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PHOTOGRAPHIES

1 Eugène ATGET (1857 - 1927)
Rue de la Montagne Ste Geneviève. 
Paris, c. 1895. 
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, titrée 
et numérotée 3555 à la mine de plomb par Eugène Atget 
au verso
21,5 x 18 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

2 PHOTOGRAPHE AMATEUR 
Madagascar et Chine, c. 1895. 
Reine et Roi de Madagascar. Types malgaches. Militaires 
français. Types chinois. Monuments. 
Album in-4 oblong, reliure avec plats en laque et décors 
incrustés en ivoire, composé de 106 épreuves sur papier 
citrate, contrecollées sur cartons
Formats des épreuves : de 4,5 x 4,5 à 13,5 x 19,5 cm  

600 / 800 €
Voir les reproductions

1

22
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3 Pierre BONNARD (1867 - 1947) d’après
Nu derrière la porte
Lithographie, cachet sec édition Maeght, n° 190/400
90 x 55 cm. (Trace d’humidité sur la marge) 300 / 400 €

4 Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
La femme nue
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, n° XXXIII/L, cer-
tificat au dos. 65 x 85 cm 120 / 150 €

5 Arsène CHABANIAN (1864 - 1949)
Clair de lune à Carr
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, n° 135 à gauche
48 x 60 cm, plus marges 120 / 150 €

6 Marc CHAGALL (1887 - 1985) d’après
Carmen, 1967
Lithographie en couleurs par Charles Sorlier sur vélin mince doublé 
sur un papier fort de couleurs chamois. Épreuve d’état ou d’atelier 
sans la lettre avec des variantes de couleurs, travail intermédiaire 
entre celui de Carmen, affiche pour le Metropolitan Opera et le se-
cond état. Dimension : 100,5 x 65 cm, légèrement inférieure à celle 
donnée pour l’affiche ou le second état : 102 x 66, 5 cm. Le doublage 
après l’impression a entraîné une pliure. (Charles Sorlier, les Affiches 
de Chagall p. 108 - 111). Cadre 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

7 Salvador DALI (1904 - 1989)
Les Songes Drôlatiques de Pantagruel
Série complète des 25 lithographies sur Japon nacré, chacune numé-
rotée 217/250 et signée. Quelques plis et petites cassures dans les 
bords, petite déchirure dans l’angle supérieur gauche à l’une. Dans 
l’emboîtage rouge de l’édition avec quelques accidents et légers frot-
tements. (Michler et Löpsinger 1398 - 1422) 
Sujet : 67 x 48 cm. Feuillets : 75 x 53 cm 2 800 / 3 200 € 

Voir les reproductions

ESTAMPES

7

6

7
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8  Salvador DALI (1904 - 1989)
Le calice de l’Amour
Lithographie, signée en bas à droite, E.A. 
75,5 x 54 cm 400 / 500 €

9  Albert DECARIS (1901 - 1988)
La lettre de New-York
Burin, signé en bas à droite, n° 142/200
65 x 50 cm 100 / 150 €

10  Albert DECARIS (1901 - 1988)
Ile de la Cité
Burin, signé en bas à droite, n° 4/150
66 x 50 cm 100 / 150 €

11  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Elégante à la cigarette 
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signée en bas 
à droite. Traces jaunies, taches, quelques pliures. 
Grandes marges
Cadre 100 / 200 €

19  Auguste RENOIR (1841 - 1919)
Le Chapeau épinglé (2e planche)
Pointe sèche portant la griffe de l’artiste en bas à droite. 
Bonnes marges. Cadre
Sujet : 13 x 9 cm. (Delteil 7) 150 / 200 € 

20  Henri RIVIERE (1864 - 1951)
Arrivée de bateaux à Tréboul
Planche 9, série du beau pays de Bretagne, signée et ca-
chet dans la planche
23 x 35 cm, plus marge 500 / 600 €

21  Georges ROHNER (1913 - 2000)
La boule de pétanque
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
n° 82/150
77 x 55 cm 100 / 150 €

22  Georges ROUAULT (1871 - 1958)
Il serait si doux d’aimer
Planche 13 issue du Miserere (I. Rouault 66d)
Eau-forte et aquatinte, 1923, sur vélin, éditée à 425 exem-
plaires, non signée, papier insolé
Cuivre : 57,5 x 41 cm. Bonnes marges. Cadre 

