
ALAIN CASTOR • LAURENT HARA

Drouot Richelieu - Mercredi 25 octobre 2017

   

      



Collection de Monsieur et Madame X
lots1 à 56

J’ai eu la joie et le privilège de rencontrer Monsieur X dans le quartier de Drouot il y a près de 18 ans.

Sa curiosité et sa vivacité d’esprit m’ont d’emblée conquises !

Très sensible aux œuvres sur papier, il s’est intéressé aux écoles italiennes du XVIIe siècle ainsi qu’à
l’école française du XIXe siècle. Au fil du temps, son enthousiasme s’est porté sur le mouvement
symboliste autour d’artistes comme RANSON, DAGNAN-BOUVERET, MAXENCE, etc.

Une seule motivation a guidé ses pas (avec son épouse qui a partagé sa passion) : l’éclectisme et
la qualité de chaque œuvre.

Avide d’apprendre, il effectuait lui-même ses recherches en bibliothèque et dans les musées,
parfois en rencontrant conservateurs et historiens de l’art.

Ses acquisitions l’ont conduit aussi bien chez les marchands avec lesquels il privilégiait les
échanges intellectuels, qu’à l’hôtel des ventes de Drouot dont il affectionnait l’ambiance
bouillonnante de vie et les rencontres enrichissantes.

La dispersion de sa collection aujourd’hui ponctue ainsi une vie bien remplie par ce couple de
collectionneurs passionnés auquel je rends hommage.

Alexis Bordes
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1. École italienne de la fin du XVIe siècle
PLAN D’UN AMPHIPROSTYLE TÉTRASTYLE DANS UN
PAYSAGE DE BORD DE MER
Verso : PLAN D’UN DIPTÈRE OCTASTYLE EN
PERSPECTIVE
Plume et encre brune
10,6 x 25,5 cm

4 000/6 000 €
Les deux bâtiments sont décrits dans le traité de Vitruve (livre
III, ch. 1). Dans notre dessin double-face, les plans sont
représentés en perspective et agrémentés de paysages et de
petits personnages. On trouve une démarche similaire dans le
Livre de perspective de Jean Cousin le Père publié à Paris en
1560. 

Provenance :
Acquis auprès de la galerie Daniel Greiner

2. Salvator ROSA (Naples, 1615 - Rome, 1673)
SOLDAT PORTANT UNE CANNE SUR L’ÉPAULE
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun
Annoté au verso de l’ancien montage Neapolitan
School 
14,5 x 9 cm

6 000/8 000 €
Notre dessin prépare l’une des soixante-deux planches des
célèbres Figurine gravées par Rosa en 1656-1657 et publiées à
Rome avec la dédicace à l’ami et protecteur de l’artiste, Carlo
de’ Rossi (Bartsch 33). Un autre dessin, légèrement plus poussé
et introduisant un second personnage qui ne figure pas dans
l’estampe finale, est conservé à Haarem (Teylers Museum, inv.
E16). Une quarantaine d’esquisses pour les Figurine subsiste,
de dimensions identiques qui sont celles des estampes.

Provenance :
Collection Charles Sackville Bale (1791-1880), Londres (Lugt
640 au verso de l’ancien montage).

3. Lorenzo Baccio CIARPI
(Barga, 1574 - Rome, 1654), attribué à
DÉPOSITION DU CHRIST
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun,
aquarelle, rehauts de blanc sur papier lavé de
brun
30,5 x 19,5 cm

3 000/4 000 €
Après une formation à Florence dans l’entourage de
Santi di Tito, Baccio Ciarpi s’installe à Rome, où il
travaille notamment avec le florentin Andrea Commodi.
Pierre de Cortone est son élève. On doit à Ciarpi
plusieurs retables, dont la Déposition du Christ peinte
vers 1610-1620 pour l’église Santa Maria della
Concezione. Notre dessin présente une composition
particulièrement proche, tandis que la manière se
retrouve dans la Vierge à l’enfant avec Saint Jean
Baptiste et autres saints, esquisse préparatoire au
retable de San Silvestro (Metropolitan Museum of Art,
inv. 65.66.3). 

Provenance :
Acquis auprès de la galerie Monique Martel, Paris.
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4. Pier Francesco MOLA (Coldrerio, 1612 - Rome, 1666)
LA FUITE EN ÉGYPTE
Au verso : UN CHEMIN BORDÉ D’ARBRES
Recto : plume et encre brune, lavis brun sur traits de pierre noire 
Verso : aquarelle sur traits de pierre noire
20,1 x 27 cm

12 000/15 000 €
Ce dessin est une importante addition à l’œuvre graphique de Pier Francesco Mola. L’étude du recto est une proche variante d’une composition qui a fait l’objet de recherches de l’artiste dans
au moins deux autres dessins, l’un conservé à Princeton (University Art Museum, inv. 52.195), l’autre à Lille (Palais des Beaux-Arts, inv. Pl. 168). La liberté de style renvoie à la fin des années
1650, vers l’époque où Mola travaillait hors de Rome à la décoration du Palais Pamphilj à Valmontone, en 1658. Avec ses tâches de lavis brun dans le feuillage des arbres et dans les ombres du
premier plan, cette étude a tout le brio des meilleurs dessins de Mola. Quant à l’esquisse d’arbres au verso, elle peut être comparée avec le dessin préparatoire de Mola pour le plafond de la
Stanza dell’Aria du Palazzo Pamphilj à Valmontone (Galerie des Offices, inv. 16158 F.) qui, bien qu’à l’huile, s’avère remarquablement proche stylistiquement. Notre dessin est probablement la
seule étude colorée d’après nature qui ait survécu. 

Provenance : 
Acquis auprès de la Galerie Tarantino, Paris.

Bibliographie : 
Nicholas Turner, « Un dessin double-face inédit de Pier Francesco Mola », 11 mai 2003, http://www.latribunedelart.com/un-dessin-double-face-inedit-de-pier-francesco-mola, consulté en septembre 2017
Nicholas Turner, communication orale, colloque à l’occasion de l’exposition « Disegnatore virtuoso » : die Zeichnungen des Pier Francesco Mola und seines Kreises, Düsseldorf, 2002 (inédit).
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5. Gregorio de FERRARI (Imperia, 1647 - Gênes, 1726)
PROJET DE PLAFOND. PROMÉTHÉE DONNANT VIE À LA STATUE
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de pierre noire
44,6 x 54,4 cm

10 000/12 000 €
Dessin préparatoire pour le plafond du Palais Brignole-Durazzo, piazza della Meridiana à Gênes, Italie. Il y a quelques légères différences par rapport à la fresque, comme la femme à gauche de
la composition, remplacée dans le plafond par un guerrier. L’œuvre est un parfait exemple du style tardif de Gregorio de Ferrari lorsqu’il travaillait avec son fils, Lorenzo. 

Mme Mary Newcome-Schleier a confirmé l’authenticité de notre œuvre d’après photographie (dans une lettre du 8 janvier 2004).

Provenance : 
Acquis à la Librairie Alain Cambon, Paris.

Bibliographie : 
Catalogue N° 9. Librairie Alain Cambon, Paris, 2004.
Mary NEWCOMBE-SCHLEIER, Genoese drawings, Italian drawings in the Department of Prints and Drawings, Statens Museum for Kunst, Copenhague, 2004, p. 17, fig. 9.
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8. École hollandaise du XVIIe siècle
PORTRAIT D’UN JEUNE HOMME, DIT JAN VAN RIEBEECK (1619-1677), GOUVERNEUR DE LA
COMPAGNIE NÉERLANDAISE DES INDES ORIENTALES
Pierre noire, rehauts de blanc
Au verso, annotation au crayon Riebeck. Gouverneur van Ned. Indie door G. Flonck J. S.,
identifiant le modèle comme étant Jan van Riebeeck
18 x 14,5 cm 3 000/4 000 €

Provenance :
Collection Jean-François Gigoux (1806-1894), Paris (Lugt 1164 en bas à gauche) (attr. Govaert Flinck).
Sa vente, 20 mars 1882, lot 208.
Vente Vincent Van Gogh, Amsterdam, Frederick Muller, 2 décembre 1913, lot 295.
Vente Sothebys, Amsterdam, 17 novembre 1993, lot 76.

Bibliographie :
J. W. von Moltke, Govaert Flinck, Amsterdam, 1965, p. 203, cat. D157.
W. Sumowski, Drawings of the Rembrandt School, vol. IV, New York, 1981, p. 2164, cat. 72.

9. Jan VAN DE VENNE (Malines, avant 1600 - Bruxelles, avant 1651)
PORTRAIT D’UN REÎTRE
Huile sur panneau (restaurations)
26,5 x 22 cm 1 500/2 000 €

Maître peintre à Bruxelles en 1616, Jan van de Venne se fait une spécialité de petits portraits de vieillards ou de
soldats. Ces têtes d’expression sont un bon prétexte à un exercice de virtuosité picturale et de réalisme
complaisant par le rendu soigné des rides ou des cheveux. La touche brillante et nerveuse de Van de Venne
rappelle celle de David Teniers l’Ancien, le père de David Teniers le Jeune.

Provenance :
Vente Cologne, Lanfraconi, 1895 (attr. Jan Lievens).
Acquis auprès de la galerie Frédérick Chanoit en 2007 (Portraits du XVIIe au XIXe siècle, cat. 1).

Bibliographie :
Tableaux flamands et hollandais du Musée des Beaux-Arts de Quimper, cat. exp. Paris, Institut Néerlandais, 1987,
p. 63, sous cat. 58.
Jacques Foucart, « Une Fausse énigme : le pseude et le véritable Van de Venne », Revue de l’Art, no 42, 1978, 
p. 53-62.
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6. Israël SILVESTRE (Nancy, 1621 - Paris, 1691), entourage de
PÊCHEUR AU BORD D’UNE RIVIÈRE SERPENTANT DANS UN VASTE
PAYSAGE
Plume et encre brune
10,5 x 23 cm 400/500 €

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Paul Prouté, Paris, en 1992. 

7. Johann Carl LOTH (Munich, 1632 - Venise, 1698), attribué à
ADONIS ET VÉNUS À LA CHASSE
Plume et encre brune, lavis brun, gouache, huile, sur traits de pierre noire 
34,5 x 47,5 cm

2 000/3 000 €
Notre dessin est à rapprocher d’Actéon changé en cerf et dévoré par ses chiens,
dessin de Johann Karl Loth conservé à l’École des Beaux-Arts de Paris (inv. Mas.129).
La composition tourbillonnante est très similaire, tout comme les raccourcis
audacieux ou la ligne calligraphique. Il s’agit ici d’un projet de plafond. 

