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7.  ARAGON. Le Con d’Irène. Ill. Mas-
son. 1928. In-8, br., étui fatigué. 1/125 
sur vergé d’Arches numéroté.
2 000 / 3 000 € ........ PB

8.  DESNOS. C’est les bottes de 7 
lieues… Paris, Kahnweiler, 1926. In-4, 
broché, chemise et étui. 1/90 sur Arches, 
signés par l’auteur et l’illustrateur.
2 000 / 3 000 € ........ PB

9.  Cercle, carré et ligne ‘83. Tokyo, Ass. 
recherches de l’art contemporain, 1983. 
Portofolio, sous couverture cartonnée, 
11 planches : 2 planches de texte de 
Gérard Xuricuera "L'esprit de Géomé-
trie", et de Kenjiro Okamato "Note sur 
Jan Van Eyck" ; et 9 sérigraphies de Ivan 
Contreras, Hachiro Iizuka, Jean Leppien, 
Philippe Morisson, Aurélie Nemours, 
Satoru Sato, Michel Seuphor, Tadashi 
Sugimata.
2 ex dont 1 avec chemise légèrement 
fatiguée.
400 / 600 € ........ PB

10.  CHAR. Aphorisme calligraphié 
avec cachet de cire, daté 1960 ; apho-
risme orné au crayon de couleurs et carte 
postale signée Matisse, datée 1950.
200 / 300 € ........ PB

Livres illustrés

11.  CHAR. Contre une maison sèche. 
1975. In-folio oblong, chemise et étui.
Ill. de Wilfredo Lam. 1 des 40 sur vélin 
de Rives, signé par l’auteur et l’illustra-
teur. Envoi a. s. à Jean Marcenac. Mouil-
lure sur les premiers et derniers feuillets.
800 / 1 000 € ........ PB

12.  CHAR (René). Le Deuil des Né-
vons. Le Cormier, 1954. In-8, broché. 
Gravure par Luis Fernandez. 1/30 sur 
vélin d’Arches, signés par R. Char.
800 / 1 000 € ........ PB

13.  CHAR (René). Le Poème pulvérisé. 
Paris, Fontaine, 1947. In-8, broché. EO. 
1/1200 sur simili japon, avec envoi a. s. 
Joint : René Char. Le Convalescent. Coll. 
népalaise, 1982. In-12 oblong, broché. 
Tirage à 25 ex. sur papier népalais, avec 
une peinture traditionnelle du Rajasthan 
en frontispice. 2 ex.
200 / 250 € ........ PB

14.  CHAR (René). Retour Amont. 
GLM, 1965. In-8, en feuilles sous étui 
éditeur. 4 eaux-fortes de Giacometti. 
1/148 sur vélin de Rives, justifié par René 
Char.
1 000 / 1 500 € ........ PB

15.  CONSA-
GRA. 10 
linoleum. Rome, 
Nicola, 1949. 
Tirage à 55 ex., 
chaque planche 
numérotée et 
signée.
300 / 400 € 
PB

16.  ERNST 
(Max). La Saint 
Charlemagne. 
[Soleil noir]. 1976. 
Livre-objet in-folio, 
en accordéon, toile 
noire, emboîtage 
magnétisé par les 
ateliers Duval (sur 
le premier plat : « 
cet espace est un 
champ magné-
tique »), sous 3 vitrages altuglass, 3 litho-
graphies originales en couleurs contre-
signées par Max Ernst. 1 des 20 HC, 
HCIV/20. Cet ex. a appartenu à l’éditeur, 
qui l’a confié à Jacques Matarasso. 
1 200 / 1 500 € ........ PB

Experts : 
Livres

Monsieur Pierre Prévost (06 80 20 81 70)
Madame Ségolène Beauchamp (06 64 67 12 60)
Ont décrit les lots suivis des initiales PB

Tableaux modernes
Cabinet Chanoit (01 47 70 22 33)
A décrit les lots suivis des initiales CC

Tableaux anciens
Monsieur René Millet (01 44 51 05 90)
A décrit les lots suivis des initiales RM

Estampes, gravures, affiches
Madame Sylvie Collignont (06 11 11 79 00)
A décrit les lots suivis des initiales SC

Asie
Madame Vénonique Prévot (06 25 68 48 46)
A décrit les lots suivis des initiales VP

Mobilier et objets
Monsieur Philippe Commenges (06 11 29 17 01)
A décrit les lots suivis des initiales PC

Tapis
Monsieur Jean-Louis Mourier (01 64 20 12 31)
A décrit les lots suivis des initiales JLM

1.  Ensemble de petits ouvrages de 
voyages 19e et 20e s., en Inde et Ile Bour-
bon - 18 vol. 
et ensemble de littérature, histoire 18e et 
19e s. - 29 vol. abîmés avec manques.
300 / 450 € ........ PB

2.  L’Art roman. environ 28 volumes
La Pléiade. environ 50 volumes 
L’Univers des formes. 21 volumes.
Et important lot de littérature et histoire. 
800 / 1 000 € ........ PB

3.  Ensemble de livres d’art et catalogues 
modernes
4 000 / 5 000 € ........ PB

4.  Ensemble de livres d’art et catalogues 
modernes
500 / 1 000 € ........ PB

4bis.  Pléiade : environ 40 volumes 
150 / 200 € ........ PB

5.  Très grand nombre de cartons de 
livres d’art moderne.
1 000 / 1 500 € ........ PB 

6.  Forts porte-feuilles regroupants des 
mss. XVIIIe-XIXe s. dont bon nombre 
concernant des comptes et dépenses de 
M. le duc de Valmy.
200 / 300 € ........ PB 
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21.  LEIRIS (Michel). Glossaire, j’y serre 
mes gloses. Paris, Galerie Simon, 1939. 
In-12, en feuilles. Édition originale, 
ornée d’eaux-fortes de Masson. Envoi 
de Leiris et André Masson à Georges 
Hugnet. Tirage à 112 ex. Un des 90 sur 
vergé d’Arches. Quelques rousseurs. 
Ex-libris RLB.
1 000 / 1 200 € ........ PB

22.  MASSON (André). Ensemble de 6 
vol. brochés, ill. par Masson. 
1. G. Limbour. Soleils bas. Poèmes 
illustrés d’eaux-fortes par A. Masson. 
Paris. Galerie Simon. 1924. 1 des 90 ex. 
sur vélin d’Arches (n°35). Signatures de 
Limbour et Masson.
2. Ph. Soupault. L’Arme secrète. Poèmes 
illustrés par A. Masson, Bordas, 1946. 
Broché. 1 frontispice. Exemplaire H.C. 
n° XVII nomina-
tif sur vélin pur 
chiffon de Rives 
: exemplaire de 
René Deroudille. 
Signature de 
Soupault.
3. A. Artaud. 
Le Pèse-nerfs, 
1925. Couverture 
par A.  Masson. 
Broché. 1 des 50 
exemplaires sur 
Hollande (n°2). 
Signature d’Artaud.
4. G. Lévis-Mano, Crâne sans lois. Ill. de 
Masson. 1939. Broché. 1 des 280 ex. sur 
vélin. Numéroté 82. 
5. Desnos, Les sans cou. Frontispice d’A. 
Masson. Paris. 1934. Ex. non coupé. 1 
des 90 exemplaires contenant le fron-
tispice (n° 30). Signatures de Desnos et 
Masson.
6. L. Malet, … hurle à la vie. Paris. 
Editions surréalistes. 1940. Dessins d’A. 
Masson. 
1 des 148 ex. sur vélin biblio.
200 / 300 € ........ PB

17.  Ensemble de 6 photos de Paul 
Eluard et 1 carte postale adressée à M. 
et Mme Marcenac, signée Paul Eluard & 
Dominique, daté 1952.
150 / 200 € 
PB

18.  ERNST 
(Max). Pochoir. 
1949. 42 épreuves 
de pochoirs (Ca-
hiers d’art).
400 / 600 € 
PB

19.  GHIKA. La soif du jonc. Paris, Les 
Cahiers d’art, 1955. In-folio, en feuilles.
3 pointes sèches originales par Jacques 
Villon. Tirage à 211 ex. sur vélin 
d’Arches.
3 ex. dont un taché
900 / 1 000 € ........ PB

20.  JOUHANDEAU. Ximenes Malin-
joude. Paris, Galerie Simon, 1927. In-12, 
en feuilles. Eaux-fortes de Masson. Ti-
rage à 112 ex., celui-ci sur vergé d’Arches. 
Envoi de Masson à Georges Hugnet avec 
un petit dessin. Ex. signé par l’auteur et 
l’artiste.
1 200 / 1 500 € ........ PB

23.  MASSON 
(André). Ainsi 
de suite. [Alès, 
P.A.B., 1960]. In-
12, en 3 feuillets. 
6 pointes sèches 
d’André Masson. 
Tirage à 36 ex. 
sur vélin d’Arches. 
4 gravures sur 6 
conservées. Bro-
chage frotté. Ex-libris RLB. 
500 / 600 € ........ PB

24.  MASSON. Anatomy of my uni-
verse. NY, Curt Valentin, 1943. In-4, 
demi-chagrin noir à la bradel, couv. et 
dos cons. Ill. Masson. 1/19 contenant 
une gravure originale, avec signature 
autog. de Masson.
400 / 500 € ........ PB

25.  MASSON. 
Mythologies. 
Paris, La revue 
Fontaine, 1946. 
In-4, broché, 
chemise et étui. Ill. 
Masson. 1/30 vélin 
d’Arches. 
400 / 600 € 
PB

26.  MASSON (André) et Patrick 
WALDBERG. Une étoile de craie. Paris, 
au pont des arts, Galerie Lucie Weill, 
1973. In-4, en feuilles, cartonnage 
éditeur.
16 lithographies en couleurs dont une 
originale en frontispice, sur japon, si-
gnées et numérotées. Tirage à 174 ex. Un 
des 122 avec la suite. 
800 / 1 000 € ........ PB

27.  PAULHAN. Braque le patron. Paris 
Gallimard, 1952. In-12, broché, envoi et 
lettre de Paulhan. - Lettre aux directeurs 
de la résistance. Paris, Minuit, 1952. 
Envoi a. s. de Paulhan.
200 / 300 € ........ PB

28.  SOUSA CARDOSO (Amadeo de). 
Dessins. 1912. In-4, en feuilles, chemise 
à rabats. 1/30 ex. sur japon impérial.
1 500 / 2 000 € ........ PB

29.  TORREILLES (Pierre). Errantes 
graminées. Genève, 1971. In-8, en 
feuilles, sous chemise. 1/88 ex. sur vélin 
d’Arches contenant une lithographie ori-
ginale de Joan Miro en couleurs signée.
1 000 / 1 500 € ........ PB

30.  VALERY (Paul). 
L’Ébauche d’un 
serpent. (1940). In-fo-
lio, en feuilles.
Exemplaire unique 
: manuscrit entière-
ment calligraphié et 
orné de 5 aquarelles 
dont une sur le titre 
par Tony J. Mella, 17 
mars 1940. Brochage 
très abimé. Ex. sali.
200 / 300 € ........ PB

Documentation
31.  ADHÉMAR et CACHIN. Degas. 
Gravures et monotypes. Paris, AMG, 
1973. In-folio, cartonnage éditeur.
50 / 80 € ........ PB

32.  AGUSTI. Tapiès. Catalogue raison-
né. I à 4.
+ I (2 ex.), II (2 ex.), III (2 ex). Carton-
nage éditeur. 
350 / 500 € ........ PB

33.  BAER. Catalogue raisonné de 
Picasso peintre graveur. Berne, I et II : 
1990. - III : 1986 - IV : 1988 - V : 1989. - 
VI : 1994. 6 vol. 4, cartonnage éditeur. 
Joint un ex. du tome II, broché. Geiser, 
1968. 
800 / 1 000 € ........ PB

34.  BRAQUE. Nouvelles sculptures 
et plaques gravées. Paris, Morancé, s.d. 
In-folio, en feuilles, chemise à rabat. 
Présenté par Christian Zervos. 1/8 ex. 
HC, n° E, avec une eau-forte en couleurs 
de Braque. Déchirures à la jaquette.
1 500 / 2 000 € ........ PB

35.  CAIN. Chagall 
lithographe. Paris, 
André Sauret, 1960-
1986. 6 vol. in-folio, 
toile éditeur. 
Joints : KORNFELD. 
Chagall, catalogue 
raisonné de l’œuvre 
gravé. Tome I. — 
CRAMER. Chagall, 
les livres illustrés.
1 500 / 2 500 € ........ PB

39.  DUBUFFET. — LOREAU (Max). 
Catalogue des travaux de Jean Dubuffet. 
35 fascicules sur 38.
fascicules 1 à 15 - fascicules 18 à 38 
+ fasc. 5, 6, 7 (3 ex), 9 (3 ex), 8 (3 ex), 10.
700 / 900 € ........ PB

40.  DUCREY. Félix Valotton. L’Œuvre 
peint. 1990. 3 vol. in-4. Reliure éditeur.
100 / 120 € ........ PB

41.  ESTEVE. Catalogue raisonné de 
l’œuvre peint, par Maillard et Prud-
home-Estève, Hidre & Calende. 
200 / 300 € ........ PB

42.  KANDINSKY. Catalogue raisonné. 
Watercolors. I et II. — Oil paintings. II.
300 / 500 € ........ PB

43.  LEYMARIE. Marc Chagall. Mono-
types. 1961-1965. Genève, Cramer, 1966. 
In-4, cartonnage éditeur. 1/100 signés 
par Chagall et comprenant une eau-forte 
originale sur Japon. 
50 / 100 € ........ PB

44.  MARITAIN. Raïssa. Chagall ou 
L’Orange enchanté. Genève, Les 3 collines, 
1948. In-8, broché. Un des 30 ex. sur 
vélin d’Arches, signé  par Chagall.
200 / 300 € ........ PB

36.  Marc Chagall, juin-octobre 1959. 
Musée des arts décoratifs. Catalogue in-8 
carré, broché. 476 pp.
Au faux titre, petit dessin autographe au 
stylo vert, avec signature "Chagall" au 
crayon.
joint : Dance Inden. "Marc Chagall's de-
signs for Aleko and The Firebird", 1945. 
Brochure de 18 pp., tiré-à-part de la 
revue Dance Inden, n°IV, 11, nov. 1945. 
Sur la couverture, envoi autographe de 
Chagall : "Amicalement, Marc Chagall".
joint : Carte de visite de Chagall, avec 
dessin autographe à l'encre au verso avec 
ses initiales.
200 / 250 €

37.  CERTIGNY. Le Douanier Rous-
seau. Catalogue raisonné. Tokyo, 1984. 
2 vol. in-folio, cartonnage éditeur.
200 / 300 € ........ PB

38.  CRAMER. Henry Moore. 
L’Œuvre gravé. 1976-1979. 6 ex.
180 / 200 € ........ PB
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45.  MASSON et LOEWER. André 
Masson. Catalogue raisonné de l’œuvre 
peint. 1919-1941. Art Catos. 3 vol. in-4, 
cartonnage éditeur sans étui. 
100 / 150 € ........ PB