700 / 1 000 €

23  Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864 - 1961)
La Terreur de Grenelle, 1894
Lithographie sur vélin crème portant le numéro 25 au 
composteur, timbrée. Cachet sec de l’éditeur Kleinmann. 
Légèrement jaunie, quelques traces de plis. 
Sujet : 18 x 11, 2 cm. Feuillet : 35 x 27, 5 cm
Cadre. (Wittrock 66)  400 / 500 €

24  Kees VAN DONGEN (1877 - 1968)
Les Cheveux courts, 1926
Lithographie sur chine. Épreuve de l’état définitif avec 
le cachet sec de la Galerie des Peintres Graveurs à droite, 
légères traces de plis
34 x 21 cm. Cadre. (Juffermans JL 8C)  300 / 500 € 

25  Victor VASARELY (1906 - 1997)
Zèbres sur fond blanc
Sérigraphie, signée dans la planche au milieu
50 x 50 cm. (Coulures et taches) 80 / 100 €

17

12  Jean-Michel FOLON (1934 - 2005)
Composition surréaliste
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
n° 252/300
30,5 x 24 cm 100 / 150 €

13  Émile GILIOLI (1911 - 1977)
Composition
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, n° 26/75, 
envoi
56 x 75 cm. (Insolation) 150 / 200 €

14  Émile GILIOLI (1911 - 1977)
Composition
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, n° 27/50
76 x 56 cm. (Petite déchirure en bas) 150 / 200 €

15  Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Les Rochers rouges ou la Mer à Camaret. 
Lithographie en couleurs sur chine. Petits plis dans les 
bords
Dimensions à vue 32 x 44, 5 cm. Cadre 300 / 400 € 

16  Aristide MAILLOL (1861 - 1944) 
Femme nue de dos drapée
Lithographie monogrammée au crayon, bords un peu 
jaunis, quelques rousseurs. Bonnes marges
23 x 13, 5 cm. Cadre. (Guérin 272)  150 / 200 € 

16 bis Pierre MOLINIER (1900 - 1976)
Les Dames au pistolet
Eau-forte en sanguine sur vélin, légèrement jaunie. 
Bonnes marges. Cadre
Sujet : 6, 7 x 11 cm. A vue : 14,5 x 16, 5 cm 200 / 300 € 

17  Pablo PICASSO (1881 - 1973)
Raphaël et la Fornarina. XXI. 8 Septembre 1968
Eau-forte. Epreuve sur vélin signée, numérotée 26/50. 
Bonnes marges. Cadre. (Bloch 1796, Baer 1813)
14,6 x 20,7 cm 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction

18  Édouard PIGNON (1905 - 1993)
Le plongeur
Lithographie en couleurs avec petit dessin, datée 81, 
H.C., envoi 
59 x 43 cm 200 / 300 €
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26  Bernard VERNET (Né en 1941)
Combinaisons aléatoires de lignes indéterminées, 1996
Gravure à la pointe sèche en noir, signée en bas à droite, 
datée 96, n° 32/40
56 x 43 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Certificat de la galerie Pierre Alain Challier en date du 15 oc-
tobre 2011

27   Andy WARHOL (1928 - 1987)
Mao
Sérigraphie portant au verso le copyright A. Warhol 
1972, printed at Styria Studio. 
Numérotée au tampon 76/250, signée au verso en bas à 
droite au stylo, une partie de la  signature est arrachée en 
surface avec une trace brunie. 
Restes d’adhésifs en haut et en bas au verso, enlèvements 
dans les bords au verso dans le haut et le bas, petites 
déchirures dans le bord inférieur, léger manque dans 
l’angle inférieur droit. Quelques cassures dans le sujet, 
traces blanches et restes de feutrine noire au verso dans 
l’angle supérieur droit. (Feldman et Schellmann, II.94). 
91 x 91 cm (et non 91,4 x 91,4 cm comme mentionné au 
catalogue)  4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

26

27
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33  Madeleine LUKA (1894 - 1989)
Le défilé de mode
Gouache, signée en bas à droite
41 x 30 cm 100 / 150 €

34  André MARGAT (1903 - 1927)
Martin pêcheur
Aquarelle et feuille d’or, signée en bas à droite
34,5 x 20 cm 300 / 400 €

28  Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941)
L’ancien Trocadéro
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
29 x 46 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

