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1 - Ensemble de dessins au crayon représentant 
des paysages, personnages. 
Formats divers

2 - Ensemble de trois œuvres, l’une sur toile, les 
autres sur papier représentant des ruines dans un 
paysage, une cour de ferme et un bord d’étang 
l’hiver

3 - Moulin en hiver
Huile sur toile signée en bas à droite.
82x 69 cm

4 - Le pont à Issy les Moulineaux
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 60 cm

5 - Les corbeaux au Danemark
Huile sur toile signée en bas à gauche.
43 x 70 cm

6 - Effet de neige, Villerville
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 72 cm

7 - Chemin de fer dans un sous-bois en automne
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 60 cm

8 - Béatitude, Reims
Huile sur toile signée en bas à droite.
66 x 50 cm

9 - Les foins
Huile sur toile signée en bas à droite.
47 x 60 cm

10 - Jacques à sa fenêtre
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 70 cm

11 - Ferme au bord du chemin
Huile sur panneau
60 x 39 cm

12 - Le pont
Huile sur toile 
33 x 42 cm

13 - Paysanne devant un appentis
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 69 cm

14 - Meules de foin autour du verger
Huile sur panneau signé en bas à droite.
42 x 54 cm

15 - Le ruisseau à sec
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 50 cm

« En interprétant chaque fois les différents aspects de la nature d’une manière 
particulière le peintre nous a rendu une œuvre nouvelle, 

d’une fraîcheur toute juvénile plus simple et plus éloquente...
Ce qu’il faut le plus apprécier et retenir dans ces œuvres, c’est la fidélité 

de l’artiste à s’imprégner d’une atmosphère, d’un site et d’une heure. »

émile BARAU (1851-1930)
Vice-président de la Sociéité nationale des Beaux Arts, président de la Société des 
amis de Neuilly-sur-Seine, président de la société amicale de la Marne.
Médaille d’or, Exposition universelle de 1889.
Certaines de ses œuvres ont été acquises par le musée du Luxembourg, l’Hôtel 
de ville de Paris, le musée de Reims, le musée de Blois et le musée de Tours.

Ce paysagiste champenois dont les œuvres emplies de délicatesse et de sensibi-
lité suscitèrent un intérêt certain lors de ses expositions, semble être, non sans 
injustice, tombé dans l’oubli.

Empruntons à M. L. Foucaud, membre de l’Institut, ces lignes extraites de la cri-
tique qu’il fit lors de l’exposition d’Émile Barau à la Galerie Bernheim jeune en 
1901: « sa palette a la richesse qu’il faut pour tout produire, depuis l’éclat vif ou 
le ton puissant et soutenu jusqu’aux nuances subtiles et vaporeuses. Tout vain 
artifice demeure étranger à ce loyal artiste. Je le tiens pour un paysagiste très 
particulièrement attachant.»

émile Barau était un grand ami du président Millerand et du président Poincaré.

Une première vente de l’atelier a été organisée par maître Paul Martin à Versailles 
le 17 mars 1963. Nous vous proposons le fonds de cet atelier.

Provenance : famille de l’artiste.
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16 - Le ruisseau traversant le village
Huile sur toile signée en bas à droite.
42x 71 cm

17 - Arbre en hiver
Huile sur toile 
27 x 41 cm

18 - Chemins dans les roches
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 41 cm

19 - La vache et le paysan
Huile sur panneau. 
27 x 35 cm

20 - Le hameau
Huile sur toile signée en bas à droite.
29 x 46 cm

21 - Arbres fruitiers en fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 38 cm

22 - Les environs de Paris
Huile sur toile signée en bas à droite.
42 x 70 cm

23 - Tombeau de Rodin, le château d’Issy-les- 
Moulineaux, 1904
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos.
50 x 60 cm

24 - Bords de la Vesles près de Reims
Huile sur panneau signée en bas à droite.
42 x 54 cm
 
25 - Sous-bois
Huile sur panneau. 

26 - Derrière Villers
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
19 x 30 cm

27 - Les enfants et le chien
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 38 cm

28 - Les meules à la lune près de Reims
Huile sur toile signée en bas à droite.
57 x 45 cm

29 - La descente au pays
Huile sur toile signée en bas à gauche.
42 x 44 cm

30 - Terrains vagues en banlieue
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 50 cm

31 - Le carenage  sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 60 cm

32 - La maison du pêcheur
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 35 cm

33 - Entrée du village
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm

76
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34 - Chemin de plaine
Huile sur panneau signée en bas à droite.
30 x 50 cm

35 - Le village
Huile sur panneau signée en bas à droite.
38 x 48 cm

36 - Deux personnages dans un sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 46 cm

37 - Le chemin
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 46 cm

38 - Vue du haut de Chenay près de Reims
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 49 cm

39 - Etendeur à linge
Huile sur panneau. 
33 x 24 cm

40 - Femme à l’escalier
Huile sur panneau recto-verso.
48 x 39 cm

41 - Saint-Etienne sur Suippe près de Reims
Huile sur toile signée en bas à droite.
44 x 61 cm 

42 - Marguerite, poupée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 35 cm

43 - Soir sur les champs
Huile sur toile. 
27 x 35 cm

44 - Temps clair, Danemark
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 30 cm

45 - La cathédrale de Reims
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33 x 52 cm

46 - Le haut de Saint-Didier d’Allier
Huile sur panneau signée en bas à droite.
38 x 48 cm

47 - Lune au-dessus du village
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 44 cm

8

48 - [CHASSE]. FUSILLOT (Paul Réveilhac, 
dit). Une Ouverture de chasse en Normandie. En 
Plaine, Aux dépens des compagnies de perdreaux 
réunies, 1890. En vente à la Librairie L. Conquet, 
Paris. In-12, demi-maroquin bordeaux à coins, 
filets dorés bordant les plats, dos à nerfs doré et 
mosaïqué, tête dorée, couv. conservée (reliure de 
l’époque). 60/80
Dix-neuf illustrations en couleurs d’après E. LETELLIER.

Tiré à 200 exemplaires, celui-ci (n° 124), un des 180 sur 

« papier à la forme ».

Thiébaud, 775.

49 - [éQUITATION]. CLER (Albert). La Comédie 
a cheval ou Manies et Travers du monde équestre. 
Jockey-Club, cavalier, maquignon, olympique, etc. 
Paris, Ernest Bourdin, éditeur, s. d. [1842]. In-12, 
demi-maroquin brun à grain long et à coins, dos 
lisse orné, tête dorée, couverture illustrée con-
servée (Durvand). 150/200
Illustrations par CHARLET, Tonny JOHANNOT, 

Eugène GIRAUD et Alphonse GIROUX.

Mennessier de La Lance, I, 286.

50 - GOLDSMITH (Oliver). Le Vicaire de Wake-
field. Traduction nouvelle par B.-H. Gausseron. 
Paris, A. Quantin, Imprimeur-éditeur, s. d. [1885]. 
Grand in-8°, demi-chagrin bleu, filet doré bordant 
les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. illustrée 
en couleurs conservée (Durvand). 100/120
Chromolithographies dans le texte par Victor Armand 

POIRSON.

