
DIMANCHE 28 OCTOBRE
À 14 H 30

LES EXPOSITIONS SE DÉROULERONT LE SAMEDI 27 OCTOBRE DE 10 H À 18 H
ET LE DIMANCHE 28 OCTOBRE DE 10 H À 12 H

AU MUSÉE JEANNE D’ARC : 33, PLACE DU VIEUX MARCHÉ À ROUEN

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES À L’HÔTEL DES VENTES
DU VIEUX PALAIS

J e a n - J a c q u e s  B I S M A N
COMMISSAIRE-PRISEUR

25, RUE DU GÉNÉRAL GIRAUD - 76000 ROUEN / TÉL. 02 35 71 13 50 - Fax 02 35 71 50 17

musée Jeanne d’Arc
L’intégralité des collections DU
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BIJOUX

DIMANCHE 29 JANVIER 2012
À 14H30

A l’Hôtel des Ventes du Vieux Palais

Les expositions se dérouleront le samedi de 15h à 18h,
et le dimanche de 10h à 12h

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs peuvent se charger des ordres d’achat.

Toutes les photos de la vente sont disponibles sur Interenchères.com ou jjbisman.com

Jean-Jacques BISMAN
Commissaire-Priseur - EURL 2002-385

25, rue du Général Giraud
76000 ROUEN

Tél. 02 35 71 13 50 - Fax 02 35 71 50 17
www.jjbisman.com - Interencheres.com

Jean-Jacques BISMAN
Commissaire-Priseur - EURL 2002-385

Ventes aux enchères - Inventaires - Successions - Expertises

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012
à 14 H 30

Toutes les photos de la vente sont disponibles sur
www.interencheres.com/76015 ou www.jjbisman.com

Commissaires-priseurs habilités : Jean-Jacques et Delphine BISMAN

Les expositions se dérouleront le samedi 27 octobre de 10 h à 18 h

et le dimanche 28 octobre de 10 h à 12 h

au musée Jeanne d’Arc : 33, place du Vieux Marché à ROUEN

L’INTÉGRALITÉ DES COLLECTIONS

DU MUSÉE JEANNE D’ARC

Commissaire-Priseur - EURL 2002-385
25, rue du Général Giraud - 76000 ROUEN
Tél : 02 35 71 13 50 - www.jjbisman.com

1ère vente live 

Dimanche 15 Avril à 14h30
Tableaux - Objets de vitrine - Mobilier

«Bébé français» tête en biscuit, 
taille 12 hauteur : 70 cm

(1 oeil en sulfure accidenté)

Expositions le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h
Catalogue visible 3 jours avant les ventes sur interencheres.com et jjbisman.com

Stock de gravures d’un ancien 
marchand vendu en seul lot

Louvrier M. «La rue de l’épicerie»
HST non signée 65 x 54

Mobilier

encheres.lefigaro.fr

La vente sera dirigée par Delphine BISMAN
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Le musée

Jeanne d’arc

Le Musée dû à l’initiative privée, inauguré le 12 Août 1953 

au N° 28 Rue de Crosne à ROUEN a été transféré par 

les soins de ses fondateurs animés par Roger PARMENT, 

en cet endroit au Vieux Marché, au dessus d’une salle voûtée 

du 15ème siècle et ouvert au public le 20 Mars 1955.

Tenu par André PREAUX puis son fils Alain, il fermera 

définitivement ses portes le 26 Octobre 2012 à 12 h.

1412 - 6 janvier Naissance de Jeanne d’Arc       

1429 - février Voyage en Lorraine depuis Vaucouleurs       

1429 - fin Février Départ pour Chinon 

1429 - 8 mai Libération d’Orléans

1429 - 18 juin Victoire française de Patay

1429 - 17 juillet Sacre du Roi Charles VII à Reims

1429 - 18 juillet au 26 août Marche stratégique de l’armée sur Paris

1430 - mars/avril Jeanne s’enfuit de Sully où résidait la cour de France et regagne Compiègne

1430 - avril/mai Opération autour de Compiègne

1430 - 23 mai Jeanne est faite prisonnière par le bâtard de Wandonne aux ordres de