29  Théodore JUNG (1803 - 1865)
La prise de Vienne
Aquarelle, signée en bas à gauche
25 x 38 cm. (Petite déchirure, papier collé, insolé) 

700 / 800 €

30  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXème siècle
Scène de bataille
Aquarelle sur papier, porte des initiales ED en bas à droite
28 x 20 cm 350 / 400 €

31  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXème siècle
Intérieur d’atelier, académie suisse (?)
Fusain sur papier, porte une signature P. Cézanne au 
centre sur la palette
39 x 43 cm. (Petites déchirures) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

32  Édouard DOIGNEAU (1856 - 1954)
Le cavalier camarguais
Aquarelle sur papier
32 x 30 cm 180 / 200 € 31

28

TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
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37  Marcel-Louis BAUGNIET (1896 - 1995)
Danseuse cubiste
Aquarelle, signée en bas à gauche, datée 1923
39 x 29 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

38  ÉCOLE RUSSE DU XXème siècle
Etude de costume de ballet
Aquarelle, porte une signature Solomko
41 x 24 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

40  Henri de PRATERE (1815 - 1890)
Le repos, retour de chasse
Huile sur toile, signée en bas à droite
95 x 125 cm. (Restauration) 3 400 / 3 800 €

Voir la reproduction

35  Umberto BRUNELLESCHI (1879 - 1949)
Le bal masqué
Gouache, signée en bas à gauche
26 x 19 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

36  ÉCOLE RUSSE DU XXème siècle
Etude de costume, 1923
Aquarelle portant une signature en bas à droite, datée 23
30 x 21 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

39  George MICHEL (1763 - 1843)
Paysage au moulin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
32 x 46,5 cm. (Ecaillures, fentes au panneau)
 1 000 / 1 200 €

35 36 37

40

38
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44  Pablo MARTINEZ DEL RIO (1838 - ?)
Chevaux de halage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
66 x 81 cm 500 / 600 €

45  Enrique Atalaya GONZALES (1851 - 1913)
Vase Médicis dans le jardin du Luxembourg
Huile sur carte de visite de l’artiste
11,5 x 8, 5 cm 350 / 400 €

46   Jules MONGE (1855 - 1934)
Vue d’Hyères, les îles au loin
Huile sur toile, signée en bas à droite
27 x 41 cm 550 / 600 €

48  FRANK-BOGGS (1855 - 1926)
Scène de rue à Paris
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
40 x 27,5 cm 350 / 400 €

41  Henri Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916)
Conversation près du ruisseau, 1883
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 83
53 x 71 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Au dos, étiquette d’exposition n° 2427

42   ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXème siècle
Les avocats
Huile sur toile
33 x 41 cm. (Griffures et petits accidents) 300 / 400 €

43  Eugène-Ernest HILLEMACHER (1818 - 1887)
Jean Bart à sa fiancée
Huile sur toile, signée et titrée au dos
41 x 32 cm 750 / 800 €

47  Attribué à Jules BRETON (1827 - 1906)
Étude pour la bénédiction des blés, vers 1857
Huile sur toile
61 x 141 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

47

41
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49  Anton BERTZIG (1856 - ?)
Élégante à la rose
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
40 x 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

50  Pierre Camille GONTIER (1840 - ?)
Fleurs, oiseaux et insectes
Huile sur toile, signée en bas à droite
117 x 77 cm. (Réentoilée) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

51  ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXème siècle
Vue de maisons à l’abandon
Huile sur panneau
46 x 32 cm 1 000 /1 200 €

Voir la reproduction

52  Georges Pierre DIÉTERLE (1844 - 1937)
Canal à Venise
Huile sur panneau, signée en bas à droite, étiquette d’exposition au dos
46 x 38 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

53  Maxime MAUFRA (1861 - 1918)
Vue des toits de Paris en hiver, 1886
Huile sur toile, signée en bas à droite des initiales et datée 1886
41 x 24,5 cm. (Réentoilée) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Sera inclus au catalogue raisonné en préparation par Madame Caroline Durand-Ruel  
Godfroy. Un courrier sera remis à l’acquéreur

49

50

51 52 53
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54  Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Rolleboise, baignade
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21 x 26 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
Reproduit au catalogue raisonné sous le n° 2676, tome II, par 
Jean Bouin-Luce et Denise Bazetoux.
Ancienne collection Frédéric Luce, certifié au dos