EXEMPLAIRE ENRICHI DES NEUF EAUX-FORTES 

réalisées par Adolphe LALAUZE pour l’édition Jouaust 

de 1888, celles-ci SUR CHINE, dont un portrait de 

l’auteur en frontispice.

Joint, relié in limina : le prospectus illustré en couleurs 

de l’éditeur. Petit frottement à la coiffe de tête et petite 

épidermure sur le second plat.

Vicaire, III, 1023-1024 (pour les deux éd.) & I, 582 & 595-

596 (pour celle de 1888).

51 -  [LOIRE]. BARRON (Louis). La Loire. Paris, 
Librairie Renouard - Henri Laurens éditeur, s. d. 
[1888]. Fort volume in-8°, demi-chagrin bleu 
nuit, double filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs 
conservée (Ch. Maillet rel.). 250/300

134 dessins par A. CHAPON dans le texte.

De la collection « Les Fleuves de France ».

EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN FRONTISPICE & DE 

135 PLANCHES GRAVéES ou LITHOGRAPHIéES.

Nerfs et coiffes très légèrement frottés ; première couver-

ture partirellement déreliée.

52 -  [NANTEUIL (Célestin)]. MARIE (Aris-
tide). Un imagier romantique. Célestin Nanteuil, 
peintre, aquafortiste et lithographe. Paris, L. Car-
teret, éditeur, 1910. In-4°, demi-chagrin bor-
deaux, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture 
illustrée conservée (Durvand). 400/500
Nombreuses illustrations dans le texte.

Tiré à 300 exemplaires sur vélin, celui-ci n° 145.

EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI D’UN DESSIN 

ORIGINAL et de 25 gravures supplémentaires.

JOINT : l’invitation-catalogue de l’exposition « Céles-

tin Nanteuil » tenue en février-mars 1931 à la maison P. 

Prouté (in-16 br.).

53 - [SEINE]. BARRON (Louis). La Seine. Paris, 
Librairie Renouard - Henri Laurens éditeur, s. d. 
[1909]. Fort volume in-8°, demi-chagrin bleu 
nuit, double filet doré bordant les plats, dos à 
nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs 
conservée (Ch. Maillet rel.). 250/300
175 dessins par A. CHAPON dans le texte.

De la collection « Les Fleuves de France ».

EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE 134 PLANCHES 

GRAVéES ou LITHOGRAPHIéES.

Un nerf frotté.

54 - BAUDELAIRE (Charles). Petits poèmes en 
prose. Paris, L’édition d’art H. Piazza & Cie, 1907. 
In-4°, demi-maroquin vert à coins, filet doré 
bordant les plats, dos lisse orné d’un décor doré 
et mosaïqué, tête dorée, couverture ornée con-
servée (Durvand). 200/250
Un portrait et 111 compositions en couleurs hors-texte, 

en-tête et culs-de-lampe par Henri HéRAN.

TIRé À 75 EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 39), un des 45 

sur vélin à la forme. Dos passé.

57

40 41
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55 - FLAUBERT (Gustave). La Tentation de Saint 
Antoine. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud 
- F. Ferroud, 1907. In-4°, demi-maroquin lavallière 
à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné 
d’un décor doré et mosaïqué, tête dorée, couver-
ture illustrée conservée (Durvand). 100/120
32 eaux-fortes par Georges ROCHEGROSSE, gravées en 

couleurs par Eugène DECISY, certaines à pleine page.

Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 256), un des 230 sur 

vélin d’Arches.

Joint, reliés in limina : le prospectus illustré en couleurs 

et un portrait de l’auteur. Quelques décharges.

56 - GOURMONT (Rémy de). Le Songe d’une 
femme. Roman familier. Paris, Société du Mer-
cure de France, 1899. In-12, maroquin brun, 
double filet doré et larges motifs floraux dorés et 
mosaïqués encadrant les plats, dos à nerfs orné 
du même motif, tête dorée, non rogné, couver-
ture conservée et étui (René Kieffer). 350/400
éDITION ORIGINALE.

UN DES DIX EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOL-

LANDE (seul grand papier), celui-ci n° 10.

EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE 151 AQUA-

RELLES ORIGINALES par Ernest Louis LESSIEUX, 

dont neuf hors-texte à pleine page signés, les autres para-

phées, la dernière (sous l’achevé d’imprimer), le tout justifié 

par l’artiste et suivi de la mention : « Terminé en mars 1905. 

Dos légèrement passé.

57 - GOURMONT (Rémy de). Un Cœur virginal. 
Roman. Paris, Société du Mercure de France, 1907. 
In-12, demi-maroquin souris à coins, double filet 
à froid bordant les plats, dos lisse orné d’un décor 
floral doré et mosaïqué, tête dorée, non rogné, cou-
verture illustrée conservée (René Kieffer).  250/300
éDITION ORIGINALE.

UN DES DIX-HUIT EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci 

(n° 8), UN DES QUINZE SUR HOLLANDE (deuxième 

grand papier).

EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE 30 AQUA-

RELLES ORIGINALES par Ernest Louis LESSIEUX, 
60



12 13

60 64

dont sept hors-texte à pleine page signés, les autres para-

phées, le tout justifié par l’artiste sous l’achevé d’imprimer 

à la date du « 20 Xbre 1907. »

58 - HEREDIA (José-Maria de). La Grèce et la  
Sicile. À Paris, Chez Maurice de Becque, 1926.  
In-4° broché, couverture illustrée. 200/250
102 compositions en couleurs par Maurice de BECQUE, 

dont 20 hors-texte (dont un frontispice).

Tiré à 232 exemplaires, celui-ci (n° 58), un des dix sur 

madagascar comprenant une suite supplémentaire des  

illustrations.

Exemplaire enrichi d’un portrait d’Heredia.

59 - LAMARTINE (Alphonse de). • Méditations 
poétiques. •• Nouvelles Méditations poétiques. S. l.,  
Imprimé aux frais de la Société des Amis des 
Livres, 1910. 2 volumes in-4°, demi-maroquin 
bleu à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse 
orné d’un décor doré et mosaïqué, tête dorée, cou-
vertures conservées (Durvand). 150/200
Compositions par Henri GUINIER, gravées à l’eau-forte 

par Charles COPPIER, dont un frontispice dans chacun 

des volumes.

Tirés à 100 exemplaires numérotés, ceux-ci (n° 21), impri-

més pour M. Laugel.

Un portrait de l’auteur ajouté en tête du second volume.

60 - MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. 
Paris, Société des Amis du Livre Moderne, 1908-
1909. Petit in-4°, maroquin fauve, décor personna-
lisé aux abeilles dorées ornant le premier plat, dos 
orné, à nerfs griffant sur les plats, tranches dorées, 
doublure de maroquin vert entièrement orné d’un 
décor personnalisé doré et mosaïqué, gardes de 
soie moirée polychrome, doubles gardes, couver-
ture illustrée en couleurs conservée, chemise en 
demi-maroquin brun à dos orné du même motif et  
rabats, étui (Ch. Meunier - 1912). 600/700
Compositions en couleurs par Carlos SCHWABE dans 

le texte. Tiré à 150 exemplaires, tous sur vélin, celui-ci 

(n° 41), un des 125 de tête réservés aux membres de la 

Société, comprenant, non justifiée, la décomposition des 

couleurs de deux des planches.

BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RELIé par Charles 

MEUNIER (qui en a assuré la direction artistique).

61 - MAUCLAIR (Camille). Le Poison des pierre-
ries. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud - 
F. Ferroud, Libraire-éditeur, 1903. In-4°, bradel, 
demi-maroquin fauve à coins, filet doré bordant 
les plats, dos lisse orné d’un décor doré et mo-
saïqué, tête dorée, couverture illustrée conservée 
(Pierson). 120/150
Eaux-fortes en couleurs par Eugène DECISY d’après 

Georges ROCHEGROSSE.

Tiré à 312 exemplaires, celui-ci (n° 248), un des 240 sur 

vélin d’Arches.

62 - MORIN (Louis). Montmartre s’en va… Paris, 
Imprimé pour Jean Borderel, 1908. In-4°, maro-
quin framboise, large décor doré, à froid et mosaï-
qué encadrant les plats, dos à nerfs orné des mêmes 
motifs, tranches dorées, doublure et gardes de soie 
brodée à motif floral, doubles gardes, couverture 
conservée, étui (René Kieffer). 500/600
Un portrait de l’auteur par J. DESMOULIN et 31 eaux-

fortes par Louis MORIN, dans le texte ou hors texte, 

dont un titre-frontispice.

UN DES 50 ET QUELQUES EXEMPLAIRES DE TÊTE, 

celui-ci (non numéroté), offert à Madame Louis Morin, 

comprenant, non justifiée, une double suite supplémen-

taire des illustrations.

EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE DIX-SEPT 

DESSINS ORIGINAUX de Louis MORIN, signés et 

légendés, n’ayant pas servi à l’illustration, mais repré-

sentant tous des paysages ou monuments de MONT-

MARTRE.

63 - MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec 
l’amour. Proverbe en 3 actes. Paris, Librairie de 
L. Conquet, 1904. Grand in-8°, bradel, demi- 
maroquin lavallière à coins, dos lisse, couv. illustrée 
en couleurs conservée, étui (G. Carayon). 200/250
30 lithographies en couleurs par Louis MORIN.

Tiré à 200 exemplaires sur vélin du Marais, celui-ci n° 9.

EXEMPLAIRE ENRICHI d’UNE SUITE SUPPLéMEN-

TAIRE DE SEPT GRAVURES EN COULEURS par 

Adrien MOREAU (Paris, Ferroud, 1905), d’un cahier 

illustré d’« étrennes aux souscripteurs » relié in fine et 

d’un portrait (volant) de Musset par Loys DELTEIL.

64 - NAVENNE (Ferdinand de). Roma amor. 
Ames romaines. Paris, Bibliothèque - Charpentier, 
1905. In-12, maroquin bordeaux, double filet doré 
encadrant les plats, motif floral mosaïqué aux 
angles, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couver-
ture conservée, étui (René Kieffer). 500/700
éDITION ORIGINALE.

UN DES DIX EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOL-

LANDE (seul grand papier), celui-ci n° 7.

EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DE 50 AQUA-

RELLES ORIGINALES SIGNéES par Henry DE-

TOUCHE.

Dos passé.

65 - NODIER (Charles). Inès de las Sierras. Préface 
par A. de Claye. Paris, Librairie des Amateurs 
- A. Ferroud, Libraire-éditeur, 1897. In-4°, maro-
quin fauve, triple filet doré encadrant les plats, 
large monogramme « a w » doré au centre, dos 
à nerfs orné, tête dorée, couverture illustrée en 
couleurs conservée (Stroobants). 250/300
Seize eaux-fortes en couleurs par Paul AVRIL dans le texte. 

Tiré à 200 exemplaires, tous sur vélin, celui-ci (n° 36), 

comprenant, non justifiées, les décompositions des cou-

leurs de toutes les illustrations.

Exemplaire enrichi d’un portrait de Nodier par A. RIF-

FAUT en médaillon en frontispice.

De la bibliothèque Alfred Werlé, avec monogramme sur 

les plats et ex-libris.

Dos légèrement passé ; petite éraflure au pied du premier 

plat.

66 - [SANDEAU (Jules) / BAUGNIES (Eugène) 
- Un début dans la magistrature. S.l.n.d. (Paris,  
Calmann Lévy, 1887)]. Suite de dessins réunis en 
un volume in-4°, maroquin bleu nuit, sextuple 
filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de 
caissons, étui (Chambolle-Duru). 500/600
Réunion des DOUZE DESSINS ORIGINAUX réalisés 

par Eigène BAUGNIES pour l’ouvrage de Sandeau (avec 

paraphe).

JOINT : • une suite des estampes en quatre états (dont le por-

trait de l’auteur) et •• une L. A. S. d’E. Baugnies (2 pp. in-16).

Vicaire, II, 503-504. 
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75 - Maurice LANGASKENS (1884-1946)
Danseuse indienne
Gouache.
34 x 24 cm 600/800

76 - Aston KNIGHT (1873-1948)
Paysage exotique
Pastel signé en bas à gauche.
33 x 26 cm 200/300

77 - Jean BLAIRAT (XIXe - XXe siècle)
Odalisque
Aquarelle signée en bas à gauche.
23,5 x 17,5 cm 400/500

78 - Jehan MAZELIN (1882-1968)
Venise
Aquarelle signée en bas à droite.
30 x 23 cm 150/200

79 - Charles BARTLETT (1860-1940)
La Rochelle
Aquarelle signée en bas à droite.
22 x 30 cm 100/150

80 - école BRETONNE (fin du XIXe -  début du 
XXe siècle)
Homme au chapeau jaune et à la redingote bleue
Pastel signée en bas à droite.
15,5 x 21,5 cm à vue 200/300

81 - école FRANCAISE du début du XXe siècle
Les prunes de Monsieur
aquarelle
27 x 22 cm 200/300

67 - Antoni TAPIÈS (1923-2012)
Composition noire
Lithographie signée, avec un envoi À Guy 
Habasque.
épreuve d’artiste 24/50.
51,5 x 76 cm 1 500/2 500
Collection Guy Habasque.

