à rapprocher du portrait salué par le 
public d’un Espagnol avec un chien exposé à l’Exposition Universelle de 1878 
(Toile, 186 x 125,5 cm conservé au musée d’Orsay).
L’Espagne est à la mode dans ces années à Paris. Napoléon III et Eugénie 
de Montijo introduisent les courses de taureaux à Paris. Les spectacles se 
déroulaient dans des hippodromes, notamment celui de la place de l’Etoile 
inauguré le 4 juillet 1845 et détruit en 1855 pour aménager la place de l’Etoile.
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ƒ 134
AUGUSTE-ÉMILE PINCHART  
(CAMBRAI 1842-TUNIS 1920)
SOUS L’OMBRELLE AU BORD DU LAC LÉMAN
Toile
Signée en bas à gauche : Pinchart
Restaurations
Under the umbrella, on the Leman Lake. Canvas, signed lower left: «Pinchart», restorations
74 x 93 cm - 29,1 x 36,6 in.
4 000/6 000 €
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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM*
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM* Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction

Date

Signature obligatoire / Required signature

Faxer à / Please fax to + 33 1 53 30 30 31

*  Champs requis / Mandatory fields

** Les limites ne comprennent pas les frais légaux / These limits do not includ fee and taxes

VENTE

Lieu - Jour date année heure
Numéro de vente

LAISSEZ DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE 
SUR WWW.TAJAN.COM

PALIERS D’ENCHÈRES

de  1 000 à  2 000 €  par 100 ou 200, 500, 800 €
de  2 000 à  3 000 €  par 200 ou 200, 500, 800 €
de  3 000 à 5 000 €  par 200 ou 200, 500, 800 €
de  5 000 à  15 000 €  par 500 ou 1 000 €
de  15 000 à  30 000 €  par 1 000 ou 2 000 €
de  30 000 à  50 000 €  par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
de  50 000 à  100 000 €  par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 400 €
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat : 
Un relevé d’Identité bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport ...)
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat ci-
contre aux limites indiquées en €.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction 
des enchères portées lors de la vente.

Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of 
over € 400.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s 
bank details (iban number or swift account number) and a photocopy 
of the bidder’s government issued identity card. (Companies may send
a photocopy of their registration number.)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my 
behalf the following items within the limits indicated in €.

Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente.

This absentee bid form should be received by us no later than two 
days before the sale.

 1 INFORMATIONS CLIENT / CUSTOMER DETAILS

 2  INFORMATIONS BANCAIRES / BANK DETAILS

 3  ENCHÈRES / BIDS

Faxer à / Please fax to + 33 1 53 30 30 46

TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
Espace Tajan - Jeudi 27 octobre 2022 à 15h
Vente N° 1409
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tajan est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
n° 2011-850 du 20 juillet 2011. En cette qualité Tajan agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le 
vendeur et l’adjudicataire.
En tant qu’opérateur de ventes volontaire, Tajan est soumis au Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques ayant valeur réglementaire par arrêté du 21 février 
2012.

GÉNÉRALITÉS
L’ensemble des relations contractuelles entre les parties aux contrats sont 
régies par le droit français. Les vendeurs, acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et 
des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les 
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Tajan se réserve la possibilité de suspendre, de reporter ou d’annuler en partie 
ou en intégralité la vente

GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non 
contesté des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, 
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des desdits biens valablement. 
Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui 
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente. Ces informations, 
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies 
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou 
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou 
des étiquettes, ou encore lors de l’annonce verbale n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de défaut. L’état des cadres n’est pas garanti. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 € un 
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué 
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets 
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens, impliquant toutes les 
diligences qui lui sont possibles au moment de la mise en vente.

RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été 
exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des 
présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Atelier de : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans 
l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
École de : suivis d'un nom d'artiste garantit que l'auteur de l'œuvre a été l'élève 
du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. 
Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de 
l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Entourage de : l’œuvre a été exécuté de la main d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
Dans le goût de, style, manière de, genre de, d'après, façon de, ne confèrent 
aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES
□	 Absence de Prix de Réserve
○	 	Bien sur lequel Tajan a un intérêt financier direct, généralement dû à une 

garantie de prix minimum pour le vendeur.
Δ	 Bien sur lequel Tajan a un droit de propriété.
~	 	Bien comprenant des matériaux restreignant son importation ou 

exportation.
¤	 Bien assujetti au droit de suite, à la charge de l’acheteur.
ƒ	 	Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 5.5% HT seront 

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒ	ƒ	 	Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 20% HT seront 

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne 
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur 
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue et le mandat de vente 
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consigné au 
procès-verbal.

Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité 
de Tajan ne saurait être engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse, publiée dans le catalogue 
de vente.

ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par Internet.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se 
faire connaître auprès de Tajan avant la vente afin de permettre l’enregistrement 
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin 
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence. 
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. Tajan 
se réserve le droit de refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur.
Si vous souhaitez porter une enchère, assurez-vous que votre paddle est bien 
visible et que votre numéro est cité par le crieur en salle.
En portant une enchère, l’enchérisseur assume la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur 
et de tous impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité, 
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Tous les 
biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
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 avant le prononcé du mot "adjugé", ledit objet sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs 
présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas 
de double-enchère simultanée entre la salle et un téléphone ou Internet, la 
priorité pourra être donnée aux enchérisseurs présents en salle.
Le commissaire-priseur conserve la maîtrise de la vente. Les enchères suivent 
l’ordre des numéros au catalogue. Le commissaire-priseur décide de la 
mise à prix ainsi que des pas d’enchères. Tajan est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. 
Le commissaire-priseur est libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas 
de rupture de liaison Internet. Tajan ne saurait être tenu responsable des 
incidents techniques intervenus pendant la vente.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan 
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera désigné adjudicataire du bien.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans les 
conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi du 6 août 2004. 
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, 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 de la copie 
d’une pièce d’identité à Tajan.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue ou par courriel au département concerné. Ce formulaire doit être 
adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie 
de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être 
demandé une lettre accréditive de la Banque ou d’effectuer un déposit. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier réceptionné aura la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se 
déplacer. À cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans 
les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que 
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €. Le nombre de 
lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 
2 jours ouvrés au moins avant la vente. Dans les deux cas, il s’agit d’un service 
gracieux rendu au client. Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres 
reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent 
survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les 
informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication dit "prix 
marteau", une commission d’achat de 25 % HT du prix d’adjudication 
jusqu’à 150 000 €, 20 % de 150 001 € jusqu’à 2 000 000 € et de 12 % HT sur 
la tranche supérieure à 2 000 000 €; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour 
les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des 
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ: Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus 
des frais habituels à la charge de l’acheteur.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues par 
l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. 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 et devant confirmer la préemption dans les 15 jours suivant la 
vente.

EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises, l’acheteur ne peut conditionner son paiement à l’obtention d’une 
autorisation d’exportation ou d’importation. L’obtention des certificats ou 
autorisations appropriés sont à la charge de l’acheteur.
Les lots faits à partir de ou comprenant des matériaux organiques protégés 
tels que l’ivoire, la corne de rhinocéros, l’écaille de tortue, le bois de 
palissandre, etc., peuvent impliquer des restrictions quant à l’importation ou 
à l’exportation. L'adjudicataire mandate Tajan pour effectuer en son nom la 
déclaration d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros. 
Veuillez noter que l’obtention de ce certificat d’exportation ne garantit pas la 
possibilité d’obtention d’une licence ou d’un certificat d’importation dans un 
autre pays. L’impossibilité d’exporter ou d’importer un lot ne justifie pas un 
retard de paiement du montant dû ou l’annulation de la vente.
Pour toute information complémentaire il conviendra de contacter Tajan SA 
au +33 1 53 30 30 42.

ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant l’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 ce que les sommes soient portées au crédit de 
notre compte bancaire.
L’enlèvement et le transport des lots sont la charge et à la discrétion de 
l’acheteur.
Les frais de stockage sont à la charge de l’adjudicataire. Les lots devront 
être retirés par l’adjudicataire au plus tard dans les 14 jours suivant la vente 
publique. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, 
de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un objet volumineux. 
Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront également facturés. 
Les objets volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés 
aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
La société Tajan ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de 
l’adjudicataire concernant ce stockage.

ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots invendus doivent être retirés par le vendeur au plus tard dans les 14 
jours suivant la vente publique. À défaut les frais de dépôt seront supportés 
par le vendeur. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour 
calendaire, de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un 
objet volumineux. Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront 
également facturés. Les objets volumineux sont stockés au sein de notre 
entrepôt et entreposés aux frais du vendeur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tajan dispose d’une autorisation pour la reproduction des œuvres proposées à 
la vente, et non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, 
toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des poursuites en 
contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites.
La vente des biens proposés n’emporte en aucun cas la cession des droits 
de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de 
reproduction ou de représentation.
Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adjudicataire, par son achat, accepte les présentes conditions générales de 
vente et consent à ce que Tajan soit susceptible de collecter des données 
à caractère personnel. Ce consentement au traitement informatique des 
données et des centres d’intérêt autorise Tajan à collecter et utiliser des 
données à caractère personnel et lui adresser des supports d’information en 
fonction de l’expression de ses centres d’intérêt.
L’adjudicataire pourra à tout moment se désinscrire sans condition de ces 
abonnements. Sauf accord contraire de sa part, ces informations resteront 
limitées aux finalités de la mission confiée et seront effacées conformément 
aux délais prescrits par la CNIL ou adoptés par la profession. Le Règlement 
européen 2016/679 lui accorde un droit d’accès, de rectification, de limitation, 
de portabilité, de suppression et d’opposition aux données le concernant.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un 
remboursement à l’acheteur.
Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien vouloir 
contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs et leurs 
héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et 
plastique après leur première cession. le montant du droit de suite représente 
un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
4% de 750 € jusqu’à 50.000 €
3% de 50.000,01 à 200.000 €
1% de 200.000,01 à 350.000 €
0.5% de 350.000,01 à 500.000 €
0.25% au-delà de 500.000 €
Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 € pour chaque lot. Les lots marqués 
de ce symbole ¤ sont soumis au paiement du droit de suite, dont le montant 
est à la charge de l’acheteur, Tajan transmettra cette somme à l’organisme 
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué au comptant immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références 
bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- par virement bancaire en €
- par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif 
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le 
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne agissant 
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le 
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France.
- par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. Les 
chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de Tajan SA ; 
sur la banque ci-dessous :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT IBAN

NSMBFRPP FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code banque Code guichet Compte Clé

30788 00900 01140950001 59

La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de :
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.

Le transfert de propriété du bien adjugé, du vendeur à l’acheteur, n’intervient 
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions 
et des frais afférents. Cependant, l’adjudication entraîne immédiatement le 
transfert des risques du vendeur à l’acheteur, indépendamment du transfert 
de propriété. Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de faire assurer les lots acquis dès 
l’adjudication

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 321-14 alinéa 3 du Code de commerce, 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 réitération des enchères ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- Des intérêts au taux légal en cours majoré de cinq points.
- Le remboursement des coûts supplémentaires résultant de sa défaillance.
- En cas de réitération des enchères, la différence entre le nouveau prix 
d’adjudication et le prix d’adjudication initial si ce prix est inférieur, ainsi que 
les coûts engendrés par les nouvelles enchères.
Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire 
qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat 
de Tajan.
Tajan est adhérent au Registre Central de prévention des impayés des 
Commissaires-Priseurs 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 Conseil 
des Ventes Volontaires, 19 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
En cas de litige, Tajan rappelle la possibilité de la saisie du commissaire du 
gouvernement en vue de chercher une solution amiable à ce litige.