55  René-Louis CHRÉTIEN (1867 - 1942)
Nature morte aux pommes et chaudron
Huile sur toile, signée en bas à gauche
31 x 41 cm 650 / 700 €

56  H. BAUMGARTNER (1868 - 1927)
Paysages de montagnes
Huile sur toile, signée en bas à droite
69 x 99 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

57  Henry MALFROY (1895 - 1944)
Quai à Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

58  Franck WILL (1900 - 1951)
Péniches sur la Seine près de Notre Dame
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 55 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

58 57

56

54
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63  Odette PAUVERT-TISSIER (1903 - 1966)
Scène de marché en Espagne
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
53 x 63,5 cm (Peinture au verso) 

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

59  Dietz EDZARD (1893 - 1963)
Couple
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
46 x 28 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Un certificat de Madame Suzanne Edzard en date du 20/07/1992 
sera remis à l’acquéreur

60  Lucien LAURENT-GSELL (1860 - 1944)
Paysage aux saules sur le Rio Tigre
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 91 cm. (Quelques manques) 200 / 250 €

61  Lucien LAURENT-GSELL (1860 - 1944)
Paysage à la barque sur le Rio Tigre
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 91 cm 200 / 300 €

62  Marc-Eugène LEBRUN ou Marcel LEBRUN (1867 - ?)
Arrivée à l’auberge, 1897
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
27 x 46 cm 450 / 500 €

59

63

69

64

64  Attribuée à André LANSKOY (1902 - 1976)
Intérieur d’atelier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 33 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

65  Merio AMEGLIO (1897 - 1970)
Rouen, rue de l’épicerie
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et 
contresignée au dos
35 x 27 cm 550 / 600 €

66  ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXème siècle
Portrait de juge
Huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche
19 x 12 cm 120 / 150 €

67  Maryan Pinchas BURSTEIN (1927 - 1977)
L’arlequin, 1958
Technique mixte, signée en bas à droite, située Paris et 
datée 9-III-1958
27 x 19 cm 150 / 200 €

68  Germaine BAISSE (XXème siècle)
La brocante
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et contre-
signée au dos
82 x 61 cm 120 / 150 €

69  Kristians TONNY (1907 - 1977)
Le procès du singe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 92 cm. (Restauration) 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
Le procès Scope, plus connu sous le nom de « procès du singe », 
eu lieu du 10 au 21 juillet 1925 et opposa les traditionalistes 
chrétiens aux libéraux partisans du Darwinisme et de la théorie 
de l’évolution. Les créationnistes remportent le procès mais la 
victoire médiatique est celle des évolutionnistes. De nombreux 
débats et procès ont eu lieu jusqu’à nos jours mais celui de 1925 
qui fait l’objet de ce tableau reste le plus célèbre.
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70  François Marie de MARLIAVE (1873 - 1953)
Constantine, 1942 - Bou Saada, 1944 
Deux aquarelles, signées, datées et situées en bas à droite
27,5 x 21,5 - 29 x 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction d’une

71  Fernand LANTOINE (1876 - 1955)
Afrique, mère et enfant
Afrique, Clair de lune sur le port
Deux aquarelles gouachées, signées en bas, une à droite, une à gauche
15,5 x 16 cm 200 / 300 € les deux

Voir les reproductions

72  André MAIRE (1898 - 1984)
Extrême orientale assise, 1956
Dessin au fusain rehaussé de sanguine, signé et daté vers le bas à droite
49 x 31,5 cm 300 / 400 €
Provenance :  Galerie Raymonde Duval, Paris

73  André MAIRE (1898 - 1984)
Village en Afrique 
Gouache, signée en bas à gauche. 29 x 36,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance :  Galerie Raymonde Duval, Paris

74  André MAIRE (1898 - 1984)
Afrique, retour du marché
Gouache, signée en bas à gauche. 29 x 36,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie Raymonde Duval, Paris

74

73

71

71

70

ORIENTALISME et AFRICANISME
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76  Eugène GIRARDET (1853 - 1907)
Femmes orientales à la rivière
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21 x 32 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Au dos étiquette d’exposition n° 1205

75  Eugène FLANDRIN (1809 - 1876)
Jérusalem, le Saint-Sèpulcre
Huile sur panneau, signée, située et titrée en bas à gauche
30 x 46 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

