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Claude-Alain PLANCHON est comme les chats, il a plusieurs vies : 
alors, résumer l'homme en quelques mots ? 
Ne nous y risquons pas, mais pourtant : 
cancérologue très écouté, écrivain si sensible, homme de théâtre délicieux, poète… 
Comment vivre ce perpétuel combat, souvent victorieux, contre le cancer de ses pa-
tients, mais aussi contre le sien ? 
Sans doute par l'amour des objets d'art, qui sont pour lui autant de supports d’âme. 
Chacun de ses objets, chiné avec passion, est le témoin tangible d'une victoire rem-
portée contre la maladie : ils sont là, en nombre, devant vous, alors c’est rassurant … 
Tous, du plus humble au plus rare, ont été désirés, choisis, caressés, aimés. 
Ils vont être dispersés pour nourrir une troisième vie, passionnante mais dévorante : 
le Théâtre, pour lequel Claude-Alain écrit la nuit, son théâtre, si plein de tendresse, 
d'amour et d'espoir. 
 
Que chacun de ces objets vous apporte autant de bonheur qu'il a eu à les chérir. Mais, 
vous le savez, un objet d'art ne nous appartient jamais, nous n'en sommes que le gar-
dien, l'espace d'un temps. Claude-Alain vous confie ses trésors: prenez-en soin ! 
 

Biographie 
 
Claude-Alain Planchon a achevé ses études à l’Institut Gustave Roussy de Vil-
lejuif, puis est entré à l’Hôpital Américain où il travaillait dans le domaine de 
l’imagerie médicale de pointe. 
Titulaire d’un diplôme d’étude universitaire de cancérologie clinique, il fonda 
en 2001, l’Association d’Informations et de Soutien aux Patients Cancéreux : 
CHOIX VITAL : Parole & Cancer®, qu’il présida jusqu’en 2016. 
Auteur de nombreuses publications médicales, poétiques et littéraires, l’un de 
ses romans, « La dame céleste et de diable délicat », a été adapté au théâtre, 
au Studio Hébertot, en 2019 et sera présenté en Avignon en 2020. 
 

Bibliographie 
 
"Le prince au mains rouges", Sté des écrivains (2011) 
"Sans stèle fixe", L’Harmattan (2011) 
"L’an nuit des rois", en collaboration avec Anne de Commine, l’Harmattan 
(2011) 
"Traits au crayon noir", Jacques Flament ed. (2011) 
"Pas de fleurs pour Dune Parker", Jacques Flament ed. (2013) 
"La dame céleste et le diable délicat", Jacques Flament ed. (2014) 
"Panique à Deer Creek", Jacques Flament ed. (2015) 
"Last dance à Amsterdam", Jacques Flament ed. (2017) 
"Larrio Ekson – L’envol de l’Aigle", Jacques Flament ed. (2019) 
"Sang d’encre", Ed. Underground (2019) 
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1.  D’après l’Antique, Atrium de la 
maison de Sylla (Pompeï) 
Faune dansant (Musée de Naples) 
Bronze à patine brune. 
H.: 56 cm 

400/600 € 
 
2.  D’après l’Antique 
Joueur de cymbales 
Bronze à patine brune, reproduction du 
Louvre. 
H.: 58 cm 

600/800 € 
 
3.  D’après Simon THOMASSIN  
(1655-1733) 
Faune dansant 
Estampe. 
XIXe siècle. 
A vue : 17 x 11 cm 

20/50 € 
 

4.  Eugène Louis LEQUESNE  
(1815-1887) 
Faune à la flûte 
Bronze à patine vert nuancé, signé, cachet 
Susse frères, ed. Paris. 
H.: 51,5 cm 

400/600 € 
 
5.  D’après Jean BERAIN (C.1660-1711) 
Couples de danseurs dans un parc 
Estampe aquarellée. 
A vue : 12 x 25 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte 
Cournand, un exlibris. 

20/50 € 
 
6.  D’après Johann Andréas I PFEFFEL 
(1674-1748) 
Bal à la Cour de Vienne à l’occasion du 
mariage de l’archiduchesse Marianna 
Gravure en noir. 
XVIIe siècle. 
A vue : 34 x 50 cm 

100/150 € 

1 2 4
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7.  D’après François (Ciartres) LANGLOIS (1589-1647)  
Deux scènes de Bacchanales 
Deux estampes. 
XVIIe siècle. 
A vue : 7,5 x 25 cm 

150/200 € 
 
8.  Ecole française du XVIIIe siècle 
Les Trois Grâces 
Lavis d’encre sur papier. 
A vue : 11 x 26 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand. 

100/150 € 
 
9.  Francisque DURET (1804-1865) 
Danseur au tambourin 
Epreuve en bronze à patine noire. 
H.: 46 cm 

1 000/1 200 € 
 

10.  D’après Raphaël d’URBINO (1483-1520) 
Un faune et deux ménades 
Estampe. 
XXe siècle. 
A vue : 21 x 40 cm 

20/50 € 
 
11.  Ecole allemande, dans le goût du XVIe siècle 
Danse morisque 
Gravure en noir. 
XIXe siècle. 
A vue : 22 x 24 cm  
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, un exlibris. 
 

10/20 € 

7
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12.  Ernest RANCOULET (1870-1915) 
Danseuse et Joueur de tambourin 
Epreuve en bronze à patine brune et dorée. 
H.: 35,5 et 32 cm (avec le socle) 

400/600 € 
 
13.  D’après Eugène D. PIRON (1875-1928) 
Faune joueur d’aulos 
Bronze à patine brune, signé E. Piron sur la terrasse. 
H.: 31 cm 

400/600 € 
 

14.  Louis LEGRAND (1863-1951) 
Etude de danseuses 
Lithographie, signée dans la planche en bas à gauche, signature 
manuscrite en bas à droite avec un envoi. 
A vue : 19 x 26 cm 

50/100 € 
 
15.  Bronzes de Vienne (?) 
Trois figures en bronze : un lansquenet et deux danseuses. 
Respectivement H.: 11 cm, 10 cm, 10 cm 

10/20 € 
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16.  Henri BOUTET (1851-1919) 
Deux ballerines 
Crayon et pastel sur papier, signé Boutet en bas à gauche. 
A vue : 33 x 25,5 cm 

50/80 € 
 
17.  Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Ballerine 
Pastel sur papier, signé J.L. Forain en bas vers le centre. 
A vue : 54 x 42 cm 

50/80 € 
 

18.  Louis LEGRAND (1863-1951) 
Petite ballerine 
Pointe-sèche, monogrammée LL en bas à gauche, justifiée 24/30 en bas 
à droite. 

80/120 € 
 
19.  Ecole de Vienne (?) 
Ménade dansant 
Gouache sur trait de plume, signature en haut à droite. 
A vue : 18 x 27 cm (rousseurs) 

200/300 € 
 
20.  Bronze de Vienne (?) 
Figure érotique. La jupe s’ouvrant par deux volets laissant 
apparaître l’intimité de la jeune femme 
Bronze argenté. 
H. du bronze : 15 cm ; H. avec le socle : 18 cm (piédouche accidenté) 
 

300/400 € 

18

20
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25.  D’après Maurice 
CHARPENTIER-MILO (1881-1976) 
Ballerine 
Plaque en bronze, signée Maurice 
Charpentier-Moi en bas à droite, 
monogrammée et datée 1912 en bas à 
gauche. 
13 x 10 cm 
Provenance : Gilberte Cournand. 

20/50 € 

21.  D’après Edgar DEGAS  
(1834-1917) 
Grande Arabesque ‐ troisième temps 
Bronze à patine brune, porte une 
signature et cachet de fondeur sur la 
terrasse. 
Edition posthume d’après un 
surmoulage tiré d’un bronze fondu à 
l’époque par A.A. Hébrard. 
Certainement édition américaine vers 
1980/1990. 
35 x 45 cm 

2 000/3 000 € 
 
 
 

22.  Charles Emmanuel JODELET 
(1883-1969) 
Ballerine de dos 
Fusain et rehaut de gouache sur papier, 
signé Jodelet en bas à gauche. 
A vue : 30 x 20 cm 

50/100 € 
 
23.  Charles Emmanuel JODELET 
(1883-1969) 
En coulisse 
Aquarelle et encre de Chine, signée Jodelet 
en bas à gauche. 
A vue : 33 x 24 cm 

50/100 € 
 
24.  Charles Emmanuel JODELET 
(1883-1969) 
Arabesque 
Fusain sur papier, cachet de la signature en 
bas vers la droite. 
A vue : 34 x 44 cm 

100/150 € 
 
 

24
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26.  Charles Félix GIR (1883-1941) 
A la leçon 
Fusain sur papier, signé CH. Gir au centre à 
droite, écrits au bas de la feuille. 
A vue : 44 x 29 cm 

20/50 € 
 
29.  D’après Félix BENNETEAU-DESGROIS  
(1879-1966) 
Nu dansant 
Bronze à patine verte, signé Benneteau sur la 
terrasse. 
H.: 21 cm (avec le socle : 28 cm) 

500/600 € 
   

27.  André DUNOYER DE SEGONZAC 
(1884-1974) 
Deux ballerines 
Encre de Chine sur papier, signée D. de 
Segonzac au centre vers la droite. 
A vue : 23 x 14,5 cm 

50/100 € 
 
30.  Valentine HUGO (1887-1968) 
Deux danseurs 
Crayon sur papier calque, monogrammé VH 
en bas à gauche. 
A vue : 39 x 30 cm (verre accidenté) 

500/1 000 € 
 
 

28   Gustave FLORO (1885-1965) 
Danseuse de revue 
Crayon Conté sur papier, cachet de l’atelier 
Florot en bas à gauche. 
A vue : 21 x 13 cm 

20/50 € 
 
31   MORIN (XIXe siècle) 
Joueuse de cymbales 
Bronze à patine brune, signé Morin sur la 
terrasse. 
H.: 16 cm 

200/300 € 

3129
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32.  D’après Maurice PICO (1900-1977) 
La danseuse Lila Nikolska (1904‐1955), d’après la façade des Folies 
Bergères 
Plâtre patiné argent. 
51 x 49 cm 

800/1000 € 
   

33.  Louis TOUCHARGUE (1893-1974) 
Programme des Folies Bergère 
Crayon et aquarelle sur papier. 
A vue : 30 x 23 cm 

150/200 € 
 
34.  Paul COLIN (1892-1985) 
Tabarin 
Crayon sur papier calque, signé Paul Colin en haut à droite. 
A vue : 15 x 13 cm 

100/200 € 
 

35.  D’après Marcel C. RENARD (1893-1974) 
Deux danseuses 
Deux plaques en bronze, l’une signée en bas à droite, l’autre signée en 
bas à gauche. 
10,5 x 6 cm chacune 

20/50 € 
 
36.  Dans le goût d’Antoine BOURDELLE et des bas-reliefs du 
Théâtre des Champs-Elysées 
Deux personnages féminins dansant 
Deux bronzes d’ornement à patine dorée. 
11,5 x 10 cm 

100/200 € 

3635
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37.  D’après Serge ZELIKSON (1890-1966) 
La Danse 
Bronze à patine brune, signé, titré et dédicacé sur la terrasse. 
H.: 25 cm 

80/120 € 
 
38.  Léonor FINI (1907-1996) 
Rosario et Antonio 
Encre de Chine sur papier, signée Léonor Fini en bas à droite. 
27 x 21 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 

150/200 € 
 

39.  Yves BRAYER (1907-1990) 
Deux dessins de ballerines 
Encre de Chine et rehaut de gouache, signée en bas à gauche et à droite 
respectivement. 
30 x 19 cm et 30 x 11 cm (petit manque) 

50/100 € 
 

40.  CHRISTOPHE (XXe siècle)  
Deux ballerines  
Trait de plume, encre de Chine, daté 21 octobre 1907 en bas vers le 
centre, porte un cachet vers le bas à droite. 
A vue : 19 x 15 cm 

20/50 € 
 
41.  Monique LANCELOT (1923-1982) 
Les Ballerines du XIXe siècle chez Gilberte Cournand du 21 au 12 juin 
Gouache sur papier - Projet d’affiche. 1954. 
65 x 51 cm 

50/100 € 
 
42   Damien HERMELIN (1942) 
Couple de danseurs du Ballet National de l’Opéra de Paris 
Aquarelle et trait de plume sur papier. 
40 x 25 cm 

10/20 € 
 
43.  Ecole moderne du Sud Est asiatique 
Danseuse balinaise aux éventails 
Encre et gouache, signée en bas à droite. 
A vue : 24 x 25 cm 

40/60 € 
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44   Henri LEBASQUE (1865-1937) 
Carlotta Zambelli (1875‐1968) 
Pastel et fusain sur papier, signé et titré en bas à gauche. 
A vue : 35 x 26 cm 
Provenance : 
- Ancienne collection Gilberte Cournand, un exlibris au dos. 
- Ancienne collection Claude Bessy. 
NB.: Carlotta Zambelli fut 1ère danseuse de l’Opéra de Paris en 1894. 