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed 
by French Act n° 2000¬642 of July 10th 2000 and n° 2011850 of July 
20th 2011. Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party 
to the sale agreement, which is solely binding on the seller and the 
successful bidder.

As an operator of voluntary auction sales, Tajan is subject to ethical 
obligations that are regulatory according to the decree of February 
21st 2012.

GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all maters 
relating thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and 
their agents accept that the courts of Paris (France) alone shall have 
jurisdiction over any legal action. These general terms and conditions 
are independent. Purchases must be made in cash and prices are stated 
in euros (€).

Tajan may, at its option, withdraw or delay the sale partially or entirely.

WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the 
undisputed owner of the items offered for sale or that he/she has 
been authorised by the undisputed owner, that the said items are not 
encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation or pledge 
and that he/she can legally transfer ownership of these items.

The information included in the catalogue is prepared by Tajan with 
the assistance of the Expert, if necessary, with the care required for 
public auctions, subject to the notices, declarations and amendments 
announced upon presentation of the item and noted in the record of 
sale. This information, including the dimensions set out in the catalogue, 
is provided to help the potential buyer inspect items and must be 
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an 
accident, retouching or any other incident is provided in the catalogue, 
the condition reports or labels or during a verbal announcement, this 
does not mean that the item is void of defects. Frames condition is not 
guaranteed. Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine 
works displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale 
is complete. Buyers may obtain a condition report on items included in 
the catalogue that are estimated at more than € 1 000 upon request. 
The information contained in such reports is provided free of charge 
and solely to serve as an indication. It shall by no means incur the 
liability of Tajan. In the event of a dispute concerning inter alia the 
authenticity or origin of items sold, Tajan is bound by a best endeavours 
obligation ; its liability may only be incurred if evidence is provided that 
it committed a wrongdoing.

SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to : means that the work mentioned was created during 
the artist’s period of production and that it is highly likely or possible 
(though not certain) that he/she is the artist.
Influenced by : the work is the painting of a contemporary artist of the 
artist mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio : the work was produced in the artist’s studio, but by 
students under his/her supervision.
In the manner of, in the style of : the work is in the style of the artist and 
of a later date.
Follower of : the work was executed up to 50 years after the death of 
the mentioned artist who greatly influenced the author.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES
□ No reserve price
○  Tajan has a direct financial interest in the lot, this will usually be a 

minimum price guaranteed for the seller. 
Δ  Tajan has an ownership interest in the lot.
~  Lot containing organic material which may result in import or export 

restrictions. 
¤  Lot subject to the artist’s resale right, due by the buyer.
ƒ	    Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 5.5% will be applied 

to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT. 
ƒ	ƒ  Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 20% will be applied 

to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.

ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the 
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. The 
reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller. 
If the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve 
price may not exceed the lowest estimate set out in the catalogue 
or announced publicly by the accredited auctioneer and noted in the 
auction house’s 
files. If no reserve price is set, Tajan shall not incur any liability vis-à-vis 
the seller if the item concerned is sold at a price lower than the lowest 
estimate published in the sale catalogue.

BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered 
paddle before the auction begins. We encourage new clients to 
register at least 48 hours in advance. You will be asked for a proof of 
identity (bring a driving licence, a national identity card or a passport), 
for your address, telephone number and signature in order to create 
your account if you are a first time bidder. In addition, you may be 
asked to provide bank references and/or a deposit. We may, at our 
option, decline to permit you to register as a bidder. All individuals 
who register with Tajan shall have the right to access and rectify the 
personal data they provide to Tajan in accordance with the French 
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of 
6 August 2004. Information collected on the registration form is 
required to participate in an auction and process the auction sale. 
You may exercise your right to access, rectify or oppose subsequent 
processing of your personal data, by submitting a written request to 
TAJAN along with a copy of your photo id.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as 
they appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each 
bid and all bidders must adhere to this process. The highest and last 
bidder will be the successful bidder. In the event of a dispute during 
the bidding process, that is, if two or more bidders simultaneously 
place the same bid, either orally or by a signal, and each claim the 
item concerned when the auctioneer’s hammer strikes, the auctioneer 
may, at his/her sole option, re-auction the item immediately at the 
price offered by the bidders and all those present may take part in this 
second auction. Any individual who makes a bid during the sale shall 
be deemed to be doing so in his/her own name ; he/she shall assume 
full responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself 
as an agent with Tajan and stipulated that the bid was being made for 
a designated third party. In the event where the seller has set a reserve 
price, Tajan reserves the right to bid on the seller’s behalf until the 
reserve is reached.

ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute 
written telephone bids or written absentee bids on your behalf. A 
bidding form can be found at the end of the catalogue. This form 
must be sent to Tajan no later than two working days before the 
sale, together with bank references and a copy of the bidder’s proof 
of identity. For significant purchases, you may be asked to provide 
financial references, guarantees and/or a deposit. If several absentee 
bid forms are submitted for the same lot, the first order received will 
have priority. Telephone bidding can only be arranged for lots with 
sale estimates over € 400. As there are only a limited number of 
telephone lines, the necessary arrangements must be made at least 
two working days before the auction. In both cases, this service is 
graciously provided free of charge to the client. Tajan, its employees, 
agents and representatives shall not incur any liability in the event of 
an error or omission in the execution of orders received or in the non 
execution of orders.

CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be 
displayed at certain auctions. The currency rates shown are provided 
for information purposes only. Tajan shall under no circumstances be 
held liable for any errors that occur in the conversion of currencies. 
Information provided in euros by the accredited auctioneer alone shall 
be valid.

AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the "hammer price", commission 
of 25 % excl. tax of the sale price on the first € 150 000, 20 % excl. tax 
after € 150 001 and up to € 2 000 000, 12 % excl. tax for the portion 
above € 2 000 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of 
20 % (5.5 % for books). Items originating from a country outside the 
European Union shall be marked with the symbol ƒ and ƒƒ. ƒ : In addition 
to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e., 6.6 % 
inclusive of VAT) will be charged to the buyer. ƒƒ : In addition to the 
regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 % incl. VAT) will 
be charged to the buyer. These additional costs may, in certain cases, 
be reimbursed to the buyer. For more information, please contact our 
payment department on +33 1 53 30 30 33.

ARTIST’S RESALE RIGHT
Artist’s Resale Right is a royalty entitled by the artist or the artist’s 
estate when any graphic and art works created by the artist is sold, at a 
percentage of the hammer price calculated as follows:
4% from 750 € to 50,000 €
3% from 50,000.01 to 200,000 €
1% from 200,000.01 to 350,000 €
0.5% from 350,000.01 to 500,000 €
0.25% exceeding 500,000 €
The Artist’s Resale Right is subject to a maximum royalty payable of 
12,500 € for any single lot. Lots marked with this symbol ¤ will be 
subject to payment of the Artist’s Resale Right, the amount of which 
is due by the buyer. Tajan will then pay the royalty to the appropriate 
authority on the seller’s behalf.

PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale. If the successful 
bidder did not register before the sale, he/she must provide proof of 
identity and bank references. Payments may be made by one of the 
following methods : ¬ Bank transfer in euros, Visa card or Master Card 
(subject to the presentation of valid proof of identity). ¬ In cash in 
euros : for individual European Union resident, and for all professionals, 
to an equal or lower amount of €1 000. ¬ In cash in euros : for individual 
only and non European Union resident, to an equal or lower amount of 
€15 000. Certified banker’s draft in euros subject to the presentation 
of valid proof of identity. Cheques drawn on a foreign bank will not be 
accepted. Cheques and bank transfers must be denominated in euros 
and made out to the order of TAJAN SA ; on this bank :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT IBAN

NSMBFRPP FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code banque Code guichet Compte Clé

30788 00900 01140950001 59

Our Cashier’s Department is open every working day from 9:00 AM to 
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM. T. +33 1 53 30 30 33, or 
+33 1 53 30 30 27. Ownership will only be transferred to the buyer 
after Tajan has received full and clear payment of the purchase price, 
costs and taxes. However, regardless of ownership transfer, the risk 
and responsibility for the lot will transfer to the buyer immediately 
after the lot is sold. As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be 
placed under the sole responsibility of the buyer. It shall be the buyer’s 
responsibility to insure the item purchased immediately.