76

75
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77  Eugène GIRARDET (1853 - 1907)
Couple oriental au seuil de la porte
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 32 cm 11 000 / 13 000 €

Voir la reproduction

77
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78  Louis Émile PINEL de GRANDCHAMP 
(1831 - 1894)
Une rue au Caire, le minaret
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
61 x 45 cm. (Restaurations)
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

79  Élisabeth FAURE (1906 - 1964)
Femmes africaines au marché
Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 60 x 73 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Les peintres africanistes 
peintres voyageurs par Lynne Thornton, Édi-
tions ACR, Paris, 1990, reproduit page 245

80  André HALLET (1890 - 1959)
Groupe de Kutus à Bomputu-Équateur, 
Congo
Huile sur toile, signée vers le bas à droite 
et certifiée au dos par Christiane Hallet 
Devred, fille du peintre
60 x 70 cm. (Petites écaillures)
 500 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie de Vuyst, Lokren

79

78

80
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81  José CRUZ HERRERA (1890 - 1972)
La petite marchande de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 66 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

81

82

82  Charles Edmond RENÉ-HIS (1877 - 1960)
L’heure du thé
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
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83  Albert MARQUET (1875 - 1947)
La villa Erlanger à Sidi Bou Saïd, 1923
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite
33,5 x 41,5 cm 45 000 / 50 000 €

Voir la reproduction et le détail page 79
Provenance :
-  Acheté par Druet à l’artiste le 16 novembre 1923
-  Galerie Druet, Paris, n°10333
-  Vendu par la Galerie Druet à Jean Fontaine le 31 janvier 1924
-  Ancienne collection Georges Menier
-  Vente Drouot Montaigne, Paris, 10 avril 1987, n°9 du catalogue de la vente
-  Vente Drouot Montaigne, Paris, 24 juin 1992, n°33 du catalogue de la vente
-  Collection particulière

Expositions :
- Albert Marquet, Paris, 1923

Bibliographie :
-  Parmi les petites expositions In : Comœdia, 11 décembre 1923 
-  Marquet – L’Afrique du Nord, Catalogue de l’œuvre peint par Jean-Claude Martinet et Guy Wildenstein, Skira/Seuil – Wildenstein Institute, 

2001, décrit et reproduit page 459 sous le n°I-628 (avec comme support toile marouflée sur carton)

Une attestation du Wildenstein Institute n°92.01.16/1119/548 en date du 16 janvier 1992 sera remise à l’acquéreur
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84  Roscoff, 1897
Aquarelle et encre de chine, monogrammée, datée  
2 7bre 1897 et située en bas à gauche
25 x 44 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
Exposition : Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent 
de la Sagesse et Chapelle, Saint- Briac sur mer, 8 juillet – 9 sep-
tembre 2012

85  L’embouchure du Trieux de la pointe de l’Arcouet, 1897
Aquarelle et encre de chine, monogrammée, datée  
9 7bre 1897 et située en bas à gauche 
25 x 44 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
Exposition : Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent 
de la Sagesse et Chapelle, Saint- Briac sur mer, 8 juillet – 9 sep-
tembre 2012, reproduit page 24 du catalogue de l’exposition

86  Roscoff, 1897
Aquarelle et encre de chine, monogrammée, datée  
2 7bre 1897 et située en bas vers la gauche
25 x 44 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
Exposition : Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent 
de la Sagesse et Chapelle, Saint- Briac sur mer, 8 juillet – 9 sep-
tembre 2012, reproduit page 24 du catalogue de l’exposition

87  Roscoff, 1897
Aquarelle et encre de chine monogrammée, datée 30 Août 
1897 et située en haut à gauche
25 x 44 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction
Exposition : Jean-Francis Auburtin, le temps suspendu, Couvent 
de la Sagesse et Chapelle, Saint- Briac sur mer, 8 juillet – 9 sep-
tembre 2012, reproduit page 24 du catalogue de l’exposition

88  Le Torrent 
Gouache sur traits de crayon sur papier teinté, mono-
grammée en bas à gauche et porte le timbre de la signa-
ture en bas vers la gauche
36 x 61 cm  1 200 / 1 500 €

89  Paysage au ciel mauve
Gouache sur papier teinté, monogrammée en bas à droite 
et porte le timbre de la signature en bas à gauche
31 x 50 cm 1 200 / 1 500 €