Provenance :
Acquis à la Librairie Alain Cambon, Paris.
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10. SANTA CRUZ (actif à Avila, Castille, en 1504-1508), attribué à
LE CHRIST AU MONT DES OLIVIERS
Huile et rehauts d’or sur panneau, deux planches filassées non parquetées (manques, restaurations anciennes)
Panneau de retable rectangulaire, sans cadre
115 x 73,8 cm

8 000/10 000 €
La composition générale de ce panneau inédit reprend celle d’un autre élément de même sujet attribué à Pedro Berruguete (Paredes de Nava, vers 1450-Avila, vers 1504) et situé au niveau
supérieur du retable du maître-autel de la cathédrale d’Avila. Pour la réalisation de cette œuvre monumentale consacrée à la vie du Christ, trois peintres se sont succédés : Pedro Berruguete,
Santa Cruz et Juan de Borgoña. Après la disparition de Berruguete en 1504, Santa Cruz a poursuivi l’ouvrage, réalisant, selon la critique, trois scènes : la Crucifixion, la Résurrection et l’Adoration
des Mages. Santa Cruz – probablement un surnom – n’est connu que par le document du 28 mars 1508 stipulant que Juan de Borgoña a pris sa suite et celle de Berruguete afin d’achever le
retable. Selon toute vraisemblance, à cette date, Santa Cruz est déjà mort.
En se fondant sur le style des trois scènes attribuées à Santa Cruz, C. R. Post (A History of Spanish Painting, The Beginning of the renaissance in Castille Leon, Cambridge, Mass., 1947, Vol. IX,
1, p. 235-253) a dressé un premier catalogue des œuvres de Santa Cruz, qu’il pense originaire des Pays Bas au vu des influences flamandes. D’autres chercheurs, l’on en revanche cru Italien (A.
de Bosque, Artistes italiens en Espagne du XIVe siècle aux rois catholiques, Milan 1965, p.296 et sq).
En confrontant notre panneau à ceux du retable d’Avila, on retrouve le même canon allongé des personnages vêtus d’amples costumes aux larges plis ondulants et doucement enveloppants, la
même sérénité des expressions uniquement troublée ici par celle de Judas. La disposition originale, hautement personnelle de la composition qui place l’apôtre allongé plongé dans un profond
sommeil au premier plan, dénote le même « effet théatral » (Bosque) produit par la position des deux rois mages conversant dans la scène de l’Épiphanie. Quant à l‘attitude du saint Pierre
sommeillant assis les jambes étendues, elle reprend celle du soldat à gauche dans le triptyque de la Résurrection attribué par Post à Santa Cruz. Dans les détails, le visage du Christ de notre
panneau présente la même sureté de dessin et les mêmes traits que celui de la Résurrection d’Avila ou celui du roi Mage placé de face dans l’Épiphanie. De même, mains et pieds sont tracés
fermement en respectant ombre et lumière, insistant sur le dessin des ongles courts. 

Vendu Sur le procès-Verbal de la Scp Libert-Hara-Sejournant, Frais 14%40ttc
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11. Jean-Pierre FRANQUE (Buis-les-Baronnies, 1774 - Quintigny, 1860)
CONVERSION DE SAINT PAUL SUR LE CHEMIN DE DAMAS
Huile sur sa toile d’origine
32,5 x 40,5 cm

2 000/3 000 €
Issu d’une famille modeste, Jean-Pierre Franque, ainsi que son frère jumeau Joseph-Boniface,
ont pu étudier la peinture à Paris grâce à l’appui de l’intendant du Dauphiné, la province ayant
pris à sa charge la formation des deux frères. Après la Révolution, une pension leur est versée
par le département, mais David, qui prend les deux jeunes artistes dans son atelier, refuse tout
paiement. Jean-Pierre assiste le maître dans la réalisation des Sabines en 1799. Il débute au
Salon en 1806 et reçoit la médaille d’or en 1812 pour La fin de la bataille de Zurich
commandée par Masséna. En 1819, il présente au Salon une commande d’État, La Conversion
de Saint Paul, reproduite en tapisserie aux Gobelins et conservée aujourd’hui au musée de
Dijon (hiule sur toile, 325 x 390 cm). Notre peinture est une esquisse de cette toile imposante.

Provenance :
Vente Tual, 24 mars 1898 (attr. à Géricault).
Acquis auprès de la Galerie Antoine Tarantino, Paris.

12. Charles Caïus RENOUX (Paris, 1795-1846)
PÈLERINS EN PRIÈRE DANS LES RUINES D’UNE ABBAYE
Huile sur sa toile d’origine
Signé et daté Renoux 1825 en bas à droite
24,5 x 33 cm

1 500/2 000 €
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Teissèdre, Paris.

11

12
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13. Jean-Baptiste Claude Eugène 
GUILLAUME
(Montbard, 1822 - Rome, 1905)
ÉTUDE pour un Saint Sébastien
Plume et encre brune, lavis brun
Signé en bas à gauche au crayon
23 x 11 cm

400/600 €

Eugène Guillaume est sculpteur, professeur
puis directeur de l’École des Beaux-Arts et
de l’Académie de France à Rome, critique
d’art, membre de l’Institut.

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Paul Prouté,
Paris, en 1992. 

14. Alexandre GRELLET 
dit frère Athanase 
(Vienne, 1835-1918)
DIEU LE PÈRE
Pierre noire, signé en bas à droite au
crayon
Dédicacé à Mr Michaud souvenir d’amitié
22 x 16,5 cm 300/400 €

15. Karl Ernest Rodolphe Heinrich
Salem dit Karl-Henri LEHMANN
(Kiel, 1814 - Paris, 1882)
PORTRAIT D’HOMME BARBU :
WIDUKIND
Pierre noire et sanguine
Cachet d’atelier H. Lehmann en bas à
droite
Annoté Manet au crayon
11,4 x 12,8 cm

1 000/1 200 €

Dessin préparatoire pour Widukind, l’un des
personnages principaux de la fresque La
France sous les mérovingiens et les
carolingiens peinte par Lehmann en 1855
sur la voute de la galerie du trône (actuelle
salle de conférence) du Palais du
Luxembourg. 

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Laura Pêcheur,
Paris.

16. Roland Marie GERARDIN 
(Paris, 1907 - Rome, 1935)
HOMME ALLONGÉ
Fusain sur papier beige
53 x 70 cm

2 000/3 000 €

Dessin préparatoire au tableau Déjeuner sur
l’herbe (huile sur toile, 183 x 150 cm, non
localisé). 

Provenance :
Collection de l’artiste.
Acquis auprès de la galerie Mathieu Néouze,
Paris.

17. École française du XIXe siècle
LES OTTOMANS DANS UNE BARQUE
Pierre noire et pastel sur papier
22,5 x 28 cm
Cadre en bois doré d’époque Louis XVI
estampillé G. PEPIN

1 200/1 500 €

Provenance :
Acquis auprès de la galerie Poncet

Expositions :
Paris, 1992, Bonington, musée du Petit
Palais, cat. 31.

18. Alexandre-Gabriel DECAMPS
(Paris, 1803 - Fontainebleau, 1860)
TIRAILLEUR ORIENTAL
Pierre noire et rehauts de blanc sur
papier calque brun
24 x 19 cm

600/800 €

Ce dessin est probablement réalisé durant 
la guerre d’indépendance de la Grèce en
1830.
Notre œuvre sera incluse dans le catalogue
raisonné de l’artiste en préparation par M.
Jacques Ranc.

Provenance :
Collection Lucien Rouzé-Huet (mort vers
1889), Lille (Lugt 1742 en bas à droite).

19. Lucien OTT 
(Paris, 1870 - 
Villeneuve Saint-Georges, 1927)
HOMME ASSIS FUMANT UNE PIPE
Pierre noire
Monogrammé OTT au crayon en bas à
gauche
38 x 27 cm

800/1 000 €

D’origine alsacienne, Lucien Ott commence
sa carrière comme dessinateur à la
Manufacture de meubles Krieger. Ott
présente ses toiles et aquarelles au Salon
des Indépendants entre 1901 et 1914. Son
œuvre comprend des vues délicates de Paris
et de Bretagne, des natures mortes, ainsi
que des portraits de sa famille et de ses
amis, puis de ses camarades de régiment
durant la Première Guerre Mondiale,
croqués, avec une intensité rare, sur le front
franco-belge. Il peut ici s’agir d’un médecin
aux armées en raison du calot et de la
blouse, mais également d’un artisan. Ce
même personnage apparaît dans deux
aquarelles de Lucien Ott : le Tanneur assis
fumant sa pipe signé et daté de 1918
(collection particulière) et L’Homme à la
pipe (collection particulière).

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Amicorum

13 14

15

16
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20. Alfons Maria MUCHA (Ivančice, 1860 -
Prague, 1939)
UN MODÈLE DANS L’ATELIER DE L’ARTISTE, RUE DU
VAL-DE-GRÂCE
Vers 1900
Pierre noire
Signé en bas à gauche
45,5 x 30,5 cm

6 000/8 000 €
Notre dessin est à rapprocher de l’étude pour la Princezna
Hyacinta, datée du 23 mars 1907 et qui avait servi à l’affiche
représentant l’actrice Andula Sedlácková dans un ballet
d’Oskar Nedbal (pierre noire, 41 x 34,8 cm, collection
particulière). On y retrouve le même modèle qui semble avoir
posé à plusieurs reprises pour Mucha, ainsi que le siège
renaissance.

Expositions :
2009-2010, Alfons Mucha, Vienne, Montpellier, Munich, p.
371 repr. 

21. René PIOT (Paris, 1866-1934)
JEUNE FILLE NUE AGENOUILLÉE TENANT UNE JARRE
ET AUTRES CROQUIS
Pierre noire, rehauts de blanc sur papier préparé rose
Signé en bas à droite
À droite, commentaires au crayon de la main de
l’artiste sur le montage des fresques avec croquis pour
la figure du Christ mort
31 x 21,5 cm

1 500/2 000 €
De la génération des Nabis et des Fauves, Piot a travaillé
délibérément à l’écart de ces groupes. Notre dessin est une
étude préparatoire pour Requiescant in pace, l’une des quatre
fresques destinées à orner une chambre funéraire et la seule
rescapée de l’inondation de 1910 (Saint-Germain-en-Laye,
musée départemental du Prieuré). L’ensemble fut réalisé en
1908, présenté au Salon d’Automne cette même année et
acquis par l’État. Notre dessin correspond à la figure féminine
à droite de la composition. 

Bibliographie :
R. Rapetti, M. Kahane, René Piot, fresquiste et décorateur,
Paris, RMN, cat. 42.

22. Ernest HEBERT 
(Grenoble, 1817 - La Tronche, 1908)
ADELA, VERS 1858-1859
Pastel, pierre noire, fusain, rehauts de craie, sanguine
sur papier brun
Monogrammé EH en bas à droite, titré Adela en bas à
droite
46,2 x 28,3 cm

1 000/1 200 €
Étude de femme de Cervara pour Les Cervarolles présenté au
Salon de 1859 et à l’exposition universelle de Paris en 1867.
Acquis sur la liste civile de Napoléon III, il est aujourd’hui
conservé au Musée Hebert à Paris. Une seule jeune cervarolle
a accepté de poser pour l’artiste. Surnommée « Rosa Nera »,
elle apparaît dans de nombreux dessins et tableaux. Ce dessin
nous apprend son véritable prénom, Adela. 