NON-PAYMENT
In accordance with Article L.321-14 of the French Commercial Code, if 
the buyer fails to pay for an item, and after notice to pay has been given 
by Tajan to the buyer without success, the item shall be re-auctioned 
at the seller’s request. If the seller does not make such a request within 
three months of the auction, the sale shall be automatically cancelled, 
without prejudice to the damages owed by the defaulting bidder. TAJAN 
reserves the right to claim the following from the defaulting buyer : 
- interest at the legal rate increased by five points, 

- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/
her default, 
- payment of the difference between the initial hammer price and the 
resale price if the later is lower, as well as the costs incurred by the 
re-auction. 
TAJAN also reserves the right to offset any amounts Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts due by the defaulting buyer. Tajan 
reserves the right to exclude any bidder who fails to comply with its 
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
TAJAN adhere to the "Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires priseurs" to which payment incidents may be reported. 
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.

FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption over certain works of 
art sold at public auction. The use of this right comes immediately 
after the hammer stroke and must be confirmed by the French State 
within fifteen days following the sale. The French State will then be 
substituted for the last bidder.

IMPORT AND EXPORT
The export of any lot from France or the import into another 
country may be subject to authorisation (export certificates, customs 
authorisations). It is the buyer’s responsibility to check which 
authorisations are required. Obtaining export or import certificate is 
at the sole expense of the buyer. Local laws may prevent you from 
importing lots made of or including protected material such as ivory, 
rhinoceros horn, tortoiseshell, Brazilian rosewood, etc. The denial of 
any export or import authorisation cannot justify any delay in making 
payment of the amount due nor cancellation of the sale.

COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
Purchases can only be collected after the buyer has paid all amounts 
due in full. In the event of a payment by cheque or bank transfer, 
delivery of the goods may be deferred until such time as the payment 
has cleared. In this case, storage costs shall be borne by the buyer and 
Tajan shall incur no liability whatsoever in this respect.
Lots sold must be collected within 14 days following the auction. 
After that period, storage costs will be charged 4 EUR per day per lot 
for small items, 8 EUR per day per lot for large items and furniture. 
Handling fee of 60 EUR per lot will also be charged. All large items and 
furniture will be stored at a storage facility designated by Tajan at the 
buyer’s risk and expense.

COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any 
case within 14 days from the auction. After that period, storage costs 
will be charged 4 EUR per day per lot for small items, 8 EUR per day 
per lot for large items and furniture. Handling fee of 60 EUR per lot will 
also be charged. All large items and furniture will be stored at a storage 
facility designated by Tajan at the seller’s expense

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, Tajan owns the copyright in all images and 
any material and contents of its catalogues. Any use or reproduction of 
any part of the catalogue without prior written permission is forbidden. 
In addition, Tajan benefits from a legal right to reproduce lots in its 
catalogue, even though the copyright protection on these lots has not 
lapsed. Any full or partial reproduction may be liable to prosecution by 
the holder of the copyright. The sale of a work of art does not guaranty 
any gain of copyright or reproduction rights to the lot.

PERSONAL INFORMATION
The buyer agrees to be bound by all of the General Terms and 
Conditions of Sale herein. Buyer expressly authorises the collection 
of the personal information supplied to Tajan for the fulfilment of the 
sale and authorises Tajan to use the personal information to send 
communications accordingly to his/her fields of interest. Buyers are 
entitled, at any time, to access, rectify, update and delete their personal 
data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR, 
Regulation (EU) 2016/679).
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