 Jean de Luxembourg qui livrera la prisonnière pour 10.000 livres tournois à l’Evêque  

 Pierre Cauchon, au service des Anglais

1430 - mai/novembre Captivité de Jeanne à Beaulieu et Beaurevoir

1430 - novembre/décembre  Transfert de Beaurevoir à Rouen

1431 - 9 janvier  Ouverture du procès de condamnation

1431 - 24 mai  Cimetière Saint Ouen, prétendue abjuration

1431 - 28/29 mai  Jeanne est déclarée relapse et abandonnée au bras séculier

1431 - 30 mai  Dès le matin, Jeanne est brûlée vive au Vieux Marché de Rouen
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1 - Pierre LE TRIVIDIC «Château de Robert le Diable» Mars 57 
Aquarelle signée en bas à droite 64 X 52

COULOIR

2 - Statue Jeanne d’Arc en plâtre (a servi pour présenter le projet 
du mémorial de Bonsecours)

3 - Plat Géo Martel décor bouquet de fleurs

4 - Lustre fer forgé

5 - Lot de gravures, affiches, pancartes (reste du couloir)



4

6 - 2 Vitrines avec sceaux (copies) dont une sur le thème du 
Compagnon de Jeanne d’Arc

7 - Maquette du Château de Rouen avec instruments de guerre

8 - 4 Vitrines de livres, parchemins (copies). Fac similé du procès 
de Condamnation de Jeanne d’Arc (500 ex N° 42)

CRYPTE
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9 - Maquette de la place du Vieux Marché d’après les gravures et 
descriptifs du  livre des fontaines de 1525

10 - Ensemble de 6 maquettes racontant la vie de Jeanne d’Arc 
réalisées par M. Emile DESHAYS cartonnier de son état, il y 
a plus de 100 ans, son fils M. Raymond DESHAYS ancien 
peintre, des décors du théâtre des Arts de Rouen (1911) en fît 
don

11 - Céramique de Tony Fritz Villars 1957, Jeanne d’Arc sur le 
bûcher 95 X 85 signée en bas à gauche (démontage délicat)
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12 - Morceau de barrière offerte par Ingrid BERGMAN qui a servi 
à entourer la céramique commémorative sur l’ancienne place

13 - Dé en pierre de l’ancienne halle de la boucherie avant 1870

14 - Vitrine comprenant des reliques de l’église Saint Sauveur avec 
un avis de messe

16 - Vitrine de livres et documents

15 - Etendard servant à rallier l’armée
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16 - Vitrine de livres et documents

15 - Etendard servant à rallier l’armée

18 - 2 Vitrines : l’une sur Pierre Cauchon et attestations, 
autographes, sceaux de la Couronne de France et 
d’Angleterre

17 - Vitrine comprenant des régules, plâtres, encriers, verres, plats 
sur Jeanne d’Arc (quelques accidents)

19 - Sujet en cire sur socle représentant Jacqueline Morane

20 - Vitrine de livres sur Jeanne d’Arc et Sainte Thérèse 
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21 - Reproduction d’une armure en fer blanc
(uniquement tête en cire)

23 - Scène avec «Jeanne d’Arc priant à Domremy» 

22 - Sujet plâtre Jeanne d’Arc au bûcher par Donett Fernand signé 
en haut à droite - 1958 Ht : 240 X 85

24 - Scène de quatre personnages : «Jeanne d’Arc chez son oncle» 
avec divers équipements (dont un résinier du 15ème siècle)

REZ DE CHAUSSEE
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25 - 2 vitrines de timbres avec médailles, pin’s et petits sujets sur 
Jeanne d’Arc

26 - 6 panneaux en plâtre reproductions de la vie de
Jeanne d’Arc, on y joint une assiette et 2 sujets Jeanne d’arc

27 - 6 gravures par Christian N° 56 / 400 Lieux de vie de
Jeanne d’Arc

28 - Scène «Vaucouleurs» avec deux personnages
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29 - Scène «Chinon» avec six personnages
(chaise, sellette, luminaire)

30 - Scène «Orléans» avec trois personnages et étendard 

31 - Maquette (Diorama) «Prise des Tourelles à Orléans»
offerte par le Musée Grévin
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29 - Scène «Chinon» avec six personnages
(chaise, sellette, luminaire)