46.  MIRO. — 
Joan Miro litho-
graphs I - II. NY, 
Tudor (puis Amiel). 
2 vol in-folio, 
cartonnage éditeur. 
Chaque volume est 
orné d’une litho-
graphie originale 
de Joan Miro. 
500 / 600 € 
PB

47.  MIRO. Catalogue raisonné. 
Drawings : I et II (3 ex.). - Paintings : I 
à VI. 
800 / 1 000 € ........ PB

48.  OGUISS. Catalogue des Lithogra-
phies et Tapisseries. 1967- 1968. 1 vol 
in-4, reliure éditeur.
80 / 100 € ........ PB

51.  REVUE. — XXe siècle. Environ 76 
vol. in-folio, cartonnages éditeur ou bro-
chés. 1938-1980 + 5 numéros spéciaux 
: Max Ernst - Joan Miro - Marc Chagall 
(en anglais) - Estève – Picasso.
Lithographies originales.
Revue de luxe créée par Gualtieri di San 
Lazzaro en 1938 pour tenir l’agenda des 
nouveautés artistiques et donner à voir 
de belles œuvres d’art, d’où la fréquence 
des lithographies originales intégrées. 
La revue, reprise par Alain Jouffroy en 
1974,  cesse de paraître en 1981.
[détails : 1926, n° 1 à 10 (2 ex., sauf une 
à laquelle il manque le n° 2) - 1927, n° 2 
(4) - 1928, n° 3, n° 10 - 1951, n° 1 - 1953 
(3) - 1955, n° 5 - 1956, n° 7 (2) - 1957, n° 
8 - 1958, n° 10, n° 11 (2) - 1959 : n° 12 
(2) et 13 - Noël 1960 (en français et en 
anglais) : n° 15 - 1961, n° 17 + n° 16 (6) 
à 20 - 1962, n° 19 - 1963, n° 21 (2) et 22 -  
1964, n° 23 (2) -  1965, n° 25 (2) - 1966, 
n° 26 (2), n° 27 - 1967, n° 28 (2), n° 29 
(2) - 1968, n° 30 (2), n° 31 (2) - 1969, n° 
32 (4), n° 33 (3) - 1970, n° 34 (3), n° 35 
(6) - 1971, n° 36 (2) et n° 37 (2) - 1972, 
n° 38 (4), n° 39 (2) - 1973, n° 40, n° 41 
(2) - 1975, n° 4 (2) - 1978, n° 50 - 1980, 
n° 56.
+ numéros divers abîmés]
4 000 / 5 000 € ........ PB

52.  REVUE. 
— Cahiers 
d’art. Revue 
de l’Avant-
Garde 
artistique 
dans tous les 
pays, publiée 
par Chris-
tian Zervos. 
Environ 216 
vol.  Bulletin 
de l’actualité 
artistique 
qui a fait une 
grande place aux avant-gardes, notam-
ment Ernst, Chagall, Picasso… et qui a 
contribué à faire découvrir en France le 
Bauhaus, Kandinsky et Klee.
La revue est créée en 1926 et il paraît 10 
numéros par an entre 1926 et 1939, puis 
les parutions sont irrégulières entre 1940 
et 1960, date d’arrêt de la revue. 
- 1929, n° 4, n° 5 (4 ex), n° 6 (4 ex), n° 7 
(2 ex), n° 10
- 1930 : n° 1 à 10, dont un  num. double 
(2 ex.) + n° 1, 4, 5, 7 (3 ex) 
- 1931 : n° 1 (3 ex.), n° 2, n° 3 (3 ex), n° 
4, n° 5-6 (2 ex), n° 7-8, n° 9-10 
- 1933, n° 5-6 (4 ex) 
- 1936, n° 8-18 (3 ex). 
- 1937 : 6 -7 (2 ex), 8-10 (2 ex) 
- 1938, n°1-2 (9 ex), n° 3 à 10 (2 ex.) 
- 1940, n° 3-4 (5 ex). 
- 1947 (42 ex). 
- 1948 (7 ex.), n° 1 (18 ex.) 
- 1949, n° 1 (3 ex), n° 2 (31) 
- 1950, n° 2 (8 ex), n° 25 (12 ex). 
- 1952 : n° 1 (10 ex) 
- 1960, n° 33-35
+ VALLIER (Dora). Index général de la 
revue 1926-1960. - 14 ex.
+ 3 cartons, pour la plupart abîmés
+ PICASSO 1930-1935. Cahiers d’arts, 
1936. - 2 ex
+ GIKHA. Cahiers d’art, 1965. 30 ex. 
dont 2 fatigués. 
5 000 / 6 000 € ........ PB

49.  PASSERON. Masson. Gravures 
1924-1972. Office du livre, 1973. In-folio. 
Trois gravures originales. Reliure éditeur. 
Jaquette fatiguée. 
250 / 300 € ........ PB

50.  PICASSO : 4 cartons, dont Mour-
lot, Duncan… 
800 / 1 000 € ........ PB

53.  VERDET (André). Fautrier. Falaize, 
1958. In-folio, en feuilles, étui. Envoi a. s. 
de l’auteur à Zervos. 
50 / 100 € ........ PB

54.  VERLAG 3. Zurich, 1977. 11 vol. 
in-8, en feuilles sous étui. Tirage à 100 
ex. Lithographies originales.
I, 4 ex : Turnbull - II, 1 ex : Arp - III, 1 ex 
: Honnegger - IV, 5 ex. : Morellet - V, 1 
ex : Aurélie Nemours - VI, 4 ex : Uecker - 
VII, 2 ex : Tomasello - VIII, 5 ex : Hanani 
- IX, 3 ex : Sundberg - X, 1 ex : Held - XI, 
1 ex : Honnegger.
800 / 1 000 € ........ PB

55.  ZERVOS. 
Picasso. Cahiers 
d’art. 33 tomes 
en 34 vol. in-4 
(tome II en 2 
vol.), brochés. 
Réédition. 
Tirage à 225 ex. 
sur vélin (191). 
[EO, 1932-1978 
- 2nde édition : 
1942] + vol. iso-
lés sous le n° 47
10 000 / 15 000 € ........ PB

56.  ZERVOS. 
Picasso. Cahiers 
d’art — [la 
collection com-
plète comprend 
33 tomes en 34 
vol. in-4]. 
258 vo-
lumes isolés 
(manquent 
XXV, XXVII et 
XXXI):
I (3, fatigués), 
II* (9), II** (11, dont un toilé), III (8), IV 
(8, dont 2 abîmés), V, VI (6, dont un relié 
et un abîmé), VII (4), VIII (6), IX (7), X 
(9), XI (7), XII (8), XIII (10), XIV (7), 
XV (11, dont un abîmé), XVI (1), XVII 
(4), XVIII (4), XIX (4), XX (3), XXI (3), 
XXII (6), XXIII (8), XXIV (4), XXVI (2), 
XXVIII (5), XXIX (5), XXX (33), XXII 
(13), XXIII (7).
15 000 / 20 000 € ........ PB

Divers
57.  [LA BOURDONNAIS]. 
Mémoire pour le sieur de 
La Bourdonnais. - Suivi de 
Pièces justificatives. Paris, 
Delaguette, 1750. In-4, veau 
ép. frotté, mouillure sur le 2e 
plat, au dos armes de Colbert 
de Lignères. Carte et tableau 
dépliant. Suivi du Supplément 
au mémoire pour le sieur de 
La Bourdonnais, 1751 et des 
Observations sur les deux 
mémoires, 1751.

Recueil de documents pour 
défendre le sieur La Bour-
donnais, officier de marine 
au service de la Compagnie 
française des Indes orientales 
qui, suite à un important différent avec le 
général Dupleix, est destitué de son poste 
de gouverneur général des Mascareignes 
et se voit confondu d’entente avec l’enne-
mi anglais. Il est embastillé sur ordre de 
Louis XV en 1748. 
400 / 500 € ........ PB

58.  LA MOTRAYE. Les Voyages en 
Europe, Asie et Afrique. La Haye, John-
son, et Van Duren, 1727. 2 vol. in-folio, 
veau de l’ép., dos à nerfs orné. 
Première édition en français du voyage 
d’Aubry de la Mottraye en Europe, Asie 
et Afrique. L’iconographie, saluée par les 
bibliographes, est due à l’artiste anglais 
William Hogarth. L’ouvrage est orné de 
2 frontispices et de 47 gravures h.t., la 
plupart dépliantes, et 4 cartes.
2 000 / 3 000 € ........ PB 

59.  MANUSCRIT du XIXe sècle. — 
BARRERE (abbé Joseph). Journal de 
bord illustré de 33 dessins et aquarelles 
en camaïeu, vers 1840. In-8, reliure veau 
bleu XIXe abimée, plat détaché.
Journal de bord de Joseph Barrère 
(1808-1885), à la Réunion, de 1840 à 
1844, où il est successivement vicaire 
de la cathédrale de St-Denis puis curé 
de St-Paul. Journal, conçu comme un 
album, contenant le récit du voyage pour 
gagner la Réunion et les quatre années 
du séjour de Barrère sur l'île. Il y raconte 
en détail son ministère et sa mission 
d'évangélisateur. Il fait alterner les vues 
des monuments (église st Paul, hôpital 
militaire de st Denis) et les paysages qu'il 
a sous les yeux. L'ouvrage contient éga-
lement des extraits de lettres d'amis ou 
connaissances de Barrère se rapportant à 
ce voyage à la Réunion.

joint :
Aquarelle représentant un officier de 
marine par Antoine Roussin, lithographe 
et photographe, datée 1853 (20,5 x 25,5 
cm).
1 000 / 1 200 € ........ PB

60.  ROUSSIN. Antoine. Album-Pro-
menade de Salazie. Ile de la Réunion, 
1851. 1 vol. in-4 oblong, très fatigué. 1 
titre gravé, 12 lithographies, 10 pages de 
texte. Rousseurs.
1 200 / 1 500 € ........ PB 

61.  La Revue rétrospective de l’Ile 
Maurice. Ile Maurice, Port Louis, 1949-
1955. Collection 
complète de 6 
vol. in-8, de-
mi-chagrin bleu 
à coins. 
Joint :  1 carton 
de Roussin, Al-
bum de l’île de la 
Réunion. Textes et gravures en mauvais 
état avec large manque.
600 / 800 € ........ PB
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Affiches

62.  FERNAND LEGER (1881 – 1955) 
d’après
LA FAMILLE A L’ACCORDEON.
41 x 50 cm. Lithographie de l’atelier 
Mourlot. Affiche pour l’exposition « La 
Figure dans l’œuvre de Fernand Léger 
» à la Galerie Louis Carré, 6 juin au 12 
juillet 1952.  Epreuve avant la lettre 
numérotée 41/50. 
Bonnes marges légèrement jaunies. Cadre.
150 / 200 € ........ SC

63.  FERNAND LEGER (1881 – 1955) 
d’après
PERROQUET.
58 x 42 cm. Sujet de l’affiche « Sculptures 
polychromes » exposition à la Galerie 
Louis Carré.  Lithographie signée en bas 
à droite. 
Légèrement jaunie, petites marges.
Cadre.
200 / 250 € ........ SC

64.  FERNAND LEGER  1881 – 1955) 
d’après
DEAUVILLE. Août 1950. 
28 x 37, 5 cm. Lithographie en couleurs 
par Mourlot, pour l’affiche de l’exposi-
tion de la galerie Louis Carré (Saphire E 
13).  Epreuve signée numérotée 2/ 120. 
Légèrement jaunie, bonnes marges.
Cadre.
250 / 300 € ........ SC

65.  FERNAND LEGER (1881 – 1955) 
d’après
NATURE MORTE A LA GUITARE. 
58 x 40 cm. Sujet de l’affiche d’exposition 
F. Léger à la galerie Louis Carré. Litho-
graphie en couleurs. Epreuve numérotée 
64/ 80.
Petites marges. Cadre.
200 / 250 € ........ SC

66.  FERNAND LEGER (1881 – 1955)
PROFIL DE FEMME – TETE DE 
FEMME. 
(Saphire 14, 126) 25 x 20 cm. 20 x 11, 
5 cm. Pointe sèche Eau-forte. Epreuves 
sur vélin en tirage posthume éditions 
Cahiers d’Art, Paris. La seconde portant 
le cachet de la signature. L’une est un 
peu jaunie. Petites marges. Ensemble 2 
planches. Cadres.
150 / 200 € ........ SC

67.  ANDRE MASSON (1896 – 1987)
SACRIFICES. 
Titre et série des cinq planches pour 
illustrer le texte de G. Bataille. G.L.M. 
1936
(Saphire n° 11) 31 x 24 cm. Eau-forte. 
Epreuves en noir ou en sanguine sur vé-
lin (édition à 150 exemplaires). Quelques 
rousseurs, petites marges. Cadres. On 
joint : une pochette rouge contenant 
3 pages de texte ainsi que la table des 
planches (légères taches à la couverture). 
400 / 500 € ........ SC

68.  FERNAND LEGER (1881 – 1955) 
d’après
COMPOSITION. 
22 x 21 cm. Trois impressions au po-
choir.
Légèrement jaunies. Bonnes marges.
250 / 300 € ........ SC

69.  ZAO WOU-KI (1921-2013)
SANS TITRE. 
Une planche de la série de cinq il-
lustrations pour « Annonciations et 
Moments » poèmes d’Henri Michaux. 
(Agerup 385) 24 x 22 cm. Eau-forte et 
aquatinte sur chine appliqué sur vélin. 
Epreuve en tirage à part signée, numé-
rotée XII/ XX. Bonnes marges. Dans une 
pochette toilée rouge. 
250 / 300€ 

70.  ZAO WOU-KI (1921-2013)
EXPOSITION CHEZ DESJOBERT. Af-
fiche d’exposition
56 x 37, 8 cm. Lithographie en couleurs. 
150 / 200 € ........ SC

71.  CESAR DOMELA (1900 – 1992)
COMPOSITION.
53,5 x 72 cm. Lithographie en couleurs. 
Epreuve numérotée 57/100 et signée au 
verso.
Quelques frottements et salissures en surface
80 / 100 € ........ SC

72.  Non venu

73.  PABLO PICASSO (1881-1973) 
d’après
VERVE : réunion de dix planches pour 
la Revue. 24 x 31,5 cm. Lithographies en 
couleurs de l’atelier Mourlot. On joint 2 
reproductions. Ensemble 12 planches. 
500 / 700 € ........ SC

74.  PABLO PICASSO(1881-1973)  
d’après
CAHIERS D’ART, deux planches avec le 
texte et la pliure au format de la revue, 
l’une est légèrement jaunie. 32,2 x 25, 
3 cm.  On joint : 10 autres épreuves sur 
grand feuillet : 49, 5 x 64 cm.  Lithogra-
phie en couleurs. Certaines un peu jau-
nies, quelques taches, salissures, petite 
déchirure à l’une dans le bord inférieur. 
Ensemble 12 planches.
600 / 800 € ........ SC

75.  JOAN MIRO (1893-1983)
AIDEZ L’ESPAGNE. Christian Zervos et 
divers auteurs, Cahiers d’Art 4-5.1937
(Cramer N° IV) 29,5 x 210 cm, pochoir 
en couleurs sur feuillet vélin remplié. 
400 / 600 € ........ SC