68 - Eugène CICERI (1813-1890)
Bord de mer
Aquarelle signée en bas à droite
22,5 x 32 cm 600/800

69 - Gabriel émile NICOLET (1856-1921)
Portrait de jeune fille
Pastel ovale.
Signé en bas à droite .
40 x 33 cm 150/200

70 - Henri RIVIÈRE (1854-1951)
Bord de mer, vue du jardin
Aquarelle signée en bas à droite.
14 x 21 cm 300/400

71 - école FRANCAISE du début du XXe siècle
Montmartre, avenue Junot
Aquarelle datée 6/7/17 et située en bas à droite.
20 x 30 cm 200/300

72 - Francois GARAT (XXe siècle)
Place de la Concorde
Aquarelle signée en bas à droite avec un envoi
20 x 30 cm 200/300

73 - M. HUET (XIXe - XXe siècle)
Portrait d’un jeune marin
Pastel signé en bas à droite.
37,5 x 30 cm 200/300

74 - école FRANCAISE du XIXe siècle
Dans l’oasis de Monastir
Aquarelle titrée en bas à droite.
27,5 x 22 cm 120/150

76 77 78
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86 - Mathurin MéHEUT(1882-1958)
Deux pêcheurs en bateau
Aquarelle signée du monogramme en bas à 
gauche.
19,5 x 28 cm 2 500/3 000

87 - Mathurin MéHEUT(1882-1958)
Trois marins de dos
Aquarelle signée du monogramme en bas à 
gauche.
25 x 28,5 cm 1 800/2 000

82 - Jean COCTEAU 
(Maisons-Laffitte 1889 - 1963 Milly la Forêt)
Minotaure
Trois crayons signé en bas à droite et daté 58.
26 x 19.5 cm 600/800

83 - Jean COCTEAU
(Maisons-Laffitte 1889 - 1963 Milly la Forêt)
Gondolier sur le Grand Canal
Crayon sur papier brun.
Cachet de collection en bas à droite.
28 x 36 cm 600/800

84 - Jean COCTEAU 
(Maisons-Laffitte 1889 - 1963 Milly la Forêt)
Homme bleu
Signé en bas à droite et daté 58.
40 x 25 cm 1 000/1 200

85 - Jean COCTEAU 
(Maisons-Laffitte 1889 - 1963 Milly la Forêt)
Gondoliers devant la Salute
Dessin aux trois crayons signé en bas droite.
18 x 26 cm 600/800

86

8783 85

8482



18 19

94 - BERTIN-MOREAU (XXe siècle)
Vue des îles, 1930
Gouache signée en bas à gauche et datée.
35 x 59 cm 800/1 000

95 - A. BRUNET
Cache-cache dans les bois
Aquarelle signée en bas à gauche.
41 x 30 cm 300/400

96 - Emmanuel ROMANO (1897-1984)
Deux ânes et un chien
Dessin à la plume noire et crayon, signé en haut 
à droite et daté 49.
31 x 46 cm  200/300

97 - Madeleine LUKA (1894-1989)
Le cher ballon
Aquarelle signée en bas à droite et signée en haut 
à gauche et titrée.
16,5 x 11 cm 100/150

98 - Karl Walton LINER (1914-1997)
Vue de Paris
Gouache signée en bas à gauche.
31 x 35 cm 200/300
Exposition à la Grande Horlogerie Constantin Vacheron 

à Genève.

88 - Edgar BRANDT(1880-1960) 
Banque Afrique occidentale, agence de Pointe 
Noire
Dessin au crayon et fusain.
Au dos dessin de la ferronerie.
42 x 56 cm 600/800

89 - Edgar BRANDT (1880-1960)
Cottage en Afrique
Aquarelle.
34 x 58 cm 600/800

90 - Eugène PRINTZ (1879-1948)
Projet d’armoire
Dessin et aquarelle signée en bas à gauche.
22 x 16 cm 400/600

91 - Auguste TRéMONT (1892-1980)
Biche
Sanguine, fusain et craie blanche.
Signé et daté (19)34 en bas vers la gauche.
54 x 59 cm 500/700

92 - André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Port de Camogli, Italie
Lavis d’encre signée en bas à droite.
32 x 39 cm 200/300

93 - N. ROY (XXe siècle)
Le puits
Aquarelle signée en bas à droite.
46 x 30 cm 80/100

94
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103 - Paul Camille GUIGOU (1834-1871)
Paysage
Huile sur panneau. 
Trace de signature en bas à droite.
22,5 x 31,5 cm 2 000/2 500

104 - Jules GIRARDET (1856-?)
Cygnes sur un étang, Biquette dans un pré
Paire de gouaches.
L’une signée en bas à gauche et l’autre en bas à 
droite.
D. 49 cm 1 000/1 500

105 - Léon DANSAERT (1830-1909)
Joueur de violon
Panneau d’acajou signé en bas à droite.
25 x 18 cm 600/800

106 - école française du début du XXe siècle
La lecture
Huile signée en bas à gauche (illisible).
24 x 19 cm 300/400

99 - Zoran Antonio MUSIC (1909-2005)
Champ
Fusain signé en bas à gauche.
18 x 24 cm 800/1 200

100 - Franz PRIKING (1929-1979)
Eglise
Aquarelle signée en haut à droite.
46 x 30 cm 500/600

101 - CHAPMAN
La sieste, Deauville
Aquarelle signée en bas à droite et située.
27 x 23 cm 300/400

102 - Louis COTTIN (XXe siècle)
Enfants devant une vitrine de jouets
Aquarelle signée en bas à gauche.
45 x 38 cm 300/400

101 102 104 104

103

10099
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111 - Théodore RALLI (1852-1909)
Deux femmes dans un interieur
Huile sur toile signée en bas à gauche.
étiquette au dos, n° 709 et marque au crayon.
21 x 31 cm 4 000/6 000

112 - école FRANçAISE, entourage de ROPS
Femme au sein dénudé
Huile sur toile. 
41 x 27 cm 1 000/1 200

113 - Maurice VAUMOUSSE (1846-1961)
Personnage devant un clocher
Huile sur carton signée en bas à droite. 
40 x 32 cm 200/400

114 - Maurice VAUMOUSSE (1846-1961)
Place de Cusset à Vichy, ferme en Bourbonnais
Deux huiles sur carton signées en bas à droite.
24 x 35 cm 200/400

107 - Emile GODCHAUX (1860-1938)
Navire dans la tempête
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Restaurations.
110 x 70 cm 1 200/1 500

108 - école FRANçAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune guerrier africain en pied
Huile sur toile 
100 x 80 cm 400/600

109 - école du XIXe  siècle 
Indien en tenue de combat
Huile sur toile signée en bas à droite illisible.
30 x 22 cm  600/800

110 - école AMéRICAINE du XIXe siècle
Steamboat sur le Mississippi
Huile sur panneau. 
19 x 27 cm 400/500
Ancienne collection Siva sous le n° 404.

111
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116 - Jean Jacques HENNER (1829-1905)
Porrait de femme rousse
Huile sur panneau parqueté signée en bas à gauche.
29 x 25 cm 6 000/8 000

115 - éloi Noël BOUVARD dit Marc ALDINE 
(1875-1957)
Paysage vénitien 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 100 cm 8 000/12 000

116

115
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121 - Jacques LIEVIN, Eugène GALIEN- 
LALOUE (1854-1941) dit
Le port de Sète
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 46 cm 3 000/ 5000

117 - Théodore GUDIN (1802-1880)
Voiliers, 1861
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée.
17 x 22 cm 2 000/3 000

118 - école FRANCAISE du XIXe siècle
Les mareyeurs
Huile sur panneau. 
18 x 26 cm 200/300

119 - Alexandre WILDER (XIXe-XXe siècle) 
Effet de vagues
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 35 cm 200/300

120 - DERY, école HONGROISE du XXe siècle 
Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
25 x 48 cm 1 600/1 800

121

117

120



28 29

122 - Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage à Crozant
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 64 cm 15 000/25 000

Armand Guillaumin est probablement le moins connu 

des grands peintres impresssionnistes, bien qu’il ait fait 

partie du mouvement impressionniste dès son origine et 

qu’il en fût le dernier survivant. 