90  Ciel d’orage 
Gouache sur papier teinté, monogrammée en bas à droite 
et porte le timbre de la signature en bas vers la droite
36 x 60 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Jean-Francis AUBURTIN (1866 - 1930)
Ensemble de sept œuvres provenant de la famille de l’artiste

Nous remercions Annick Le Ciclé, pour l’Association Jean-Francis Auburtin,  
pour les informations qu’elle nous a aimablement communiquées concernant ces sept œuvres.
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91  Au jardin du Luxembourg, 1887
Encre, aquarelle et gouache, datée 12 juillet 
1887 dans le bas. Contrecollée sur une feuille anno-
tée à droite et avec un croquis à gauche, porte un 
timbre de signature en bas à gauche
15 x 12 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Ancienne collection Fesser
Bibliographie : Jongkind sa vie, son œuvre, son époque par 
Victorine Hefting, Arts et métiers graphiques, Paris, 1975, 
décrit et reproduit page 308 sous le n°810 (pour la partie 
centrale)

Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui 
a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin et qui 
l’a répertorié dans ses archives sous le sous le n°G00543

92  Lavandières étendant le linge
Aquarelle porte un timbre de signature en bas à droite
23,5 x 40 cm 800 / 1 000 €
Provenance : Ancienne collection Fesser

Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye 
qui a aimablement confirmé l'authenticité de cette aqua-
relle et qui l'a répertoriée dans ses archives sous le sous 
le n°G02141

93  Paysage à la ferme
Dessin au fusain et à l’estompe sur papier teinté, double 
face, porte un timbre de signature en bas à gauche
32 x 50 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Fesser

Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui 
a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin et qui 
l’a répertorié dans ses archives sous le sous le n°G02134D 
et GO2134R

94  Marine, gros temps
Dessin au crayon noir, porte un timbre de signature 
en bas à droite
31 x 48 cm 400 / 500 €
Provenance : Ancienne collection Fesser

Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui 
a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin et qui 
l’a répertorié dans ses archives sous le sous le n°G02135

95  Anvers, 9 octobre 1866
Dessin au crayon noir porte un timbre de signature, 
daté 9 oct 66, situé et numéroté 46 en bas à vers la droite
30 x 46 cm. (Accidents) 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Fesser

Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui 
a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin et qui 
l’a répertorié dans ses archives sous le sous le n°G02137

96  Pêcheurs
Dessin au fusain, porte un timbre de signature et 
numéroté 33 en bas à droite
31 x 47 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Fesser

Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui 
a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin et qui 
l’a répertorié dans ses archives sous le sous le n°G02136

Johan-Barthold JONGKIND (1819 - 1891)
Ensemble de six oeuvres
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102  Félix VALLOTTON (1865 - 1925)
Deux nus dans l’atelier, vers 1905-1915
Dessin au crayon comté, signé des initiales vers le bas 
vers la gauche. 30 x 37 cm (la feuille) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Ce  dessin est répertorié dans les archives de la fondation Félix 
Vallotton

97  ÉCOLE MODERNE 
Deux voiliers
Lavis d’encre sur papier teinté, porte un timbre de signa-
ture et numéroté 92 (?) en bas à droite 
23 x 32 cm 50 / 100 €
Provenance : Ancienne collection Fesser

98  ÉCOLE MODERNE 
Maison en bord de rivière
Lavis d’encre et sanguine, porte un timbre de signature 
en bas à gauche
20,5 x 35 cm 50 / 100 €
 Provenance : Ancienne collection Fesser

99  Jean BÉRAUD (1849 - 1935)
Avant le concert
Dessin à l’encre, signé en bas vers le milieu
40 x 31 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

100  Attribuée à Jules TRAYER
Étude pour Le marché aux chiffons dans le Finistère
Aquarelle
47 x 30 cm 700 / 800 €

Cette aquarelle reprend la partie droite du tableau 185 x 260 cm, 
huile sur toile actuellement aux musées des Beaux-Arts de 
Quimper (inv.55-122)

101  Georges BINET (1865 - 1949)
Chevaux se rendant au pesage
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas à droite
32,5 x 46,5 cm 200 / 300 €

99
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103  Henri MATISSE (1869 - 1954)
Femme nue de dos, vers 1903-1904
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite
26 x 20 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Ce dessin est inscrit aux archives Matisse sous le n° Z 475

Un certificat (I 77- 7604) de Wanda de Guébriant en date du 8/12/2006 sera remis à l’acquéreur.