76.  JOAN MIRO (1893-1983)
AIDEZ L’ESPAGNE. Christian Zervos et 
divers auteurs, Cahiers d’Art 4-5.1937
(Cramer N° IV) 29,5 x 210 cm, pochoir 
en couleurs sur feuillet vélin remplié. 
400 / 600 € ........ SC

77.  JOAN MIRO (1893-1983)
AIDEZ L’ESPAGNE. Christian Zervos et 
divers auteurs, Cahiers d’Art 4-5.1937
(Cramer N° IV) 29,5 x 210 cm, pochoir 
en couleurs sur feuillet vélin remplié. 
400 / 600 € ........ SC

78.  PABLO PICASSO d’après 
SUITE DE 15 DESSINS, planche pour la 
revue Verve N° 29- 30.
28 x 18 cm. Planches d’après MIRO (12) 
et 8 autres planches pour des revues 
d’art. Bords un peu jaunis.
200 / 300 € ........ SC

79.  RENE CHAR ET JOAN MIRO 
(1893-1983) 
L’ALOUETTE. 
Guy Levis Mano 1954. Poème avec un 
dessin reproduit, enrichi de rehauts de 
couleurs rouge, bleu, jaune et noir. L’un 
des 30 exemplaires signés et numérotés 
par Miro. Très légèrement jauni avec 
d’infimes taches sur les bords. Pliure 
verticale médiane.  Feuillet : 11 x 27 cm. 
(Cramer N° 30).
3 000 / 4 000 € ........ SC

80.  HENRI MATISSE (1869-1954) 
D’APRES
PLANCHES POUR LA REVUE VERVE
D’après les papiers découpés. 31 x 22cm. 
31, 5 x 16cm. 24 x24 cm. 34 x 42 cm. 33 x 
69cm. Lithographies en couleurs légère-
ment jaunies. Quelques pliures dans les 
bords. Ensemble 9 planches.
300 / 400 € ........ SC

81.  ANDRE MASSON (1896-1987) 
D’APRES
THE SUN et deux autres sujets
35,5 x 26 cm. 34 x 49, 5cm. Lithogra-
phies en couleurs. On joint : - Figure par 
Zadkine, 43 x 55cm signée et numérotée 
L, quelques rousseurs, Fernande par A. 
Dunoyer de Segonzac, petite planche 
avec mentions gravées 11 x12 cm. Eau-
forte. – Planche 52 des Maîtres de l’Af-
fiche par Bradley, 25 x 20 cm. Ensemble 
4 planches.
150 / 200 € ........ SC

6562 67

69 73

74 75 80
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82.  ANDRE MASSON (1896-1987)
L’ESPAGNE ASSASSINEE planche desti-
née à illustrer Solidarité de Paul Eluard. 
1928 
(Cramer N° 12) 7,8 x 10, 8 cm. Eau-forte. 
Epreuve sur vergé signée numérotée 55/ 
150. Trou d’aiguille dans l’angle supé-
rieur gauche, minuscules taches. Bonnes 
marges.
400 / 500 € ........ SC

83.  CAHN – GORIN – NEMOURS – 
SEUPHOR - THEPOT
FRANZOSISCHE KONSTRUKTIVE, 
Editions Hoffman. 1974 – 75.
Recueil contenant un collage de M. Cahn 
et les sérigraphies d’après Gorin, Ne-
mours, Seuphor et Thepot. Chacune est 
numérotée et signée. Bonne condition 
générale. Dans la pochette cartonnée et 
l’étui de l’édition.
250 / 300 € ........ SC

84.  FERNANDEZ ARMAN (1928 – 
2005)
RENAISSANCE FIDDLE -  SQUEEZD 
BLUE - VIOLIN CONCERTO. 1978 - 
1979
Trois sérigraphies en couleurs signées et 
numérotées.
400 / 500 € ........ SC

85.  MARC CHAGALL (1887 – 1985) 
D’APRES
PLANCHES   
Une par Charles Sorlier, 28,5 x 26 cm.  
Une autre : 32 x 24 cm. La Poésie : 32 x 
26 cm. 
Lithographies en couleurs. On joint : 
- DUFY, le Port. Eau-forte, 20 x 14 cm. 
Ensemble 4 planches.
200 / 300 € ........ SC

86.  MARC CHAGALL (1887 – 1985) 
D’APRES
QUATRE AFFICHES
Le Clown musicien. 1957 -  Offrande à la 
tour Eiffel. 1964 - Le Peintre à la palette. 
1958 – Sirène rouge. 1967
(Sorlier p.33, 49, p.85, p.103) Réunion 
de 4 lithographies en couleurs dont deux 
par Ch. Sorlier. 67 x 47 cm.  66x 45 cm, 
72 x 40 cm, 69 x 47 cm.
500 / 700 € ........ SC

87.  MARC CHAGALL (1887 – 1985) 
D’APRES
QUATRE AFFICHES
Offrande à la tour Eiffel. 1964 - Le 
Peintre à la palette. 1958 – Sirène rouge. 
1967 – Le Cirque. 1968.
Réunion de 4 lithographies en couleurs. 
(Sorlier p. 49, p.85, p.103, p.113) 63 x 47 
cm, 65 x 48 cm, 49,5 x 39, 5 cm. 55 x 39 
cm. Infimes pliures, très léger manque 
dans le bord à l’une. 
500 / 700 € ........ SC

89.  MARC CHAGALL (1887 – 1985 
D’APRES
TROIS AFFICHES
L’Oiseau bleu 1968 - L’Ange sur fond 
bleu, 1969 – Bonjour Paris 1972. Ré-
union de 3 lithographies en couleurs. 
(Sorlier p. 115,119, 133) 56 x 43 cm. 56,5 
x 53 cm. 63 x 47 cm. 71 x 43 cm.
Quelques traces de plis.
400 / 500 €  

90.  PABLO PICASSO (1881-1973) 
D’APRES
TROIS AFFICHES 
Picasso, « Deux périodes 1900-1914, 
1950-1954 » pour la Maison de la Pensée 
Française.69 x 51 cm épreuve signée   - 
Picasso à la galerie Louise Leiris. 59 x 
43 cm -  Gravures de Picasso dans la 
collection Zervos. 57 x 38 cm. Deux 
lithographies imprimées par Mourlot, 
la dernière en offset. Quelques traces de 
plis. Ensemble 3 planches.
200 / 300 € ........ SC

91.  FERNAND LEGER (1881- 1955) 
D’APRES
AFFICHES
Fernand Léger 1881-1955 pour le 
Musée des Arts Décoratifs, 73 x 50 cm, 
imprimée par Mourlot. Quelques trous 
et petits manques dans les angles.  – Le 
Paysage dans l’oeuvre de F. Léger, galerie 
Louis Carré 1954 (3 ex.) 46 x 30cm. – La 
Figure dans l’œuvre de F. Léger, galerie 
Louis Carré 62 x 43 cm, imprimée par 
Mourlot. On joint : - Le Cirque, 42 x 64 
cm. Lithographie en couleurs. Ensemble 
7 planches.
200 / 300 € ........ SC

92.  AFFICHES
UN FORT LOT D’AFFICHES DE DI-
VERS ARTISTES
par ou d’après Assadour, P. Charbon-
nier, C. Twombly, Tapiès, Masson, 
Soulages, Poliakoff, René Char, Prin-
ner, Sklavos, G. Van Velde, et pour les 
Cahiers d’ Art ou la Galerie de France. 
Quelques taches, pliures, trous ou petits 
manques dans les angles. Ensemble 
environ 33 affiches, on joint quelques 
feuillets défaits de livres ou des couver-
tures.
100 / 200 € ........ SC

93.  ALFRED COURMES (1898- 
1993)
DIVERS SUJETS. 
Eau-forte ou lithographie. Epreuves 
signées et numérotées. Bonnes marges. 
Ensemble environ 20 planches.
300/ 400 € ........ SC

88.  HANS ARP D’APRES
SANS TITRE. 
18,8 x 14 cm. Lithographie. Epreuve 
signée en bas à gauche, quelques traces 
de plis. Feuillet : 20 x 31 cm.
100 / 200 € ........ SC

94.  MALBODIUM MUSEUM
Importante réunion d’estampes par 
Bélisaire, P. Hemery, R. Vandromme, 
D.Boxer, Ch. Case, J.P. Thorbecke, 
Sécheret (Peuplier d’Italie, Beaujon, ) 
J.Hermkens. Divers formats. Ensemble 
environ 31 planches.
200 / 300 € ........ SC

95.  MARIO AVATI (1921-2009) – 
JEAN-BAPTISTE SECHERET(né en 
1957) - Jan Peter THORBECKE  (né 
en 1942)
BONJOUR PICASSO
Réunion de gravures par M. AVATI (13 
x 14 cm), J.B. SECHERET (14,7 x 14,7cm 
2 lithographies), Jan Peter THORBECKE  
( (14,5 x 14,5cm). 
Chacune est signée et numérotée 34/ 65. 
Editions du Malbodium Museum. 
On joint : - Trois coings par HAURY, 
1983. 12,7 x 18cm, et 3 cartes de vœux 
par Avati, Oradour, J. Adolphe.
200 / 300 € ........ SC

96.  ERIK DESMAZIERES (né en 
1948)
UN SONGE DE GASPARD. 1995
29,5 x 20, 5cm.Eau-forte, aquatinte, 
roulette. Epreuve sur vergé ancien 
signée numérotée 54/75, titrée. On joint 
: Ensemble d’autres estampes par Avati 
(Hiboux, 1970 « essai » 21,5 x 21cm), 
Bélisaire, Boxer, Vandromme, Sécheret 
(le cèdre Pasnel) édition du Malbodium 
Muséum.  Ensemble 10 planches. 
200 / 300 € ........ SC

97.  HERVE DI ROSA (né en 1959)
TEAM PARIS-DAKAR. 1986
30 x 23,5 cm. Lithographie en couleurs. 
Epreuve signée numérotée 15/ 30. 
Bonnes marges.
80 / 100 € ........ SC

98.  ALONSO
AFFICHE POUR L’EXPOSITION A LA 
GALERIE CAHIERS D’ART 20 Mai au 
18 Juin 1983. 
Réunion d’affiches avant lettre sur vélin 
numérotées et signées, du tirage avec la 
lettre sur vélin et d’un nombre impor-
tants de tirages de l’affiche sur papier 
mince.
100 / 200€ 

99.  XXV BIENNALE INTERNATIO-
NALE D’ARTE VENEZIA.
Giulio Einaudi Editeur. 
21 lithographies de Affro, Biroli, Bordo-
ni, Cassinari, Mirko, Moreni, Morlotti, 
Pizzinato, Santomaso, Treccani, Vedova.  
Exemplaire numéroté 12 d’un tirage 
à 50. Couverture papier ( salissures et 
quelques taches). 44 x 33 cm.
100 / 200 € ........ SC

100.  PAUL ALEX DESCHMACKER 
(1889-1973)
NU ASSIS. 
Pointe sèche.17 x 24 cm.  Epreuve an-
notée « Pour Alex », numérotée signée. 
Nombreuses rousseurs, grandes marges. 
Cadre.
10 / 20 € ........ SC

101.  SERGE POLIAKOFF D’APRES
COMPOSITION EN ROUGE. 
Lithographie en couleurs par Charles 
Sorlier, numérotée 52/ 150. On joint 
d’autres estampes par E. Pignon, Car-
massi et un ensemble de reproductions. 
100 / 150 € 

Important ensemble d’œuvres cubistes surréalistes et abstraites
Collection C. A
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102.  Pablo PICASSO (1881-1973) 
Visage de femme, circa 1906 (étude pour «Les Paysannes d’Andorre») 
Crayon sur papier. 
Au verso :  personnage, profil.  
Encre de Chine sur papier et grattage. 
17,5 x 11,4 cm.  
 
Certificat de Claude Ruiz-Picasso en date du 
4 avril 2011. 
 
Provenance : 
- Maurice Fabre, Narbonne, France 
- Paul Bacou, gendre de Gustave Fayet (Abbaye de 
Fontfroide, Aude) 
- Collection privée 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Exposition : 
- Musée des Beaux-Arts de Béziers, Collections 
privées de Béziers et sa région, juillet-septembre 
1967, reproduit au n°129 du catalogue 
 
Bibliographie : 
- Album, nouvelle édition du catalogue, Béziers, 
1969, reproduit p.139 
 
Entre mai et août 1906, Picasso et sa 
compagne Fernande Olivier vont séjourn-
er à Gósol, village des Pyrénées catalans. 
Les œuvres créées à Gósol ont, écrit Pierre 
Daix ,»une profonde unité, témoignent 
chez Picasso d’un apaisement sensuel assez 
clairement dû aux retrouvailles de l’Espagne, 
de la montagne catalane et à la présence de 
Fernande». Elles sont caractérisées par un 
synthétisme des formes, déjà présent à la 
période rose (1905-1906) et font la transition 
avec la naissance du cubisme (études pour les 
«Demoiselles d’Avignon» (hiver 1906-1907).   
Notre dessin, resté inconnu de Zervos et 
de Daix à ce jour, a cependant été exposé et 
publié du vivant de Picasso lors de l’expo-
sition de Béziers en 1967.  Il présente une 
proximité avec l’un des dessins les plus 
importants de la période de Gósol «Les 
paysannes d’Andorre», appartenant à l’Art 
Institute de Chicago (Zervos, VI, 780), et 
semble préparatoire au visage situé en bas à droite. 
 
Au revers, une figure plus énigmatique marche, un éventail à la main. Son profil hiératique a des origines 
antiques modulées d’une dimension caricaturale. On rapprochera ce dessin de croquis préparatoires à une 
sculpture («Fernande marchant») que l’on retrouve dans le Carnet Catalan réalisé à Gósol (Zervos, XXII, 369, 
370, 381). 
 

30 000 / 40 000 € …….. CC

UN PICASSO DE GÓSOL 1906

Recto

Verso
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Exceptionnel ensemble de sept dessins surréalistes 
d’André MASSON (1937-1941) 

provenant de la Collection C. A

103.  André MASSON (1896-1987) 
La Fraternité des Règnes, 1940  
Encre de Chine sur papier, signée en bas à gauche. 
47 x 61 cm 
 
Provenance : 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Expositions : 
- Paris, Centre Pompidou/Grand Palais, André Masson, 
1977, reproduit p. 139 du catalogue 
- Barcelone, Fundacion Caixa de Pension, 1985, reproduit 
p.79 du catalogue 
- Nîmes, Musée des Beaux-Arts, André Masson, 1985, 
reproduit p.175 du catalogue 
- Paris, Musée de la Poste, Le bestiaire d’André Masson, 
2009 
- Vézelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, 
Fautrier, Bellmer, 2012, reproduit p.20 du catalogue 
 
Bibliographie : 
- André Masson, Anatomy of My Universe, Curt Valentin, New-York, 1943, planche 1 

7 500 / 10 000 € …….. CC
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104.  André MASSON (1896-1987) 
Le Balisier, 1941 
Encre de Chine sur papier, signée et datée en bas vers le centre et titrée en haut à 
droite. 
50 x 37 cm 
 
Provenance : 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Exposition : 
- Vézelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, Fautrier, Bellmer, 2012, reproduit 
p.15 du catalogue 
 
Ce dessin a été utilisé par André Masson pour Anatomie de 
mon univers (Anatomy of my Universe), New York, Éditeur 
Curt Valentin, 1943 [chap 1: The Demon of Analogy, planche 
1 :  The Fraternity of the National Kingdoms].           
       