800/1 000 € 
 
 
45.  Attribué à Alexandre BENOIS (1870-1960)  
Fanny Essler et la Santelli 
Aquarelle et fusain sur papier, monogrammé AB ? en bas à gauche, 
annotations en bas à droite 
A vue : 31 x 23 cm 

 
50/100 € 

 
46.  7ème Bal de la médecine 
Affiche, signée. 
58 x 38 cm (accidents et manques) 

10/20 € 
 
 
47.  D’après Maurice CHARPENTIER-MILO (1881-1976) 
Melle (Marthe) Urban et M. (Albert) Aveline (1883‐1968) dans le 
ballet Les Huguenots, 1914 
Plaque en bronze, signée en bas à droite, datée 1er août 1914 et 
monogrammée en bas à gauche  
18,5 x 14 cm 
Provenance : Gilberte Cournand. 

20/50 € 
 
 
48.  Atelier de Jean-Baptiste CARPEAUX 
Antonine Meunier (1877‐1972) dansant  
Plâtre à patine noire. 
H.: 89 cm (petits manques) 
NB: Antonine Meunier fut la 1ère danseuse du ballet de l’Opéra de Paris. 

500/1 000 € 
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49.  D’après Etienne FORESTIER 
(XIXe-XXe siècle) 
Isadora Duncan (1877‐1927), danseuse 
au ballon 
Bronze à patine nuancée vert, signé 
Etienne Forestier et daté 1914 sur la 
terrasse. 
H.: 33 cm  (avec le socle : 52 cm) 

800/1 000 € 
 
50.  Isadora DUNCAN (1877-1927) 
L A S sur papier à en-tête au chiffre ID 68, 
rue Chauveau, Neuilly, signé Isadora 
Duncan. 
Provenance :  
Ancienne collection Gilberte Cournand. 

100/200 € 
 

 
51.  D’après Antoine BOURDELLE 
(1861-1929) 
Isadora Duncan (1877‐1927) 
Gravure, épreuve d’éditeur. 
A vue : 27 x 18 cm (quelques rousseurs) 

50/100 € 
 
 
52.  D’après José CLARA (XXe siècle) 
Isadora Duncan (1877‐1927) 
Lithographie rehaussée à la plume, signée José Clara en bas à droite et cachet Atelier José Clara 
en bas au centre. 
A vue : 29 x 19 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 

20/30 € 
 
53.  Berthe MARTINIE (1883-1958) 
Isadora Duncan (1877‐1927) 
Encre, lavis d’encre et estompe sur papier, signé Berthe Martinie en bas à gauche et titré Isadora 
en bas à droite. 
A vue : 28 x 20 cm 
Provenance :Ancienne collection Gilberte Cournand, un exlibris au dos. 

150/200 €

49
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56.  Max LE VERRIER (1891-1973) 
Isadora Duncan (1877‐1927) 
Régule à patine verte, signé M. Le Verrier et cachet Le Verrier Paris sur 
la terrasse. 
H.: 20 cm 

100/150 € 
 
 
57.  D’après E. BLIN (XXe siècle) 
Isadora Duncan (1877‐1927) 
Plaque en bronze, signée Blin en bas à droite. 
7,5 x 5 cm 

10/20 € 

54.  Paul PAULIN (1852-1937) 
Isadora Duncan (1877‐1927) 
Belle édition en bronze du vivant de l’artiste à 
patine brun foncé nuancé, signé P. Paulin et 
cachet de fondeur A.A. Hebrard cire perdue sur 
la terrasse. 
Vers 1900. 
H.: 14 cm (avec le piédouche : 21 cm) 
Provenance : 
Ancienne collection Gilberte Cournand. 

400/600 € 
Expert: Jean-Christian Daveau  
06 07 89 86 88 - jcdaveau@orange.fr. 
 
 
55.  D’après Emmanuel-André CAVACOS 
(1885-1976) 
Isadora Duncan (1877‐1927) ? 
Bronze à patine dorée. 
H.: 54 cm 

500/800 € 

57
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58.  Serge CHARCHOUNE (1888-1975) 
Kyroubova 
Encre sur papier, signé Charchoune et titré Kyroubova en bas à droite. 
49 x 31 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 
On y joint : le carton de l’exposition Autour de Serge Lifar de la galerie La Danse, 
Gilberte Cournand ainsi que l’affiche de l’exposition. 

500/800 € 
 
59.  Dans le goût de Jean COCTEAU (1889-1963)  
Faune des faunes 
Crayon sur papier, signé Jean et daté 1938 en bas à droite, envoi : A mon 
ami Serge (Lifar), porte une inscription Col Serge Lifar en haut à droite. 
35,5 x 27 cm. 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand. 

50/100 € 
 
60.  Charles KIFFER (1902-1992) 
Serge Lifar (1904‐1986) en faune 
Pierre blanche sur papier noir, signée CH. Kiffer en bas à droite. 
A vue : 36 x 25 cm 
Provenance : Vente Claude Bessy Drouot le 13.02.2005. 

50/80 € 

61.  D’après Serge LIFAR (1904-1986) 
Danseur 
Estampe hors commerce, signée Serge Lifar en bas à droite, dédicacée à 
Gilberte Cournand Déesse de la danse, 1974. 
A vue : 59 x 49 cm 

50/100 € 
 
62.  Maurice CHARPENTIER-MIO (1881-1976) 
Serge Lifar (1904‐1986) et Olga Spessivtseva (1895‐1991) 
Terre cuite originale, signée du monogramme en bas à gauche, porte le 
numéro 53 au dos. 
19,5 x 15 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand. 
On y joint : un document de Gilberte Cournand. 

100/200 € 
 

63.  D’après Serge CHARCHOUNE (1888-1975) 
Sans titre 
Deux estampes, la première signée en bas à droite et justifiée 28/50 à 
gauche, la seconde signée en bas à droite et justifiée 25/50 en bas à 
gauche. 

20/50 € 
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64.  D’après Boris FRÖDMAN-CLUZEL 
(1878-1969) 
Buste de Maria Gorshkova 
Bronze à patine verte, signé B. Frödman-
Cluzel, Paris 1940 et cachet de fondeur A.A. 
Hebrard cire perdue sur le dos. 
H.: 24 cm (avec le piédouche : 33 cm) 
NB.: Maria Gorshkova était l’épouse de Boris 
Frödman-Cluzel. 

800/1000 € 
 
65.  Ernst SCHNEIDER (1881-1959) 
Anna Pavlova (1881‐1931) 
Photographie, annotée au dos : Anna Pavlova 
dans la Bacchanale Berlin 1912. 
42 x 18 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

50/80 € 
 

66.  D’après Malvina CORNELL 
HOFFMAN (1885-1966) 
Buste d’Anna Pavlova (1881‐1931) 
Plâtre patiné, titré et signé. 
H.: 27 cm (tête cassée collée, petit manque) 

200/300 € 
 
67.  Lucienne PAGEOT-ROUSSEAU 
(1899-1995) 
La Argentina (1890‐1936) 
Fusain et rehaut de craie blanche sur papier, 
signé L. Pageot-Rousseau en bas à droite, titré 
Argentina en bas à gauche. 
A vue : 46 x 31 cm (quelques pliures) 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand. 

20/50 € 
 

 

68.  Renée BARONIN VON 
VRANYCZAMY (1879-1958) 
Anna Pavlova (1881‐1931) dans 
Bacchanale 
Bronze à patine brun médaille, signé sur la 
terrasse, cachet de fondeur C. Valsuani  cire 
perdue, porte le N° 1 sur la terrasse. 
H.: 64 cm 
Certificat d’authenticité de Gilberte Cournand. 

500/800 € 
 
69.  D’après Valentine HUGO  
(1887-1968) 
Nijinski (1889‐1950), Le Spectre de la rose 
Xylographie, monogrammée, titrée et datée 
1912 en bas dans la planche. 
28 x 19 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

150/200 € 

686664
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70.  D’après Damien HERMELLIN 
(1942) 
Main de Serge Peretti (1905‐1997) 
Bronze à patine brune, signé R.D.H. et titré 
Peretti. 
H.: 10 cm 

50/100 € 
 

71.  Charles KIFFER (1902-1992) 
Georges Balanchine (1904‐1983) 
Plume et encre de chine sur papier, signée 
CH. Kiffer, annoté Pour Claude Bessy 
Balanchine, datée 31. dec 81 et contresignée 
Ch. K en bas à droite. 
A vue : 17 x 13 cm 
Provenance : Vente collection Claude Bessy, Drouot 
13/02/2005. 

20/50 € 
 

72.  Serge PERETTI (1905-1997) 
Portrait de jeune homme 
Huile sur toile marouflée, signée en bas à 
gauche. 
34 x 23 cm 
NB.: Serge Peretti est le premier homme à recevoir 
le titre d’étoile en 1941. 

10/20 € 
 
73.  Geneviève LABORDE (XXe siècle) 
Yvette Chauviré (1917‐2016) et Michel 
Renault (1927‐1993) dans Le Mirage 
Encre de Chine sur papier. 
A vue : 15 x 19 cm 
Provenance :  
- Galerie La Danse, 14, rue de Beaune. 
- Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au 
dos, un envoi au docteur Planchon. 

50/100 € 

74.  D’après Denis BOISSIER (1956) 
Portrait de Rudolf Noureev (1938‐1993) 
Estampe, signée D. Boissier et datée 83 en 
bas à droite, justifiée 8/60 en bas à gauche. 
A vue : 31 x 25 cm 

10/20 € 
 

75.  Geneviève ZANG (XXe siècle) 
Serge Golovine (1924‐1998) dans le 
Spectre de la Rose 
Bronze à patine noire, justifié 2/4, cachet de 
fondeur Landowski sur la terrasse. 
H.: 37 cm 

200/300 € 
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76.  D’après Serge YOURIEVITCH (1876-1969) 
La Danseuse (Natacha) Nattova (1905‐1988)  
Surmoulage en bronze à patine argentée, signé Youcievitch 
et titré La Danseuse Nattova sur la terrasse. 
H.: 63 cm 

700/1 000 € 
 

77.  Attribué à Malvina CORNELL HOFFMAN  
(1885-1966) 
Pied de Lycette Darsonval (1912‐1996) 
Plâtre original, envoi sur la tranche de la sculpture. 
H.: 31 cm, H. avec le socle : 38 cm 
NB.: Lycette Darsonval est la première danseuse étoile de l’Opéra de 
Paris, en 1940, avec Solange Schwarz. 

150/200 € 
 
78.  A. GUILLEM (XXe siècle) 
Noëlla Pontois (née en 1943) 
Bronze à patine brune, signé A. Guillem, daté 1985, 
numéroté 4/8 et cachet Landowski sur la terrasse. 
H.: 26 cm 

100/120 € 
 
79.  Geneviève ZANG (XXe siècle) 
Rudolf Noureev (1938‐1993) 
Bronze à patine noir de velours, titré, numéroté 3/8, cachet 
du fondeur Landowski et annoté cercle des amis de 
Rudolph Noureev sur la terrasse. 
H.: 45 cm 

500/800 € 
 
80.  Charles KIFFER (1902-1992) 
Tamara Toumanova (1919‐1996) 
Lavis et encre de Chine, signé Ch. Kiffer en bas à droite, titré 
Tamara dans Phèdre en bas à gauche. 
A vue : 49 x 29 cm 
Provenance :  
- Ancienne collection Gilberte Cournand. 
- Ancienne collection Claude Bessy. 