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Elstir, Paris.

18

17 19
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23. École française vers 1800
CAVALIERS ET TROUPES EN MARCHE
Plume et encre brune, lavis brun et huile sur vélin
20,5 x 32 cm

1 200/1 500 €
Provenance :
Collection Pierre Olivier Dubaut (1886-1968), Paris
(Lugt 2103b au verso en bas à gauche)

24. Lucien OTT (Paris, 1870 - Villeneuve
Saint-Georges, 1927)
PLAGE DE ROC’H HIR À LOGUIVY
Aquarelle sur papier gris bleu
Titré et daté en bas au crayon Loguivy. Grève de
Roc Hear. 15 septre 1911
Signé en bas à gauche et cachet de l’artiste à
l’encre rouge
22 x 46,5 cm

1 000/1 200 € 
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Amicorum

25. François Louis Thomas FRANCIA
(Calais, 1772 - 1839)
LE CHÂTEAU DE FOUGÈRES 
Aquarelle
Monogrammé LF et daté 1835 sur la poutre au
premier plan
20 x 26 cm

2 000/3 000 €

Fils d’un chirurgien de l’hôpital militaire de Calais,
Francia étudie le dessin dans sa ville natale, puis se rend
en Angleterre, où sa présence est attestée dès 1790 et
jusqu’en 1817. Il expose dans les sociétés
d’aquarellistes, ainsi qu’à la Royal Academy et publie
un traité sur l’aquarelle. Dès son retour en France,
l’artiste joue un rôle important dans les relations entre
peintres 

23

24

25
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26. Johan Barthold JONGKIND 
(Overijssel, Pays-Bas, 1819 - La Côte-Saint-André, 1891)
LES ENVIRONS DE LA VILLA BEAU-SÉJOUR, LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 
Verso : ÉTUDE DE CHARRUE ET DE FERMIERS
Fusain et aquarelle sur papier
Daté au fusain 4 (2 barré) nov. 1881
Dans l’angle inférieur droit, sous la date, deux numéros anciens de collection à l’encre 73 et 192. 
Au verso : plusieurs croquis, celui de gauche daté 16 nov. 1881, ceux de droite datés 14 fev. 1882 et 5 avril 82
Cachet d’atelier en bas à gauche au recto et au verso (Lugt 1401)
15 x 48 cm

8 000/10 000 €
En 1878, Jongkind se fixa dans la maison de la Côte-Saint-André, un petit village du Dauphiné près de Grenoble, acheté par Jules, fils de Joséphine Fesser, amie du peintre. Dès lors, il ne venait
à Paris que l’hiver pour travailler. Nos croquis appartiennent à cette époque paisible et relativement prospère dans la carrière de l’artiste. Loin de la mer et de Paris, Jongkind se renouvèle, se
concentrant sur le jeu des couleurs et des contrastes.
Notre œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par le Comité Jongkind.

Provenance
Collection Henri-Edmond Canonne (1867-1961), Paris.
Vente Osenat, 16 mai 2004, lot 31.
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27. Édouard QUESNEL (Le Havre, 1842 - Paris, 1891)
PAYSAGE AVEC PÊCHEUR
Aquarelle
Monogrammé en bas à gauche
7,8 x 24,6 cm

400/600 €
Armateur du Havre, Édouard Quesnel est un dessinateur autodidacte. Conservées dans la
famille, ses œuvres sont dispersées récemment, dont le spectaculaire recueil d’aquarelles
Voyage dans l’Amérique du Sud que Quesnel avait réalisé pour sa mère. 

Provenance :
Vente Tajan, 25 mars 2002, lot 155.
Acquis auprès de la Galerie Amicorum, Paris.

28. Édouard QUESNEL (Le Havre, 1842 - Paris, 1891)
PORT DE PÊCHE
Aquarelle
Monogrammé en bas à gauche
14 x 24,3 cm

400/500 €
Provenance :
Vente Tajan, 25 mars 2002, lot 155.
Acquis auprès de la Galerie Amicorum

29. Édouard QUESNEL (Le Havre, 1842 - Paris, 1891)
BATEAUX SUR UN RIVAGE À MARÉE BASSE
Aquarelle
Signé en bas à droite E. Quesnel
13,6 x 19,5 cm

400/500 €
Provenance :
Vente Tajan, 25 mars 2002, lot 155.
Acquis auprès de la Galerie Amicorum

30. Edward TUCKER (vers 1825 - 1909)
MARINE. ESTUAIRE DE LA SEINE
Aquarelle, Signée en bas à gauche
19 x 27 cm

300/400 €
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Amicorum, Paris.

27

28

29

30
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31. Andreas SCHELFHOUT (La Haye, 1787 - 1870)
DEUX VOYAGEURS DISCUTANT À L’ORÉE D’UNE FORÊT
Aquarelle, plume et encre brune, lavis brun sur traits de pierre noire
Signé en bas à gauche A. Schelfhout.fecit.
21 x 24,5 cm

1 500/2 000 €

32. Pierre PRINS (Paris, 1838-1913)
LES CHARDONS, SAVIGNY SUR ORGE, 1907
Pastel Signé en bas à gauche
Situé et daté en bas à droite
61 x 41 cm

3 000/4 000 €
Expositions :
1944, Paris, Pastels de Pierre Prins, galerie Georges Maratier, no 57.
1965, Amsterdam, Galerie Douwes. 

Bibliographie :
Pierre Édouard Prins, Lili Jampoller et Jacqueline Forgas, Catalogue général de l’œuvre de
Pierre Prins 1838-1913, Éditions Association des Amis de Pierre Prins, Paris, 1993, repr. p.
142, cat. 1262p.
Charles Kunstler, Pierre Prins, Librairie Floury Paris, 1945, repr. planche 125.

33. Paul-Élie RANSON (Limoges, 1861 - Paris, 1909)
L’ARBRE EN COLÈRE
Fusain et pastel
Signé en bas à droite
49,5 x 24,3 cm

2 000/3 000 €
Notre œuvre sera incluse dans le supplément au catalogue raisonné de l’artiste en
préparation par Brigitte Ranson Bitkher et Gilles Genty (certificat du 11 juin 2007).

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Accart, Paris.

34. Paul-Élie RANSON (Limoges, 1861 - Paris, 1909)
LE BALCON MYSTÉRIEUX
Fusain et pastel sur papier brun
Signé en bas à droite
50 x 32,5 cm

3 000/4 000 €
Notre œuvre sera incluse dans le supplément au catalogue raisonné de l’artiste en
préparation par Brigitte Ranson Bitkher et Gilles Genty (certificat en date du 11 juin 2007).

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Accart, Paris.

31 32

34

33
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35. Pierre Balthazar dit Paul MARTIN (Digne-les-Bains, 1830 - 1903)
ENTRÉE D’ÉGLISE (CATHÉDRALE SAINT JÉRÔME DE DIGNE)
Aquarelle gouachée et vernissée
Signé en bas à droite sur la base du pilier 
Au verso, cachet de la Maison Berville à Paris (Lugt 3338) et un numéro No 62 à
l’encre brune
24 x 20 cm                                                                                            400/600 €

36. François Etienne VILLERET (Paris, 1800 - 1866)
MAISONS GOTHIQUES DANS LE VIEUX SENS
Aquarelle
Signé en bas à droite
Annoté au verso de l’ancien montage No 424 Villeret Vue de Sens
6,5 x 9,5 cm                                                                                          200/300 €

37. Louis Étienne TIMMERMANS (Bruxelles, 1846 - Paris, 1910)
VUE DE MONTIGNY-SUR-LOING
Aquarelle, Signée en bas à droite
23 x 36 cm                                                                                            600/800 €

38. Joseph PRESSMANE (Berestetchko, Ukraine, 1904-Paris, 1967)
LES BORDS D’UN CANAL
Aquarelle, Signée en bas à droite et datée 1963
35,5 x 52,5 cm                                                                                      400/600 €

39. Joseph PRESSMANE (Berestetchko, Ukraine, 1904-Paris, 1967)
LE CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
Fusain
Signé et daté 1940 en bas à droite
Situé en bas à gauche
42 x 28 cm                                                                                            400/600 €

35

39
36

37

38
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40. Eugène FROMENTIN (La Rochelle, 1820 - 1876)
VUE D’UNE FERME SUR UNE COLLINE
Pierre noire, fusain, rehauts de sanguine et de craie
Cachet de vente en bas à gauche (Lugt 957)
Signé, 21 x 35 cm

600/800 €
Provenance :
Vente de l’atelier, Paris, 30 janvier-3 février 1877.

41. Victor PETIT (Troyes, 1817 - Aix-les-Bains, 1871)
VILLAGE DU JURA. SALINS
Aquarelle, plume et encre brune, rehauts de gouache
Signé Victor Petit sur le mur sous la fenêtre au centre
20 x 13,4 cm

600/800 €
Victor Petit est un dessinateur d’architecture, lithographe et historien de l’Yonne.

Provenance :
Acquis à la Galerie Daniel Greiner, Paris.

42. École française ou suisse du XIXe siècle
AUBERGE DE MONTAGNE AU BORD D’UN TORRENT DANS LES ENVIRONS DE
LAUSANNE
Aquarelle, rehauts de gouache
Signé (illisible) et daté 3 juin 1892 (?) en bleu en bas à droite
46,5 x 38,5 cm

600/800 €

43. François-Hippolyte LALAISSE (Nancy, 1810 - 1884)
JEUNE BRETONNE REMETTANT SA CHAUSSURE
Aquarelle Cachet de vente en bas à droite (Lugt 4728)
25,7 x 19,5 cm

800/1 000 €
Provenance :
Probablement galerie Colette Mas, Paris.
Vente Me Delvaux, Paris, 6 décembre 2013, lot 115.
Acquis auprès de la galerie Amicorum, Paris.

40

42

41

43
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44. Lucien OTT (Paris, 1870 - Villeneuve Saint-Georges, 1927)
UN BATEAU À VOILE SUR LA BAIE EN BRETAGNE
Aquarelle Signé en bas à gauche et daté 1901
Cachet de l’artiste à l’encre rouge
23 x 33,7 cm

1 000/1 200 €
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Amicorum, Paris.

45. Albert ANDRÉ (Lyon, 1869 - Laudun, 1954)
PAYSAGE AUX GRANDS ARBRES
Gouache Signée en haut à gauche
46 x 31 cm 

400/600 €
Provenance :
Vente Avignon, Me Desamais, 17 juin 1990.

46. Alphonse OSBERT (Paris, 1857 - 1939)
PAYSAGE CRÉPUSCULAIRE
Aquarelle, Cachet du monogramme en bas à droite
33 x 24,5 cm

1 200/1 500 €
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Charvet, Paris.