«Fourrure arborescente de la terre éventrée éventail de désir 
élan de sève oui c’est la roue de lourde feuille dans l’air fruité. 
Interroge la sensitive elle répond non mais rouge au cœur de 
l’ombre vaginale règne la fleur charnelle du balisier...» 
 
Le 30 avril 1941 Masson arrive à Fort-de-France et descend 
à l’hôtel de l’Europe. Il fait une escale de trois semaines à la 
Martinique où il retrouve Breton, Claude Lévi-Strauss et Lam. 
Il explore l’île en compagnie de Breton ; ils feront ultérieure-
ment le récit de leurs impressions dans Martinique charmeuse 
de serpent. Il fait également la connaissance du poète martini-
quais Aimé Césaire. Masson est fasciné par la végétation, les 
phénomènes naturels et la vie exotique de l’île. De nombreuses 
toiles américaines se souviendront des esquisses faites en 
Martinique. «Le Balisier» illustre un des deux textes d’André 
Masson publiés dans André Breton, Martinique charmeuse de 
serpent, Paris, éditions du Sagittaire, 1948. 

6 000 / 8 000 € …….. CC
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105.  André MASSON (1896-1987) 
Jungle, Martinique, 1941 
Encre, craie et lavis d’encre sur papier, signée en bas à gauche et 
datée 1941. 
65 x 50 cm 
 
Provenance : 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Exposition : 
- Vezelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, Fautrier, 
Bellmer, 2012, reproduit p.25 du catalogue 

6 000 / 10 000 € …….. CC
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106.  André MASSON (1896-1987) 
Le langage des fleurs, 1938 
Fusain et estompe sur papier, signé en bas à gauche et titré en 
haut à gauche. 
Verso : Baigneuse couchée 
Pastel sur papier, signé en bas à gauche. 
44 x 32 cm 
 
Certificat du comité Masson en date du 8 octobre 2002. 
 
Provenance : 
- Vente Artcurial, Paris, 22 octobre 2007, lot n°544 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Expositions : 
- Paris, Espace Carole BRIMAUD, André Masson, le songe érotique, 
2002, reproduit en couverture du catalogue et p.22 
- Vézelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, Fautrier, 
Bellmer, 2012, reproduit p.24 du catalogue 
 
7 000 / 10 000 € …….. CC
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107.  André MASSON (1896-1987) 
Naissance de la femme, 1938 
Plume et encre de Chine sur papier, monogrammée en bas à droite. 
Poème en bas à droite : « La lampe file, la tête se décolle, le phallus 
brille, une femme est née » (d’après Novalis). 
27 x 36 cm 
 
Provenance : 
- Vente Christie’s, Londres, 11 décembre 2003, lot n°91 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Exposition : 
- Vézelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, Fautrier, Bell-
mer, 2012, reproduit dans le catalogue p.15 
 
5 000 / 7 000 € …….. CC
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108.  André MASSON (1896-1987) 
Estocade, 1937 
Encre de Chine sur papier, signée en bas à droite. 
51 x 67 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Simon 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Certificat d’authenticité du comité Masson en date du 3 mai 2005 
 
Exposition : 
- Vezelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, Fautrier, Bell-
mer, 2012, reproduit p.17 du catalogue 
 
Dessin de référence pour Numancia, 
élément des décors et des figures 
par André Masson pour la tragédie 
de Cervantès, Numance, au Théâtre 
Antoine, mise en scène de Jean-Lou-
is Barrault, 22 avril-6 mai 1937, et 
pour la couverture du catalogue de 
l’exposition André Masson, Espagne, 
1934-1936, Galerie Simon, 29 bis, rue 
d’Astorg, 7-19 décembre 1936. 
 
Entre 1934 et 1936, André Masson et 
son épouse Rose Maklès partent vivre en Espagne.  Le séjour est 
entrecoupé de brefs retours à Paris. L’influence hispanique sera 
déterminante pour l’œuvre d’André Masson et sera à l’origine de 
son idée, conjointe avec Jean-Louis Barrault (et suite aussi aux 
échanges avec Georges Bataille) de monter Numance de Cervantès. 
 
15 000 / 25 000 € …….. CC



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 2730 novembre 201630 novembre 201626 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

109.  André MASSON (1896-1987) 
Près des signes du Feu, mai-juin 1938 
Encre de Chine sur papier signée et datée mai-juin 1938 au verso et titrée en haut à gauche.  
50,5 x 64,5 cm 
 
Certificat du comité 
Masson.  
 
Provenance : 
- Vente Sotheby’s, Paris, 3 
juillet 2008, lot n°138 
- Collection «Les Cahiers 
d’Art» 
 
Expositions : 
- Munich, Haus des Kunst, 
Der Surrealismus 1922-1942, 1972, n°295 
- Paris, Musée des Arts Décoratifs, Le Surréalisme 1922-1942, 1972, n°281 
- Vézelay, Musée Zervos, Sous le signe de Bataille, Masson, Fautrier, Bellmer, 2012, reproduit 
p.18 du catalogue 
 
Bibliographie : 
- André Masson, Rouen, 1940, reproduit p.27 
- Cahiers d’art, 1939, n°5/10, p.129 
- André Masson,  Mythologie de la nature, Paris, 1946, planche 11 
- Editions de la revue Fontaine, Paris, 1946, p.27 
 
Ce dessin a été utilisé pour deux illustrations : 
- Onzième planche de Mythologie de la nature par André Masson (mai-juin 1938), Cahiers 
d’art, n°5-10, 1939, non paginé. 
- Illustration de Prestige d’André Masson par André Breton dans André Masson, Rouen, 
achevé d’imprimer le 5 avril 1940, p.111. 

15 000 / 20 000 € …….. CC
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113.  Julio GONZALEZ (1876-1942) 
Etude de têtes 
Crayon, encre, et sanguine sur papier. 
Au verso : étude pour une construction 
Crayon sur papier. 
23 x 16 cm 
 
2 000 / 3 000 € …….. CC

110.  André MASSON (1896-1987) 
Calligraphie 
Pastel et fusain sur papier vergé. 
32 x 24 cm 
800 / 1 200 € …….. CC

112.  André MASSON (1896-1987) 
Femme, feuille 
Encre de Chine et gouache sur papier 
vergé, titrée en bas da façon manuscrite. 
24 x 32 cm 
800 / 1 200 € …….. CC

111.  André MASSON (1896-1987) 
Message de Mai au portefleur 
Encre de Chine et gouache sur papier 
vergé, titrée en bas de façon manuscrite. 
32 x 24 cm 
800 / 1 200 € …….. CC
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115.  BALTHUS (1908-2001) 
L’Amour endormi sur une plage, circa 1928 
Encre de Chine sur papier, non signée. 
17,5 x 22 cm 
 
Certificat d’inclusion à l’Additif au Catalogue raisonné de l’œuvre 
complet de Balthus par Virgine Monnier en date du 17 novembre 
2003. 
 
Provenance : 
- Boris Kochno 
- Collection particulière 
- John Armbruster 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Oeuvre en rapport : 
- Virginie Monnier, Catalogue raisonné de l’oeuvre complet de Balthus, 
Gallimard, 1999, p. 559, n°CC 1465 bis 
 

1 500 / 2 000 € …….. CC

114.  BALTHUS (1908-2001) 
Etude pour «La place de l’Odéon», 1928 
Encre de Chine sur papier, non signée. 
Au verso : une esquisse représentant deux personnages. 
21,7 x 17,5 cm 
 
Certificat d’inclusion à l’Additif au Catalogue raisonné de 
l’œuvre complet de Balthus par Virgine Monnier en date du 17 
novembre 2003. 
 
Provenance : 
- Boris Kochno 
- Collection particulière 
- John Armbruster 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Oeuvre en rapport : 
- Virginie Monnier, Catalogue raisonné de l’oeuvre complet de Balthus, 
Gallimard, 1999, p. 559, n°CC 1465 bis 

1 500 / 2 000 € …….. CC
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119.  DADO (1933-2010) 
Composition 
Crayon sur papier de compte numéroté 
45, signé en haut au centre «Marans 
Dado» et daté 87. 
30 x 19 cm 
150 / 250 € …….. CC

116.  Roger de la FRESNAYE (1885-1925) 
Le Couple devant la maison 
Lavis de bistre et crayon, signé en bas à droite 
et daté 1922.           
23,5 x 31,5 cm (à vue) 
 
Authentification par courrier de Germain 
Seligman en date du 15 mai 1974 (au dos). 
 
Exposition : 
- Long beach museum of Art, Californie, Images of 
women - XVI-XXe siècle, 1977, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition sous le n°9 
 
Provenance : 
- Ancienne collection Godfrey Gasten 
- Collection «Les Cahiers d’Art» 
 
Bibliographie : 
- Germain Seligman, Roger de la Fresnaye : Cat-
alogue raisonné, Neuchâtel, Suisse, Éditions Ides 
et Calendes, coll. « Catalogues raisonnés », 2000, 
p.229, reproduit sous le n°415 
 
500 / 1 000 € …….. CC

117.  Pierre KLOSSOWSKI (1905-2001) 
Roberte, enlèvement 
Crayon sur papier, monogrammé en bas à 
droite. 
28 x 20 cm 
800 / 1 200 € …….. CC

118.  Giorgios MAVROÏDIS 
(1915-2003)
Portrait d’homme
Encre, signée, datée et dédicacée 
«à Christian Zervos 1953» en 
bas à droite.
42.5 x 54 cm
300 / 500 € ....... CC

120.  DADO (1933-2010) 
Composition 
Crayon sur papier de compte numéroté 
61, signée en bas au centre «Marans 
Dado»et daté 87. 
30 x 19 cm 
150 / 250 € …….. CC

121.  DADO (1933-2010) 
Composition 
Crayon sur papier de compte numéroté 
75, signée en haut  «Marans». 
30 x 19 cm 
150 / 250 € …….. CC
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Ensemble de 11 dessins de Théodor WERNER (1886-1969)

122.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Encre et lavis d’encre sur papier, signée 
en bas à droite et datée (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

123.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Encre et lavis d’encre sur papier, signée 
en bas à droite et datée (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

124.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté 57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

125.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté 57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

126.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné de l’affiche 
de l’exposition Werner à la galerie 
Cahiers d’Art en 1957, signé en bas à 
droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

127.   Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

128.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

129.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

130.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

131.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

132.  Théodor WERNER (1886-1969) 
Sans titre 
Crayon sur papier cartonné, signé en bas 
à droite et daté (19)57. 
32,5 x 25 cm 
100 / 200 € …….. CC

122

128 130 132

124 126 133

136 137 138

134

135

133.  Michel SEUPHOR (1901-1999) 
Vase de fleurs 
Encre bleue sur papier, signée en bas à 
droite et datée (19)33. 
26,5 x 20,5 
100 / 150 € …….. CC

134.  Michel SEUPHOR (1901-1999) 
Paysage de bord de mer 
Encre brune sur papier, signée en bas à 
droite et datée (19)32. 
26,5 x 20,5 
100 / 150 € …….. CC

135.  Ode BERTRAND (Née en 1930) 
et Aurélie NEMOURS (1910- 2005)
2 cartes de vœux de l’année 1983
Encre sur papier tressé et monochrome 
bleu (acrylique sur carton), accompag-
nés d’une enveloppe inscrite « belle 83 
Aurélie »
9 x 9 cm (environ)
50 /100 €

136.  Chrisitan SORG (né en 1941) 
Composition n°56 
Gouache sur papier, craie et collage, 
signée, numérotée 56 et datée 1979 au 
dos. 
106 x 104 cm 
100 / 200 € …….. CC

137.  Christian SORG (né en 1941)  
Composition n°57 
Gouache, craie et collage sur papier, 
signée, numérotée 57 et datée 1979 au 
dos. 
106 x 104 cm 
100 / 200 € …….. CC

138.  Christian SORG (né en 1941)  
Composition n°58 
Gouache, craie et collage sur papier, 
signée, numérotée 58 et datée 1979 au 
dos. 
106 x 104 cm 
100 / 200 € …….. CC

139.  Christian SORG (né en 1941)  
Composition géométrique 
Gouache, signée et datée 78. 
27 x 25 cm 
30 / 50 € …….. CC

139
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143.  ASSADOUR (né en 1943) 
Femme avec un objet volant 
Gouache et collage, signée en bas à droi-
te et datée 2004. Titrée au dos. 
25 x 34 cm 
300 / 500 € …….. CC

144.  ASSADOUR (né en 1943)  
Aaérophare sur la ville 
Gouache et collage, signée et datée 2000 
en bas à droite. 
38 x 57 cm 
500 / 700 € …….. CC

145.  ASSADOUR (né en 1943)  
Personnage sous un arc 
Gouache et collage, signée et datée 2004 
en bas à droite. 
26 x 36 cm 
300 / 500 € …….. CC

Ensemble de 6 œuvres par ASSADOUR (né en 1943)
 
Né en 1943 au Liban, Assadour étudie la peinture en Italie puis à Paris. Influencé 
par le constructivisme du Bauhaus et le surréalisme parisien, l’artiste parvient 
à construire un univers riche qui lui est propre. Il expose dans de nombreuses 
galeries d’Europe, d’Asie et du Liban, ainsi que dans les foires internationales. 