32 - Scène «La route du Sacre» avec un personnage

33 - Grand panneau peint avec chromo et une reproduction 
représentant Jeanne d’Arc

34 - Scène « La prison à Rouen » avec six personnages dont 
des religieux



12

35 - Scène «La traversée de Rouen vers le bûcher en charrette» 
avec quatre personnages

36 - Coffre fort Fichet avec sa clef (ancien modèle)

39 - Scène «Le bûcher» avec six personnages. Les visages de 
tous les personnages (sauf celui de Jeanne d’Arc) sont des 
reproductions faites sur des têtes de moulage de guillotinés. 
(Petit doigt manquant  et réparation à l’autre main sur un 
personnage et main en résine tenant l’hallebarde)

37 - Pierre LETRIVIDIC Château Robert Le Diable Aquarelle signée 
en bas à droite - datée 56 115 X 75

38 - Maxime Real del Sarte  «Jeanne d’Arc sur son bûcher»
plâtre (don de l’auteur) Ht : 70
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40 - Scène «Jet des cendres dans la Seine par le bourreau»

41 - Affiche et plâtre représentant Falconnett
dans le rôle de Jeanne d’Arc

42 - 2 peintures Ecole Française 20ème siècle «Entrée de Jeanne 
d’Arc à Orléans» huile sur panneau 27 X 21, «le bûcher» 
huile sur toile 22 X 21

43 - Tout l’ensemble de reproductions, gravures,
cartes postales… de la 1ère  partie du couloir

44 - Pierre LETRIVIDIC  Fusain signé en bas
et daté 56 - 43 X 29

45 - Pierre LETRIVIDIC Fusain signé en bas
et daté 56 - 43 X 29
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46 - Vitrine de vestiges
Gallo Romains

49 - Affiche Jeanne d’Arc
Vème  centenaire 1931

48 - Vitrine de collections
sur Jeanne d’Arc

51 - 12 assiettes à décor polychrome
Orléans

47 - Scène «Corneille et Flaubert»
avec trois personnages

50 - 12 assiettes à décor vert
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47 - Scène «Corneille et Flaubert»
avec trois personnages

50 - 12 assiettes à décor vert

52 - 12 assiettes dépareillées

53 - 9 assiettes sur le mur

54 - Vitrines  Jeanne d’Arc représentée au théâtre et au cinéma 
avec carnets des acteurs

55 - Maxime Real del Sarte Terre cuite
avec socle en bois

56 - Vitrine de ferronnerie
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57 - 7 images d’Epinal

61 - 4 gravures Ida (piquées)
Franco Espagnol

58 - Sujet en bronze «Jésus Maria» provenant
de la marine nationale

59 - Frédéric LEGRIP  «Jeanne d’Arc»
 Huile sur toile signée en bas à gauche
100 X 72, datée 1861

60 - DELAHAYE «Jeanne d’Arc»
Huile sur toile 72 X 52
signé et daté 1891
(marqué copie) en haut à droite

62 - Reste du couloir :
affiches, reproductions, sujets
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61 - 4 gravures Ida (piquées)
Franco Espagnol

DANS LE MAGASIN

62 - Reste du couloir :
affiches, reproductions, sujets

Note

Tous les personnages sont des sujets en cire : ce qui signifie uniquement que la tête et les mains 

sont en cire et qu’elles sont posées sur une structure.

Il y a la possibilité de démonter tous les décors des scènes

à la suite seront vendus divers lots sur Jeanne d’Arc, puis des Objets d’art et du Mobilier

Expositions sur place au musée - Vente à l’Hôtel des ventes

Frais de vente

16% H.T. + T.V.A. = 19,136% T.T.C.