100/150 € 
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81.  D’après Enzo PLAZZOTTA (1921-1981) 
Spirit of Freedom (Anthony Dowell‐né en 1943) 
Bronze d’édition à patine brune, signé et titré  sur la terrasse. 
Circa 1981. 
H.: 31 cm (torche accidentée) 

200/300 € 
 
82.  Damien HERMELLIN (1942) 
Alain Marty, Opéra de Paris 
Bronze à patine brun médaille, signé Hermellin, daté 94, justifié 1/8 et cachet 
de fondeur Landowski sur la terrasse. 
H.: 28 cm 

150/200 € 
 
83.  Damien HERMELLIN (1942) 
Sylvie Guillem (née en 1965) 
Crayon et plume sur papier, monogrammé R.D.H. en bas à gauche et daté 10 
mars 89, titré S. Guillem en bas à droite. 
A vue : 31 x 23 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 

20/50 € 
 
84.  Damien HERMELLIN (1942) 
Pied de Sylvie Guillem (née en 1965), danseuse étoile 
Bronze à patine brun médaille, signé Hermellin et justifié 4/8, fondeur 
Landowski, sur le bas de la jambe. 
H.: 17 cm ; H. avec socle : 20,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Claude Bessy, vente Drouot le 13/02/2005, lot n° 207. 

100/150 € 
 
85  .  Monique LANCELOT (1923-1982) 
Sacha (Alexandre) Kalioujni (1923‐1986) 
Encre de Chine sur papier, signée Lancelot en bas au centre. 
A vue : 27 x 30 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand.  

50/80 € 
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86.  Alfredo PINA (1882-1966) 
Beethoven (1770‐1827) 
Epreuve en bronze à patine brune, modèle de 1914. 
H.: 17 cm 

200/300 € 
 
87.  Paul Gaston DEPREZ (XIX-XXe siècle) 
Beethoven (1770‐1827) 
Epreuve en bronze à patine brune, signée, fondeur Susse frères. 
H.: 20 cm 

200/300 € 
 

88.  Jean COCTEAU (1889-1963) 
Vive Django (1910‐1953) 
Crayon sur papier, signé Jean Cocteau en bas au centre. 
A vue : 20 x 20 cm 
Certificat d’authenticité établi le 18 mars 1988 par Edouard Dermit. 
Répertorié à la Galerie Laurent Teillet sous le numéro 2076 E. 

500/1 000 € 
 
89.  Edith PIAF (1915-1963) 
L A S adressée à son mari Jacques Pills, deux cartes postales 
dédicacées figurant les époux encadrent la composition.  
Le cadre : 40 x 56 cm 

200/300 € 
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90.  D’après Lodovico BURNACINI 
(1636-1707) 
Le Foucher, La Danse des Héros 
Estampe aquarellée. 
Fin XVIIe siècle. 
A vue : 35 x 44 cm 

20/50 € 
 
91   Ecole française de la fin XVIIe-début 
du XVIIIe siècle 
Mademoiselle Rochois (1650‐1728) 
chantant à l’Opéra 
Estampe rehaussée de gouache.  
A vue : 30 x 19 cm 
Provenance : 
Ancienne collection Gilberte Cournand, un exlibris. 
NB.: Marthe Le Rochois est considérée comme la 
première grande cantatrice française. Elle fut 
découverte par Jean-Baptiste Lully. 

20/50 € 
 

92.  D’après Jean BERAIN  
(C.1660-1711) 
Habit d’Endymion pour le ballet Le 
Triomphe de l’Amour 
Estampe. 
XVIIIe siècle. 
A vue : 31 x 20 cm 

20/50 € 
 
93.   D’après H. BONNART - Ecole de la 
fin du XVIIe siècle 
Homme de qualité en habit de danseur 
Estampe. 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
un exlibris. 
On y joint : une carte de vœux de Gilberte 
Cournand. 

20/50 € 
 
94.  D’après J.B. Martin  
(XVII/XVIIIe siècle) 
Apollon 
Estampe aquarellée, retirage du XIXe siècle. 
A vue : 26 x 20 cm 

20/50 € 

95   D’après Jean BERAIN  
(C.1660-1711) 
Habit du sculpteur 
Estampe aquarellée. 
XVIIIe siècle. 
A vue : 29 x 18 cm 

20/50 € 
 
96   D’après Jean BERAIN  
(C.1660-1711) 
Habit de Savetier 
Estampe aquarellée. 
XVIIIe siècle. 
A vue : 29 x 18 cm 

20/50 € 
 
97   Ecole française du XVIIIe siècle 
Arlequine dansant à l’Opéra 
Estampe aquarellée. 
A vue : 32 x 20 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
un exlibris. 

20/50 € 
 
98.  D’après Pieter I BARBIERS  
(1717-1780) 
De Legententen Achiles 
Estampe aquarellée. 
XVIIIe siècle. 
A vue : 37 x 45 cm 

20/50 € 
 
99   D’aprè Jean-Marc NATTIER  
(1685-1766) 
La Comédie 
Estampe sur papier. 
38 x 43 cm 

20/50 € 
 
100   D’après GERARD (XXe siècle) 
L’Opéra, Melle Fanny Essler 
Lithographie et rehauts de couleur. 
A vue : 33 x 28 cm 

10/20 € 
 

101.  Opéra 
Chromographie. 
A vue : 34 x 36 cm 

10/20 € 
 
102.  Ecole du milieu du XIXe siècle 
Trois projets de costumes pour Alphée 
Lavis d’encre sur trait de plume. 
A vue : 19 x 13 cm ; 20 x 14 cm ; 20 x 13 cm 
respectivement 

80/100 € 
 
103.  Alfred GREVIN (1827-1892) 
Homme en costume d’époque 
Crayon sur papier, trace du cachet Grévin en 
bas à droite. 
A vue : 20 x 10 cm 

50/80 € 
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104.  Maxime de THOMAS (1867-1929) 
Moïse 
Aquarelle sur papier, signée Maxime de 
Thomas en bas à droite. 
31 x 21 cm 

150/200 € 
 
105.  D’après Léon BAKST (1866-1924) 
Phèdre et Thésée et Le roi 
Deux reproductions. 
21,5 x 22 cm et 25 x 21,5 cm 

20/30 € 
 

106.  D’après Léon BAKST (1866-1924) 
Projet de costume pour la Péri 
Deux estampes, la première signée dans la 
planche en bas à droite, cachet de 
collectionneur SRDM en bas à gauche; la 
seconde signée Bakst et datée 1911 dans la 
planche en bas à doite, titrée en haut à 
droite. 
A vue : 34 x 21 cm et 24 x 18 cm 

30/50 € 
 

 
107.  D’après Léon BAKST (1866-1924) 
Pas de Diane 
Lithographie rehaussée de gouache, signée L. 
Bakst et datée 1910 en bas à droite. 
A vue : 24 x 18 cm 

50/80 € 
 

108.  D’après Léon BAKST (1866-1924) 
Reproduction sur assiette en porcelaine de 
Limoges, Opéra de Paris. 
Diam.: 30 cm 

5/10 € 
 
109.  Léon BAKST (1866-1924) 
Décor de théâtre pour La Belle au bois 
dormant 
Fusain sur papier, signé Bakst et daté 1921 en 
bas à droite. 
A vue : 25 x 31 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

200/300 €

24  - Samedi 28 mars 2020 à 14h

105105104

106 106 109

108

107



Samedi 28 mars 2020 à 14h  - 25 

110.  Léon BAKST (1866-1924) 
Personnage en costume de scène à la russe de l’opéra russe Sadko  
Aquarelle sur trait de crayon, rehaut d’or sur papier, signé Bakst au 
centre vers la droite. 
A vue : 34 x 26 cm 

2 000/3 000 € 

111.  Léon BAKST (1866-1924) 
Personnage en costume de scène, à l’antique de l’opéra russe Sadko 
Aquarelle sur trait de crayon, rehaut d’or sur papier, signée Bakst au bas 
à gauche. 
A vue : 32 x 24 cm 

2 000/3 000 € 

112.  Léon BAKST (1866-1924) 
Balthazar, ballet La Légende de Joseph 
Gouache sur trait de crayon et rehaut d’argent, signée Bakst en bas à 
droite. 
28 x 10,5 cm (petit manque en haut à gauche) 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 
 

1 000/1 500 € 
 
 
 
113.  Léon BAKST (1866-1924) 
Balthazar 
Gouache sur trait de plume et rehaut d’argent sur papier, signée Bakst 
en bas à droite. 
28 x 10,5 cm (manque en bas à gauche) 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 
 

1 000/1 500 € 
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114.  Léon BAKST (1866-1924) 
L’Oiseau de feu 
Aquarelle et gouache sur trait de plume, signée Bakst, 
datée 1910 et titré L’Oiseau de Feu II en bas à droite. 
A vue : 30 x 24 cm 
Provenance : Ancienne collection Jean de Beaumont. 

1 500/2 000 € 
 
 

 
115.  Jean COCTEAU (1889-1963) 
Portrait de Léon Bakst (1866‐1924)» 
Fusain et aquarelle sur papier, signé Jean en bas à droite. 
29 x 23 cm  
Exposé à Edinbourg Les Ballets Russes en 1954. 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, Galerie la 
Danse. 
Etiquettes transporteurs et encadreurs britanniques au dos. 

3 000/4 000 € 
 
 
 
116.  D’après Pablo PICASSO (1881-1973) 
Portraits à Rome de Cocteau (1889‐1963), Bakst (1866‐
1924), Diaghilev (1872‐1929) 
Lithographie, signée Picasso dans la planche, située Rome 
et datée 1917 en haut à droite, dédicacée A mon ami Bakst, 
Picasso en bas à droite. 
A vue : 24 x 30 cm 

200/300 € 
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117.  Alexandre BENOIS  (1870-1960) 
Jupiter dans les Noces de l’Amour et de 
Psyché 
Aquarelle gouachée sur trait de plume et 
rehaut d’argent, signée A Benois vers le bas à 
droite, titrée Jupiter en haut à gauche, de 
nombreuses annotations. 
A vue : 37 x 26 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

800/1 000 € 
 
118 .  Alexandre BENOIS  (1870-1960) 
Garçonnet qui conduit les aveugles dans 
l’opéra Sadko 
Gouache et aquarelle sur trait de plume et 
fusain, signée Alexandre Benois et datée 1931 
en bas à gauche, titrée en haut à droite. 
A vue : 30 x 21 cm 
Provenance : Galerie La Danse. 
Carton de l’exposition et exlibris Gilberte Cournand 
au dos. 

1 000/1 500 € 
 
 

119.  Alexandre BENOIS  (1870-1960) 
Junon dans les Noces de l’Amour et de Psyché 
Gouache sur trait de plume et rehaut 
d’argent, monogrammée AB et datée 1927 en 
bas à droite, titrée en haut à gauche, annotée 
1ere  idée. 
A vue : 37 x 26 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

800/1 000 € 
 
120.  Alexandre BENOIS  (1870-1960) 
Personnage de caractère (chevalier),  
ballet Giselle 
Aquarelle sur trait de plume sur papier, 
monogrammée AB en bas à droite. 
A vue : 23,5 x 15 cm 
Provenance : Ancienne collection Serge Lifar; Vente 
Sotheby’s le 9 mai 1984. 

500/600 € 
 

121.  Alexandre BENOIS  (1870-1960) 
Personnage de caractère (joueur de 
mandoline),  ballet Giselle 
Aquarelle sur trait de plume sur papier, 
monogrammée AB en bas à droite. 
A vue : 24 x 15,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Serge Lifar; Vente 
Sotheby’s le 9 mai 1984. 