140.  ASSADOUR (né en 1943) 
Composition, 1995 
Huile et collage sur toile, signée en bas à 
droite et datée (19)95. 
120 x 120 cm 
2 000 / 3 000 € …….. CC

141.  ASSADOUR (né en 1943)  
La Roue 

Gouache et collage, signée au dos. 
50 x 48 cm 

500 / 700 € …….. CC

142.  ASSADOUR (né en 1943)  
Phare et bord de mer 

Gouache et collage, signée et datée 1995 en bas à droite. 
36 x 58 cm 

500 / 700 € …….. CC
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149.  Pol BURY (1922-2005) 
Composition 

Aquarelle, signée en bas à droite et datée 49. 
32 x 25 cm 

400 / 600 € …….. CC

151.  Antonio CORPORA (1909-2004) 
Composition 
Technique mixte sur toile, signée en bas 
à droite. 
30 x 30 cm 
200 / 400 € …….. CC

150.  Antonio CORPORA (1909-2004)
Composition
Huile sur toile.
30 x 30 cm
Au dos de la toile « Corpora 69 Paris »
200 / 400 €

148.  Jesse REICHEK (né en 1916) 
Composition, 1968 

Huile sur toile, signée et datée 68 au dos. 
19 x 19 cm

250 / 400 € …….. CC

146.  Henri BASSMADJIAN (1958-1993) 
Loving and so on 

The myth like an answer 
Black woman 

Trois fusains, signés et datés 1985. 
76 x 57 cm (chaque) 

200 / 400 € …….. CC

147.  Eun-Nim RO (né en 1946) 
Chat et poisson, 1984 

Technique mixte sur papier de riz marouflé sur toile, signée en bas à droite et datée (19)84. 
71 x 133 cm 
Exposition : 

- Galerie Philippe Guimiot, Bruxelles (étiquette au dos)
500 / 700 € …….. CC
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153.  Francisco TOLEDO (né en 1940) 
Hunter and animals 
Huile sur toile et sablage, signée, située «Paris» et datée 1963 au dos.  
72 x 92 cm 
Provenance : 
- Vente Christie’s, New-York, 29 mai 2008, lot n°224 
Exposition : 
- Oslo, Galleri Haaken, 1965 
- Oslo, Hovikodden Kunstesenter, Internasjonal santidskunst i norsk privat 
samling, 1989 (étiquette au dos) 
- Oslo, Henie-Onstad Kunstsenter, 2003 
20 000 / 30 000 € …….. CC

152.  Edgard PILLET (1912-1996) 
Tubereuse II 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 1956 au dos. 
81 x 71 cm  
 
Provenance : 
- Vente Ader, Paris, 1er juillet 2005 
 
Exposition : 
- Musée de Grenoble, Edgard Pillet, 2001 
 
Bibliographie : 
- Françoise Monnin, Pillet - La dynamique du vertige, 1996 

4 000 / 6 000 € …….. CC



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 4330 novembre 201630 novembre 201642 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

154.  Eufemio RASCO (né en 1981) 
Femme au drap rouge 
Huile sur panneau, signée et datée 2006-
2007. 
77 x 77 cm 
300 / 500 € …….. CC

155.  Eufemio RASCO (né en 1981) 
Femme au drap brun 
Huile sur panneau, signée et datée 2006-
2007. 
77 x 77 cm 
300 / 500 € …….. CC

156.  Eufemio RASCO (né en 1981) 
Femme au drap rouge 
Huile sur panneau, signée et datée 2006-
2007. 
77 x 77 cm 
300 / 500 € …….. CC

157.  Eufemio RASCO (né en 1981) 
Femme au drap blanc 
Huile sur panneau, signée et datée 2006-
2007. 
77 x 77 cm 
300 / 500 € …….. CC

158.  Eufemio RASCO (né en 1981) 
Femme au drap rouge 
Huile sur panneau, signée et datée 2006-
2007. 
77 x 77 cm 
300 / 500 € …….. CC

159.  Eufemio RASCO (né en 1981) 
Femme au drap brun 
Huile sur panneau, signée et datée 2006-
2007. 
77 x 77 cm 
300 / 500 € …….. CC

165.  Stanislas DARONDEAU (1807-1841)
L’île Bourbon, la distillerie Donnadieu
Encre brune, signée en bas à droite. 
20 x 25 cm
150 / 200 €

160.  Augustin ARCHIGUILLE 
(né en 1933) 
Composition 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
100 x 80 cm 
400 / 600 € …….. CC

Cinq paysages de l’Ile de la Réunion

161.  Eugène de CORDEMOY (1835-1911) 
Vue présumée du Grand Etang, Ile de la 
Réunion 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
21 x 43,5 cm 
(Accidents et manques) 
100 / 200 € …….. CC

162.  Stanislas DARONDEAU (1807-1841) 
Rivière de l’île Saint Denis, 1819 
Lavis d’encre, non signé, titré en bas au centre. 
15,5 x 25 cm 
200 / 300 € …….. CC

163.  Stanislas DARONDEAU (1807-1841) 
Sainte Suzanne 
Aquarelle, titrée, située «Bel-Air (?)» et datée août 
1816 en bas à gauche. 
19 x 25 cm 
200 / 300 € …….. CC

164.  Stanislas DARONDEAU (1907-1941) 
Vue du cap Bernard, Ile Bourbon  
Lavis d’encre, titré en bas au centre et signé en 
bas à droite. Titré au dos «La Bonite à Bourbon 
en juillet 1837».  
20 x 27 cm
200 / 300 € …….. CC

161

154

160

162

164163

Eufemio RASCO est un des 
plus célèbres représentant de 
l’hyperréalisme philippin
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166.  Fernando AMORSOLO (1892-1972) 
Famille phillipine dans une barque 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée en bas à droite (19)51. 
23 x 36 cm 
2 000 / 3 000 € …….. CC

FERNANDO AMORSOLO (1892-1972) 

Fernando AMORSOLO est l’un des peintres les plus importants de l’histoire de la peinture aux 
Philippines. Portraitiste et peintre de la vie rurale, des paysages des îles, il est aujourd’hui extrê-
mement populaire dans tout son pays. Natif de Manille, il commence à peindre dès l’âge de 13 ans 
et fait ses études à l’école des Beaux-Arts de l’université des Philippines. Il étudie aussi la peinture 
occidentale notamment les impressionnistes français et étrangers (Monet, Renoir, Sargent, Sorolla, 
Zuloaga) qui le marquent profondément dans les années 1920 /1930. Son sujet principal est le pay-
san philippin et sa famille dans son cadre naturel : travaux des champs, rizières, récolte des fruits, 
scènes de fermes avec animaux domestiques.          

Dessins et tableaux anciens
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178.  Pompeo GHITTI (Marone 1631 – Bescia 1703)  
Le Christ et Dieu le Père bénissant un évêque de l’ordre des Dominicains  

Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre noire  
29,5 x 38,5 cm

1 200 / 1 500 € …….. RM

179.  Attribué à Sébastien BOURDON (1616 – 1671)  
Scène de décor de théâtre ou de Terrasse de Palais  
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire  

26 x 42 cm
1 500 / 2 000 € …….. RM

167.  Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle  
Trois figures  
Sanguine  
27 x 27,5 cm
500 / 700 € …….. RM

168.  Ecole FLORENTINE du 
XVIIème siècle  
Soldats en rang  
Plume et encre brune  
15,5 x 20 cm  
Porte en bas à gauche la marque de la 
collection Desmitt et le n° 12
500 / 600 € …….. RM

169.  Michel CORNEILLE II  
(Paris 1642 – 1708)  
Berger et son chien  
Plume et encre noire  
37 x 26,2 cm
700 / 800 € …….. RM

168 169167

174 176

177

171.  Attribué à Bartolomeo 
BISCAINO (1632 – 1657)  
Tête d’homme barbu  
Sanguine  
Diamètre : 5,5 cm
200 / 300 € …….. RM

172.  Jean JOUVENET  
(Rouen 1644 – Paris 1717) 
Académie de deux hommes à terre 
Contre – épreuve de sanguine 
34 x 48 cm 
Bibliographie : 
A. Schnapper, Jean Jouvenet, Paris, 1974, n° 
225 ; 
A. Schnapper et Ch. Gouzi, Jean Jouvenet 
1644 – 1717 et la peinture d’histoire à Paris, 
Paris, 2010, n° D 139, reproduit.
200 / 300 € …….. RM

174.  Ecole FRANCAISE du 
XVIIIème siècle  
Alexandre et les âmes des vaincus  
Plume et encre noire  
10,3 x 21,6 cm  
Annoté en bas à gauche Coypel
300 / 400 € …….. RM

175.  Attribué à Thomas Aignan 
DESFRICHES  
(Orléans 1715 – 1800)  
Paysage aux pêcheurs  
Plume et encre grise, lavis gris  
14 x 19 cm
150 / 200 € …….. RM

176.  Nicolas LANCRET  
(Paris 1690 – 1743)  
Etude pour deux mains de femme tendues  
Sanguine  
5 x 15 cm
600 / 800 € …….. RM

177.  Thomas Aignan DESFRICHES  
(Orléans 1715 – 1800)  
Promeneurs au chien près d’une chaumière  
Pierre noire  
7 x 13,5 cm  
Porte en bas à gauche et en bas à droite 
des traces de signature et la date 1767 ( ?)
500 / 700 € …….. RM

173.  Académie d’homme d’après Carle 
VANLOO – reproduction  
41 x 48,5 cm
80 / 100 € …….. RM170.  Inès d’ESMENARD (1789-

1859) 
Portrait de jeune élégante aux cheveux 
fleuris 
Aquarelle et trois crayons. 
Dessin signé et daté 1816 en bas à droite. 
Vue ovale : 18,5 x15,5 cm 
Dans un cadre d’époque Empire.
250 / 350 €
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193.  Auguste RAFFET  
(Paris 1804 – Gênes 1860)  
Les Pifferari  
Crayon noir  
44,5 x 31,5 cm  
Signé, dédicacé et daté en bas à droite à la 
plume Raffet / à mon ami Bry 29 Sept. 1857  
 
De novembre à décembre, les Pifferari, des bergers 
de la région de Ciocciara (Abbruzzes), se rendaient 
traditionnellement à Rome afin d’y quêter. Identi-
fiés par leurs instruments de musique traditionnels, 
dont la flûte à laquelle ils doivent leur nom, ils 
étaient des silhouettes familières aux Romains du 
XIXème siècle. De nombreux peintres, tels Léopold 
Robert les prirent pour sujet.  
Raffet effectua de nombreux séjours en Italie no-
tamment à la ville San Donato propriété du prince 
Demidoff. En 1837, il avait accompagné le prince, 
un important collectionneur et mécène, en mission 
scientifique en Russie et Crimée. De nombreux 
dessins de Raffet portent la marque de collection de 
Demidoff.  
Auguste Bry, dédicataire de notre dessin, est l’au-
teur du premier travail publié sur le peintre, Raffet 
et son œuvre, parut en 1861, un an après la mort du 
peintre.
1 000 / 1 500 € …….. RM

192.  Giuseppe SIGNORINI  
(Rome 1857 – 1932)  
Jeune femme en costume Renaissance, 
montée en amazone, un page menant son 
cheval par la bride  
Aquarelle sur traits de crayon noir  
46,5 x 27 cm  
Dédicacé, situé, daté et signé en bas à 
droite A Mme Pontet. Paris. 21. 3. 1909 / 
Giusep Signorini  
 
Formé dans l’atelier d’Aurelio Tiratelli 
à Rome, Giuseppe Signorini se consacra 
principalement à l’aquarelle et aux sujets 
orientalistes, bien qu’il semble qu’il ne se soit 
jamais rendu au Moyen – Orient. Il travail-
lait surtout sur la base d’une vaste collection 
de costumes et d’accessoires. A partir de 1899 
il séjourna très souvent à Paris et participa 
p à la plupart des Salons où ses aquarelles 
étaient très recherchées.
1 200 / 1 500 € …….. RM

180.  Jan Anton GAREMYN  
(Bruges 1712 – 1799)  
Etude de mains  
Sanguine et rehauts de blanc  
17,5 x 22,5 cm  
Porte en bas à droite une inscription 
oudry  
Porte une inscription en haut à gauche et 
en haut à droite le n° 456
700 / 800 € …….. RM

181.  Francesco Paolo MICCHETTI  
(Tocco Casauria 1851 – Francavilla a 
Mare 1929)  
Marie Madeleine  
Lavis noir et aquarelle  
18,2 x 11,8 cm
300 / 400 € …….. RM

182.  Attribué à Jacques Michel Denis 
DELAFONTAINE  
( ? – Paris 1850)  
Passants sous l’arcade d’un bâtiment, 
projet de décor de théâtre  
Plume et encre brune, lavis brun et 
rehauts de blanc  
12,7 x 18,5 cm  
On doit à Delafontaine, peintre de décors 
de théâtre, de paysages et d’architectures, 
le premier panorama de Paris. Il exposa au 
Salon entre 1806 et 1833. A l’occasion de la 
naissance du duc de Bordeaux il reçut une 
commande de l’état, La cathédrale de Pal-
erme, exposé à l’hôtel de ville.
300 / 400 € …….. RM

180 181

185 191187

182

184.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle  
Portrait d’une jeune fille  
Crayon noir et aquarelle sur papier beige  
24 x 21 cm  
Monogrammé et daté E. P. 1868
200 / 300 € …….. RM

185.  Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle  
Projet de décor  
Crayon noir, plume et encre noire, 
lavis gris et brun et rehauts de blanc sur 
papier calque  
26 x 45,5 cm  
Annoté au centre projet / maquette / 
pour Québec / Canada
300 / 400 € …….. RM

186.  QUINSAC  
(Actif au XIXème siècle)  
Allégorie du Temps  
Crayon noir sur papier beige  
33 x 25,2 cm  
Signé en bas à droite Quinsac
200 / 300 € …….. RM

187.  Clément Auguste ANDRIEUX  
(Paris 1829 – Samois 1880)  
Soldats à la guerre de 1870  
Plume et encre brune, aquarelle, sur 
traits de crayon noir  
26 x 33,5 cm  
Signé en bas à gauche Andrieux.  
Spécialisé dans les scènes de genre et les 
batailles, Influencé par Courbet et Carolus 
Duran, Andrieux exposa au Salon entre 1850 
et 1880. Il avait été influencé par Courbet et 
Carolus Duran. De nombreux dessins de la 
guerre de 1870 ont été publiés par le journal 
L’Illustration. En 1877, Il fonda les « ateliers 
belges » à Rome qui devaient devenir la 
future Académie belge.
400 / 500 € …….. RM

191.  Attribué à Jean François BOSIO  
(1764 –1827)  
Portrait présumé de Bosio fils  
Pierre noire  
28,5 x 22,5 cm, ovale  
Signé et daté en bas à droite Bosio 1810  
Nous pouvons rapprocher notre portrait du 
tableau de Bosio et son fils, passé en vente le 
30 janvier 1998, à New York, Sotheby’s.
800 / 1000 € …….. RM183.  Henri - Edmond CROSS  

(Douai 1856 – Lavandou 1910)  
La Maternité  
Crayon noir et pastel sur papier calque  
21 x 27,5 cm  
Porte en bas à droite le cachet de l’atelier 
(Lugt n° 1305a)
150 / 200 € …….. RM

188.  Berthomé Saint ANDRE  
(1905 -1977)  
Paysage  
Aquarelle  
20 x 11 cm  
Signé en bas à droite Bertholomé Saint 
André
30 / 40 € …….. RM

189.  Jean-Pierre ALAUX  
(La Ciotat 1925)  
Jeune femme  
Aquarelle  
20 x 11,5 cm  
Signé en bas Jean-Pierre ALAUX
150 / 200 € …….. RM

190.  Cecile Max MICHAELIS  
(Cabourg 1913 – Aix-en-Provence 
1997)  
Vue du pont Saint Michel et du pont Neuf 
à Paris  
Sur sa toile d’origine  
14 x 22 cm  
Monogrammé en bas à droite CMM
150 / 200 € …….. RM
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196.  Gillis van VALCKENBORCH  (Anvers 1570 – Francfort 1622)  
L’incendie d’une ville antique  

Cuivre  
30,5 x 45,5 cm

4 000 / 6 000 € …….. RM

197.  Ecole VENITIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Leandro BASSANO  
Le repas chez Lazare  

Toile  
61 x 44 cm  
Sans cadre

2 000 / 3 000 € …….. RM

194.  Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, d’après le CORREGE  
Le mariage mystique de sainte Catherine  

Panneau de chêne préparé et renforcé  
90,5 x 75,5 cm

2 000 / 3 000 € …….. RM

195.  Hans HOFFMANN (1550 - 1591/92)  
Le Christ raillé  

Panneau  
45 x 42 cm

3 000 / 4 000 €
Un certificat du Docteur Kretzschmar, spécialiste de 
l’artiste, daté octobre 2002, sera remis à l’acquéreur
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202.  Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle 