Peintre paysagiste au coloris intense, il se distingua par 

ses paysages de la région parisienne, de la Creuse et de 

l’Esterel.

Né à Paris dans une famille ouvrière récemment émigrée 

de Moulins dans le Bourbonnais, où enfant il passa 

ses vacances, il commença à travailler à Paris dans le 

magasin de son oncle en 1857, à 15 ans, tout en étudiant 

le dessin le soir.

En 1860, il est embauché sur la ligne de chemin de fer 

Paris-Orléans et continue à pratiquer le dessin pendant 

ses loisirs, avant d’étudier à l’Académie suisse où il fait 

la connaissance de Cézanne et Pissaro, avec lesquels il 

restera toute sa vie en étroite collaboration et amitié.

Ne pouvant vivre de sa peinture, en 1868 après deux 

années sans travail, il obtient un emploi dans les Ponts 

et Chaussées, travaillant la nuit afin de pouvoir peindre 

pendant la journée. 

Au début des années 70, il travaille avec Pissarro à 

Pontoise, un village de cultivateurs à peine touché par 

l’industrialisation où celui-ci s’était établi, partageant 

avec lui l’amour du paysage et reprenant sa facture et 

sa composition picturale soigneusement ordonnée. Il 

y côtoya aussi Cézanne, venu s’installer à Pontoise en 

1872 pour mieux suivre les instructions de son mentor 

Pissarro, puis à Auvers en 1873 où le Dr Gachet avait mis 

à sa disposition un logement. Cézanne fit un portrait de 

Guillaumin intitulé Guillaumin au pendu», Cézanne, à 

cette époque, signant ainsi fréquemment ses œuvres.

En 1874, il habite dans le même immeuble que Cézanne 

avec lequel il travaille en étroite collaboration, puis en 

1875 il loue l’ancien atelier de Daubigny. De son travail 

avec Pissarro et Cézanne, Guillaumin devait développer 

un art du paysage, avec des perspectives ouvertes par 

des chemins tournants, pouvant aussi parfois y faire 

intervenir une vision de l’industrie teintée d’un certain 

romantisme. 

Crozant, un petit village dans un site sauvage dominant 

le confluent des rivières de la Grande Creuse et de la 

Sédelle, avait été lancé auprès des artistes, romanciers, 

musiciens et peintres par Georges Sand après qu’elle se 

fut installée tout près à Gargilesse en 1857. Le site de la 

vallée de la Creuse devait attirer de nombreux peintres, 

y compris Monet qui y restera trois mois en 1889 et y 

peignit 23 toiles.

Une école de peinture, l’école de Crozant, qui y avait 

vu le jour dès 1864, connût ses heures de gloire entre les 

années 1890 et 1920. Le nom d’Armand Guillaumin y est 

indissociablement lié. 
122
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125

123

124

125 - Maximilien LUCE (1858-1941) 
Baigneurs, circa 1908
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
33 x 41 cm  2 000/3 000
Bibliographie : une œuvre de même sujet ayant figuré 

dans les archives Baillet-Veyssière est reproduite dans le 

Catalogue raisonné de Madame Bazetoux sous le n° 1441 

(Tome II). 

123 - André BAUCHANT (1873-1958) 
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau 
18 x 27 cm 400/600

124 - Piero FOCARDI (1889-1945)
L’ île d’or
Huile sur panneau signée en bas à droite et daté 
au dos 1938.
23 x 31 cm
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126 127

128 129

132

133

132 - CHAVIGNY (XXe siècle)
Femme et trois enfants sur des rochers au bord de 
la mer
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
40 x 28 cm 2 200/2 500

133 - Georges JEANNIN (1841-1925)
Le bouquet de roses 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm  800/1 000

134 - VERON (XIXe-XXe siècle)
Le vendeur d’estampes
Huile sur panneau signée en bas à droite.
27 x 35 cm 600/800

126 - Lucien SEEVAGEN (1887-1959)
Marée à basse à Bréhat
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm 800/1 000

127 - Lucien SEEVAGEN (1887-1959)
Voiliers à Bréhat
Huile sur panneau signée et située en bas à gauche.
33 x 46 cm 800/1 000
128

128 - BOPP-DUPONT (XXe siècle) 
Vue de Tahiti
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 24,5 cm 800/1 000

129 - Chéri DUBREUIL (1828-1880)
Phare d’Ouessant
Huile sur toile signée en bas à droite et située.
Restaurations et enfoncement. 400/600 

130 - Joseph LEPINE (1867-1943)
Eglise du Finistère
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
73 x 60 cm 1 500/1 800

131 - école IMPRESSIONNISTE de la fin du 
XIXe siècle
Square du Vert Galant
Huile sur toile. 
33 x 41 cm 1 500/2 500
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135

141

142138136

141 - Eugène OLIVARI (XIXe-XXe siècle) 
Vue de Paris
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 45 cm  2300/2500

142 - Auguste CHABAUD (1882-1955) 
Paysage du midi
Huile sur toile 
50 x 73 cm 2 000/3 000

135 - Jean Louis PAGUENAUD (1876-1952)
La vague
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1900.
Restaurations.
59 x 92 cm 600/800

136 - Frédéric HENRIET(1826-1918)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 56 cm 600/800

137 - Jacques AZEMA (1910-1979) 
Pêcheurs en bord de mer
Huile sur panneau.  800/1000

138 - Alexis VOLLON (1865-1945)
Vue de Paris
Panneau signé et daté.
8 x 15 cm 400/500

139 - Armand FOUQUET (1904-?)
Place de la Madeleine
Huile sur carton signée.
10 x 13.5 cm 500/800

140 - GOSTL *** école moderne 
Femme alanguie
Jeune mère et son enfant 
Paire de gouaches ovales. 
9 x 10,5 cm et 7 x 9.5 cm 200/300
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143

145 148 152

146

149

149 - VOJO STANIC (né en 1924) 
Les bateaux
Huile sur toile. 
Signée et datée 1963 en bas à droite.
60 x 81,5 cm 2 000/3 000
Etiquette de galerie, Belgrade.

Nous remercions monsieur Dragan Nedeljkovic pour 

avoir authentifié l’œuvre.