500/600 € 
 
122.  D’après Alexandre BENOIS  
(1870-1960) 
Petrouchska 
Carte postale. 
15 x 11 cm  
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

5/10 € 
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123.  Mistlav Valerijanovic DOBUZINSKI  
(1875-1957) 
Colombine, Arlequin, Pierrot du ballet 
Coppelia 
Pastel gras et gouache sur papier, signé 
Dobujinsky et daté 1945 en bs à gauche, titré 
Coppélia en haut à gauche. 
25 x 38,5 cm 
Carton de l’exposition tenue du 20 mai au 2 
juin 1987 Mitstislav Doboujinsky – vingt-neuf 
maquettes pour le ballet Coppelia Ballets 
Russes de Monte-Carlo à la galerie La Danse 
Gilberte Cournand.  
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

400/500 € 
 
 

124.  Georges BARBIER (1882-1932) 
Trois études de grecs dans un même 
encadrement 
Aquarelle gouachée sur trait de plume, 
rehaut doré pour deux d’entre elles, signées 
en bas à gauche. 
A vue respectivement : 26 x 18 cm ; 26 x 18 
cm ; 26 x 17,5 cm 

300/500 € 
 
 

125.  Georges BARBIER (1882-1932) 
Personnage grec de théâtre 
Aquarelle et gouache sur trait de plume, 
rehaut d’or, signée George Barbier et datée 
1918 au centre vers la gauche, annotations en 
haut à droite. 
A vue : 25 x 19 cm 

200/300 € 
 
126.  Georges BARBIER (1882-1932) 
Personnage vénitien 
Encre de Chine sur papier, signée George 
Barbier et datée 1922 vers le haut à droite. 
A vue : 25,5 x 19,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 

150/200 € 
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127.  ERTE  (1892-1990) 
Maharadjah porteur de présents 
Gouache sur papier, rehaut d’argent, signée 
Erté en bas à droite, titrée, cachet Erté 
Romain de Tirtoff, datée nov. 36 au dos. 
A vue : 34 x 26 cm 

400/600 € 
 
128.  ERTE  (1892-1990) 
Mari tibétain 
Gouache sur papier et rehaut d’argent, signée 
Erté en bas à droite, titrée, cachet Erté 
Romain de Tirtoff, porte la mention carton 
3502 nov. 36 au dos. 
A vue : 34 x 26 cm 

300/500 € 
 

129.  ERTE  (1892-1990) 
Mari tibétain 
Gouache sur papier et rehaut d’argent, signée 
Erté en bas à droite, titrée, cachet Erté 
Romain de Tirtoff, porte la mention carton 
3505 nov. 36 au dos. 
A vue : 34 x 26 cm 

300/500 € 
 
130.  Joseph PINCHON 
(actif 1908-1914) 
Gwendoline 
Gouache sur trait de crayon, signée J. Pinchon 
en bas à droite. 
A vue : 30 x 22 cm 
NB. : Joseph Pichon était décorateur à l’Opéra 
de Paris. 

50/100 € 
 

131.  Christian BENARD  (XXe siècle)  
Projet de costume pour une pièce de Louis 
Jouvet au théâtre de l’Athénée 
Gouache sur trait de fusain, signée C. Benard 
en bas à droite. 
A vue : 36 x 26 cm (rousseurs) 

20/50 €
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132.  Léonor FINI (1907-1996) 
Le Royaume de la comète 
Gouache sur papier, signé Léonor Fini en bas à droite 
A vue : 50 x 32 cm 

100/150 € 
 
133.  Dimitri BOUCHENE (1893-1993) 
Endymion 
Gouache sur papier, dédicacée à Léandre Vaillat (grand 
critique de danse de l’époque). 
27 x 37 cm 
NB.: Ballet de Serge Lifar créé à l’Opéra Garnier le 27 juillet 
1949 par Michel Renaud, et Lyssette Darsenval Musique 
Legarney. 

150/200 € 

134.  Antoni CLAVE (1913-2005) 
Les Noces de Figaro, costumes de 
paysannes 
Gouache sur papier, signée Clavé et 
datée 52 en bas à droite. 
A vue : 60 x 40 cm (pliures) 
Dédicace de Clavé à Gilberte Cournand 
au dos, un exlibris. 
Provenance : Galerie Proscenium (On y joint 
l’affiche de l’exposition). 

1 000/1 500 € 
 
135.  Tom KEOGH (1921-1980) 
Daphné 
Encre de Chine sur papier, signée Keogh 
et cachet Tom Keogh en bas à droite. 
A vue : 38 x 25 cm 

50/80 € 
 
136.  Lucienne PAGEOT-ROUSSEAU 
(1899-1995) 
Deuxième acte de Giselle ou Les Willis  
Huile sur toile, cachet atelier L. Pageot-
Rousseaux en bas à gauche. 
80 x 100 cm 

300/500 € 
 

137.  Henri de NAC (XXe siècle) 
Ballet de Coppelia 
Reproduction sur métal. 
15 x 20 cm (une griffure) 

10/20 € 
 

138.  Christian BENARD  
(XXe siècle)  
Esquisse pour Les Forains ‐ Ballet de 
Roland Petit 
Encre sur papier. 
A vue : 20 x 25 cm 
Provenance :  
- Ancienne collection Gilberte Cournand, 
exlibris au dos. 
- Ancienne collection Jean Bourgoint, cachet 
de collection. 

200/300 € 
 
 
139.  Christian BENARD   
(XXe siècle)  
Esquisse pour Les Forains ‐ Ballet de 
Roland Petit 
Encre de Chine sur papier. 
A vue : 20 x 25 cm 
Provenance : Ancienne collection Jean 
Bourgoint, cachet de collection. 

100/150 € 
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140.  Yves SAINT-LAURENT (1936-2008) 
Costumes de théâtre pour Notre Dame de 
Paris ‐ 1965 
Gouache et lavis d’encre sur papier, signé Yves 
Saint-Laurent, daté 1965 et titré Notre Dame de 
Paris Opéra en bas à droite. 
A vue : 45 x 63 cm 
Provenance :  
- Galerie Procenium, 35, rue de Seine, Paris 6ème , 
exposition Yves Saint-Laurent Costumes de théâtre avril 
juin 1974. Carton de l’exposition au dos de l’œuvre. 
- Ancienne collection Gilberte Cournand, exlibris au dos. 

 
2 000/3 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
141.  Tom KEOGH (1921-1980) 
La Rue, Les Ballets de Paris ‐ Roland Petit 
Encre de Chine et gouache sur papier, signée 
Keogh et datée 56 en bas à droite. 
A vue : 36 x 47 cm 
Provenance :  
- Ancienne collection Jean Robin. 
- Ancienne collection Gilberte Cournand, un exlibris. 

 
150/200 € 

 
142.  Programme russe pour les Troyens de Berlioz 
Estampe. 
A vue : 23 x 19 cm 

10/20 €
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143.  L. ARMAND (XIX-XXe siècle) 
Projet pour le programme de l’Oiseau bleu 
Gouache et rehaut d’or sur papier, cachet de l’artiste au dos. 
A vue : 22 x 22 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, un exlibris. 

100/150 € 
 
144.  Programme de l’Opéra de Paris pour les abonnés 
Estampe. 
A vue : 19 x 19 cm 

10/20 € 
 
145.  Programme de l’Opéra Le Coq d’Or de Rimsky-Korsakof 
Estampe. 
A vue : 18 x 19 cm 

10/20 € 
 

146.  LALIQUE 
Couple dansant 
Sculpture en cristal dépoli, signée Lalique R France sur la terrasse. 
H.: 26 cm 

200/300 € 
 
147.  LALIQUE 
Le Faune 
Flacon de parfum en cristal dépoli, le bouchon figurant un faune 
accroupi, signé Lalique R. France. 
H.: 18 cm 

100/150 € 
 
148.  KOSTA (actif 1928-1940), école suédoise 
Flacon gravé à décor de naïades. 
H.: 25 cm (col accidenté) 

10/20 € 
 
149.  Deux petits vases en cristal de Bohème à décor de 
ménades.  
XXe siècle. 
H.: 12,5 cm 

100/150 € 
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150.  D’après Jean BERAIN (c 1640-1711) 
Suite de cinq gravures, dont deux en couleur 
Décors muraux. 
XIXe siècle. 
A vue environ : 35 x 30 cm 

150/200 € 
 
151.  D’après Jean BERAIN (c 1640-1711) 
Quatre planches de décors de cheminées et 
chapiteaux. 
Estampes. 
36 x 48 cm (manques) 

120/180 € 
 

152.  D’après Charles-Nicolas (le jeune) 
COCHIN (1715-1790) 
La marquise de Pompadour dans une 
scène de l’opéra Acis et Galatée à l’Opéra 
de Versailles 
Gravure en noir, justifiée EA en bas à gauche. 
Sujet : 13,5 x 38 cm 

80/100 € 
 

153.  D’après Giovanni Battista 
PIRANESE (1720-1778) 
Vue de Rome ‐ salle de spectacle 
Gravure (A Paris chez Daumont). 
Début XX siècle. 
A vue : 27 x 37 cm 

30/50 € 
 
154.  Ecole du XVIIIe siècle 
Frise de putti 
Encre et lavis. 
2,8 x 47 cm (accident, déchirure et 
restauration) 

80/120 € 

150150150
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155.  Ecole française ou italienne, dans le goût de la fin du XVe siècle 
Figure de roi en oraison (David ?) 
Huile sur toile. 
34 x 27,5 cm 

150/250 € 
156.  Ecole de RUBENS Pierre-Paul (1577-1640) 
L’Assomption de la Vierge 
Huile sur panneau (petit manque en haut à gauche et dans la partie 
inférieure sur le pourtour) 
Au revers un ancien numéro d’inventaire peint N° 46. 
39 x 28,7 cm 
D’après l’Assomption de la Vierge de Pierre-Paul Rubens (1611) de la collection de 
la Reine conservée à Buckingham Palace (Cf. Michael Jaffé, Rubens. Catalogo 
Completo, n°148, p. 176 – Milan 1989). 

600/800 € 

157.  Ecole flamande ou de Prague de la fin du XVIe siècle 
La Sainte Famille avec Marie‐Madeleine 
Huile sur panneau. Parquetage (quelques restaurations). 
Au revers en haut à gauche un cachet de cire rouge de collection de 
forme ovale avec des armoiries légendées. 
25,5 x 20 cm 

600/800 € 
 
158.  Ecole française du XVIIe siècle 
Le Christ au roseau 
Huile sur toile de forme ovale (quelques petites restaurations). 
70 x 56 cm 
Dans un cadre moderne en bois sculpté. 

1 000/1 500 € 
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159.  Suite de DUBOIS Ambroise (1543-1614) 
Portrait de Maximilien de Béthune, Baron de Rosny et duc Sully (1559‐1641), 
avec le collier de l’Ordre de Saint Michel 
Huile sur panneau. Deux planches verticales (Au revers deux éléments de renfort ; 
restaurations). 
57,8 x 44 cm 
Provenance présumée :  
1 ‐ Louveciennes, Manoir du Cœur – volant (collection de S.A.R. Henri Robert Ferdinand – Maris 
d’Orléans, Comte de Paris (1908-1999) (D’après la tradition familiale transmise par le précédent 
antiquaire) ; 
2 - Madame Craskoviak, Marly – Le – Roi (antiquaire) 

1 500/2 500 € 

160.  Suite de STELLA Jacques (1596-1657) 
La Sainte Famille à l’agneau avec le petit Saint Jean 
Huile sur toile. 
95 x 95 cm 
Tableau copié d’après gravure. 

800/1 200 € 
 

161.  D’après MIGNARD Pierre (1612-1695) 
La Vierge à la grappe 
Huile sur toile. 
60 x 50 cm 
D’après la Vierge à la grappe de Pierre Mignard de l’ancienne collection de Louis XIV 
conservée au musée du Louvre (INV. 6634). 
Provenance : Ancienne collection Mario Ceschia (Brest). 
Copie réputée avoir été réalisée vers 1905 par Louise Petiot, connue sous le pseudonyme de Jean 
de Verriers, épouse de Joseph Mignard, tous deux descendant de la famille de Pierre Mignard. 