Exposition :
1980, Alphonse Osbert, Paris, Galerie Coligny, hors cat. 50.

47. Charles Emile Auguste CAROLUS-DURAN (Lille, 1837 - Paris, 1917)
VOILE ROUGE 
Huile sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche
Au revers, tampon de la maison Paul Foinet, 54, rue Notre Dame des Champs
38 x 55 cm

3 000/4 000 €
Provenance :
Acquis auprès de la galerie Mathieu Néouze, Paris.

44

46 47

45
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49. Émile-René MÉNARD (Paris, 1861 - 1930)
CRÉPUSCULE. 1895
Pastel sur toile, Monogrammé en bas à droite
51 x 45 cm

3 000/4 000 €
Ménard varie subtilement le thème de la beauté antique dans des paysages aquatiques
baignés des tout derniers rayons du soleil couchant. Dans notre pastel, la blancheur d’un
marbre grec de la nymphe ou baigneuse qui s’abandonne sur le rivage, contraste avec le
clair-obscur des arbres et des sous-bois déjà plongés dans la nuit.  

Provenance :
Collection M. et Mme Eric Ledoux, Paris.
Acquis auprès de la galerie Frédérick Chanoit, Paris.

Expositions :
1976, Ménard, symbolisme intime, Paris, Galerie Tanagra, cat. 6, p. 14-15, repr.
1986, Le Symbolisme et la femme, Paris, Toulon, Pau, cat. 41, p. 90, 91, repr. p. 32.

48. Jules MACHARD (Sampans, 1839 - Meudon, 1900)
ÉTUDE POUR LE VISAGE DE NARCISSE
Pierre noire sur papier bleu
Cachet de signature en bas à gauche (Lugt 5030)
18 x 23 cm

400/600 €
Dessin préparatoire pour le tableau Narcisse et la source exposé au Salon de 1872 et
acquis par l’État pour le musée des Beaux-Arts de Chartres.

Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Artesepia, Paris. 

Bibliographie :
Galerie Artesepia, Dessins de Jules Machard (1839-1900), Paris, 2004.

50. Pierre-Amédée Marcel BERONNEAU 
(Bordeaux, 1869-1937)
ANDROMÈDE
Huile sur sa toile d’origine
Au revers, tampon de la vente d’atelier de
Draguignan
54,5 x 32,5 cm

1 500/2 000 €
Provenance :
Vente d’atelier, Draguignan, 12 décembre 2009,
no 117
Acquis auprès de la Galerie Drylewicz, Paris.

51. Edgard MAXENCE 
(Nantes, 1871 - La Bernerie-en-Retz, 1954)
SAPHO
Mine de plomb, pastel, aquarelle, gouache
sur papier marouflé sur carton marouflé sur
panneau
Signé en bas à droite, 25,5 x 16,8 cm

3 000/4 000 €
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Drylewicz, Paris

48

49

50 51
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52. Jean VEBER (Paris, 1864 - 1928)
LA PRINCESSE QUI DANSE (LA FARANDOLE)
Pastel sur carton marouflé sur toile
Signé en bas à droite
61 x 92 cm

5 000/6 000 €
Jean Veber commença sa carrière comme dessinateur de presse. Mais la satire, souvent mordante, n’est qu’une facette de son talent. Il réalise en parallèle des œuvres tirant vers le fantastique,
peuplées de fées, d’ogres, de princesses et de géants. Edmond Rostand s’adresse à Veber pour le décor féérique du boudoir de Rosemonde à la villa Arnaga, inspiré des contes de Perrault. La
Princesse qui danse figure à l’exposition du Cercle artistique et littéraire de 1898. Dans sa critique parue dans La Nouvelle revue, François Thiébault-Sisson note : « Par la psychologie comme
par la couleur, M. Jean Veber est de pure lignée française. Et sa Princesse qui danse est un conte de Perrault ensoleillé par la palette impressionniste. » (vol. 111, p. 508). Il semble que le violoniste
soit l’autoportrait de l’artiste. 

Provenance :
Probablement collection J. F. V. en 1930.
Vente Louviers, 1er avril 1990, lot 2. 
Collection Samuel Drylewicz, Paris.
Acquis auprès de la Galerie Drylewicz, Paris.

Exposition
Probablement 1930, Exposition rétrospective des œuvres de Jean Veber, Paris, Musée du Petit Palais, cat. 74. 
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53. Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (Bordeaux,
1807 - Menton, 1876)
OPHÉLIE
Huile sur sa toile d’origine Signé et daté 1862 en bas à
gauche
Annoté sur le châssis au crayon M. Wattinne et no 6339 en
rouge
24 x 35 cm

3 000/4 000 €
Provenance :
Acquis auprès de l’artiste par Paul Baroilhet (1810-1871), 14 mars
1859.
Collection Paul Baroilhet.
Sa vente, Paris, 1865, lot 35.
Vente Madame de X., Paris, 24 janvier 1878, lot 10.
Collection Delagarde.
Galerie Dieterle, no 6339.
Vente X., Paris, 19 décembre 1936, lot 81.
France, collection particulière.
Acquis auprès de la galerie Frédérick Chanoit en 2005

Bibliographie :
P. et R. Miquel, Diaz de la Peña. Catalogue raisonné der l’œuvre
peint, ACR Éditions, 2006, cat. 2291.

54. Pascal-Adolphe-Jean DAGNAN BOUVERET (Paris, 1852 - Quincey, 1929)
LA VISION DE SAINT HUBERT
Huile sur sa toile d’origine
63 x 120 cm

10 000/15 000 €

Le professeur Gabriel P. Weisberg, spécialiste de l’artiste, a découvert la mention, dans un document de 1883 d’une « esquisse du St. Hubert […] fond d’atelier de G. [?] » (communication écrite,
16 septembre 2009). L’œuvre est en effet inachevée : seul le cavalier, vêtu de soie et de velours, est parfaitement fini, tandis que sa monture et le vaste paysage ne sont qu’esquissés. Plutôt
qu’à l’orée d’une dense forêt, l’artiste situe le miracle sur les bords sauvages d’une rivière et fait nimber la minuscule silhouette du cerf du soleil rougeoyant aux rayons dorés qui se lève à
l’horizon juste derrière l’animal.

Provenance :
Collection Gustave Courtois.
Vente Maigret, Paris, 18 juin 2009, lot 157.
Acquis auprès de la galerie Vincent Lécuyer, Paris.

53

54
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56. Martin HUBRECHT (Sélestat, 1892-1965)
LE BEC DE GAZ
Huile sur toile
Signé en haut à gauche
Titré et daté 1932 au verso sur le châssis, avec une mention « vernis à l’ambre Blockx
C.A.B. »
Au dos du cadre, une plaque en cuivre avec une dédicace « A Monsieur le professeur J.
Jung, en souvenir des années passées à Strasbourg 1920-1933. Le groupe des géologues
pétroliers et des amis. »
55 x 38 cm

2 000/3 000 €
Notre tableau a été peint pour Jean Geoffroy Jung (1896-1977), ingénieur géologue alsacien, maître
de conférences à l’École nationale supérieure du pétrole de Strasbourg, puis professeur de géologie à
la faculté des sciences de Clermont-Ferrand et, enfin, à la Sorbonne. Revenu à Strasbourg en 1921
après des études à Munich, puis à la Grande Chaumière à Paris, Martin Hubrecht est membre du
Groupe de Mai. Il s’en différencie des autres artistes du groupe en composant ses toiles par le jeu des
masses, avec des accords de gris bleutés et de verts caractéristiques.  

Provenance :
Acquis auprès de la galerie Mathieu Néouze, Paris.

57. École ESPAGNOLE, suiveur de Francisco de GOYA
(deuxième quart du XIXe siècle)
PORTRAIT DE JOAQUINA CANDADO (1769 - AVANT 1819)
Toile 152,5 x 102 cm 

2 000/3 000 €

Notre tableau est une reprise du portrait de Goya (Toile 168 x 113,5 cm) conservé au musée des
Beaux-Arts de Valence

55. Catherine-Maria CHAPEL (née à Brest en 1968)
À TRAVERS LA FORÊT, 2006
Aquarelle et encre Signée en bas à droite 
Contresigné et titré au verso
32 x 56 cm

400/600 €
Provenance :
Acquis auprès de la galerie Maria Lund

56 55

57
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59. Herman Frederik Carel TEN KATE (1822-1891)
LE PÊCHEUR
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 46
22 x 30 cm

300/400 € 

60. École Hollandaise vers 1830
LE BUCHERON
Aquarelle
20 x 31 cm 300/400 €

58. Nicolás CORREA (Mexique, vers 1660 - vers 1720)
LA CRUCIFIXION AVEC DEUX LARRONS
Trois huiles sur toile coupées et marouflées sur trois panneaux formant triptyque 
Le volet central est signé en bas à gauche Nicolas De Correa F. 
Volet central 98 x 52
Volets latéraux 98 x 36,5

1 500/2 000 €

Nicolás Correa fut le fils et l’élève du peintre de Mexico, Juan Correa, l’un des plus illustres représentants du baroque mexicain. Peu de choses sont connues de la vie de l’artiste. La plus ancienne
de ses œuvres conservées est la Vierge à l’Enfant avec Sainte Rose de Lima signée et datée de 1691, dont la composition s’inspire d’une gravure de François Collignon. Loin du dramatisme de
son père, l’art de Nicolás Correa est empreint d’une certaine poésie, avec une attention particulière donnée au paysage.