150 - Agustín UBEDA (1925-2007) 
La fiancée et l’oiseau
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au 
dos.
46 x 67 cm 800/900

151 - Pierre CORNU (1895-1996)
La liseuse 
Huile sur toile 
46 x 55 cm 500/600

151bis - école du début du XXe siècle 
Scène d’intérieur
Homme à son bureau
Aquarelle et gouache.
20 x 29 cm 200/300

152 - César MANRIQUE (1919-2012)
Abstraction, 1977 
Collage et gouache. 
Signé en haut à droite et daté 77. 800/1 000

143 - C. NOVELLETTO (XXe siècle) 
Pont suspendu en Argentine, «niebla matinal»
Huile sur panneau signée en bas à gauche et titrée 
au dos.
30 x 38 cm 500/600

144 - J. MARTIN (XXe siècle) 
Devant l’église de la Madeleine
Huile sur panneau signée en bas à droite.
18,5 x 23,5 cm 120/150

145 - Jean MARZELLE (1916-2005)
Paysage aux oliviers
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 56 cm 300/400

146 - Léon SHAPOCHNIKOFF (1882- ?)
Il neige à Moscou
Gouache signée en bas à gauche.
12 x 18 cm 200/300

147 - Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961) 
Soleil d’été à Thiais
Huile sur carton signée en bas à gauche et titrée 
au dos
37 x 46 cm 4 000/5 000

148 - SCHONBORN (XIXe-XXe siècle)
Les chameaux et chameliers
Huile sur panneau signée en bas à droite.
20 x 29 cm 400/600
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163 - Bague en or jaune 18 K (750 millièmes) 
centrée d’une ligne de diamants taillés en brillant 
et disposés en chute, encadrée de deux lignes de 
saphirs taillés en rond. 
PB : 6,35 g TDD : 53 600/800

164 - Solitaire en or jaune 18 K (750 millièmes) 
serti clos d’un diamant taillé à l’ancienne d’envi-
ron 3 cts. 
PB : 11,48 g TDD : 64 6 000/8 000

165 - Bracelet gourmette en or jaune 18 K 
(750 millièmes) à quatre maillons entièrement 
pavés de diamants taillés en brillant. 
PB : 27,97 g 800/1 000

166 - Bracelet gourmette en or jaune 18 K 
(750 millièmes) rehaussé d’une ligne de diamants 
taillés en brillant. 
PB : 16,02 g 400/500

167 - Chaîne en or jaune 18 K (750 millièmes) 
à maille marine retenant une pépite en or jaune  
18 K (750 millièmes) rehaussée de diamants tail-
lés à l’ancienne et en rose. (égrisures aux pierres 
dont une importante).
PB : 44,76 g 1 500/2 000

168 - Pendentif panthère en or jaune grenelé 
18 K (750 millièmes) rehaussé de diamants taillés 
en brillant. 
PB : 22,16 g 700/800

169 - Bague en or jaune 18 K (750 millièmes) 
sertie de pierres en cabochon tel que l’émeraude, 
rubis, saphir, pavage diamants, un diamant prin-
cipal taillé en brillant d’environ 0,50 cts. 
PB : 18,42 g TDD : 60 1 000/1 500

153 - Bague en or blanc 18 K (750 millièmes) sertie 
d’un diamant taillé en brillant de 1 ct, épaulé de 
diamants taillés en taper. Certificat du GIA daté de 
2012, précisant, selon eux, couleur D, pureté VS2. 
PB : 4,18 g TDD : 54 3 500/4 500

154 - Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750 
millièmes) orné de deux lignes de saphirs ronds 
encadrant une ligne de diamants taillés en brillant 
(égrisures sur un saphir, 8 de sécurité à ressouder).
PB : 25,45 g 600/800

155 - Diamant taillé en coussin de 2,30 cts. 
Photocopie du certificat HRD daté 2006, 
stipulant, selon eux, couleur E, pureté VS1, 
fluorescence strong.  14 000/15 000 € 

156 - Diamant taillé en brillant de 2,52 cts. 
Certificat HRD daté de 2010 stipulant, selon eux, 
couleur E, pureté VS2, sans fluorescence.
 18 000/20 000

157 - Bague marquise en or blanc 18 K (750 
millièmes) entièrement pavée de diamants taillés 
à l’ancienne, le centre serti d’un diamant plus 
important taillé en ovale à l’ancienne. 
PB : 7,93 g TDD : 53 1 500/2 000

158 - Bréguet. Bracelet montre de dame en 
or jaune 18 K (750 millièmes) cadran rond, index 
bâtons. Bracelet articulé à maillons aux motifs de 
flèches godronnées. Revers signé et numéroté. 
PB : 56 g 1 500/2 000

159 - Pendentif articulé en or jaune (750 
millièmes) la tête formée par une perle d’onyx(?).
PB : 10,93 g 180/200

160 - Plaque en or jaune (750 millièmes) brossé, 
centrée de la lettre « D » pavée de diamants taillés 
en brillant et à l’ancienne (égrisures).
PB : 19,83 g 800/1 000

161 - Bague en platine (925 millièmes) et or 
jaune (750 millièmes) à enroulement sertie d’un 
diamant taillé en brillant (pierre accidentée).
PB : 14,17 g TDD : 60 400/500

162 - Grande boucle d’oreille stylisant un 
animal fantastique en or jaune et blanc (750 mil-
lièmes) entièrement pavée de diamants, l’œil d’un 
saphir. Fermeture système Alpa. 
PB : 9,42 g  500/700
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171, 172, 173

176 - Lot en or jaune (750 millièmes) comprenant 
une longue chaîne de montre à deux brins, deux 
médailles religieuses, une chaîne maille gourmette 
(accident), une monture ronde de broche. 
P : 22,69 g 500/600

177 - Broche ronde en or jaune (750 millièmes) 
ajouré, ciselé, stylisant une fleur, le cœur centré 
d’une petite perle probablement fine, rehaussée 
d’améthystes (manque un pétale). Travail 
français de la fin du XIXe siècle. 
PB : 9,40 g 200/300

178 - Bague en or jaune (750 millièmes) centrée 
d’une citrine ronde taillée à facettes. (usures)
PB : 6,36. TDD : 52  100/150

179 - Bague semainier en or jaune 18 K (750 mil-
lièmes) retenant deux perles d’or en pampilles. 
PB : 7,73 g TDD : 57 180/200

180 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée 
d’une émeraude taillée à pans, dans un entou-
rage de diamants taillés à l’ancienne. (usures de 
monture, égrisures).
 PB : 2,43 g TD : 55  300/400
On joint trois épingles de cravates : - en or jaune 
18K retenant une améthyste, PB : 1,29 g. - en or et 
argent au motif de cœur centrée d’une tourmaline 
dans un entourage de diamants taillés en rose, PB : 
1,00 g. - en argent au motif de marguerite serti de 
verres irisés. PB : 1,8 g 

181 - Bague tubulaire en or jaune 18 K (750 
millièmes) rehaussée d’une rangée de diamants 
taillés en 8/8. 
PB : 6,53 g TDD : 60 150/200

182 - Plaque en or jaune (750 millièmes) brossé 
centrée de la lettre  « F» pavée de diamants taillés 
en brillant et à l’ancienne. 
PB : 15,23 g 700/900

183 - Bague en or jaune 18 K (750 millièmes) de 
forme fantaisiste, centrée d’un saphir taillé en 
ovale de 2,67 cts dans un entourage de diamants 
sur pavage de diamants taillés en brillant. 
PB : 22,40 g TDD : 57 1 000/2 000

184 - Bague en or jaune 18 K (750 millièmes) de 
forme fantaisiste, sertie clos d’un diamant taillé à 
l’ancienne d’environ 1,30 cts sur onyx et encadré 
de diamants taillés en brillant. (égrisures).
PB : 16,71 g TDD : 59 2 000/3 000

185 - Pendentif pépite en or jaune 18 K (750 
millièmes) rehaussé de saphirs, émeraudes, 
grenats. 
PB : 20,78 g 600/800

186 - Pendentif poisson, articulé, en or jaune 
18 K (750 millièmes).
PB : 1,54 g 30/60