400/600 € 

160
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162.  Attribué à HIDALGO José Garcia (Villena 1645-Madrid 1717) 
Présentation d’Esther et de ses suivantes au roi Assuérus 
Huile sur toile, annotée et datée en bas à gauche Official Del ree / invenit pinxit 1703. 
140 x 191 cm (Entoilage ; restaurations) 
 
 



163.  Ecole française du premier quart du XIXe siècle 
Paysage montagneux au pont sur la rivière 
Huile sur toile. 
100 x 86 cm 

600/800 € 
 
164.  Ecole française du XIXe siècle 
Scène d’hôpital ou le soin au béquilleux 
Huile sur toile.  
46 x 38 cm (Petites restaurations en bas à droite) 

300/400 € 
 

165.  Ecole française du XVIIIe siècle 
Les derniers moments d’un franciscain dans son ermitage 
Huile sur toile.  
88 x 115 cm (Quelques restaurations ; petits accidents) 

500/600 € 
 
166.  Ecole française du XIXe siècle 
La crucifixion de Saint Pierre 
Huile sur toile.  
35 x 27 cm (Petit accident en haut à gauche ; petites restaurations) 

150/250 € 

166164
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167.  Ecole vénitienne de la première moitié du XIXe siècle 
Entourage de Giovanni Migliara (1785 ‐ 1837) 
L’Entrée du Grand Canal à Venise avec l’église de la Salute 
Huile sur toile, marouflée sur panneau. 
29,5 x 44,5 cm 

1 000/1 500 € 
 
 
 
 
168.  Ecole française, dans le goût du Premier Empire 
Vase de fleurs sur un entablement 
Huile sur toile. 
129,5 x 96 cm 

600/800 € 

168
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169.  D’après Gustave MORAU  
(1826-1898) 
L’Apparition 
Estampe, épreuve pour l’Exposition 
Universelle de 1878. 
La feuille à vue : 33 x 23 cm 
Provenance : Ancienne collection Gilberte Cournand, 
un exlibris. 

100/150 € 
 
170.  Carle VERNET (1758-1836) 
Cavalier arabe 
Encre, signée et datée 1827 en bas à gauche. 
A vue : 20 x 30 cm 

300/500 € 
 

171.  Ecole du XIXe siècle 
L’aubade 
Huile sur panneau, porte une signature 
Monticelli en bas à gauche. 
34 x 25,5 cm (nombreux repeints) 

500/700 € 
 

172.  Ecole française du XIXe siècle  
Portrait de jeune garçon 
Huile sur panneau. Deux planches 
horizontales. 
18 x 14,1 cm 

120/150 € 
 

173.  Ecole de la seconde moitié du XIXe 
siècle 
Nature morte au violon et à la partition 
Huile sur toile. 
A vue : 81 x 61 cm (manques, accidents, 
pliures) 
Cadre en bois doré. 

200/400 € 
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174.  Felix ZIEM (1821-1911) 
Bouquet de roses 
Huile sur toile marouflée sur panneau  
21 x 15 cm  

1 200/1 500 € 
 

175.  Felix ZIEM (1821-1911) 
Bouquet de roses 
Huile sur toile marouflée sur panneau  
21 x 15 cm 

1 200/1 500 € 
 

176.  Felix ZIEM (1821-1911) 
Maison en Turquie, en bord de mer 
Dessin à la mine de plomb, signé à droite au 
milieu. 
A vue : 13 x 21 cm 

100/200 € 

176
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177.  Felix ZIEM (1821-1911) 
Bac sur la lagune 
Huile sur toile, signée en bas à gauche avec la pointe du pinceau. 
A vue : 56,5 x 95 cm 

8 000/12 000 €  
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178.  Felix ZIEM (1821-1911) 
Flamants roses sur l’étang de Vaccares 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
A vue : 44 x 74,5 cm 
 
Certificat de Mme Anne Burdin Hellebrandt du 21 mars 2007. 
Proche des tableaux répertoriés dans le catalogue raisonné de l’artiste par Anne Burdin-Hellebrandt, n° 2010 Vol de flamands roses, p.415, conservé au musée Ziem de 
Martigues ou dans le catalogue raisonné de l’artiste par Pierre Miquel, vol. II,  n° 3004 Vol de flamands roses, p. 179, conservé également à Martigues. 

 
10 000/12 000 € 

 
 



179.  Attribué à Narcisse DIAZ de la PENA (1807-1876) 
Nymphes en forêt de Fontainebleau 
Huile sur panneau (maison Vielle), signée en bas à gauche. 
37 x 45 cm (restaurations et repeints) 
Proche de tableaux répertoriés dans le catalogue raisonné de l’artiste par Pierre 
et Rolande  Miquel, n° 2302 Baigneuses en forêt p.  378 ou n° 2495  Les 
Baigneuses p. 407... Variantes avec le bras levé de la quatrième baigneuse. 

 
2 500/3 000 € 

 

180.  Ecole du XIXe siècle 
Personnage dans la clairière 
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite. 
16,5 x 29,5 cm (repeints) 

300/500 € 
 
181.  Ecole du XIXe siècle 
La clairière 
Huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche. 
16,5 x 29,5 cm (repeints) 

300/500 € 

180
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182.  Paul Desiré TROUILLEBERT (1831-1900) 
Ramasseuse de fagot au bord de  la rivière 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
56 x 38,5 cm (restaurations et repeints) 
Répertoriée dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint du peintre par Maruno, 
Maier et Mullerschon, n° 1011, p. 561. 

3 500/4 000 € 
 
 
 
 
183.  Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 
Femme en robe bleu rêvant, 1871 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. 
24,5 x 19,3 cm 
Provenance : Vente Christie’s Paris 15 novembre 2006, n°403 

1 000/1 500 € 
 
 
 
 
184.  Henri PICOU (1824-1895) 
Fillette à la fenêtre 
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée en bas à gauche. 
A vue : 20 x 12,5 cm (légers repiquages) 
NB.: Peintre ayant travaillé avec Delaroche à l’église Saint-Roch et au musée de 
Nantes. 

800/1 200 € 

182
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185.  Mary CASSATT (1844-1926) 
Mère à l’enfant 
Lithographie en couleur, signée dans la planche et contre-signée en bas 
à droite dans la marge. 
Sujet : 26 x 21 cm 

300/500 € 
 
186.  Ecole moderne dans le goût de Mary CASSATT (1844-1926) 
Modèle nu, assis 
Fusain. 
A vue : 45 x 36 cm (rousseurs) 

400/800 € 
 

187.  Ecole moderne dans le goût de Mary CASSATT (1844-1926) 
Fillette à la poupée 
Fusain, daté 1919 en bas à droite. 
A vue : 58 x 47 cm cm  

600/1 000 € 
 
188.  Ecole moderne dans le goût de Mary CASSATT (1844-1926) 
Modèle nu à la fenêtre 
Fusain et rehauts de blanc. 
A vue : 59 x 47 cm 

600/1 000 € 
 
189.  Ecole moderne dans le goût de Mary CASSATT (1844-1926) 
Académie d’homme, assis 
Fusain, daté 1918 en bas à droite. 
A vue : 60 x 46 cm 

400/800 € 

189186
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191.  Paul Cesar HELLEU (1859-1927) 
Profil de femme 
Aquarelle sur fusain, signée en bas à droite. 
A vue: H.: 27,5 L: 23 cm 

300/400 € 
 
192.  Magdalena RADULESCU (1902-1982/83) 
Femme roumaine 
Sanguine sur papier, signée Magdalena Radulescu et datée 1978 en bas à droite. 
67 x 53 (quelques déchirures et manques) 

150/200 € 
 
193.  Magdalena RADULESCU (1902-1982/83) 
Trois oeuvres: 
- Paysanne. Aquarelle et trait de plume sur papier, signé en bas à droite et daté 1978. 33 x 24 cm 
- Danseuse paysanne. Aquarelle et encre de Chine sur papier, signée en bas à droite et datée 
1978. 32 x 24 cm 
- Deux chevaux. Technique mixte sur papier, signée et datée 1977 en bas à droite, porte une 
dédicace en bas à droite. 50 x 66 cm 

100/200 € 
 
194.  Magdalena RADULESCU (1902-1982/83) 
Cavalier et Scène de guerre 
Technique à l’encaustique sur papier, signées en bas à droite, datée 1974 et 1975 et portant une 
dédicace pour la première. 
58 x 46 cm  

150/200 € 

190.  Ecole de la seconde moitié  
du XIXe siècle 
Les laveuses de Trouville (Six lavandières au 
bord de la Touques sur la rive de Trouville.) 
Huile sur toile, porte une signature Boudin en 
bas à droite. 
A vue : 31 x 39 cm (très petites restaurations et 
repiquages sur la grève, sur l’eau et dans les 
nuages, n’affectant pas la qualité de l’oeuvre) 
NB.: M. Manuel Schmit, spécialiste de l’artiste et 
rédacteur du catalogue raisonné étant décédé 
en décembre 2019, nous n’avons pas pu lui 
soumettre ce tableau pour avis. 
 
Au dos sur un carton une étiquette potant la mention : 
H. V. Allison and Co. Inc, 32 East street, NY, original 
painting by Eugène Boudin, les laveuses de Trouville, 
painted about  1865, formerly in the collection of 
Richard Canfield. 
Cette œuvre a été vendue au présent propriétaire par 
la Galerie H. V. Allison & Co. à New York, après avoir 
appartenu à Richard Canfield (1855-1914), un homme 
d’affaires et collectionneur d’art américain. Ce riche 
propriétaire de casinos, impliqué dans les jeux d’argent 
illégaux organisés par la pègre, s’est enfui en 
Angleterre en 1899, pour échapper à la justice 
américaine. Là-bas, il rencontre James Abbott McNeill 
Whistler dont il devient l’ami et le mécène. Canfield a 
été l’un des plus grands collectionneurs de peintures 
de Whistler, mais s’intéressait également au mobilier 
américain, à la tapisserie, à la porcelaine chinoise, et à 
la peinture française. Lorsque ce collectionneur 
éclectique meurt prématurément des suites d’un 
accident dans le métro new-yorkais, sa vaste collection, 
est proposée à la vente en 1916 par l’American Art 
Association.  

2 000/3 000 € 
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195.  Georges BARBIER (1882-1932) 
Pierrot et Colombine 
Gouache sur papier, signée G. Barbier et datée 1914 sur la plinthe du 
vase. 
A vue : 23 x 18 cm 

800/1 000 € 
 
196.  D’après Georges BARBIER (1882-1932) 
Le Baiser 
Estampe sur papier, monogrammée G.B. en bas à droite. 
La feuille à vue : 18 x 13 cm 

20/50 € 
 
197.  Jean et Valentine HUGO  (1894-1984 et 1887-1968) 
Pomme d’Anis 
Encre de Chine sur papier calque, monogrammée h en bas à droite. 
A vue : 23 x 18 cm 
Provenance : vente Pierre Bergé. 

100/150 € 
 
198.  Louis LEGRAND (1863-1951) 
La Maitresse 
Eau-forte, justifiée 1/50, signée en bas à droite. 
A vue : 61 x 45 cm 

200/300 € 
 

199.  D’après Sonia DELAUNAY-TERK (1885-1979) 
Sans titre 
Estampe sur papier, signée en bas à droite au crayon, numérotée 25/75 
en bas à gauche. 
Circa 1972. 
A vue : 50 x 65 cm 
Provenance : Galerie Gilberte Cournant, une dédicace, un exlibris. 

400/600 € 
 
200.  D’après Alexandre CALDER (1898-1976) 
Composition with Clouds and Spheres 
Lithographie en couleur, monogrammée en bas à droite, justifiée 
Epreuve d’artiste (EA) en bas à gauche, dédicacée au Docteur Claude 
Planchon par Jean Davidson, gendre et agent d’Alexandre Calder à la 
Galerie Maeght en 1979. 
A vue : 50 x 64 cm 
Provenance : Galerie Maeght. 

300/500 € 
 
201.  Antonio GUANSE (1926-2008) 
Composition en rouge 
Lithographie, signée et datée 60 en bas à droite, numérotée 38/100 en 
bas à gauche. 
A vue : 64 x 49 cm (rousseurs) 

50/80 €

197196195
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202.  lot non venu 
 
203.  D’après Henri MATISSE (1863-1954) 
L’écorché d’après Puget 
Surmoulage en bronze à patine brune, porte 
une signature et un cachet Valsuani, 
numérotée 7/10. 
H.: 25 cm 

1 500/2 000 € 
 
204.  Lot de dix affiches dont « United we 
stand » en hommage aux victimes du 11 
Septembre. 

10/20 € 
  
205.  FRANCK-BOGGS (1855-1926) 
Le Pont Neuf 
Dessin au fusain, signé en bas à gauche. 
A vue : 13,5 x 22,5 cm 

150/200 € 
 

206.  Alexandre BENOIS (1870-1960) 
La statue d’Henri IV au Pont Neuf 
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à 
gauche et datée en bas à droite 1930. 
A vue : 29 x 21,5 cm 

100/150 € 
 
207.  Christian BERARD (1902-1949) 
Femme à la lecture 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et 
datée 1946. 
34 x 26 cm 

1 200/1 500 € 
 
208.  Henri MALVAUX (1908-1994) 
Plage du Touquet 
Pastel gras sur papier, signé et dédicacé en 
bas à droite. 
A vue : 42 x 53 cm 20/50 € 
 
209.  Ecole moderne 
Bord de rivière 
Huile sur panneau, portant au dos la mention 
Ernest Couest (?) et une esquisse de fenêtre. 
12 x 22 cm 

80/150 €  
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210.  Chaine de montre  
en or jaune (750 millièmes). 
Poids: 12,18 g. 