58

59 60
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61. Claude THIENON (1772-1846)
SOIR D'ORAGE
Huile sur toile
30 x 46 cm
Cadre XIXe siècle 500/600 €

62. Guillaume RONMY (1786-1854)
VUE D'ITALIE
Huile sur toile
18,7 x 32 cm 800/1 200 €

63. Jean CHARLES Joseph REMOND (1795-1875) et son atelier
VUE DE RONCIGLIONE
Huile sur toile, portant au verso le cachet à l'encre noire Vente et location de tableaux
et de dessins Durand-Ruel Rue Nve des petits champs à Paris
65 x 53,8 cm

1 800/2 000 €

64. Attribué à Ernest BUTTURA (1841-1920)
LE TORRENT
Huile sur toile
80 x 60 cm 800/1 200 €

65. Albert DECARIS (1901-1988)
VUE DE PARIS
Gouache sur papier, signée en bas à droite
30 x 46 cm 600/800 €

66. Alphonse de BOISRICHEUX ( ?-1852)
INTERIEUR DE L'EGLISE DU COUVENT DE SAN BENEDETTO PRES SUBIACO
Huile sur toile
131 x 100 cm

4 500/5 000€

62
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67. LE PETIT ÂNE
Aquarelle et crayon sur papier
contrecollé sur carton
Signée en bas à droite
30 x 34 cm 500/800 €

68. AU CAFÉ
Dessin signé en bas à droite
31 x 29 cm 500/800 €

69. L'ATELIER
Aquarelle signée du cachet de la
signature
27 x 18 cm 200/400 €

70. JEUNE FEMME AU CHAPEAU
CLOCHE 
Aquarelle signée du cachet de la
signature
50 x 40 cm 500/800 €

71. LE MODÈLE À L'ÉVENTAIL
Gouache sur papier marouflée sur
toile, signée
64 x 43 cm 600/800 €

72. LE VAPEUR
Huile sur toile signée en bas à gauche
31 x 46 cm 1 500/2 500 € 

73. BORD DE MARNE
Huile sur toile, signée
60 x 73 cm 3 000/4 000 €

HENRI LEBASQUE 
(1865-1937)

70 71 73

72
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74. Pierre CORNU (1893-1996)
LE MODÈLE ASSIS
Aquarelle signée
18 x 22 cm                                                    50/80 €

75. Roger GRILLON (1881-1938)
PORTRAIT D'ENFANT
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26,5 x 21 cm                                               80/100 €

76. Raymond RENEFER (1879-1957)
LA CONVERSATION
Dessin à l'encre signée en bas à gauche
A vue, 15 x 9,5 cm                                       80/120 €

77. Raymond RENEFER (1879-1957)
ÉLÉGANTES 
Dessin à la mine de plomb, signé par le timbre de
l'atelier en bas à droite
21 x 14,5 cm                                               80/120 €

78. Raymond RENEFER (1879-1957)
LES POILUS EN MISSION
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche
18 x 25 cm                                                200/300 € 

79. Roger GRILLON (1881-1938)
BRANCHE D'ÉGLANTIER
Dessin à l'encre et à l’aquarelle sur papier. Tampon de
la signature
25,5 x 35 cm                                             100/150 €

80. Roger GRILLON (1881-1938)
MADAME GRILLON
Huile sur toile, signée en bas à gauche
24 x 32 cm                                                150/250 €

81. École Française du XXe siècle
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile, portant une signature en bas à gauche
41 x 32 cm                                                  80/120 €

82. Roger GRILLON (1881-1938)
CLAUDE, FILS DE L'ARTISTE À PRADES
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm                                                150/250 € 

83. Antoine SERRA (1908-1995)
ARBRES AU PRINTEMPS
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 54,5 cm                                             200/300 €

84. Jean- Jacques RENE (Né en 1943)
PAYSAGE DU PAYS DE CAUX
Aquarelle signée en bas à droite
14 x 21 cm                                                150/250 € 

85. Jean-Jacques RENE (Né en 1943)
SUR LA JETÉE
Aquarelle signée en bas à gauche
17 x 20,5 cm                                             150/250 €

86. Jean- Jacques RENE (Né en 1943)
LA TERRASSE
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
22 x 26 cm                                                200/300 €

87. Jean- Jacques RENE (Né en 1943)
TROUVILLE, LA TERRASSE SUR LA PLAGE
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm                                                200/300 €
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88. Jean- Jacques RENE (Né en 1943)
FECAMP
Huile sur toile signée en bas à droite
36 x 48 cm                                                200/300 €

89. Jean-Jacques RENE (Né en 1943)
SOLEIL À DIEPPE
Huile sur toile signée en bas à droite
36 x 48 cm                                                200/300 €

90. Jean-Jacques RENE (Né en 1943)
VOILIERS SUR LA PLAGE
Huile sur toile signée en bas à droite
36 x 48 cm                                                200/300 €

91. Jean PICART LEDOUX (1902-1982)
FEMME AU HAMAC
Huile sur toile, signée et datée 1939
65 x 46 cm                                                100/150 € 

92. Emmanuel FOUGERAT (1869-1958)
PORTRAIT D'UNE FEMME DE PÊCHEUR
Huile sur toile, signée
36 x 30 cm                                                200/300 € 

93. Raymond BESSE (1899-1969)
LE LAPIN AGILE À MONTMARTRE
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et
contresignée au dos
46 x 55 cm                                                300/400 €
Cette œuvre a figuré au Salon des Indépendants.

94. ELisée MACLET (1881-1962)
LE MOULIN ROUGE EN HIVER
Huile sur toile signée
27 x 35 cm                                                500/800 €

95. Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)
NATURE MORTE DEVANT LA CHEMINÉE 
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm                                             800/1 000 €

96. Ernest VAUTHRIN (1878-1949)
VOILIERS ET BATEAUX
Mine de plomb, cachet de l’atelier en haut à droite     
8 x 19 cm                                                  100/200 €

97. Louis LEMONNIER (1907-1950)
COUR DANS LE VIEUX RENNES 
Fusain sur papier, signé en bas à gauche
71 x 54 cm                                                200/300 €

98. Pierre FARGE (1878-1941)
RUE DE PARIS
Huile sur toile signée
74 x 61 cm                                                  80/120 € 

99. HEnri-PAUL ROYER (1869-1938)
LA MESSE
Dessin au fusain, signé
53 x 39 cm                                                200/400 €

100. Isaac MINTCHINE (1900-1941)
L'OFFRANDE
Aquarelle signée
31 x 46 cm                                                  80/120 €

101. André WILDER (1871-1965)
VOILIER PAR GROS TEMPS
Aquarelle signée
18 x 26 cm                                                    60/80 € 

102. Louise ABBEMA (1858-1927)
L'ÉLÉGANTE
Huile sur panneau, signée en haut à gauche dans son
cadre d'époque
56 x 37 cm

600/800 €
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103. A. GERMAIN (XXe siècle)
COUR DE FERME
Aquarelle signée                                            50/80 €

104. Léon COUTURIER (1842-1935)
PORTRAIT D'UN MARIN
Huile sur panneau signée
35 x 27 cm                                               100/150 €

105. Henri OTTMANN (1877-1927)
LE PORT
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 99
48 x 38 cm                                          800 / 1 200 €

106. Henir OTTMANN (1877-1927)
LA TOILETTE
Huile sur toile signée
56 x 37 cm                                       1 000 / 1 500 €

107. Gena PÉCHAUBES (1923)
LE GALOP
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55 cm                                                300/400 €

108. Gena PÉCHAUBES (1923)
LE SAUT DE LA RIVIÈRE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm                                                300/400 €

109. Pierre BONCOMPAIN (1938)
FEMME ATTABLÉE
Huile sur toile, signée en bas à droite
116 x 90 cm                                        2 000/2 500 €

110. Bernard LORJOU (1908-1986)
BUSTE DE FEMME AU CHAT
Dessin à l’encre, lavis d’encre, crayon et crayolores sur
papier Arches
110 x 35 cm                                           800/1 200 €

111. Jean JANSEM (1920-2013)
NU ALLONGÉ
Lithographie en couleur sur papier,
signée en bas à droite, numérotée 73/100 en bas à
gauche 
76 x 57 cm                                                150/200 €

112. Louis TOFFOLI (1907-1999)
LE RABBIN, 1996
Lithographie en couleur sur papier,
Signée en bas à droite, numérotée 74/150 en bas à
gauche 
76 x 56 cm                                                200/300 €
Bibliographie :
Catalogue Raisonné n° 395.                                                  

113. Paul ACKERMAN (1908-1981)                     
NU À L’ATELIER
Encre et rehauts de gouache blanche, signé en bas à
gauche
30 x 37 cm                                                250/300 €

114. École française du XIXe siècle
BOUQUET DE FLEURS DE CHAMPS
Huile sur toile dans son cadre d'époque
65 x 54 cm                                                300/500 € 

115. Robert LAVOINE (1916-1999) 
SAINT EUSTACHE, PARIS 
Gouache sur papier, signée en bas à droite, située en
bas à gauche 
49 x 64 cm                                                300/400 €

116. Robert LAVOINE (1916-1999) 
LE PORT DE L’ARSENAL, PARIS 
Gouache sur papier,
Signée en bas à droite, située en bas à gauche 
49 x 63 cm                                                300/400 €
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117. Robert LAVOINE (1916-1999) 
SAINT PIERRE DE MONTMARTRE, PARIS 
Gouache sur papier, signée en bas à droite, située en
bas à gauche 
63 x 48 cm                                                300/400 €

118. Robert LAVOINE (1916-1999) 
PLACE PRÈS DE MONTMARTRE, PARIS 
Gouache sur papier, signée en bas à droite, située en
bas à gauche 
49 x 64 cm                                                300/400 €

119. GEN PAUL (1895-1975)
LES COURSES
Gouache signée
48 x 63 cm                                          1 000/1 500 €

120. Gen PAUL (1895-1975)
TROUVILLE
Gouache signée
48 x 63 cm                                         1 000/1 500 € 

121. Robert LE BERGER (1905-1972)
LA TERRASSE DES TUILERIES
Huile sur toile signée                                     60/80 €

122. Walter SPITZER (Né en 1927)
SOIS HEUREUSE
Huile sur toile signée, titrée et contre signée au dos
54 x 65 cm                                                500/800 €

123. Charles PICART LEDOUX (1881-1959)
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile, signée en haut à droite
73 x 60 cm                                                300/500 €

124. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
LA GITANE AUX FRUITS
Dessin à la mine de plomb, double face
15,5 x 23 cm                                                 50/80 €

125. Isaac PAILES (1895-1978)                            
LES DEUX CLOWNS
Huile sur toile, signée à gauche
Contresignée et datée 1939 au dos
16 x 27 cm                                                500/600 €
Provenance : 
Famille de l’artiste.

126. Isaac PAILES (1895-1978)
LE CLOWN
Huile sur toile, signée et datée 1972 en bas à gauche,
Contresignée et datée au dos
27 x 20 cm                                                500/600 €
Provenance :
Famille de l’artiste.

127. Isaac PAILES (1895-1978)
ABSTRACTION
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 35 cm                                                500/600 €
Percements

Provenance :
Famille de l’artiste.

128. André LANSKOY (1902-1976)
COMPOSITION
huile sur toile signée
22 x 16 cm                                         1 000/1 500 € 

129. Edmond Joseph BÉLIARD (1832-1912)
PETIT VILLAGE DE L’OISE
Huile sur toile, signée et datée 1910 en bas à gauche
39 x 46 cm                                                                 

400/500 €

130. Henry VALENSI (1883-1960)                        
VUE DE TAZA, MAROC
Huile sur panneau, signée, située et datée 1924 en bas
à gauche
18,5 x 24,5 cm

400/500 €

131. Paul HANNAUX (1897-1954)
VUE D'AMSTERDAM, 1934
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
74 x 100 cm 

300/400 €
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132. Léon MAX DUX (XIXe - XXe siècle)
Très belle collection d'aquarelles et
dessins représentant des cavaliers
soldats, cuirassiers, chasseurs…
11 x 8 cm à 37 x 21 cm

500/600 €

133. École française du XIXe siècle
LE BILLET DOUX
Huile sur toile 
80 x 66 cm                          100/150 €

134. École française du XIXe siècle
JEUNE FEMME À LA LECTURE
Huile sur panneau 
29 x 21cm                           200/300 €

135. Menu présidentiel
Menu du dîner de gala offert au Roi
Victor Emmanuel III à l’Elysée le 14
octobre 1903.Superbe illustration de
Paul Albert Laurens.Un des rares menus
officiels imprimés dans les ateliers Fortier
et Marotte. Très rare

150/200 €

136. Menu présidentiel
Menu donné à Dunkerque au Président
Emile Loubet le 27 mai 1902 de retour de
Russie servi par Potel et Chabot.Très rare
menu de 100 couverts en parfait état
symbolisant l’Alliance Franco-russe. Dernier
témoin de son voyage auprès de Nicolas II.