Saint François en prière 
Panneau de chêne, deux planches, non 

parqueté 
38 x 30,5 cm

600 / 800 € …….. RM

201.  Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle, suiveur d’Anton van DYCK  

Portrait d’homme  
Toile  

55 x 46 cm  
Accidents et manques  

Sans cadre
800 / 1 200 € …….. RM

199.  Ecole HOLLANDAISE vers 1640 
Le jeune berger flutiste 

Toile 
73 x 61,5 cm

2 000 / 3 000 € …….. RM

200.  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Portrait d’un cardinal 

Toile 
150 x 126 cm

2 000 / 3 000 € …….. RM

198.  Nicolas MAES  (Dordrecht 1634 – Amsterdam 1693)  
Portrait de Maria Theding van Berkhoud, épouse de Nicolas de Bye  

Panneau de chêne, une planche, non parqueté  
45 x 32 cm  

Signé et daté en bas à droite 1676  
Au revers porte des blasons familiaux, des inscriptions en néerlandais avec le nom de la modèle 

et une date 1681  
 

Provenance :  
Collection du Sénateur Bouctot ;  

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Thierry de Maigret), 15 juin 2011, n° 47, reproduit en couleur.
4 000 / 6 000 € …….. RM
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204.  Lucas FORTE  
(Naples entre 1600 et 1615 – avant 1670)  

Vase de fleurs avec des fruits  
Toile  

35,5 x 22,5 cm
5 000 / 7 000 € …….. RM

203.  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur d’Anton van DYCK  
La Sainte Famille avec des anges dansant et jouant de la musique  

Cuivre  
55,5 x 73 cm  

 
Notre tableau est une reprise de la gravure de Bolswert d’après l’oeuvre d’Anton van Dyck 

(Toile, 133,5 x 195,5 cm) conservée au Palais Pitti à Florence (voir S. J. Barnes, N. De Poorter, 
O. Millar, H. Vey, Van Dyck. A complete catalogue of the paintings, Singapour, 2004, n° III. A 

I, reproduit).  
Le tableau de la Sainte Famille avec des anges aurait été peint par van Dyck dans les années 

1630 à Anvers ou à Bruxelles, après son retour d’Italie et avant son depart en Angleterre.
6 000 / 8 000 € …….. RM



   DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 5730 novembre 201630 novembre 201656 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE  

207.  Ecole BOLONAISE 
vers 1700  
Etude d’homme  
Papier  
39,5 x 28 cm  
Accidents
3 000 / 4 000 € …….. RM

208.  Ecole ROMAINE vers 1700  
Mars et Venus  

Panneau parqueté.  
51 x 70 cm  

Fentes
3 000 / 4 000 € …….. RM

206.  Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle  
Combat de cavaliers  

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté  
61 x 83 cm  
Provenance :  

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 27 janvier 1992, n° 45, reproduit (entourage de Dirk Stoop).  
4 000 / 6 000 € …….. RM

205.  Attribué à Jan OLIS (1610 - 1676)
Elégants dans un intérieur

Panneau de chêne, parqueté
45 x 52 cm

6 000 / 8 000 € ........ RM
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210.  Ecole HOLLANDAISE du 
XVIIIème siècle  
Elégants dans une église  
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé  
42,5 x 35 cm
3 000 / 4 000 € …….. RM

209.  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de Sébastien 
BOURDON  

Les joueurs à l’ombre près d’une maison  
Toile  

51 x 41 cm  
Sans cadre

6 000 / 8 000 € …….. RM

211.  Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Mathis SCHOEVAERDTS  

Paysans au bord de mer  
Paysans près d’un château  

Paire de toiles  
32 x 43,5 cm

7 000 / 9 000 € …….. RM
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216.  Nicolas Didier BOGUET (Chantilly 1755 – Rome 1839) 
Cavaliers près d’un fleuve 

Toile 
67 x 95 cm 

Signé en bas à gauche Boguet
4 000 / 6 000 € …….. RM

214.  Ecole ITALIENNE du 
XVIIIème  

Vue imaginaire d’un palais  
Toile  

22,5 x 35 cm  
Sans cadre

600 / 800 € …….. RM

213.  Ecole FRANCAISE vers 1930, 
dans le goût de Joseph VERNET
Scène de tempête
Toile
98 x 119 cm
800 / 1 200 € ........ RM

215.  Alexis KREYDER 
(Andlau 1839 – Paris 1912) 

Vase de fleurs 
Sur sa toile d’origine 

62,5 x 51 cm 
Signé en bas à gauche A. Kreyder

1 500 / 2 000 € …….. RM

212.  Ecole ROMAINE 
du XVIIIème siècle 
Paysage avec une rivière, des promeneurs 
et un philosophe 
Toile 
49 x 78 cm
1 000 / 1 500 € …….. RM
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218.  Florentin SERVAN (Lyon 1810 – 1879) 
Paysage aux deux promeneurs à l’antique devant une ville 

Sur sa toile d’origine (Haro) 
73 x 100 cm 

Signé en bas à droite FL. SERVAN. Porte une ancienne étiquette en bas à droite 438 
 

Exposition : 
Lyon, Salon de 1853 – 1854, n° 438 comme Paysage 

 
Neveu de Victor Orsel, Florentin Servan fut l’élève d’Augustin Thierrat à l’Ecole des Beaux-arts de Lyon. Il exposa 

au Salon de Lyon de 1838 à 1867 et à celui de Paris à partir de 1839. Peintre paysagiste, son œuvre est marquée par 
l’idéal chrétien qu’il partage avec ses amis Louis Janmot, Auguste Flandrin et Jean-Baptiste Frenet.

4 000 / 6 000 € …….. RM

219.  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle  
Pâtre près de son troupeau  

Toile  
38 x 61 cm  

Porte une signature en bas à gauche J. Essen
1 000 / 1 500 € …….. RM

217.  Charles-Philippe Larivière, circa 1836  
Louis-Philippe duc d’Orléans dit « Philippe Egalité »  
provenant du Cabinet de Travail du roi Louis-Philippe Ier au château d’Eu.  
Figuré en pied et en uniforme d’après le célèbre portrait de Joshua Reynolds (Collection de S.M. la Reine Elizabeth II) avec un 
serviteur noir tenant le cheval du prince par la bride, ce fidèle domestique de Philippe Egalité figure également sur le portrait par 
Nicolas-Bernard Lépicié (1773), représentant Philippe Egalité se penchant sur le berceau de son fils au Palais-Royal.  
Huile sur toile (restauration)  
Ht. 61,5 cm ; L. 51 cm  
Inscription : sur la toile, «Louis Philippe d’Orléans 1785», manuscrite « n°363 » sur une étiquette collée sur le châssis et le cadre 
avec annotation manuscrite ancienne « offered by HRH the duchess of Vendôme to August ? Belmont, 27 [july] 1927 ». (manque 
à l’étiquette)  
Cadre doré  
Provenance :  
- Commande du roi Louis-Philippe au 
peintre Charles-Philippe Larivière pour le 
Cabinet de Travail du Roi au château d’Eu  
- Louis d’Orléans, duc de Nemours  
- Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon  
-Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme  
- Offert par la duchesse de Vendôme, née 
princesse Henriette de Belgique, lors du 
déménagement des collections de la famille 
d’Orléans en 1927 à Belmont House (Wim-
bledon, UK)  
Par sa provenance, la collection des ducs 
de Vendôme, héritiers des peintures du 
roi Louis-Philippe au château d’Eu, par 
son sujet, par ses dimensions et par la 
mention sur le châssis du n°363, ce tableau 
peut être identifié comme le portrait de 
Philippe Egalité commandé par son fils le 
roi Louis-Philippe Ier au peintre Charles-
Philippe Larivière en 1836 pour son Cabinet 
de Travail au château d’Eu, ce qu’atteste le 
relevé des tableaux (sujet, format) figurant 
au château d’Eu (1830-1848) et l’inventaire 
des tableaux dressés au château d’Eu en 
1848-1850 (n° d’inventaire, auteur, sujet et 
dimensions). 
Des indications confirmées par le Jour-
nal des commandes et acquisitions des 
peintures, sculptures et gravures de 1831 à 
1848 du roi Louis-Philippe qui mentionne 
la commande d’un « Portrait en pied du 
Père du Roi » au peintre Larivière en 1836. 
[Ill. 3]  
Par rapport à la version originale de 
Joshua Reynolds (1723-1792), on note une 
différence d’interprétation dans le rendu de 
l’expression  
et de la physionomie du visage de Philippe 
Egalité, qui n’est pas due à un quelconque 
manque de talent de l’artiste mais à une 
volonté de donner à Philippe Egalité une 
image plus sereine et positive, certaine-
ment plus conforme au souvenir que le roi 
Louis-Philippe gardait de son père, dont 
il aurait chaque matin le portrait sous les 
yeux lors de ses séjours au château d’Eu. 
Cette différence d’interprétation est intéres-
sante car elle fut reprise sur la plupart des 
versions de ce portrait exécutées en France 
au XIXe siècle et selon toute vraisemblance 
elle témoigne de l’intervention du roi 
Louis-Philippe Ier, dont on sait l’attention 
portée à l’exécution de ses commandes artistiques, sur le souvenir et l’image de son père.  
Larivière, Charles-Philippe (1798-1876), est un peintre d’Histoire français. Élève de Paulin Guérin, d’Anne-Louis Girodet et d’Antoine-Jean 
Gros, il étudia à l’École des beaux-arts de Paris dès 1813. Il obtint le second prix de Rome en 1819 puis une médaille d’encouragement en 1820. 
En 1824, sa composition sur le sujet de La Mort d’Alcibiade lui permit de remporter le grand prix de Rome, grâce auquel il séjourna à la villa 
Médicis jusqu’en 1830.  
Cet artiste officiel se spécialisa dans la peinture d’Histoire. Il exposa pour la première fois au Salon de 1827 et y obtint des médailles en 1831 et 
1855.  
Charles-Philippe Larivière bénéficia d’importantes commandes publiques sous la Monarchie de Juillet du roi Louis-Philippe. On lui doit de 
nombreux tableaux de batailles et d’événements publics, des portraits de personnalités, ainsi que des toiles d’inspiration religieuse. Il travailla 
à la Galerie des Batailles du château de Versailles et au musée d’Histoire de France à Versailles créé par le roi Louis-Philippe. Charles-Philippe 
Larivière a aussi réalisé des cartons de vitraux pour  
la chapelle royale de Dreux. Certaines de ses oeuvres ont été lithographiées. Il reçut les insignes de chevalier de la Légion d’honneur en 1836.  
Louis-Philippe d’Orléans (1747-1793), prince français, duc de Chartres puis d’Orléans, ayant changé son nom en Philippe Égalité après 1792, il 
participa au vote condamnant à mort son cousin, le roi Louis XVI, en 1793, ceci avant d’être lui-même exécuté. Descendant de Monsieur, frère 
du roi Louis XIV, Philippe Egalité avait pour résidence le Palais-Royal à Paris et il était le père de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français.  
3 000 / 4 000 € 
Lot présenté par Monsieur Xavier Dufestel
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224.  HONBERT (Actif dans la première moitié du XXème siècle)  
Vue du port de Marseille  

Gouache  
48 x 63,5 cm  

Signé en bas à droite Honbert
1 500 / 2 000 € …….. RM

220.  Emile GUILLEMER 
(1839-1913) 
Paysage rural 
Paire d’huiles sur toile,  
Signées en bas à droite.  
64 x 90 cm 
Un trou dans une des toiles
2 500 / 3 000 € 225.  Mariano FORTUNY Y 

MADRAZO dit FORTUNY  
L’espagnole à la fleur  
L’espagnole au cigare  
Paire de pastels  
32 x 23 cm  
Signés en bas à droite Fy
600 / 800 € …….. RM

226.  León SOLA  
(Actif au XXème siècle)  
Femme se coiffant  
La loge  
Paire de toiles  
73 x 60 cm  
Signés en bas à droite
1 000 / 1 500 € …….. RM

227.  Roger BRODERS  
(Paris 1883 - 1957)  
Vue de l’arc de triomphe  
Isorel  
33 x 22 cm  
Signé en bas à gauche Roger BRODERS
400 / 600 € …….. RM

225 226

221

220

222 223

221.  Claude GUILLEMINET 
(1821- vers 1866) 
Le poulailler 
Paire d’huiles sur toile. 
Signées en bas à gauche.  
31 x 39 cm
1 000 / 1 500 €

222.  Paul ARMANDI (XIXème 
siècle) 
La chaumière 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
42 x 76 cm
300 / 500 €

223.  Ecole française du XIXème 
siècle,  
Deux femmes à la cruche» 
Huile sur toile,  
39 x 31 cm
250 / 300 €
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228.  Bouclier à décor floral. Inde, 
XIXème siècle . Les quatre ambons 
représentant des boutons de lotus situés 
dans la partie centrale alternent avec 
quatre motifs foliacés en à plat . Le pour-
tour est orné d’une frise de feuillages.
400 / 600 € ........ VP

229.  Thangka représentant Sadaksari 
Lokeshvara. Himalaya, XIXème siècle. 
Longue dédicace au dos. Le bodhisattva 
est assis les jambes croisées sur un lotus. 
Il tient dans les deux mains supérieures 
ses attributs habituels: le rosaire et le lo-
tus tandis que ses deux mains inférieures 
effectuent et le geste d'adoration.  Il est 
figuré blanc de peau, et lumineux, car 
émane de lui la lumière pure. Il incarne 
la forme à six syllabes d’Avalokiteshva-
ra (Sadaksari) et évoque ainsi par sa 
représentation le mantra «Om Mani pad 
me Hum». 
78 x 58 cm
Quelques taches et usures
800 / 1 200 € ........ VP

230.  Masque Topeng courroucé. 
Indonésie.
Bois à rehauts de polychromie et dorure.  
Long. : 17 x 19 cm
250 / 300 € ........ VP

231.  Ceinture Naga
Perles, os et coquillages.  
Long. : 70 cm 
300 / 400 € ........ VP

232.  Masque funéraire. Chine, dynas-
tie Liao (907-1125). 
Les Liao développent un art funéraire 
original, caractérisé par des parures 
somptueuses comportant notamment des 
masques couvrant le visage des défunts. 
Bronze à forte teneur en argent, petits 
morceaux de textile fin. 
Haut : 22,2 cm, larg : 23 cm. 
Resoudé dans la partie supérieure droite. 
Usures et lacunes visibles
1 000 / 1 500 € ........ VP

233.  Kakejiku représentant un coq et 
une poule. 
Japon. 
Signature et cachets.
Encre et peinture sur papier. 
116,5 cm x 44 cm. 
Quelques taches et salissures"
120 / 180 € ........ VP

234.  Emblème de samouraï en forme 
d'éventail doré. 
Japon, fin Muromachi, XVIème siècle
Les emblèmes étaient portés dans le dos 
par les samouraïs pour être identifiés de 
leurs chefs et pour porter chance. Pour 
une typologie proche, voir Mitsuo Kure, 
Samouraïs, page 168
Bois laqué et doré.
Haut : 38 cm
Petits éclats 
220 / 280 € ........ VP