300/400 € 
 
211.  LIP  
Montre de poche savonnette chronomètre 
en or (750 millièmes), à double boitier, 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
compteur de minutes à 3 H et trotteuse à 
9H, n° 11627. 
Diam. du boitier: 55 mm environ 
Poids brut: 108,54 g. 
Fonctionne 

600/700 € 
 
212.  LIP 
Montre de poche chronomètre en or (750 
millièmes), cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, compteur de minutes à 12 H et 
trotteuse à 6H. 
Diam. du boitier: 54 mm environ 
Poids brut: 93,32 g. 
Fonctionne 

400/600 € 

213.  LIP 
Montre de poche en or jaune (750 millièmes), 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
trotteuse à 6H, n°932531, décor ciselé d’un 
chiffre D et de feuillages. 
Diam. du boitier: 48 mm environ 
Poids brut: 69,27 g. 

500/700 € 
 
214.  ZENITH 
Montre de poche en or jaune (750 
millièmes), cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, trotteuse à 6H, n°02274, cadran et 
mouvement signés, chiffré. 
Diam. du boitier: 48 mm environ 
Poids brut: 68,08 g. 

500/700 € 
 
215.  OMEGA 
Montre de poche savonnette en or jaune 
(minimum 750 millièmes), à double boitier, 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
trotteuse à 6H, cadran et mouvement 
signée, n° R9104. 
Diam. du boitier: 50 mm environ 

Poids brut: 97,90 g. (petit enfoncement à la 
carrure) 
Fonctionne 

400/600 € 
216.  PATEK PHILIPPE et Cie 
Montre de poche en or jaune (750 
millièmes), cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, trotteuse à 6H, cadran, boitier et 
mouvement signés, , n° 167839 et 273891. 
Diam. du boitier: 50 mm environ 
Poids brut: 83,75 g. (cheveux au cadran) 

400/600 € 
 
217.  PATEK PHILIPPE et Cie - 
E SOMAZZI 
Montre de poche en or jaune (750 
millièmes), cadran à chiffres arabes,trotteuse 
à 6H, cadran, boitier et mouvement signés, 
n° 816687 et 415370. 
Diam. du boitier: 45 mm environ 
Poids brut: 60,10 g.  
Fonctionne 

700/1000 € 
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218.  Lot en métal argenté comprenant : un plateau, une cafetière, 
un pot à lait, tire-bouchon et divers. 

50/80 € 
 
219.  Deux aiguières en cristal, monture en argent (950 millièmes). 
Boitaburet à Paris 
(petit enfoncement) 
200/400 € 
 
220.  Deux timbales en argent (950 millièmes). 
(accidents et enfoncements) 
On y joint : une paire de salerons en métal argenté à décor d’iris et deux 
coupelles godronnées en métal. 

50/80 € 
 
221.  Paire de bougeoirs formant candélabres en métal argenté à 
trois lumières, portant un blason. 
XXe siècle. 
H.: 32 cm 

300/400 € 

222.  Paire de bougeoirs formant flambeaux en métal argenté à deux 
lumières. 
XXe siècle. 
H.: 36 cm 

200/300 € 
 
223.  Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006) 
Il cofanetto ‐ circa 1970 
Sculpture en volume démontable en acier, ed. sur 2000. 
21 x 20 x 16 cm 
Cette sculpture, une fois démontée, présente un nécessaire de table 
comprenant : couteaux, fouchettes, gobelets, etc… 

1 200/1 500 € 
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224.  Six (6) bouteilles, Château Picque Caillou, 2009, Pessac 
Leognan rouge 
CBO  

50/80 € 
 
225.  Six (6) bouteilles, Château Talbot, 2009, 4e GCC Saint Julien 
CBO  

200/400 € 
 
226.  Six (6) bouteilles, Château Talbot, 2009, 4e GCC Saint Julien 
CBO  

200/400 € 
 
227.  LALIQUE France 
Paire de bougeoirs à deux lumières en cristal, signés Lalique. 
Circa 1950. 

200/300 € 
 

228.  LALIQUE France  
Petit vase en cristal à décor de protomes de lion. 
H.: 10 cm 

30/50 € 
 
229.  BACCARAT  
Moutardier en cristal, signé. 
H.: 7,5 cm (manque le couvercle) 

10./20 € 
 
230.  Deux sculptures-plaques en verre soufflé. 
Travail italien, circa 1970. 
18,5 x 18 cm (égrenures) 

80/120 €
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231.  D’après Antoine Louis BARYE (1796 -1875) 
La panthère de Tunis n°2 
Epreuve en bronze à patine dorée, signée sur le terrasse. 
9 x 20 cm 

200/300 € 
 

232.  Ecole du XXe siècle 
Lapin 
Bronze à patine brune. 
H.: 9 cm 

20/30 € 
 

 

233.  Dans le goût de Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Lapin 
Bronze. 
5 x 8,5 cm 

70/100 € 
 
234.  Théophile STEINLEN (1859-1923) 
Chat angora assis 
Edition a patine brun foncé nuancé sans marque de fondeur, signé 
Steinlen sur la base. 
Vers 1900 
7 x 4 x 8 cm 

1 000/1 500 € 
Expert: Jean-Christian Daveau  
06 07 89 86 88 - jcdaveau@orange.fr.

231 233
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235.  Jules Laurent TERRIER (XIXe siècle) 
Tête de lion 
Cachet en bronze à patine brune. 
H.: 10 cm 

50/80 € 
 
236.  Deux cachets en bronze représentant 
un lévrier et un amour. 
Début du XXe siècle. 
H.: 11,5 et 9 cm 

50/80 € 
 
237.  Trois sujets en bronze dont 
L’homme d’affaire d’Honoré DAUMIER (1808-
1879), surmoulage, fin XIXe siècle, une boite 
et un cachet homme au bonnet phygien. 

150/200 € 
 
238.  Ecole française XIXe siècle 
Trois ménades en bronze estampé. Deux en 
bronze doré et une en bronze argenté. 
H. respective : 6 cm 

10/20 € 

239.  Ecole XXe siècle 
Le jockey 
Sujet en bronze à patine doré. 
H.: 13,5 cm 

80/100 € 
 
240.  Deux dioramas en verre filé, carton 
et coquillages, représentant une scène de la 
vie pastorale et deux personnages près d’un 
château. 
Italie, fin XVIIIe siècle. 
22,5 x 28,5 cm (quelques manques) 

800/1 200 €
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241.  NEVERS 
Bouteille en faïence à fond jaune à décor d’un chasseur et d’une Diane 
chasseresse (marque au nœud vert). 
XXe siècle. 
H.: 40 cm 

100/200 € 
 
242.  NEVERS 
Assiette en faïence à décor en camaÎeu bleu et manganèse de chinois 
sous un arbre. 
XVIIIe siècle. 
Diam.: 18 cm (manques et restaurations) 

80/120 € 
 
243.  NEVERS 
Bénitier en faïence polychrome. 
XVIIIe siècle. 
H.: 19 cm 
Porte au dos une étiquette IV s de faience française 27/03 - 23/08 1987, 
n° 24. 

30/50 € 
 
244.  Lot comprenant : une théière en porcelaine à décor de fleurs, 
un petit arbarello en faïence de Nevers (cassé collé), une boite en 
faïence montée en métal à décor dans le goût de Delft. 

60/80 € 
 

245.  DELFT 
Deux carreaux en faïence à décor en camaïeu bleu d’une bergère et 
d’une scène religieuse. 
XVIIIe siècle. 
12 x 12 cm 

60/80 € 

243242241
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246.  Fragment de bas-relief en biscuit 
représentant trois putti dévorant des raisins. 
XIXe siècle. 
L.: 12 cm 

50/80 € 
 
247.  PARIS 
Vase Médicis en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs. 
Fin XIXe siècle. 
H.: 26 cm (usures à l’or) 

50/80 € 

248.  PARIS 
Paire de corbeilles à l’imitation de la 
vannerie en porcelaine à décor polychrome 
de fleurettes. 
XXe siècle. 
12 x 26 cm 

40/60 € 
 
249.  Encrier et corbeille en porcelaine à 
décor polychrome de fleurs. 
XXe siècle. 

40/60 € 
 
250.  LIMOGES 
Jardinière en porcelaine à décor floral et 
rangs de perles. 
XXe siècle. 
10 x 31 cm 

50/80 € 
 
251.  Deux boites couvertes en porcelaine 
à décor polychrome de fleurs, l’une 
hexagonale, l’autre cylindrique, portant une 
fausse signature de Sèvres. 
H.: 13 et 19 cm 

40/60 € 

252.  Lot en porcelaine comprenant : une 
bouteille (sans bouchon), petite corbeille en 
Paris, vase cylindrique à décor de fleurs. 
On y joint : un petit pichet Jacquot en faïence. 
XXe siècle (restaurations et manques) 

60/80 € 
 
253.  Deux flacons en porcelaine à décor 
polychrome l’un de fleurs et l’autre d’un 
faisan, portant une fausse signature de 
Sèvres. 
H.: 14 et 18 cm 

40/60 € 
 
254.  M. DE BAISER GRATTI (XXe siècle) 
pour SEVRES  
Pot couvert en porcelaine céladon à décor de 
serpents lovés. 
H.: 17,5 cm ; Diam.: 18 cm 

200/300 € 
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255.  PARIS - MARDOCHÉE Jacob dit 
Jacob Petit (1797-1868) 
Flacon en porcelaine représentant un 
jardinier, marque en bleu. 
XIXe siècle. 
H.: 24 cm (manques) 

30/50 € 
 
256.  CAPODIMONTE 
Bas-relief ovale en porcelaine Putti 
représentant des musiciens. 
Dans le goût du XVIIIe siècle. 
A vue : 8 x 15,5 cm 

20/30 € 
 

257.  Paire de plumiers  
représentant deux femmes costumées à 
l’indienne. 
XIXe siècle. 
H.: 27 cm 

300/400 € 
 
258.  PARIS - MARDOCHÉE Jacob dit 
Jacob Petit (1797-1868) 
Robinson Crusoë et Vendredi 
Deux bouquetières en porcelaine polychrome, 
marques en bleu. 
H.: 29 et 28 cm (restaurations) 

100/150 € 
 

259.  Deux paires de vases cornet en 
porcelaine, l’une en forme de corne 
d’abondance à décor de fleurs, l’autre à décor 
de chasseur et couturière. 
Mileu du XIXe siècle. 
H.: 18 et 14 cm 

80/120 € 

255 256
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260.  Carreau de faïence Khadjar  
Fauconnier 
Ispahan, XXe siècle. 
A vue : 33 x 26 cm (cadre en bois sculpté) 300/500 € 

 
261.  Miniature sur papier indo-persanne  
Musiciens  
Page de Coran. 
On y joint : un relief Repas en musique, dans le goût indo-persan. 30 x 
20 cm 

40/60 € 
 
262.  Bouddha en bronze, traces de dorure. 
Style Thaï du XVIe siècle. 
H.: 46 cm (manques) 300/500 € 

261
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263.  Cachet en pierre de lard à décor 
de buffle 
Chine, XXe siècle 
H.: 8,5 cm 