200/250 €

137. Menus présidentiels
Palais de l’Elysée. Norodom Sihamoni 20
nov 2006 ;Président du Guatemala 20
oct 1986 ; Président du Congo 9 fev
1987 et Président du Rwanda 12 sep
2011.Ensemble de 4 menus dont deux
dîners d’État avec leur cordon de soie au
couleurs du pays reçu.Pour le Président
du Rwanda première visite officielle après
le génocide de 1994.Pour le Roi du
Cambodge réception du nouveau roi.Très
proche du peuple Norodom Sihamoni
n’était pas prédestiné à régner.Passionné
de danse et de ballet, il créa quand il
habita Paris la troupe du Ballet Deva et
enseigna la danse au Conservatoire
Marius Petipa. Parfait état. Rare

100/130 €

138. Menus présidentiels
Palais de l’Elysée. Illustrés de
reproduction de Georges Braque,Hubert
Robert et André Derain. Ensemble de 4
menus de Dîners d’État et repas privés
offerts à S.A.S le Prince Albert de
Monaco 8 novembre 2005 ; Nelson
Mandela 15 juillet 1996 ; Président de
l’État d’Israel Haim Herzog 17 oct 1988 ;
Président de la République Italienne
Giogio Napolitano.Parfait état. Rare

100/130 €

139. Menus présidentiels
Palais de l’Elysée et Grand Trianon.
Illustrés de reproduction de Gustave
Moreau, Nicolas Robert…Ensemble de 4
menus de Dîners d’État et repas privés
offerts aux Président Gbagbo 5 fev 2004
(repas historique. Un an après les
accords de Marcoussis cette réception
est censée marquer la fin des
malentendus entre le président ivoirien

et son homologue français) ; Président
Grec 12 mai 1986 ; Président du Togo 6
dec 1971 et tunisien 17 juillet 2012.
Parfait état. Rare

100/130 €

140. Menus présidentiels
Palais de l’Elysée et Chapelle Saint-
Dominique à Perpignan.Illustrés de
reproduction de Nicolas Robert et de
Pablo Picasso. Ensemble de 3 menus de
Dîners d’État et repas privés offerts à
Juan Maria Aznar président du
Gouvernemet espagnol 11 oct 2011 ;
Président libanais 16 mars 2009 et 1er

ministre grec 15 nov 2010. Parfait état
70/90 €

141. Menus présidentiels
Palais de l’Elysée illustrés de reproduction de
Nicolas Robert et Jean-Honoré Fragonard.
Ensemble de 3 menus dont 2 Dîners d’État
offerts au Président argentin 14 oct 1998 et
président de l’État d’Israel Moshé Katsav le
16 fev 2004(président de l’État d’Israel de
2000 à 2007 il fut contraint de
démissionner et passa 5 années en prison
de 2011 à 2016). et un déjeuner offert au
président turc le 9 oct 2009. Rare

100/120 €

142. [ARTS DÉCORATIFS]
[Encyclopédie des arts décoratifs et
industriels modernes au XXe siècle en douze
volumes. Paris, Office central d’éditions et
de librairie, Imprimerie nationale, vers
1925] ; 11 (sur 12), vol. in-4, bradel demi-
papier parcheminé à coins, titre et décor en
noir, rouge et or au dos, tête rognée, [Rel. de
l'éditeur], coiffes très légèrement froissées.  

200/300 €

Réunion des 11 derniers volumes de cette
célèbre Encyclopédie publiée à l’occasion de
l’Exposition internationale des arts décoratifs et
industriels modernes de 1925.
Elle est illustrée de plus de 1000 planches en
héliogravure, dont un bon nombre en couleurs.
Chaque volume est consacré à un thème précis :
architecture et décoration, Arts et industries des
textiles, décors… Le volume 7 concerne le livre.
Le premier volume est manquant. Intérieur bien
frais

143. BUFFON (Georges-Louis Le
Clerc, comte de). 
ŒUVRES COMPLETES avec la
nomenclature linnéenne et la classification
de Cuvier. Revues […] et annotées par M.
Flourens. Paris, Garnier Frères, [vers
1855] ; 12 vol., demi-chagrin acajou, dos
à nerfs orné, [Rel. de l'époque], mors
fragilisés, parfois fendus (mors inf. du
dernier vol. entièrement fendu).
FRONTISPICE, PORTRAIT DE BUFFON, 4
CARTES HORS TEXTE REHAUSSEES A
L’AQUARELLES ET 155 PLANCHES
AQUARELLEES (CERTAINES EGALEMENT
GOMMEES), LE TOUT GRAVE SUR ACIER.
Exemplaire bien complet de l’ensemble
des planches annoncées.
Déchirure au 1er f. de titre, sans manque.
Quelques piqûres éparses, parfois un peu
plus prononcées à certains ff. Mouillure à
un vol. de la série des « Minéraux ».

250/300 €
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144. SHAOUABTI ANÉPIGRAPHE 
portant une longue perruque tripartite bleue et un large
collier ousekh.
Bois avec restes de polychromie bleue, rouge et noire.
Eclats au sommet de la tête,.
Egypte, XVIIIe dynastie.
Il porte une étiquette ancienne «Om-l-ga'ab k ou double
du défunt en bois peint trouvé dans une tombe de la XIIe

dynastie»
H. 23,5 cm

600/800 €

145. SHAOUABTI 
portant une longue perruque tripartite striée et les
instruments aratoires peints en rouge. Il était inscrit tout
autour du tronc.
Terre cuite ocre à rehauts noir, rouge et jaune.
Egypte, Nouvel Empire, 1555 - 1069 avant J.-C.
H. 20 cm

200/300 €

146. PARTIE DE BAS RELIEF 
représentant le martyre d'une Sainte, emprise à deux
soldats
France, XV-XVIe siècle Manques visibles

300/500 €

147. CHRIST DE CRUCIFIX
Sculpture, épreuve en bois
Accidents et manques visibles

200/300 €

148. SAINT JOSEPH ET L'ENFANT JÉSUS 
Sculpture en bois polychrome
XIXe siècle, accidents et manques
H. 61 cm

200/400 €

149. Travail français du XVIIIe siècle
SAINT JEAN BAPTISTE
Email polychrome dans un encadrement en bois doré
(Accidents et manques visibles)

200/300 €

150. IMPORTANT VASE DIT AQUARIUM 
sur talon et petit col ourlé en céramique à fond blanc et
décor polychrome de scène de palais
Chine Epoque Qianlong
H. 40 cm
Reposant sur une sellette quadripode à pieds griffes
H. 45 cm

800/1 200 €

151. DEUX STATUETTES en ivoire représentant des
philosophes Taoïste
Chine fin XIXe siècle
H. 20 cm

200/300 €

152. SCULPTURE en ivoire représentant un pêcheur à la
carpe
Chine fin XIXe siècle
H. 21 cm

100/150 €

153. DAME DE PALAIS ET MUSICIEN
Deux sculptures en ivoire
Chine fin XIXe siècle
H. 19 et 21cm

100/150 €

154. CHEVAL HARNACHÉ
en bronze polychrome
Travail Chinois, en l'état
51 x 48 cm

100/200 €

155. PAIRE DE VASES ROULEAUX
décor en rond de bosse de personnage
Chine XIXe siècle
H. 29 cm

80/120 €

156. Travail français vers 1880-1900
BUSTE DE FEMME 
en terre cuite polychrome, socle en retrait en bois
naturel
H. 45 cm

500/800 €

157. BUSTE DE FEMME
sur piédouche en plâtre patiné
H. 35 cm

30/50 €

158. Paul d'AIRE (Actif 1890-1910)
PAYSANNE
Bronze chryséléphantin, signé sur la terrasse
H. 28 cm

200/300 €
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159. Edouard DROUOT (1859-1945)
LE TAILLEUR DE PIERRE
Sculpture, épreuve ancienne en bronze à patine
brune nuancée et pierre
Signée sur la terrasse. Socle en marbre noir veiné
20 x 85 cm

2 500/3 500 €

160. Oscar WALDMANN (1856-1937)
LE LION COUCHÉ
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée, signée
34 x 12 cm                                       800/1 200 €

161. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
LE BASSET
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée
14 x 20 cm                                          400/600 €

162. Pierre JULES MENE (1810-1879)
L’ÉPAGNEUL OU CHIEN BRAQUE
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée
18 x 28 cm                                          600/800 €

163. Anonyme XIXe siècle
RHINOCÉROS
Sculpture, épreuve en bronze à patine noire
nuancée
28 x 13 cm                                          400/600 €

164. Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
JUMENT ET SON POULAIN
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée, signée sur la terrasse
20 x 32 cm                                       700/1 000 €

165. RUFLON
LE FAUCHEUR
Sculpture, épreuve en bronze à patine noire
nuancée, signée
H. 23 cm                                              100/200 €

166. Émile Joseph CARLIER (1849-1927)
LE CANTONNIER
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée, belle fonte d’édition ancienne
H. 21 cm                                              500/800 €

167. Émile Joseph CARLIER (1849-1927)
LE FORGERON
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée, signée
H. 20 cm                                              400/600 €

168. Émile Joseph CARLIER (1849-1927)
LE MINEUR
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée, signée
H. 20 cm                                              400/600 €

169. Carl MILLES (1875-1955)
JEUNE PAYSANNE PORTANT SON PANIER
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune
nuancée, signée
H. 21 cm                                        1 000/1 500 €

170. Bernard HOETGER (1874-1949)
LE MENDIANT
Sculpture, épreuve en bronze à patine brune dorée
nuancée, signée
H. 26 cm

1 000/1 500 €
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171. Jean VAN DONGEN (1883-1970)
Vase à panse renflée en céramique émaillée noire à
décor en leger relief d'un voilier
SSB
H. 45 cm

600/800 €

172. ENSEMBLE DE 9 BOULES
presse-papiers et obélisques stylisés

100/150 €

173. IMPORTANTE MAQUETTE DE BATEAU
800/1 200 €

174. MAQUETTE DE BATEAU
300/500 €

175. ÉTONNANTE CAVE À LIQUEUR 
en bois naturel sculpté toutes faces et sommet de la
sculpture d'un chien à l'arrêt
40 x 39 x 28 cm