187 - Pendentif en or jaune 18 K (750 millièmes) 
stylisant la Corse et rehaussé d’un diamant taillé 
à l’ancienne d ‘environ 0,80 cts (égrisures).
PB : 17,95 g 800/1 000

188 - ZéNITH. Montre de femme. Cadran 
rond, fond blanc (légères fêlures), chiffres arabes, 
seconde à 6 h. 
PB : 23,85 g 250/350

189 - OMéGA. Bracelet montre d’homme 
rectangulaire. Boîtier en or jaune 18K (750 
millièmes) Fond gris, chiffres arabes, secondes à 
6h. Bracelet cuir (usures) boucle rapportée.
PB : 20,32 g 450/550

190 - Montre de dame en or jaune (750 
millièmes). Cadran rond pavé de diamants et 
rehaussé de quatre diamants mobiles en serti 
clos. Lunette ovoïde rehaussée de diamants 
taillés en brillant et de lettres ciselées. Bracelet 
souple partiellement serti de diamants, à boucle 
déployante et signé Van Cleef and Arpel Paris. 
PB : 86,14 g 1 500/2 000

191 - Étui à cigarettes en argent (925 millièmes) 
guilloché. Poinçons anglais Birmingam. 
PB : 122,10 g 30/40

192 - HERMÈS - Sac Kelly en cuir marron, 
signé sur le fermoir en métal doré.
Cadenas d’origine. Années 1970. 1 000/1 200

171 - CARTIER. Sautoir en or jaune 18 K 
(750 millièmes) alternant maille forçat carrée 
et bâtonnets en bois fossilisé. Signé. Numéroté 
5231E. Vers 1977. 
L. 74 cm PB. : 39,41 g 2 000/3 000

172 - CARTIER. Broche clip scarabée en 
or jaune 18 K (750 millièmes) et platine (950 
millièmes)Le corps orné d’un corail godronné, 
la tête émaillée noir (petits manques à l’émail) 
rehaussée d’une turquoise en cabochon, les pattes 
et les yeux sertis de diamants taillés en rose. Signé 
Cartier Paris. Numérotée 08671. Système double 
épingle. 
PB : 16,62 g 3 x2,3 cm.  8 000/10 000
Un modèle similaire en lapis-lazuli, daté 1945, figure 

en page 164 sous le numéro 535 du catalogue de 

l’exposition L’art de Cartier au Musée du Petit-Palais (20 

octobre 1989- 28 janvier 1990). 

173 - CARTIER. Collier en or jaune 18 K (750 
millièmes) à six rangs de petites perles d’or. 
Fermoir double boutons. Signé. Numéroté 
L97938CS. écrin
L. 49. PB : 79,18 g 3 000/4 000

173bis - Broche en or jaune 18 K (750 millièmes) 
ajouré formant un bouquet en parti filigrané. 
P : 16,35 g 250/300

174 - Alliance américaine en or blanc 18 K 
(750 millièmes) sertie de diamants taillés en 
brillant. 
PB : 4,04 g TDD : 53 500/600

175 - Bague en or blanc (750 millièmes) centrée 
d’une aigue-marine ovale taillée à facettes. 
(usures) 
PB : 6,74 g TDD : 52  200/300
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199 - Paire de vases cratère en bronze 
patiné par Ferdinand Levillain (1837-1905) et 
Ferdinand Barbedienne (1810-1892) 
Les panses ornées de scène à l’antique. Socle en 
marbre griotte.
Signé.
H. 49 cm 2 000/3 000 

193 - Suiveur d’Alfred BOUCHER (1850-1934) 
Buste de femme 
Marbre sculpté.
H. 58 cm  1 000/1 200 

194 - Jean TURCAN (1846-1895), praticien de 
Rodin
Femme contorsionnée, 1890
Terre cuite signée et datée sur la terrasse.
H. 13 cm 600/800 

195 - Affortunato GORY (1895-1925)
Jeune femme
épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition 
sans marque ni cachet de fondeur. Socle en 
marbre. Signée.
H. 20,5 cm 200/300 

196 - Paire de bougeoirs dans le goût néo-
pompéien en bronze ciselé argenté et doré par  
F. Barbedienne (1810-1892), vers 1880
Le fût orné d’un buste supportant le binet, il 
repose sur une base ornée de palmettes et pommes 
de pin. Signés. 
H. 24 cm 250/300 

197 - Paire de vases en bronze doré et émail cloi-
sonné par F. Barbedienne (1810-1892), vers 1880
De forme balustre et reposant sur un piédouche 
de section rectangulaire, à décor de fleurs et 
d’arabesques. Prises terminées en volutes. Signé. 
H. 27,5 cm 1 500/2 000 

198 - Petit vase en bronze et émaux cloisonnés 
par Alphonse Giroux (1776-1846), vers 1880
A décor d’une frise de feuilles, anses et prise 
feuillagées, socle en marbre rouge griotte. Signé.
H. 14 cm 400/600 

196, 197
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202 - Paire de lampes balustre en bronze et 
émaux cloisonnés, vers 1880
Monture en bronze, les pieds en forme de bambou.
H. 40 cm 500/700 

203 - Paire de lampes en bronze et émaux 
cloisonnés dans le goût japonais, vers 1880
De forme balustre le piètement en têtes d’éléphant, 
les anses en forme de dragon. 
H. 43 cm 800/1 000

204 - L’escalier de cristal, Pannier et 
Lahoche, vers 1880
Paire de lampes en porcelaine de satsuma du 
Japon. Monture en bronze ciselé à décor de tissu, 
rubans, socle ajouré.
H. 62 cm 400/500 

200 - Paire de flambeaux à une lumière en 
bronze doré et argenté, attribué à Lièvre, vers 
1880
Le fût lisse où s’enlacent deux serpents, il repose 
sur un base à volutes feuillagées. Petits manques.
H. 67 cm 1 000/1 500

201 - Attribué à Ferdinand Duvinage, maison 
Alphonse Giroux, vers 1880
Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor d’une 
grue tenant en son bec une branche terminée 
par un binet.Socle en onyx vert. (manque l’abat 
jour).
H. 49 cm 400/500 

200 202 203

204201
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205 - Lampadaire en bronze, vers 1880
Le  fût cannelé, la base à décor de feuilles, 
masques et palmettes en appliques, les pieds en 
forme de patte. 700/800 

206 - Attribué à  Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau en acajou à plateau de forme mouvementée, 
à deux tiroirs latéraux et un tiroir en ceinture, piè-
tement effilé et rainuré à motif dans sa partie haute 
d’ombelles entièrement sculptées. Plateau en partie 
gainé de cuir havane (cuir taché). Poignées de tirage 
arborescentes en bronze doré. Non signé.
H. 76 cm  Plateau : 127 x 83 cm 3 000/5 000

206

205
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207 - Pierre LEGRAIN (1889-1929)
Lampe de table à cache-ampoule de forme 
ovoïde en verre blanc soufflé, satiné et dépoli. 
Base carrée à ceinture à pans coupés en bois à 
quatre petits pieds d’angle. La base est ornée de 
motifs géométriques incrustés d’ivoire. Circa 
1920-1922.
H. 44 Base: 27 x 27,5 cm  40 000/50000 
Un certificat de Madame Catherine Hantoine-Legrain, 

en date du 4 juin 2010, sera remis à l’acquéreur.