235.  Plaque décorative sculptée d’une 
frise de personnages. 
Bangladesh, Mahasthan, circa VIIème s.  
On y joint une tête de Bouddha Gandha-
ra (IIème - IV ème s). 
Terre cuite 
Haut : 10, 5 cm, larg : 19 cm, prof : 5,5 
cm. 
Lacunes visibles. Cassée collée pour la tête. 
Pour la plaque, voir le catalogue d’exposition: 
Chefs d’œuvre du delta du Gange, collections 
des musées du Bangladesh, musée Guimet 
24/10/2007 - 3/3/2008, p147 à 149 pour une 
typologie proche 
150 / 200 € ........ VP

236.  Stèle représentant Uma Maeshva-
ra. 
Inde, X - XIIème s 
Le couple divin Shiva et Parvati est assis 
en délassement sur un socle aux lotus, 
leurs vahanas à leurs pieds.
Pierre noire.
Haut : 22 cm, larg : 16 cm. 
Lacunes visibles
300 / 500 € ........ VP

239.  Palden Lhamo 
Mongolie, XVIII-XIXème s 
La déesse est représentée asise sur sa 
mule couverte de la dépouille écorchée 
de son fils. Le bras droit est levé ; la main 
gauche située au niveau de la poitrine 
tient une coupe crânienne contenant du 
sang bouillonant . Le visage courroucé 
est coiffé d’une couronne de crânes. 
Elle porte également un grand collier 
de crânes. Selon la légende,  lorsque la 
déesse décida de convertir son peuple 
au bouddhisme, elle prononça le voeu 
de tuer son fils si elle ne parvenait pas 
à  convertir son mari,  ennemi farouche 
de la religion. En dépit de tous ses efforts 
son mari, le roi des démons, refusa de 
se convertir; fidèle à son voeu, elle tua 
son fils et fit réaliser une selle avec sa 
peau fraîchement écorchée. Alors qu’elle 
s’enfuyait, le roi des démons lancé à sa 
poursuite lui décocha une flèche em-
poisonnée, qui atteignit sa monture à la 
cuisse. Grâce à ses pouvoirs surnaturels, 
la déesse transforma cette blessure en 
oeil, qui apparut à l’endroit de la blessure.
Bronze doré à rehauts de polychromie. 
Haut : 18,5 cm, long : 14 cm. 
Lacunes visibles. 
La sculpture a été consacrée.
1 000 / 1 500 € ........ VP

240.  Lot de deux bronzes : Garuda et 
divinité populaire debout . Inde. Garuda 
est représenté sous un dais, tenant des 
cobras .
Bronze. Haut  Garuda , traces de dorure , 
haut : 15 , 5 cm. Lacune visibles
400 / 600 € ........ VP

241.  Tara représentée assise en aisance 
royale. XIXème siècle
Bronze. Haut : 12 cm
80 / 120 € ........ VP

242.  Divinité masculine parée, repré-
sentée assise, les mains en namaste. Inde, 
XVIème siècle
Bronze.  Haut : 11 x 9 cm
100 / 150 € ........ VP

243.  Lot composé d’un lingam et yoni et 
d’un taureau Nandin représenté couché 
devant un lingam et yoni. Inde
Bronze . Haut : de 3,5 cm à 5 cm
60 / 80 € ........ VP

244.  Lot de 5  bronzes dont divinités 
féminines . Inde
Bronze , haut de 6,5 cm à 8,5 cm 
200 / 300 € ........ VP

245.  Lot de 5 bronzes féminins dont 
Parvati et divinité féminine au bouton de 
lotus. Inde. Bronze.
Haut : de 4,9 cm à 15 cm
300 / 500 € ........ VP

246.  Lot de 6 Krishnas
Inde
Bronze
Haut : de 3 à 8 cm
150 / 250 € ........ VP

Arts d’Asie

228

229

253

232

239

248.  Lot de deux bronzes dont un tir-
thankara jaïn assis. 
Inde
Haut : 7 cm à 8,3 cm
50 / 80 € ........ VP

249.  Lot de 3 bronzes dont Vishnu 
représenté avec la tête de sanglier portant 
Parvati sur ses genoux.
Inde
Haut de § à 7 cm
200 / 300 € ........ VP

250.  Lot de 5 bronzes dont sceau textile 
, ascète, divinité les mains en namaste et 
Garuda aux ailes déployées 
Bronze et matériaux divers
de 2,5 à 6 cm
50 / 80 € ........ VP

251.  Lot de 5 bronzes représentant des 
divnités dont Ganesha. Asie du Sud Est , 
Java, Himalaya etc…
de 7,5 cm à 8,5 cm
150 / 200 €

252.  Lot de bronzes.
Bronze , Haut : de 6 à 8 cm
70 / 100 € ........ VP

237.  Chapeau. Tibet ancien
Textile dont soie et, fourrure 
80 / 120 € ........ VP

238.  Lot de deux colliers pectoraux . 
Himalaya
Cauris, turquoises, perles en pâte de 
verre. 29 x 26 cm
400 / 600 € ........ VP

253.  Masque de Bugaku représentant 
Heishitori, le buveur de saké. 
Japon, XIXème s ? 
Inscription au revers 
Bois laqué et peint, bande de textile 
inscrite au dos 
Haut  : 30 cm, larg : 22 cm. 
Quelques éclats au laque
400 / 600 € ........ VP

254.  Lot de deux Malas sculptés de 
petites têtes de mort.
Os.
Long. : 130 cm environ
Le mala est le rosaire bouddhique composé 
de 108 perles dont la plus grosse dite « bille 
de tête » représente la connaissance de la 
vacuité . Il est utilisé par les pèlerins pour 
réciter des prières (mantras). Il est porté 
comme collier ou entouré autour du poignet 
gauche. On l’égrène en tirant les grains vers 
soi, symbolisant ainsi que l’on tire les êtres 
hors de la souffrance et que l’on accumule le 
Karma positif.
150 / 200 € ........ VP

255.  Himalaya - Kapala orné d’une 
frise sur le pourtour. 
Tibet.
15,5 x 13 cm
Le kapala est une calotte crânienne humaine 
utilisée dans le bouddhisme tibétain comme 
support de méditation sur la mort et l’insta-
bilité de l’univers mais aussi comme coupe 
rituelle. En effet, il contient les offrandes 
sacrificatoires faites aux divinités courroucées 
(sang, organes, viscères…)
400 / 600 € ......... VP

256.  Himalaya - Kapala orné d’une 
frise de têtes de mort sur le pourtour. 
Tibet.
18 x 13 cm.
Quelques manques visibles à la frise.
Le kapala est une calotte crânienne humaine 
utilisée dans le bouddhisme tibétain comme 
support de méditation sur la mort et l’insta-
bilité de l’univers mais aussi comme coupe 
rituelle.
En effet, il contient les offrandes sacrifica-
toires faites aux divinités courroucées (sang, 
organes, viscères…)
300 / 500 € ........ VP

255

256
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266.  Large bureau en noyer teinté noir. 
Il est incrusté de filets en laiton, lingotière 
en bronze à bec de corbin. Il ouvre par trois 
tiroirs en ceinture et repose sur un piètement 
cambré.
Ornementation de bronze. 
Epoque Régence. 
Haut. : 77,5 cm, Prof. : 80 cm, Larg. : 161,5 cm 
Meuble restauré, serrurerie postérieure, bronzes 
nettoyés
13 000 / 15 000 €

257.  Christ en croix en bois sculpté. 
XVIIème siècle. 
H. 34 cm. L.26 cm. 
(Petits accidents) 
Sur une croix d’époque postérieure
200 / 300 € ........ PC

258.  Christ en croix en ivoire sculpté. 
Début du XIXème siècle 
H. 23 cm. L. 15 cm. 
Sur une croix en bois doré  
(Fentes, accidents et manques)
300 / 500 € ........ PC

259.  Christ en croix en ivoire sculpté 
Joli travail provincial du XVIIème siècle 
H. 13 cm. 11,5 cm. 
(Fentes et manques)
300 / 500 € ........ PC

262.  Reliquaire en paperolle représen-
tant une Crucifixion, une Vierge à 
l’Enfant dans un entourage de reliques 
de trente saints et saintes. 
XIXème siècle 
H. 36,5 cm, L. 23,5 cm 
(Petits accidents)
500 / 700 € ........ PC

260.  Vase balustre en céramique 
céladon vernissée et craquelée, à décor 
de cigognes et d’une résille ajourée. 
Chine, XXème siècle 
H. 31 cm. 
(Monté en lampe)
150 / 300 € ........ PC

261.  Panneau de broderie polychrome 
représentant saint Jean-Baptiste bapti-
sant dans le Jourdain. Dans un entou-
rage de galons de fil doré, et de motifs 
d’applique en perles de verre or et argent 
à motif de fleurons. 
XVIIème siècle 
57 x 54 cm. 
(Broderies réappliquées sur un tissu, restau-
rations, manques)
1 000 / 1 500 € ........ PC

264.  Porte-montre en bronze ciselé 
et doré à décor de palmes et feuillages, 
s’échappant d’une terrasse ajourée sur 
laquelle figure un lansquenet en porce-
laine de Saxe polychrome. 
En partie du XVIIIe siècle. 
H. 26 cm, L. 13 cm.
800 / 1 000 € ........ PC

263.  Paire de candélabres en bronze 
ciselé, doré et porcelaine polychrome. 
Deux bras de lumière feuillagés ornés 
de fleurs s’échappent d’une terrasse sur 
laquelle figurent Zeus et Diane. 
Probablement Saxe, XIXème siècle. 
H. 20 cm, L. 26 cm. 
(Petits manques et accidents, et petites 
restaurations)
1 000 / 1 500 € ........ PC

258
259

261 262

263
263264

265.  Grande vasque pour 
en former fontaine en bois 
sculpté elle est en forme de 
coquille garni de plomb elle 
repose sur un piétement 
sculpté de dauphins et de 
roseau en bois laqué et poly-
chrome
Style Louis XV du 19e siècle
hauteur 95 profondeur 75 
largeur 134 
Petits accidents
8 500 / 9 500 €
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268.  Vase en céramique céladon cra-
quelée, en forme de gourde coloquinte. 
Chine XXème siècle. 
H. 39 cm 
(Montée en lampe)
150 / 300 € ........ PC

267.  Groupe en bois sculpté, doré et 
polychrome représentant sainte Anne 
apprenant à lire à Marie. 
XVIIème siècle. 
H. 44 cm. 
(Manques et reprises à la dorure)
600 / 800 € ........ PC 271.  MALINES,  

Vierge à l’Enfant en bois sculpté anci-
ennement doré. 
Fin du XVème, début du XVIe siècle. 
H. 31 cm. 
(Accidents et manques)
500 / 700 € ........ PC

269.  Dans le goût de Jacob PETIT, 
Paire de brûle-parfums en porcelaine 
polychrome et or, représentant un cou-
ple de la Renaissance reposant sur une 
base mouvementée.  
Circa 1940 
H. 32,5
400 / 600 € ........ PC

270.  Vase en céramique bleu pâle. 
Chine, XXème siècle 
H. 29,5 cm, L. 20 cm.
150 / 300 € ........ PC

272.  Paire de grands flambeaux en cris-
tal et verre, moulés et taillés Le fût bal-
ustre torsadé à base diamanté supporte 
le binet et une coupelle à pendeloques et 
rosaces. 
Milieu du XIXème siècle. 
H. 43 cm 
(Petits chocs)
800 / 1000 € ........ PC

273.  Pendule portique en marbre blanc 
et bronze ciselé et doré. 
Le cadran guilloché et partiellement 
émaillé blanc est supporté par des pilas-
tres ornés de palmettes et souligné d’une 
draperie. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
H. 43 cm. L. 28 cm. P. 10 cm.
700 / 900 € ........ PC

274.  BAGUES. 
Paire d’appliques en métal doré et verre 
taillé figurant un vase fleuri duquel 
s’échappent deux bras de lumière. 
H. 53 cm.  L. 30 cm.
800 / 1 000 € ........ PC

267 269

272 273 274

271

277.  Bureau plat en placage de bois de rose et 
d’amarante et d’un petit filet de buis. 
Il ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds gaine 
finement marquettés. Plateau encadré d’une lin-
gotière en laiton ajouré, ornementation de bronze 
ciselé et doré, à motif de guirlande de laurier.  
Epoque Louis XVI. 
L. 124 cm, P. 64 cm, H. 78 cm.
10 000 / 12 000 €

275.  Miroir au 
mercure dans un 

cadre en bois sculpté 
et doré à déécor 

d’une large coquille 
rocaille encadrée 

de chutes de fleurs 
de chaque côté, de 

grenades et de feuil-
lages.  

Travail du XVIIIeme 
siècle  

189 x 114 cm
7 000 / 8 000 €

276.  Belle 
bibliothèque en 
bois de placage à 
décor de motifs 
géométriques 
marqueté elle ou-
vre à deux portes 
vitrées mi-plaine 
belle ornemen-
tation en bronze 
doré et ciselé.  
Travail parisien.  
Epoque 
Louis XIV.  
H. 233 cm 
L. 142 cm 
P. 49 cm
9 000 / 10 000 €
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279.  Bureau cylindre en bois de placage 
à motif de carrés marquetés. Il ouvre par 
trois tiroirs, un cylindre dévoilant des 
tiroirs et casiers, un abattant gainé de 
cuir et des tiroirs en caisson. Repose sur 
des pieds gaines. 
Style Louis XVI, après 1900. 
H. 103 cm. L. 83 cm.  P. 45 cm.
150 / 200 € ........ PC

287.  Suite de quatre appliques en 
bronze verni à trois bras de lumière 
feuillagés. 
Style louis XV, fin du XIXème siècle 
H. 36 cm. L. 36 cm.
600 / 800 € ........ PC

285.  Maison JANSEN, attribué à. 
Table chiffonnière en placage d’acajou, 
marqueterie et bronze doré.  Elle ouvre 
par un tiroir en ceinture ornée d’une 
frise d’entrelacs et repose sur un piète-
ment lyre réuni par une traverse. Plateau 
à décor de croisillons ceinturé d’une 
galerie ajourée.  
Style louis XVI, après 1900. 
H. 66 cm.  L. 43 cm.  P. 32,5 cm. 
1 500 / 2 000 € ........ PC

282.  Paire de bouts de canapé en acajou 
mouluré ouvrant par trois tiroirs, mon-
tants élégis terminés par des pieds gaine 
à pans coupés et réunis par une tablette. 
Dessus de marbre blanc ceinturé d’une 
galerie de laiton ajouré. 
Style Louis XVI, après 1900. 
H. 80 cm. L. 46 cm. P. 35 cm.
500 / 700 € ........ PC

281.  Partie de mobilier de salon 
comprenant une paire de bergères et 
une paire de fauteuils en bois mouluré 
et relaqué crème à dossier plat carré 
sculpté d’un motif de feuillages, supports 
d’accotoirs en console, pieds fuselés à 
cannelures rudentées à l’avant.  
Un fauteuil estampillé J.NADAL.LAINE. 
Epoque Louis XVI. 
Bergères : H. 75 cm. L. 63 cm. P. 51 cm. 
Fauteuils : H. 96 cm. L. 61 cm. P. 52 cm. 
(Accidents, restaurations anciennes) 
Jean-René NADAL (l’Aîné), né en 1733, 
Maître en 1756. 
4 000 / 6 000 € ........ PC