23% T.T.C. pour les ventes en live

63 - «Jeanne d’Arc» 5 volumes par Quichera

64 - Lot de livres principalement sur Jeanne d’Arc
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ORDRE D’ACHAT
Nom

Adresse

Adresse e-mail

N° de téléphoNe

Date De la vente :

descriptioN du lotlot N° limite de l’eNchère

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date

SigNature

après avoir pris coNNaissaNce des coNditioNs 
de veNte, je déclare les accepter et vous 
prie d’acquérir pour moN compte aux limites 
iNdiquées (+ frais 19,136 % eN sus des 
eNchères) les lots désigNés ci-dessus.

joiNdre impérativemeNt uN riB et la copie d’uNe 
pièce d’ideNtité à cet ordre d’achat.

a reNvoyer :
par e-mail : ordresdachat@jjbisman.com
par fax : 02 35 71 50 17
par courrier : hôtel des veNtes du vieux palais

25, rue du géNéral giraud

76000 roueN

commissaire-priseur
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Conditions Générales de Vente

Commissaire-Priseur

La vente est soumise à la législation française et aux 
conditions de vente suivantes. Ces conditions peuvent être 
modifiées par affichage dans la salle ou par des annonces 
faites par le Commissaire-Priseur.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur 
et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.

Frais de vente et paiement
La vente est faite au comptant et les prix sont en euros.
L’adjudicataire devra acquitter en sus des enchères, des 
frais d’achat, comprenant la TVA, soit 19,136 % pour les 
ventes volontaires et 14,352 % pour les ventes judiciaires.
Le paiement doit être effectué aussitôt :
 - par chèque, avec présentation d’une pièce d’identité et 
de 2 pièces d’identité au dessus de 500 € 
- en espèces, jusqu’à 3 000 € pour les particuliers français et 
pour les commerçants ; jusqu’à 15 000 €  pour les particuliers 
n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
 - par virement bancaire. 
Coordonnées bancaires : BARCLAYS Rouen
Titulaire du compte : Jean-Jacques BISMAN EURL
Code Banque : 30588 ; Code Guichet : 61043
Numéro de compte : 85752200801 ; Clé RIB : 39
Les achats ne pourront être enlevés qu’après paiement 
effectif.

Expositions – Etat des lots – Estimations - Photos
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot lors des expositions et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa 
description. 
Une estimation du prix de vente probable vous est 
communiquée. Il ne s’agit que d’une indication, le prix 
d’adjudication pouvant varier en plus ou en moins de 
cette estimation.
Tous les bien sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents.

Ordres d’achat - Enchères téléphoniques
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, vous avez la 
possibilité de nous laisser un ordre d’achat. Un formulaire 
est à votre disposition par téléchargement sur le site internet 
www.jjbisman.com ou sur demande. Un RIB ainsi que la 
copie d’une pièce d’identité doivent impérativement être 
joints à la demande. Ce service est gratuit et confidentiel. 
Les lots sont achetés au meilleur prix en respectant les 
autres enchères.
A partir de 800 €, vous pouvez enchérir par téléphone. 
Un collaborateur de l’Hôtel des Ventes vous appellera au 
moment du lot souhaité et portera les enchères pour vous 
dans la salle. Lors de la demande, un RIB, la copie d’une 
pièce d’identité, et un acompte de 10 % de l’estimation 
doivent être remis. Toutefois, le commissaire-priseur décline 
toute responsabilité en cas d’incidents ne permettant pas 
d’obtenir le correspondant en ligne.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une 
facilité pour le client. JJ BISMAN EURL n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Enlèvement - Transport - Emballage
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire.
L’enlèvement des objets peut se faire pendant la vente – 
exceptés le gros mobilier et les tapis – ou après la vente 
dans un délai de 2 jours, au dela des frais de 1 € par jour et 
par lot vous seront réclamés ou éventuellement une mise 
en garde meuble. 
Une fois vos lots récupérés, nous mettons à votre disposition, 
dans la limite des stocks disponibles, des cartons et du 
papier pour emballer vos objets.
Si vous souhaitez vous faire envoyer vos objets, le transport 
est à votre charge et sous votre responsabilité.
Sont ajoutés des frais d’emballage et de préparation à la 
livraison s’élevant à 25 € par envoi.
Maître Bisman et ses collaborateurs peuvent vous 
transmettre les coordonnées de transporteurs.



www.jjbisman.com
Adresse E-mail : contact@jjbisman.com

L’INTÉGRALITÉ DES COLLECTIONS DU MUSÉE JEANNE D’ARC
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