Provenance :  Collection Pierre et Marie Legrain. 

Collection Jacques Anthoine Legrain. Collection privée.

207
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211 - Grand miroir circulaire éclairant en métal 
à décor de branchages d'épineux. Glace à fond de 
miroir dans sa partie centrale.
D. 73 cm 500/600 

212 - Travail francais, 1925
Lustre octogonal à structure en métal à décor 
de fleurs en bas-relief sur l’entourage de la 
monture, cache ampoule semi-cylindrique et 
vasque centrale en verre blanc satiné (tiges de 
soutien raccourcies et petit éclats internes sur les 
cache-ampoules).
H. 65 cm 400/500 

208 - Paire de pots couverts attribués à Louis 
Sue (1875-1968) & André Mare (1885-1932)
En céramique émaillé noir, couvercle à motifs 
de fleurs et de feuilles, corps du vase à motifs de 
guirlandes de perles (éclats pour l’un sur le haut 
du col). Non signées.
H. 27 cm 500/600 

209 - Boîte vide-poche en marqueterie de paille 
attribué à  André Groult (1884-1967), vers 1930
H. 3,5 L. 14,2 P. 18,5 cm 300/500 

210 -  D’après Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-
1897)
Petit noir assis, issu de la série dite Chez le 
photographe.
Epreuve en terre cuite polychrome. Restauration.
Cachet en creux. 
H.  54 cm 700/800 

208 

209 212

211
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213 - émile DECŒUR (1876-1953)
Vase cylindrique en grès, émaillé vert d’eau. 
Décor de stries dans sa partie haute.
Monogramme et n° 1486 au crayon papier.
H. 10,5 cm 800/1 000 

214 - émile DECOEUR (1876-1953)
Vase en grès à petit col cylindrique émaillé noir 
bleuté nuancé vert.
Signé.
H. 17,5 cm 1 000/1 500 

215 - Maurice GENSOLI (1892-1972)
Grande coupe en grès porcelainique à coulées 
d’émaux polychromes.
Signée.
D. 35,5 cm 600/800 

216 - Importante applique en métal à patine 
canon de fusil, tige de soutien en arc de cercle 
monté sur une roulette, bras central à contre 
poids.
L. 163 cm 1 000/1 500 

217 - Ramsay 
Lampadaire en fer forgé à patine mordorée, fût 
à pans coupés reposant sur une base tripode à  
motifs d’enroulements.
H. 141 cm 800/900

218 - Travail francais 
Lampadaire en cuivre à fût cylindrique à décor, 
dans sa partie haute et basse, de deux boules 
striées, base à quatre piètements à motifs de 
petits enroulements reposant sur des patins en 
bronze circulaire.
Trace de signature en grande partie effaçée sous 
l’un des patins.
H. 140 cm 600/800

217 218

213, 214, 215

216



54 55

219 - Ernest BOICEAU (1881-1950)
Paire de grands meubles d’apparat en placage 
d’amarante et de sycomore, l’un ouvrant en 
façade par deux portes pleines, l’autre meuble par 
dix larges tiroirs, ils sont ornés par trois colonnes 
sculptées en sycomore et reposent sur une base 
semi-circulaire débordante. Poignées de tirage 
en bronze. Plateau en marbre noir.
H. 148,5 L. 92 P. 50 cm 8 000/10 000

220 - Alain DOMIN (1883-1962) et Marcel 
GENEVRIERE (1885-1967)
Paire de fauteuils club entièrement gainé de 
cuir, à dossier légèrement incliné à petites oreil-
lettes latérales à accotoir plein à manchettes plates. 
Piètement en sycomore légèrement cambré à 
l’avant, arqué à l’arrière. 
Circa : 1930 - 1935
H. 88 L.72 P. 80 cm 4 000/5 000
Bibl. Félix Marcilhac, Dominique, éditions de L’Amateur, 

Paris, 2008, modèle repr. p. 206.

221 - Jacques-émile RUHLMANN (1879-1933)
Guéridon bas en chêne à plateau circulaire à 
bordure biseautée. Piétement tripode à jambes 
galbées et sabots sculptés de petits enroulements. 
Tambour central cylindrique à platine débordante 
hexagonale. Estampillé au fer à chaud.
H. 60 D. 96 cm  5 000/6 000
Bibliographie : Jacques Émile Ruhlmann et la fraternité 

des arts, Casa de Serraves, 17 juillet-27 septembre 2009, 

catalogue de l’exposition, repr. p. 129.

222 - René MATHIEU
Applique potence à structure tubulaire en 
cuivre poli à bras articulé, cache-ampoule 
pivotant monté sur rotule, embase rectangulaire 
(manque le cache-ampoule). 
L. totale dépliée : 160 cm 400/500 

219

220

221
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223 - Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Suite de quatre chaises modèle Méribel.
En frêne, assise et dossier paillé ; accidenté.
H. 84 P. 38 cm 600/800

224 - Fontaine en terre cuite vernissée compo-
sée de plusieurs éléments formant motifs géomé-
triques. Atelier de La Borne, vers 1960.  
Signé d’un cachet à trois lettres. Fêle.
120 x 67 cm 400/600

225 - Roger CAPRON (1922-2006) 
Table basse « planète » 
Piètement en métal laqué noir, plateau rectangu-
laire orné de carreaux en faïence à décor géomé-
trique en ressaut. Composition cinétique d’émaux 
polychromes à dominante verte, brun, jaune. 
Signature émaillée R. Capron. 1500/2 000

223 224
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Contact : Eléonore Chalmin

Expert : Caroline Pietri

Collections & Curiosités
Mardi 19 juin 2018

Hôtel Drouot

Bijoux & Montres
Samedi 3 novembre 2018

Hôtel Normandy, Deauville

Albert Fernique et Bartholdi 

Assemblage de la Statue de la Liberté à la rue de Chazelles, Paris, 1882

Epreuves albuminées d’époque

Cet assemblage se fit sous les conseils de Gustave Eiffel tout près du parc Monceau, à Paris, entre 1881 à 1884. Un pylône 
métallique fut intégré pour supporter les plaques de cuivre martelées et fixées. Ensuite après avoir été montée puis démontée 

en 350 pièces, la Statue de la Liberté fut emmenée jusqu'au Havre pour traverser l'Atlantique à bord de la frégate L'Isère. 
La statue fut inaugurée le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Grover Cleveland, devant 600 invités.

Expert : Serge Plantureux



CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 28 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement
du chèque. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. Des frais de magasinage et de manutention 
seront facturés en cas de retard de paiement.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses 
nom et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de
l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des Autorités
fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de 
diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Certains lots de la vente peuvent contenir des matériaux organiques pouvant impliquer des restrictions quant 
à l’importation ou à l’exportation. Veuillez vous rapprocher de votre transporteur ou transitaire pour vous 
assister dans ces démarches. L’impossibilité d’exporter ces lots ne justifie pas un retard du paiement du mon-
tant dû ou l’annulation de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire 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 recti-
fication et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Photographies : Luc Pâris - Maquette : Isabelle Gruffaz - Impression : Castuera IG, Pamplona