50/80 € 
 
264.  Cachet en pierre de lard à décor 
de deux dragons. 
Chine, XXe siècle. 
H.: 12 cm 

150/200 € 
 
265.  Deux netsuke en os  
Danseuse et Sage 
Japon, XXe siècle (accidents) 

20/30 € 
 

266.  Boite à encre en laque à décor de 
quatre chiens de Phô. 
Chine, XXe siècle 
H.: 7,5 cm ; Diam.: 9,5 cm 

80/120 € 
 
267.  Chien de Phô en métal à patine 
bronze. 
Chine, XXe siècle. 
H.: 28 cm 

200/300 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
268.  Vase ovoïde en émaux cloisonnés à 
décor de fleurs et de papillons. 
Chine, travail moderne. 
H.: 32 cm (socle en bois de fer) 

50/80 €
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269.  Pot à gingembre en porcelaine à 
décor polychrome de papillons. 
Chine, XXe siècle. 
H.: 27 cm 

80/120 € 
 
270.  Assiette en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs. 
Chine, fin XVIIIe siècle. 
Diam.: 23 cm 

50/80 € 
 

271.  Compagnie des Indes 
Plat creux et quatre assiettes à aile 
octogonale en porcelaine à décor d’émaux, 
évoquant la chasse aux cerfs à courre. 
Famille verte, époque Kien-Long. 
Diam.: 25 et 22 cm 

400/600 € 
 
272.  Compagnie des Indes 
Paire d’assiettes creuses à aile octogonale en 
porcelaine à décor de fleurs. 
Famille rose, époque Kien-Long. 
Diam.: 23 cm 

100/200 € 
 

273.  Compagnie des Indes 
Assiette à aile chantournée en porcelaine à 
décor de fleurs. 
Famille rose, époque Kien-Long. 
Diam.: 22 cm (très petits éclats) 

40/60 € 
 
274.  Compagnie des Indes 
Assiette à aile chantournée en porcelaine à 
décor de la de fleurs. 
Famille rose, époque Kien-Long. 
Diam.: 22 cm (très petits éclats) 

30/40 €
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277.  Ecole espagnole du début du XVIIIe siècle 
Le martyr de Saint‐Sébastien 
Bois polychrome sculpté en ronde-bosse. 
H.: 77 cm (restauration, accidents et manques) 

1 500/2 000 € 
 
278.  Dans le goût du XVIIe siècle 
Saint‐Jean‐Baptiste enfant 
Sculpture en composition patinée. 
H.: 43 cm (socle rapporté, accidents et restaurations) 

100/150 € 
 
279.  Elément de boiserie doré et bleue à décor d’un médaillon 
christique  entouré de feuillages ajourés. 
XVIIIe siècle. 
26 x 108 cm (accidents) 

150/200 € 
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275.  Ecole du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle 
Nativité 
Email limosan peint. 
16,5 x 15 cm (accidents, manques et restaurations) 

100/200 € 
 
276.  Dans le goût de la Renaissance 
Couple de cariatides en bois naturel surmonté de chapiteau corinthien, 
posant sur quatre pieds griffes. 
Travail moderne. 
H.: 188 cm 

2 000/3 000 € 
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280.  Christ en bois polychrome. 
XVIIIe siècle. 
H.: 90 cm (manques et usures) 

300/500 € 
 
281.  Ecole espagnole du XVIIIe 
siècle 
Vierge noire à l’Enfant 
Sculpture en bois doré et polychrome. 
H.: 30 cm 

200/300 € 
 
282.  Deux éléments en bois doré 
et polychrome représentant des 
personnages drapés. 
XVIIIe siècle. 
H.: 50 cm 

100/150 € 

283.  Elément de boiserie 
représentant un Séraphin en chêne 
polychrome. 
XVIIIe siècle. 
H.: 43 cm (traces de ver) 

80/120 € 
 
284.  Console d’applique en bois 
laqué gris et sculpté de feuilles 
d’acanthe, deux pieds galbés réunis 
par une entretoise à décor de 
bouquet de fleurs. 
Style XVIIIe, XXe siècle. 
Dessus de marbre rouge. 
82,5 x 87,5 x 42,5 cm 

150/200 € 

282283281
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285.  Ronde-bosse en bois polychrome et doré "Christ Bon Pasteur". 
Fin XVIIIe siècle. 
H.: 35 cm (manques, accidents) 

100/150 € 
 
286.  Ronde-bosse en bois polychrome "Jésus portant le monde". 
Fin du XVIIIe siècle. 
H.: 22 cm (accidents) 

50/80 € 
 
287.  Reliquaire en bois doré ajouré à décor de deux putti. 
XVIIIe siècle. 
H.: 32 cm 

100/150 € 
 
288.  Console d’applique en bois stuqué sculpté et doré à décor de 
palme et de tête d’angelot. 
XVIIIe siècle. 
38 x 32 cm (petits accidents) 

120/180 € 
 

289.  Ecole de la fin du XVIIIe siècle 
Vierge à l’Enfant 
Sculpture en bois polychrome. 
H.: 60 cm (accidents, manques et repeints) 

80/120 € 
 
290.  Travail populaire, début XXe siècle 
Paysan russe (?) 
Sculpture en bois naturel. 
H.: 55 cm (accident et manques) 

80/120 € 
 
291.  Fauteuil à dossier plat en acajou mouluré et sculpté de coquille, 
il repose sur quatre pieds cambrés. 
Style Louis XV, vers 1900 (garni d’un velours de Gênes postérieur) 

80/120 € 
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292.  Deux éléments en bois doré figurant 
de grands feuillages. 
Dans le goût du XVIIIe siècle. 
H.: 130 cm (restaurations et accidents) 

400/600 € 
 
293.  Reliquaire d’autel en bois doré à 
décor de feuillages, surmonté d’une croix. 
XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle. 
46 x 55 cm (restauration, manques) 

150/200 € 
 
Expert: Jean-Christian Daveau  
06 07 89 86 88 - jcdaveau@orange.fr.

294.  Colonne gaine en bois gris vert ornée 
d’une guirlande de houx rubannée en bois 
doré (rapportée). 
Style du XVIIIe siècle, XXe siècle. 
H.: 118 cm 

300/500 € 
 
295.  Commode en bois de placage et 
marqueterie de cubes, galbée en façade et 
sur les côtés, ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs, ceinture chantournée, pieds 
légèrement cambrés. 
Style du XVIIIe siècle, parties anciennes. 
Dessus de marbre rapporté. 
83,5 x 127 x 65 cm (manques au placage) 
 

800/1 000 € 

295
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296.  Chaise cannée en bois naturel (anciennement doré), mouluré et 
sculpté de fleurettes, dossier violonné. 
Style Louis XV. 
H.: 92 cm (assise accidentée) 30/50 € 
 
297.  Chaise cannée en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 
Style Louis XV. 
H.: 91 cm 30/50 € 
 
298.  Fauteuil de bureau canné en bois laqué crème, sculpté de 
fleurettes, pieds galbés. 
Style Louis XV. 
H.: 82 cm 80/100 € 
 

299.  Commode en bois de placage et marqueterie de cubes, galbée 
et façade et sur les côtés, ouvrant à deux tiroirs sans traverse, pieds 
galbés. 
Epoque Louis XV.                               
Estampille de Jean-Chrysostome Strumpff - 1731-1806  
(reçu maître le 27 août 1766). 
Dessus de marbre et bronzes rapportés. 

2 500/5 000 € 
 
300.  Suite de six chaises cannées en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes, dossier plat légèrement cintré, ceinture chantournée, 
pieds galbés réunis par une entretoise. 
Epoque Louis XV (accidents, réparations, une chaise en très mauvais 
état)" 

400/600 €

298297296
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301.  Cartel d’applique en bonze doré à décor au chinois, 
mouvement signé Meunier à Paris et cadran émaillé blanc signé Munier 
à Paris. 
Epoque Louis XV. 
H.: 52 cm (petits manques) 

 2 000/3 000 € 
 
302.  Corbeille en bois polychrome et doré. 
Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle. 
H.: 23 cm (accidents) 

30/50 € 
 
303.  Paire de chenets en bronze à décor de pots-à-feu. 
Style du XVIIIe siècle. 
H.: 25 cm 

150/200 € 
 
304.  Vitrine en bois de placage et filets de marqueterie, plateau 
ceint d’une galerie de cuivre ajourée surmontant un tiroir et deux porte 
vitrées, ornementation de bronzes. 
Style du XVIIIe siècle, XIXe siècle. 
145 x 94 x 36 cm (accidents, fentes) 

400/600 € 
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305.  D’après Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti dit MICHEL-ANGE (1475-1564) 
Vierge à l’Enfant et Saint Jean 
Bas-relief circulaire en bronze doré, portant la 
signature F. Barbedienne. 
Fin XIXe siècle. 
Diam.: 21 cm 

80/120 € 
 
306.  D’après Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti dit MICHEL-ANGE (1475-1564) 
Tête d’esclave mourant 
Médaillon en haut-relief en bronze à patine brune, 
signé F. Barbedienne. 
Fin XIXe siècle. 
Diam.: 17,5 cm 

80/120 € 
 
307.  D’après Jean-Baptiste PIGALLE  
(1714-1785) 
Le combat des amours 
Terre cuite patinée. 
H.: 42 cm (restaurations, petits manques) 

700/1 000 € 

308. Paire d’appliques en bronze doré à deux 
lumières. 
Style Louis XVI. 
H.: 33,5 cm 

50/80 € 
 
309.  Table de salon en bois de placage, ouvrant 
à un tiroir galbé en ceinture, plateau mouluré de 
cuivre et ceinture chantournée, quatre pieds 
légèrement galbés, bronzes, tels que chutes et 
sabots. 
Style Louis XV. 
74 x 55 x 37 cm (insolée, petits accidents) 

200/300 € 
 
310.  Bureau plat toutes faces en placage de 
satiné, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, ceinture 
chantourné, ornements de bronze doré, dessus 
froncé de cuir (rapporté). 
Style Louis XV. 
78 x 116 x 60 cm 

800/1 500 € 
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311.  Paire de tables en bois naturel et teinté vert, ceinture à décor 
de croisillons, pieds gaine réunis par une tablette d’entretoise, plateau 
de marbre à lingotière de laiton. 
Style Louis XVI, XXe siècle. 
68,5 x 49,3 X 36,5 cm 

800/1 000 € 
 
312.  Paire de fauteuils en cabriolet en bois naturel mouluré, 
montants d’accotoirs de forme balustre, dés de raccordement à décor 
de fleurettes, pieds cannelés. 
Epoque Directoire. 
Recouverts de velours cramoisi. 
H.: 88 cm (restaurations, pieds antérieurs à consolider) 

400/600 € 
                                                                                                                        

313.  Chaise cannée en bois doré, pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI, début XXe siècle. 
H.: 97 cm 

30/50 € 
 
314.  Commode en bois de placage et filets de marqueterie à léger 
ressaut central, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et deux tiroirs sans 
traverse, montants à pans coupés à cannelures simulées, pieds fuselés à 
cannelures simulées. 
Epoque Louis XVI. 
Estampille de H. Roux (Hubert ROUX reçu maitre en 1777). 
Dessus de marbre et bronzes rapportés. 
85,5 x 129,5 x 61 cm (restaurations et petits manques) 

1 000/1 200 € 
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315.  D’après Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti dit MICHEL-ANGE (1475-
1564) - Tombeau des Medicis à San 
Lorenzo 
Laurent de Medicis en Alexandre 
Bronze à patine médaille. 
XXe siècle. 
H.: 37 cm 

300/500 € 
 
316.  D’après l’Antique 
Le tireur d’épine 
Epreuve en bronze, fonte Barbedienne. 
H.: 15,5 cm 

80/120 € 
 
317. D’après Jean-Baptiste PIGALLE 
(1714-1785) 
Mercure 
Bronze à patine brune. 
XXe siècle. 
H.: 19 cm 

200/300 € 
 
318.  Ecole moderne 
Homme nu  
Bronze à patine vert nuancé, porte une 
signature apocryphe. 
H.: 52 cm (sans le socle) 

300/500 € 
 

319. D’après Pierre Joseph 
CHARDIGNY (1794-1866) 
Hippocrate 
Bronze, modèle de 1854. 
XXe siècle. 
H.: 16,5 cm (avec le socle) 

30/40 € 
 
320.  D’après l’Antique 
Deux bustes d’Antinoë  
Epreuve en bronze à patine médaille. 
XXe siècle. 
H.: 17 cm 

100/150 € 
 
321.  D’après Jean-Baptiste CARPEAUX  
(1827-1875) 
Petit Napolitain 
Epreuve en bronze à patine médaille. 
XXe siècle. 
H.: 29 cm 

100/200 € 
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322.  Georges COUDRAY (1862-1932) 
Egyptienne à la harpe 
Bronze à patine décapée, signée sur le marbre faisant socle. 
H.: 76,5 cm La plus grande réduction. 
Répertoriée page 79 , Modèle similaire dans le livre « Les orientalistes » de Stéphane 
Richemond. 