400/600 €

176. CAVE À LIQUEUR 
en bois noirci, l'abattant découvrant 4 carafes et une
série de carafons
Époque Napoléon III 200/300 €

177. VASE DE FORME BALUSTRE
à deux anses, en porcelaine à fond doré et décor
polychrome dans une cartouche 
Style Empire
H. 36,5 cm 50/80 €

178. CONFITURIER 
en bois naturel ouvrant par un tiroir et une porte à
décor sculpté de pointes de diamants
En partie d’époque du XVIIe siècle
108 x 78 x 55 cm

100/200 €

179. SUITE DE SIX CHAISES
à dossier plat, montants antérieurs en bois tournés
reliés par une entretoise
En partie d’époque Louis XIII
90 x 44 x 43 cm
Garniture moderne 300/500 €

180. TABLE 
en bois naturel patiné dite table de couvent, piètement
en bois tourné relié par une entretoise, pieds toupies
En partie d’époque du XVIIe siècle
72 x 210 x 88 cm 200/300 €

181. BUFFET DRESSOIR 
en bois naturel ouvrant en partie haute par deux
vantaux à décor parqueté et écoinçons, deux tiroirs
centraux, et deux vantaux en partie basse au modèle.
Il repose sur des pieds miches
En partie d’époque du XVIIe siècle
135 x 62 cm 500/800 €

182. TABLE 
en bois naturel patine, piètement tournés reliés par
une entretoise mouluré
En partie du XVIIe siècle
70 x 107 x 71 cm 100/200 €

183. PAIRE DE FAUTEUILS 
à haut dossier plat, accotoirs tournés et moulurés,
supports d’accotoirs balustres, piètement reliés par
une entretoise
Composé d’éléments anciens
110 x 50 x 53 cm 200/400 €
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184. COIFFEUSE 
en bois noirci et plateau à décor de marqueterie
Boulle, de lation sur fond d'écaille, découvrant un
miroir et un tiroir compartimenté. Piètement galbé
Travail vers 1900

600/800 €

185. PARAVENT MODERNE À DEUX FEUILLES
orné de scènes rurales en chromolithographies
dans un encadrement de bois peint
H. 195 cm

80/120 €

186. TABOURET DE PIANO
à assise cannée, piètement fuselé et cannelé, relié par
une entretoise se terminant par des pieds toupies
55 x 33 x 52 cm

20/30 €

187. COMMODE
en bois de placage à décor marqueté ouvrant par
trois tiroirs séparés par des traverses, montants
arrondis à cannelures simulées 
Anneaux de tirages à rangs de perles, entrées de
serrures surmontées d’un nœud enrubanné
Plateau de marbre gris veiné à cuvette
Époque Louis XVI
80 x 40 x 77 cm

400/800 €

188. PAIRE DE FAUTEUILS
en bois mouluré et sculpté de fleurettes
Époque Louis XV
89 x 60 x 54 cm

100/150 €

189. MIROIR
en bois et stuc mouluré et sculpté de rang de
perles, rang d’oves et dés de raccordements ornés
de fleurettes
120 x 77 cm

100/200 €

190. COMMODE
en bois fruitier de forme légèrement galbée ouvrant
par 3 tiroirs séparés par des travers, montants arrondis
et moulurés. Poignées de tirage en laiton doré
XIXe siècle
84 x 120 x 70 cm

200/300 €

191. PAIRE DE FAUTEUILS 
en noyer mouluré, supports d'accotoirs en coup de
fouet, piètement galbé Epoque Louis XV, porte
une estampille N.HEURTAUT, reçu maître en 1742
89 x 52 x 60 cm

300/500 €

192. SECRÉTAIRE DROIT 
en placage de bois de rose et bois de violette
disposé en ailes de papillons entouré de filets à la
grecque
Il ouvre en façade par un tiroir, un abattant et 2
portes. L'abattant découvrant 4 cavités et 2 rangs
de petits tiroirs Montants à pans coupés
Époque Louis XVI Dessus de marbre,
Restaurations et parties refaites
144 x 108 x 38 cm

600/800 €

193. IMPORTANT BUREAU À CYLINDRE
en marqueterie de bois de placage
Ouvrant en ceinture par 5 tiroirs, un abattant
surmonté d'un gradin.
L'abattant à décor d'attributs de la lecture et sur
les côtés de cubes sans fonds, découvre six tiroirs
sur 3 rangs
Plateau de marbre, Riche ornementation de
bronze ciselé et doré
Style Louis XVI
105 x 105 x 55 cm

1 000/1 500 €

194. SECRÉTAIRE MODIFIÉ 
en placage d'acajou. Fond de miroir, découvrant
un abattant
Surmonté d'un plateau de marbre
Style Louis XVI
130 x 40 x 81 cm

100/200 €

195. ARMOIRE 
en bois de placage ouvrant par une porte en
façade
Riche ornementation de bronze doré
Style Louis XV, vers 1900
164 x 95 x 63 cm

2 000/3 000 €

196. IMPORTANTE TABLE
le plateau de forme mouvementée, pieds cambrés.
Décor en marquetterie Boulle, de laiton sur fond
d'écaille, riche garniture de bronze ciselé et doré
Époque Napoléon III
76 x 162 x 83 cm
(En l'état)

500/800 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en euros (€)

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 26% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité
pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
à quelque titre que ce soit.

Pour les objets en ivoire il s’agit de Spécimens conforme au Règlement CE 338-97
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947.
Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur devra se
renseigner sur les restrictions en vigueur, notamment celles prises par la France
qui interdit désormais toute réexportation en dehors de l’UE

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet
sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,
immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots. 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation de
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication prononcée

L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou
tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de
paiement du montant total dû.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont
confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions
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202. Lyre française signée Charles à Marseille
dont elle porte la signature dans un cartouche sur le
haut de l’arrière de la tête
Fond et éclisses à bandes en érable ondé, table en
épicéa à 3 rosaces
Quelques cassures table, fond et décollages, monté en
cordes
Complète

1 800/2 200 €

203. Lyre française attribuée à Charles 
à Marseille
caisse à bandes alternées bois de rose et d’érable
Nombreux décollages et quelques manques aux filets

1 500/2 000 €
Provenance :
Reproduite dans le Catalogue collection du Baron de Ley 1910,
p20 n° 259

204. Cistre anglais à clavier de Claus 
dont il porte la marque en bas de la table d’harmonie
Fin du XVIIIe siècle
Tête recollée, Cassures fond, Touche en écaille de
tortues, Chevilles ivoire ou os
Nombreuses décorations sur la table d’harmonie et la
tête 
Monté en cordes et complet

500/700 €

205. Très belle guitare de NICOLAS AINE
faite à Mirecourt vers 1790, rare marque au fer sur le fond "D Nicolas
Aîné, a la ville de Cremonne (sic), Maître Luthier".
Caisse en érable ondé à bandes vernies en trompe l'oeil, table en
épicéa, manche et tête plaqués d'ébène, quelques décollages et
restaurations
Diapason : 620 mm, espacement au sillet : 41mm

4 000/5 000 €
Guitare photographiée dans le livre Sinier de Ridder, La guitare. Paris 1650-1950,
pages 88-89

200. Epinette du Val d’ajol
dans les Vosges
Bois fruitier, table ajourée en forme
de cœur et de trèfles, chevillier à
5 clefs

80/120 €

201. Epinette des Vosges à
7 cordes
Caisse en épicéa, patine foncée. En
l’état

60/80 €

206. Guitare de Renault à Paris
avec son étiquette datée de 1810, et deux marques au fer
Beau témoignage de l’histoire de la guitare puisqu’elle représente le passage des 5 cœurs vers 6 cordes
simples
La lutherie de cette guitare baroque a débutée à la fin du XVIIIe siècle mais son chevalet et sa tête à 6
cordes simples terminés au début du XIXe siècle en font un instrument de transition, vers ce nouvel
instrument qui deviendra la guitare romantique
Espacement au sillet de tête 48mm,  diapason 640 mm
Fond et éclisses en érable ondé, table en épicéa, belle décoration en pistagne d’ébène et d’ivoire sur le
pourtour de la caisse et du manche
Une restauration ancienne sur le bas de la table, bel état général 

2 400/2 800 €

207. Guitare de transition c.1790
Espacement au sillet de tête 44 mm Diapason 650 mm
Fond et éclisses en érable, table en épicéa
Trois petites fissures de table restaurées, complète, montée en cordes
Jouable
Dans son étui d’origine à la forme

800/1 200 €

202 203

205 206 207

205 206 207
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208. Guitare romantique de Aubry Maire c.1830
Espacement au sillet de tête 42 mm Diapason 625 mm
Fond et éclisses en érable moucheté, table en épicéa
Très jolie et originale rosace marquetée de scènes napoléonienne en nacre gravée
et sertie par de la gomme laque
Tête ajourée à mécaniques Jérôme et boutons ouvragés en os
Fente sur le fond au niveau du joint, manque certains motifs en nacre sur le
chevalet, traces de vers sur le bas des éclisses
Marques d’usages

1 000/1 500 €

209. Guitare romantique de Mareschal « luthier rue Rameau n° 11 près
de l’Opéra à Paris », c.1810
Espacement au sillet de tête 40 mm Diapason 624 mm
Fond et éclisses en ronce d’érable, touche et filet en ébène ivoire et nacre
Nombreux décollages et petites cassures
Dans sa boite à la forme

600/800 €

210. Guitare romantique anonyme de Mirecourt, c. 1830
dans le style de Petitjean
Diapason 620 mm, espacement au sillet de tête 43 mm
Fond et éclisses en érable massif ondé, table en épicéa, touche et chevalet en ébène.
Chevilles anciennes. Légère déformation des éclisses au niveau d'une barre.
Une cassure bordant la touche sur la table. Petite fente sous le chevalet, et quelques
petits décollages sur la caisse. Étui carton

400/600 €

211. Guitare romantique faite à Mirecourt
en modèle Legnani par Lété Henry dont elle porte la marque au fer sur le fond
Diapason 590 mm, espacement au sillet de tête 43 mm
Manche et éclisses massifs. Fond plaquée sur de l'épicéa.
Table en épicéa
Belle rosace et médaillon de tête en nacre gravée et colorée, tête à mécaniques,
filets composés, touche, chevalet et filets en ébène.
Prévoir restauration sur éclisses et le fond, petite cassure sous le chevalet, prévoir
quelques recollages

800/1 200 €

208

209 210 211
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212. Guitare romantique de Petitjean L'ainé à Mirecourt
dont elle porte la marque au fer sur le fond c. 1830
Diapason 645 mm, espacement au sillet de tête 44 mm
Éclisses massives, fond plaqué sur de l'épicéa, chevilles, touche et chevalet
en ébène, jolie rosace décorée de motifs en nacre gravée et colorée, montée
en cordes, ancienne restauration à revoir ainsi qu'un réglage. Dans un bel
étui en bois en copie d'étui d'origine

1 600/1 800 €

213. Guitare romantique de Marcard à Mirecourt 
dont elle porte la marque au fer sur le fond c. 1840
Diapason 632 mm, espacement au sillet de tête 45 mm manche, éclisses et
caisse en magnifique citronnier, fond plaqué sur de l'épicéa, table en épicéa,
tête à très belles mécaniques, touche, chevalet et filets en ébène, plusieurs
cassures de table, ainsi que déformations au niveau des barres, prévoir
recollages et réglage. Dans un bel étui en bois en copie d'étui d'origine

1 800/2 000 €

214. Guitare classique espagnole de Andres Marin
dont elle porte l’étiquette c.1900
Espacement au sillet de tête 50mm Diapason 650mm
Fond, éclisses, touche, chevalet en palissandre de Rio
Table en épicéa. Exceptionnel état de conservation, prête à jouer
Étui rigide

3 000/3 500 €

215. Guitare classique espagnole de marque Cuenca, 
modèle Mod 90
Fond et éclisses en palissandre indien massif, table d'harmonie en cèdre
Bel état, marques d'usage dans un étui rigide Hanika, prête à jouer.