278.  Chaise gondole en bois sculpté 
et relaqué crème à décor de feuilles et 
de filets de perles.  Dossier cintré, pieds 
antérieurs fuselés, pieds postérieurs 
sabre. Début du XIXème siècle 
H. 83,5 cm.  L. 47 cm. P. 43 cm.
150 / 200 € ........ PC

283.  Secrétaire à abattant en acajou 
mouluré.  
Il ouvre par un abattant dévoilant des 
casiers et des tiroirs et par deux vantaux. 
Montants cannelés, pieds fuselés, dessus 
de marbre blanc ceinturé d’une galerie 
de laiton ajouré. 
Style louis XVI. 
Trace d’estampille au dos : I ou J ? 
UMONT 
H. 115,5 cm.  L. 62,5 cm. P. 31,5 cm.
300 / 600 € ........ PC

284.  Cartel d’applique violoné et sa 
console, en marqueterie de type Boulle 
en écaille rouge, laiton et bronzes. 
Le cadran est partiellement émaillé à 
chiffres romains, gravé des profils à 
l’antique de Louis XVI et Marie-Thérèse 
et souligné d’un chasseur. 
Riche ornementation de palmes, panach-
es et rocailles. Mouvement signé « Henry 
Voisin à Paris, N°131 ». 
En partie du début du XVIIIème siècle. 
H. 114 cm. L. 47 cm. P. 22 cm. 
 (Accidents, manques, soulèvements) 
Peut-être Antoine-Henri Voisin, né en 
1733.
1 000 / 2000 € ........ PC

280.  Table à gibier de milieu en 
bois doré et  sculpté. Elle repose sur 
quatre pieds à décor d’aigles aux ailes 
déployées.
Ceinture à décor de mascarons, de 
motifs feuillagés, d'entrelacs et de 
guirlandes. Entretoise en X couverte de 
feuilles d'acanthe et mascaron à décor 
d'une large fleur.
Dessus de marbre brèche d'Alep.
XVIIIème siècle
H. 80 - L. 133 - P. 64 cm
Une face sculptée postérieurement, petits 
éclats
6 500 / 7 500 €

280 284 285

289 291

288

281 282

288.  Commode tombeau en bois de vi-
olette plaqué en quarte feuille. Elle reçoit 
une cannelure en laiton dans les travers-
es de façade et ouvre par cinq tiroirs sur 
trois rangs. Très belle ornementation de 
bronze.  
Dessus en marbre rouge des Flandres. 
Estampille de F.F. pour François Fleury.  
Travail parisien du XVIIIe siècle.  
Haut. : 85 cm, Prof. : 67 cm 
Larg. : 135 cm
8 000 / 10 000 €

290.  Paire de chandeliers en bronze 
doré à cinq branches, montés à l’élécrtic-
ité.  
Style Louis XV, fin XIXème siècle.  
H. 50 cm
50 / 80 €

286.  Garniture de cheminée en marbre 
noir et régule, comprenant un pendule 
et une paire de chandeliers.  
La pendule est surmontée d’une jeune 
fille lisant.  
Mouvement par Blot et Drouard à Paris.  
Fin du XIXème siècle.  
Dim pendule : 51 x 43 cm,  
H. chandelier : 51 cm.  
Restaurations
150 / 200 €

291.  Garniture de cheminée en marbre 
blanc et bronze ciselé et doré à compre-
nant : 
Une pendule portique. Le cadran émaillé 
blanc est supporté par deux pilastres et 
colonnes. Il est surmonté de colombes 
posées sur une corbeille fleurie. Repose 
sur une base galbée ornée d’une frise de 
rinceaux et de filets de perles. 
Une paire de petits candélabres à trois 
lumières s’échappant d’une gaine. Base 
galbée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
Pendule : H. 44 cm, L. 30,5 cm. P. 12,5 
cm. 
Candélabres : H. 27,5 cm. L. 20 cm
800 / 1 000 € ........ PC

292.  Paire de lanternes rondes, en métal 
patiné. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 130 cm – Diam. : 55 cm
1 500 / 2 000 €

289.  Pendule dite «à la geoffrin» en 
bronze doré et marbre blanc.  
Mouvement par Robin à Paris.  
XIXème siècle.  
31 x 42 cm
700 / 900 €

293.  Petit cabinet en bois noirci et 
palissandre,  
En partie du XVIIème siècle,  
H. 35 cm, 17,5 cm, 12 cm
500 / 700 € …….. PC
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301.  Paire d’appliques en bronze ciselé 
et doré à deux bras de lumière feuillagés 
s’échappant d’un fût en gaine retenant 
des guirlandes et surmonté d’un vase 
couvert. 
Epoque Louis XVI.
H. 39 cm. L. 28,5 cm
1 500 / 2 000 € ........ PC

299.  Pendule en bronze ciselé et doré 
représentant Eros tenant la torche de 
l’hymen accoudé à une borne conte-
nant un cadran émaillé blanc signé « 
Choiseul-Gallien / fabricant de bronzes 
de garde-meuble / Le Sieur H. à Paris. 
» et surmontée de deux colombes. Le 
côté gauche est agrémenté d’un arc et 
son carquois. L’ensemble est disposé sur 
une base ornée d’une frise de chérubins 
reposant sur des pieds boule.
Premier tiers du XIXe siècle 
H. 47 cm. L. 32 cm. P. 12,8 cm.
800 / 1 200 € ........ PC

295.  Cabinet japonais en laque sur 
fond noir et doré, ouvre par un vantail 
en façade, découvrant un intérieur à 
multiple tiroirs à décor de paysage on-
irique. Il est présenté sur un piétement.  
Travail japonais d’époque Edo.  
H. 95 cm, L. 90 cm, P. 51 cm
5 000 / 7 000 €

294.  Garniture de cheminée en marbre 
noir et régule, comprenant une pendule 
et une paire de chandeliers.  
La pendule est surmontée d’une jeune 
fille au fuseau.  
Mouvement par Nolot à Mirande.  
Fin du XIXème siècle  
Dim pendule: 41 x 38 cm, H. Chande-
liers 58 cm.
150 / 200 €

296.  D'après Clodion
Groupe en bronze à patine noire repré-
sentant une bacchante et deux enfants
XIXe siècle.
Haut. : 36 cm
700 / 900 €

297.  Paire de statuettes en bronze  figu-
rant des muses.
XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
Base en marbre vert
300 / 500 €

298.  Paire de fauteuils en bois naturel 
mouluré sculpté de fleurettes, agrafes 
feuillagées et feuilles d’acanthe, accotoirs 
et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Garniture florale.
300 / 500 €

295 299

306305

301 302

296 297 300

306.  Bureau de pente en bois de 
placage, de forme mouvementée, il ouvre 
par un abattant découvrant une série de 
trois tiroirs et un coulissant à Secret et 
surmontant deux petits tiroirs. 
Estampillé Decarel  
XVIIIe siècle  
L. 65 cm, P. 41 cm, H. 84 cm
3 500 / 4 500 €

303.  Panneau en chêne sculpté d’une 
scène représentant l’Annonciation faite 
à la Vierge.  
XVI siècle.  
25 x 42,5 cm  
Fente, petits manques  
300 / 500 € …….. JMT

304.  Console en fer forgé laqué crème 
et or en forme de demi-lune et à décor 
de rinceaux. Repose sur deux montants 
en console à enroulements réunis par 
une entretoise. Dessus de marbre veiné à 
bec de corbin. 
Milieu du XXe siècle. 
H. 93 cm. L. 130 cm. P. 33 cm
300 / 500 € ........ PC

302.  Commode perruquière de forme 
galbée en placage de bois de violette. 
Elle ouvre par un tiroir en façade souli-
gné d’un tablier découpé. Repose sur des 
pieds galbés. Dessus de marbre brèche 
rouge des Flandres à bec de corbin. Or-
nementation de bronzes ciselés et dorés.
Epoque Louis XV. 
H. 76 cm. L. 91 cm. P. 57 cm. 
(Parties refaites)
1 000 / 1 500 € ........ PC

305.  Commode en acajou mouluré et en 
placage d’acajou ouvrant par trois longs 
tiroirs. Montants en colonne cannelée et 
rudentée terminés par des pieds fuselés à 
cannelures. Dessus de marbre gris Saint-
Anne à gorge. 
Estampillé « G. DESTER ». 
Epoque Louis XVI. 
H. 86 cm. L. 130,5 cm. P. 61 cm. 
Godefroy Dester (1768-1805) Maître en 1774.
1 200 / 1 500 €

300.  LENORDEZ Pierre (1815-1892)  
Jument et son poulain 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé, 
signée.  
H. 23,5 cm. L. 30 cm. P. 11 cm
800 / 1 000 €
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307.  Secrétaire en acajou mouluré et 
placage d’acajou. Il ouvre par un tiroir, 
un abattant dévoilant des casiers et des 
tiroirs, et par trois tiroirs. Montants à 
colonne cannelée terminés par des pieds 
fuselés. Dessus de marbre blanc à gorge. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H. 130 cm. L. 63 cm. P. 32 cm. 
(Fentes)
400 / 600 € ........ PC

312.  Table d’accouchée en bois de 
placage et décor marqueté dans des mé-
daillons d’une scène galante et de végéta-
tions. La partie supérieure ouvre par des 
volets et des tiroirs. La partie inférieure 
munie d’un marbre ouvre par des tiroirs 
et repose sur des pieds galbés. 
Style Louis XV, vers 1900. 
H. 73,5 cm. L. 62 cm. P. 39 cm. 
(Accidents et manques)
150 / 300 € ........ PC

311.  Table travailleuse de forme mou-
vementée en bois laqué polychrome et 
or à décor de feuillages et de bouquets 
de fleurs dans des réserves. Elle ouvre 
par un abattant foncé d’un miroir et par 
deux tiroirs. Repose sur des pieds galbés. 
Epoque Napoléon III. 
H. 74 cm. L. 54 cm. P. 38 cm. 
(Usures)
300 / 400 € ........ PC

309.  Table en bois naturel et bois de 
placage. Le plateau présente un décor 
marqueté d’étoiles dans des cercles de 
filets alternés et de filets sinueux. Elle 
ouvre par un tiroir en ceinture à décor 
de motifs végétaux et repose sur des 
pieds torsadés réunis par une entretoise 
en X.
Le plateau XVIIe siècle. Piétement 
d’époque postérieure. 
H. 78 cm. L. 103,5 cm. P. 75 cm. 
400 / 600 € ........ PC308.  Vitrine en placage de palissandre 

et vernis Martin à décor d’une scène 
galante et paysages. Composée d’un 
vantail et de deux vitres mouvementés, 
biseautés et encadrés de baguettes en 
bronze doré feuillagé, elle repose sur des 
pieds cambrés. Dessus à pavillon. 
Vers 1900.
H. 171 cm. L. 62 cm. P. 37 cm.
600 / 1 000 € ........ PC

307 308 309
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310.  Paire d’appliques en bronze ciselé 
et doré à deux bras de lumières feuillagés 
s’échappant d’un fût cannelé surmonté 
d’un vase fleuri.
Epoque Louis XVI.
H. 42 cm. L. 26 cm. 
1 200 / 1 800 € ........ PC

313.  Manufacture Royale d’Aubusson, 3ème quart du XVIIIe siècle 
Scène de port dans le goût de Vernet 
Au premier plan, des marchands et une barque contenant des marchandises ; au 
second plan, des bateaux accostés dans un paysage. On aperçoit en arrière plan un 
relief montagneux. 
Belle bordure à guirlandes de fleurs. 
Caractéristiques techniques : 
Chaine : laine 
Trame : laine et soie 
Finesse de tissage : 
5/6 fils de chaine par cm 
254 x 441 cm 
Petit repli dans le haut et sur le montant vertical gauche, galon d’encadrement postérieur et 
quelques anciennes restaurations visibles  
5 000 / 7 000 € …….. JLM
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319.  Original Khotan (Asie centrale : 
région de samarkande, Turkestan : la 
route de la Soie, frontière entre la Chine 
et la Russie) vers 1900. Bon État General 
(petits accidents)  
Caractéristiques techniques : velours 
en laine. Chaines, trames et franges en 
coton.  
Description : Champ bleu ciel à original 
décor de semis de couronnes et anneaux 
crénelés incrustés de fleurs de lotus 
étoilées stylisées géométriquement ivoire 
, rubis et bleu nuit. Double bordures 
dont la principale rouge cerise à décor de 
Svastika, feuilles et fleurs stylisées.  
351 x 247 cm (Quelques usures)  
Petits accidents
500 / 700 € …….. JLM

320.  Tapis Persan Kirman fin du 
XIXème siècle 
Scène de la mythologie Persane  
Médaillon central où figure un dieu de la 
mythologie Persane représenté avec un 
lion à ses pieds. 
Le champ du tapis est constitué dans le 
haut par des enfants ailés enfourchant 
des paons, le médaillon central est égale-
ment entouré de deux paons et dans le 
bas deux dragons ailés capturent des 
bêtes sauvages, le tout dans un décor de 
rinceaux fleuris sur un fond bleu marine. 
Tapis entouré d’une belle bordure à 
cartouches comprenant des textes en 
Persan. 
192 x133 cm
3 000 / 3 500 € …….. JLM

314.  Tapis persan Khorassan, fin du 
XIXe-début du XXe siècle  
135 x 193 cm  
Usures et accidents  
200 / 300 € …….. JLM

315.  Tapis Turkémistan occidental 
Téké-Boukkhara, début XXe siècle 
Champ à décor de guls sur cinq rangées 
sur fond brique. 
280 x 215 cm 
Quelques petites usures 
1 200 / 1 500 € …….. JLM

316.  Tapis persan Sarouk, fin du 
XIXe-début du XXe siècle 
Champ à décor floral sur fond brique. 
Bordure principale à décor de rinceaux 
fleuris sur fond bleu marine. 
195 x 140 cm 
Bel état de conservation 
800 / 1 200 € …….. JLM

314 315

316 317
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318.  Kilim persan Senneh, fin XIXe 
siècle  
Champ à décor de fruits et fleurs sur 
fond bleu marine.  
170 x 131 cm  
800 / 1 000 € …….. JLM

317.  Tapis persan Keschan, fin du 
XIXe-début du XXe siècle  
Champ à décor de vases fleuris et de 
cyprès, rosaces sur fond rouge.  
Bordure principale d’encadrement à 
décor de bouquets de fleurs sur fond 
bleu marine.  
132 x 200 cm  
Bel état de conservation
500 / 700 € …….. JLM
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français,  virements,  American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15  000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir interrogé le commissaire-pri-
seur et l ’expert. Si l ’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son 
achat, i l  doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant 
son information étant rendue possible avant l’adju-
dication. Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment précis de 
leur adjudication avec leurs possibles défauts, im-
perfections et restaurations. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. De plus, les dimen-
sions, couleurs de reproductions et informations sur 
l ’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes ne 
sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont ven-
dues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le 
prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire as-
surer dès lors. Les meubles seront entreposés après 
la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant), 
les objets et tableaux peu encombrants seront rame-
nés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un 
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité 
en cas de dommages). Les objets seront stockés 
gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le 
lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel 
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828  00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION               * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE 
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com
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