2 000/3 000 € 
 
323.  Quatre chaises et deux fauteuils en bois laqué vert et ocre, cannés. 
Style Louis XV, XXe siècle. 
H.: 88 et 92 cm 

300/500 € 
 
324.  Porte-torchère figurant un négrillon en composition polychrome. 
Epoque contemporaine. 
H.: 117 cm (accidents, percé pour l’electricité) 
Sur une colonne en composition moderne. H.: 85 cm 

700/1 000 € 
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325. Petit miroir en bois doré. 
Style Louis XVI. 
38 x 27 cm (manque le fronton) 

30/50 € 
 
326.  Bougeoir en bronze doré à fût colonne rudentée. 
XIXe siècle, style Louis XVI.  
H.: 28 cm (percé pour l’électricité) 

80/120 € 
 
327.  Deux fauteuils en cabriolet à dossier médaillon en bois laqué 
bleu, accotoirs à enroulements, pieds antérieurs fuselés, cannelés et 
rudentés, pieds postérieurs cannelés. 
Epoque Louis XVI. 
Recouverts de velours bleu. 
H.: 84,5 et 86 cm (restaurations) 

300/400 € 
 

328.  Console en bois doré à toutes faces, ceinture à décor d’entrelacs 
ajourés, pieds figurant des carquois. 
Dessus de marbre. 
Style Louis XVI. 
82,5 x 99,5 x 48,5 cm 

300/500 € 
 
329. Vase de fleurs en plâtre patiné. 
Style du XVIIIe siècle. 
H.: 57 cm 

50/80 € 
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330.  Paire de torchères en bronze doré et cristal à cinq lumières, 
montées à l’électricité. 
Fin XIXe siècle. 
H.: 63 cm 

1 200/1 500 € 
 
331.  Jardinière en bronze et laiton doré présentant deux amours 
portant un panier. 
XIXe siècle. 
H.: 37 cm 

700/800 €

332.  Glace dans un cadre à fronton en bois sculpté mouluré doré. 
Italie, milieu du XIXe siècle. 
135 x 90 cm (quelques petits manques à la dorure, restaurations 
d’usage) 

500/600 € 
 

333.  Pendule en bronze et marbre blanc, globe étoilé soutenu par 
trois putti. 
XIXe siècle. 
H.: 39 cm (mouvement à réviser) 

300/400 €
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334.  Elément de boiserie en bois doré "Colombe du Saint Esprit". 
XIXe siècle (accidents et restaurations) 

50/80 € 
 
335.  Elément de boiserie doré, vase Medicis garni d’un bouquet de 
fleurs. 
XIXe siècle. 

30/50 € 
 
336.  Deux têtes d’angelots 
Relief en bois naturel. 
Travail moderne. 
L.: 50 cm (env.) 

20/30 € 
 
337.  Suspension en laiton et pampilles de verre. 
H.: 35 cm (manques) 

30/50 € 
 
338.  Chaise en bois doré à l’imitation du bambou. 
Fin XIXe siècle. 
Assise recouverte de velours bleu. 
H.: 84 cm 

30/50 € 
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339.  Paire de torchères figurant des porteuses d’eau,  en bronze à 
patine brune, portant cinq lumières à patine dorée, sur un socle en 
marbre. 
Dans le goût du XIXe siècle. 
H.: 66 cm (montées en lampes) 

2 000/3 000 € 
 
340.  Table de milieu en bois noirci, plateau violonné à décor de filets 
de laiton, plateau ceint d’une moulure en laiton, quatre pieds galbés 
ornés de bustes de femme. 
Epoque Napoléon III. 
75 x 134 x 83 cm (petits accidents) 

300/500 € 
 

341.  Paire de torchères en bronze à une lumière et à patine brun 
nuancé et doré représentant deux amours tenant des œillets, sur une 
base en marbre à bagues de bronze. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
H.: 67 cm (restaurations) 

1 500/2 000 € 
 
342.  Paire de chaises en bois noirci et doré, burgauté, dossier ajouré. 
Epoque Napoléon III. 
Capitonnées de velours bleu. 
H.: 78,5 cm (usures) 

80/120 € 

341339

342340
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343.  Petit miroir en verre de forme écusson, à décor de 
fleurs. 
Venise, Murano, vers 1960 (accidents et manques) 

30/60 € 
 
344.  Jean PARIS, dit PRYAS (1891-1985) 
Portrait de femme à la coupe garçonne 
Terre cuite. 
Circa 1920. 
H.: 30 cm (sans le socle) 

200/300 € 
 
345.  Dans le goût de Max LE VERRIER (1891-1973) 
Jeune femme discobole 
Régule à patine verte. 
H.: 21 cm ; H. avec le socle : 30 cm 

20/50 € 
 

346.  D’après Charles Robinson SYKES (1875-1950) 
Spirit of Ecstasy 
Statuette en métal chromé, mascotte de bouchons de 
radiateurs Rolls-Royce. 
H.: 16 cm ; H. avec socle : 16 cm 

100/200 € 
 
347. Porte torchère figurant une jeune fille en métal 
peint. 
Epoque contemporaine. 
H.: 89 cm (montée à l’electricité)  
Sur une colonne cannelée en bois. H.: 130 cm 

500/700 € 

347

345

346

344
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348.  Tapis Karman à fond rouge et rosace centrale à décor végétal. 
XXe siècle. 
290 x 197 cm (usures) 

200/300 € 
Voir page 81 

 
349.  Tapis Nahavand (Iran)  à fond orangé et à décor de médaillon central à décor végétal stylisé. 
XXe siècle. 
225 x 152 cm 

200/300 € 
 
350.  Tapis à fond tabac à décor de trois médaillons. 
XXe siècle. 
172 x 134 cm 

100/150 € 
 
 

 

348 (détail)
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CONDITIONS DE VENTE 
 
 
La vente sera faite au comptant. 
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 26% TTC. 
A ces frais s’ajouteront des frais de 1,8 %TTC pour les 
acquéreurs ayant enchéri sur Drouot Live. 
Le dernier enchérisseur sera considéré comme adjudicataire 
responsable du paiement. Il devra déclarer à l’OVV son identité 
et son adresse. Si l’enchérisseur agit pour le compte d’autrui, il 
devra présenter un document d’identité, un mandat pour agir 
et les documents identifiant son mandataire. 
Les lots ne seront délivrés aux adjudicataires qu’après 
encaissement du règlement. 
Le règlement pourra s’effectuer : 
 en espèces selon les limites imposées par la législation en 
vigueur 
 par carte bancaire visa 
 par virement bancaire 
 par chèque (deux pièces d’identité seront exigées) 
 
GARANTIES 
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente. Le commissaire
priseur se réserve la possibilité de rectifier les désignations du 
catalogue. Ces rectifications seront annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la 
vente. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration, une mesure conservatoire, notamment un 
rentoilage, affectant les lots sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. L’absence d’indication 
relative à un incident, un accident, une restauration, une mesure 
conservatoire, notamment un rentoilage, n’implique nullement 
qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou 
de toute mesure conservatoire. Une référence à un défaut, à 
une restauration ou à une mesure conservatoire en particulier 
n’implique pas l’absence d’autres défauts, restaurations ou 
mesures conservatoires. 
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles 
que possible, une différence de coloris est néanmoins possible. 
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 
L’état des cadres n’est en aucun cas garanti. 
 
ENCHERES 
L’ordre du catalogue sera suivi. Le commissairepriseur pourra 
diviser ou réunir les lots. En cas de double enchère reconnue 
effective par le commissairepriseur, le lot sera remis en vente, 
tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième 
mise en adjudication. 
 
ORDRE D’ACHATS 
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit. Celuici doit 
nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente 
accompagné de vos coordonnées bancaires. Si l’enchère 
proposée dans la salle est du même montant que votre ordre, 
celuici ne sera pas pris en compte. 
Au cas où plusieurs ordres d’achat seraient fixés au même 
montant sur un même lot, il ne sera tenu compte que du 
premier d’entre eux reçu par l’OVV. 
 

ENCHÈRES PAR TELEPHONE 
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la 
demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, 
accompagné de vos coordonnées bancaires, au plus tard deux 
jours avant la vente. L’OVV ne pourra être tenu pour 
responsable au cas où vous ne seriez pas joint par téléphone au 
moment de la vente, pour quelque motif que ce soit. Dans ce 
cas et sauf instruction de votre part, vous serez considéré 
comme donneur d’ordre d’achat au montant de l’estimation 
basse. 
Les enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les 
lots dont l’estimation basse est au moins égale à 300 euros. 
 
DROUOT LIVE 
Toute personne sera admise à assister et/ou participer à la vente 
en ligne selon les modalités reportées sur le site 
www.drouotdigital.com. Aux frais de vente de 26% TTC, 
s’ajouteront des frais de 1,8 %TTC pour les acquéreurs ayant 
enchéri sur Drouot Live. 
 
RETRAIT DES ACHATS 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. 
Les meubles doivent être enlever soit le jour de la vente jusqu'à 19h, 
soit le lendemain de 8h à 10h à drouot, dans la salle de la vacation.  
Dans le cas contraire, les meubles seront descendus au 
magasinage de drouot aux frais de l'acheteur. 
Le magasinage n’entraine pas la responsabilité de l’OVV ni de 
l’expert à quelque titre que ce soit.  
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès 
l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera luimême chargé de faire assurer 
ses acquisitions, et l’OVV décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation 
peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celuici pouvant 
être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle 
l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude. Sauf précision 
contraire, les biens mis en vente ne bénéficient pas de passeport 
d’exportation de biens culturels. En conséquence, il revient aux 
adjudicataires d’accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exportation. En aucun cas, la vente ne pourra être annulée si 
l’exportation ne peut avoir lieu du fait de l’absence de passeport. 
 
Toute reproduction totale ou partielle du dit catalogue est 
interdite sans autorisation expresse de l’OVV ART RICHELIEU. 
 
Coordonnées bancaires 
CIC Paris Boétie 
IBAN : FR76 3006 6108 0200 0218 2960 484 
BIC : CMCIFRPP 
 
 

RIB 
Titulaire du compte (Account Owner) 
OVV Deburaux Paris – Art Richelieu 
51, rue Decamps – 75116 Paris 
BANQUE (Bank) 
CIC PARIS BOETIE 
42, rue de la Boétie – 75008 Paris 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 3006 6108 0200 0215 5640 337 
BIC (Bank Identifier Code) 
CMCIFRPP 



Nom et prénom/ Full name :  ................................................................................................................................................................................. 

Adresse / Address :  ................................................................................................................................................................................................ 

Tél. / Fax.................................................../............................................................e-mail : ................................................................................... 

Références bancaires (ou RIB joint) / Bank details : .............................................................................................................................................. 

N° Passeport/CNI/.................................................................................................................................................................................................... 

     Donne ordre à l’OVV Art Richelieu d’acheter pour mon compte les lots ci-dessous au montant de l’enchère maximum indiquée □

Vente du 28 mars 2020 à 14h 
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Ordre d’Achat / Absentee bid form 
Demande d’enchère téléphonique / Telephone bid

Demande à l’OVV Art Richelieu de me téléphoner pendant la vente pour les lots ci-dessous  
Au cas où je ne serais pas joint par téléphone au moment de la vente, je donne ordre à l’OVV Art Richelieu d’acheter pour mon compte les 
lots ci‐dessous au montant de leur estimation basse figurant au catalogue.

J’ai pris bonne note que : 
• Je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais soit 24 % TTC du montant adjugé. 
 
• J’accepte les conditions générales de la vente 
 
Date :  Signature :

Je soussigné(e) :

N° Lot Désignation limite à  
l’enchère

 
Drouot 

Samedi 28 mars 2020
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