400/500 €

216. Guitare classique espagnole de marque 
Manuel Rodriguez e Hijos, Moda 3598
Pan coupé, électroacoustique, marques d'usage, vernis blanchi, housse.

80/100 €

214 215 216
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217. Guitare Classique espagnole de petite taille de Hijos de Ramon Redueyo, Valencia 
dont elle porte l'étiquette
Diapason 630 mm, espacement au sillet de tête 45 mm
Fond et éclisses en palissandre, table en épicéa, Beau décor de nacre
Petit manque à la tête. Cassure table, bon état général
Étui d'origine à la forme

500/600 €

218. Guitare cordes acier
modèle originale avec une rosace et des ouïes
En l'état

80/120 €

219. Guitare de J.CASTELLUCCIA à Paris, 1ère moitié du XXe siècle
Cordes acier, XII cases hors caisse, table en épicéa, fond et éclisses plaqués en acajou
Marques d'usage, bon état général
Prévoir montages et réglages

250/350 €

220. Guitare R.GEROME
cordes métal, XII cases hors caisses, table épicéa
1ère moitié du XXe siècle. Prévoir réglages et montages

100/150 €

221. Guitare Classique d'étude VESPERO, fabriquée au Brésil
Joint de table décollé, marques d'usages
Dans un étui

80/120 €

217

218 219 220

222. Stimer ST51 (c.1950)                                                               150/200 €

223. Stimer ST48 (c.1970)                                                                 80/120 €

224. De Armond Ryth Chief n°1000 complet + cable                 300/400 €

225. Stimer ST 51, complet avec sa boîte d’origine (c.1970)    200/300 €

226. Stimer ST51 (c.1960)                                                               200/300 €

227. Stimer ST48 (c.1950)                                                               250/350 €

228. Stimer ST51(c.1970)                                                                100/200 €

229. Stimer ST51 + câble (c.1951)                                                 200/300 €

230. De Armond Rythm Chief modèle 1000 (c.1950)                  200/300 €

231. Stimer ST51 + câble (c.1951)                                                 150/250 €

232. 2 micros DANELECTRO (c.1960)                                             150/250 €

233. De Armond Rythm Chief complet + câble                            250/350 €

SETS DE MICROS 
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234. Lap steel électrique de marque Gibson
modèle BR-1 Utlratone V1 du début de 1946
Finition Blanche avec touche argent, potentiomètres
de la 7ème semaine de 1946, micro simple bobinage
type alnico,3 boutons de réglages
Coffre original. Exemplaire de pré-production avec un
corps en érable plus épais.

300/350 €

235. Lap steel électrique de marque Gibson
modèle BR-2 V1 de 1947
Finition Black avec touche argent, Potentiomètres de
la 37ème semaine de 1946, micro simple bobinage
type alnico Coffre original. Toute première variante
caractérisée par la présence de seulement 2 boutons
et non 3

350/400 €

236. Guitare électrique Solidbody de marque
Gibson modèle SG standard Custom c. 1974
n° de série absent car guitare entièrement relaquée en
blanc Fintion blanche, électronique modifiée et à
vérifier
Tête cassée et restaurée
Étui d'époque

600/800 €

237. Guitare archtop électrique de marque
GUILD, modèle T-100, 1958-1959
N° de série : 9935
Un micro P 90, finition Sunburst
Bel état, verni craquelé, tous les éléments sont
d'origine ainsi que l'étui, prête à jouer

1 500/ 1 800 €

238. Double gig bag pour Solidbody, 
sur roulette de marque IBANEZ
Bon état                                                       50/80 €

239. Guitare électrique Solidbody de marque
Fender modèle Stratocaster tilt neck de 1977,
n° S772558
Finition Allblack, Pot n° : 137 76 45.
Bel état, un micro grey bottom, position bridge plus
récent

1 400/1 600 €

240. Guitare électrique Solidbody de marque
GIBSON modèle Melody Maker, n° de série
74261, c.1968
Couche de finition enlevée pour une finition naturelle
Boutons de potentionmètres changés, Vibrola
remplacé par un badass
Dans un orgininal étui en carton d'origine customisé
de jean

400/600 €

236235234

240239237
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241. Guitare archtop de marque Gibson modèle Es-295, N° de série A
21070 (étiquette label orange) de 1955
Finition Gold enlevé pour une finition natuelle
Mécanique changées, manque plaque de protection
Dans un étui lifton

2 000/3 000 €

242. Guitare Solidbody de marque FENDER modèle Stratocaster, date
sur le talon 22 Jun 1968 B
Finition sunburst, belles marques d'usages, 
Potentiomères datés du 035865 13766 18
Étui d'origine, Facture d'achat du 29 novembre 1978 au magasin Prune Music en
Calofornie,  au nom de l'actuel propriétaire 
Résistance tonalité changé, modification sur la mortaise du micro aigüe
Sans plaque arrière donc sans numéro de série
Vis tenant les micros non originales

3 000/4 000 €

243. Guitare electrique Solidbody de marque GIBSON modèle Les Paul
Standard n° 99223799 de 1975
Finition natural , mint, quelques marques d'usages
(Micros pat n° 2737842)
Étui d'origine, noir velours rose
Semble toute d'origine

1 500/2 000 €

241

242 243
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244. Guitare Folk de marque GIBSON modèle Dove in flight serie Costum
116/250 de 1997, n° de série 91167
Fond, manche et éclisses en érable ondé, table en épicéa
légères marques d'usages, excéllent état
Étui d'origine, complet de ses accessoires

1 800/2 000 €

245. Guitare folk electro accoustique de marque OVATION n° de série
2213 de 1984
Modele 1984-5, tags
Excellent état
Étui d'origine

400/600 €

246. Guitare jazz manouche petite bouche, de Jacques CASTELLUCCIA de
2007
Fond et éclisses plaqué en noyer, table en épicéa, marques d'usages
Bel état
Cordier cassé, prévoir remontage 

800/1 000 €

247. Guitare électrique Solidbody de marque Fender modèle Fender
Strat Deluxe, n#DN815707, c.1998
Finition Black, état neuf, marques d'usage, étui d'origine, accessoires, tags.

900/1 100 €

248. Guitare électrique Solidbody de marque G&L, made in USA, modèle
Telecaster Commemoration Edition, Léo Fender,  68 of 1000, c.1991
Finition Red Sunburst, état neuf, étui d'origine, accessoires, marques d'usage.

1 300/1 500 €

244 245

246 247 248
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249. Guitare électrique hollowbody, Epiphone, modèle Casino VC n° de
série R97B0325, c.1997
Finition Sunburst, très bel état, étui d'origine                                        400/600 €

250. Guitare folk MARTIN modèle 000-28 EC, signature modèle Eric Clapton
n° de série sur le talon 721840,  n° sur l'étiquette 3943, c. 1998
Très bel état de conservation, fente au vernis au niveau du joint de la table
Marques d'usage, dans son étui d'origine, avec ses accessoires

1 800/2 200 €

251. Guitare folk de marque Epiphone, modèle Jumbo, EJ 100 NA, n#
04030928
Finition Natural, bon état, marques d'usage, housse

250/300 €

252. Guitare électrique hollowbody de marque Gibson, modèle ES 335
TD, lefty, n# 72839072, 1979
Finition Walnut, bel état, marques d'usage, étui d'origine               1 800/2 000 €

253. Guitare basse électrique de marque Washburn, modèle B105, 
5 cordes
Finition Red, electronique active (non testée), marques d'usage
Dans un soft case

50/80 €

254. Guitare basse électrique de marque SQUIER, modèle Jazz Bass,
n° de série JV68905
Finition sunburst, marques d'usages, bel état
Étui rigide

100/150 €

255. Guitare basse électrique 5 cordes fretless de marque Jacobacci
modèle JB280, N° de série 840649 de 1984
Finition naturelle, corps et manche en acajou, touche ébène
Bel état général, électronique active mais non testée
Dans un étui rigide

500/600 €

249 250 251

252 254 255
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256. Ampli Bass Combo, Trace Eliott modèle 715. C.1990
État neuf, 100W
Avec sa housse de protection

100/200 €

257. Guitare folk de marque Takamine, modèle électroacoustique, cordes
nylon, finition Black, made in China, modèle EG 128 SC BK
bel état, marques d'usage, étui soft case.

100/150 €

258. Guitare électrique de marque Squier modèle Stratocaster
Finition Black, marques d'usage, housse.

80/100 €

259. Guitare électroacoustique de marque GODIN, Telecaster, LR BAGGS,
n#14720, c.1997
Finition Black,  bel état, marques d'usage, étui d'origine.

400/500 €

260. Guitare classique di Giorgio de 1972
Fond et eclisses plaquée en palissandre, fabrication brésilienne
Marques d'usages, bel état

150/200 € 

261. Guitare électrique Solidbody de marque Fender modèle Telecaster
n° 623495 de 1975
Finition Blond, marques d’usage, très bel état, prête à jouer
Potentiomètres changés
Dans un étui rigide à la forme

2 800/3 000 €

262. Hofner Beatles violin bass, c.1970
Finition sunburst, belle patine au vernis craquelé
Bel état dans un étui Gretsch

800/1 000 €

257 258

261

259

260 262
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément au comptant et les prix s’expriment en euros (€)

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 26% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité
pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
à quelque titre que ce soit.

Pour les objets en ivoire il s’agit de Spécimens conforme au Règlement CE 338-97
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947.
Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur devra se
renseigner sur les restrictions en vigueur, notamment celles prises par la France
qui interdit désormais toute réexportation en dehors de l’UE

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet
sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,
immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots. 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation de
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication prononcée

L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou
tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de
paiement du montant total dû.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont
confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions
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