103



25

104  Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958)
La mairie 
Gouache, aquarelle et encre, signée en bas à gauche
44,5 x 60 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Figurera dans le catalogue critique de l’œuvre de 
Maurice de Vlaminck actuellement en préparation par le Wil-
denstein Institute

Une attestation d’inclusion n°16.09.15/12612 du Wildenstein 
Institute en date 15 septembre 2016 sera remise à l’acquéreur 

105  Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958)
Route de village
Lavis d’encre, signé en bas vers la droite, sur une page ty-
pographiée, ornée d’une lettrine originale de Paul Bonnet
36 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
La Haute Folie est parue chez Stock en 1934, en livre broché. 
Cet ouvrage a été réédité par Scripta & Picta en 1964 orné de 
48 lithographies de Maurice de Vlaminck et de 40 lettrines de 
Paul Bonnet, notre lavis est très vraisemblablement un projet 
pour la maquette.

Provenance : Collection M. et Mme L., amis de Vlaminck, puis 
par descendance
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108  André DEVAMBEZ (1867 - 1943)
Une martyre (Baudelaire)
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
26 x 21 cm 200 / 300 €
Exposition : André Devambez, galerie Georges Petit, Paris, mai 1913

109  Charles DESPIAU (1874 - 1946)
Modèle nu allongé 
Dessin au crayon comté et à l’estompe, signé en bas à droite
35,5 x 33 cm 200 / 300 €

106  Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941)
Paris, le rond-point des champs Elysées
Gouache, signée en bas à gauche
25 x 38 cm. (Oxydation) 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

107  Jean PESKE (1870 - 1949)
La lecture dans le jardin
Pastel sur papier
53 x 41 cm 600 / 800 €

106

111

110  Robert WLÉRICK (1882 - 1944)
Modèle nu posant
Dessin à la sanguine et à l’estompe, 
signé en bas à gauche
25,5 x 38,5 cm 300 / 400 €

111  Henri Charles MANGUIN (1874 - 1949)
Paysage au pont
Aquarelle sur traits d’encre, porte le 
timbre de la signature en bas à droite 
16 x 26 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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117  Honorario Garcia CONDOY (1900 - 1953)
Couple surréaliste, 1946
Dessin au crayon noir, signé et daté 46 en bas à droite
60 x 45 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
Expositions : 
-  Condoy, Galerie Raymond Creuze, Paris, 1962, reproduit dans 

le catalogue de l’exposition
-  El escultor Honorio Garcia Condoy - Homenaje en el cen-

tenario de su nacimiento, Palacio de Sástago, Saragosse, 4 oc-
tobre - 26 novembre 2000, décrit et reproduit page 330 sous le 
n° 116 du catalogue de l’exposition

118  Jean Gabriel CHAUVIN (1889 - 1976)
Composition 
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas vers la 
gauche. 48,5 x 30 cm 200 / 300 €

119  Léopold SURVAGE (1879 - 1968)
La rue, 1958
Feutre et aquarelle, signée, datée 58, V et porte le timbre 
de l’atelier en bas à droite. 48 x 36,5 cm 200 / 300 €

120  Jean-Marie STREBELLE (1916 - 1989)
Portrait bleu
Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite
72 x 54 cm 200 / 300 €

121  Jean-Claude COURTAT (Né en 1941)
Chou
Pastel, signé en bas à droite. 24 x 31,5 cm 200 / 300 €

122  Léonor FINI (1907 - 1996)
Portrait de femme blonde aux yeux verts
Tempera sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 
droite. 25 x 27 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :  Galerie Altmann, Paris 

123  Yves BRAYER (1907 - 1990)
Nu au baldaquin, 1940
Gouache, signée, datée et située Cordes en bas à droite
64,5 x 49,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Nous remercions les archives Brayer qui nous ont aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous ont indiqué 
que cette gouache est référencée sous le n°K 492

112  Marie LAURENCIN (1883 - 1956)
Portrait
Dessin au crayon noir, porte une signature en bas vers 
la droite. 
16 x 12 cm 600 / 800 €
Provenance :
-  Ancienne collection Jeanne Reinach-Aaron, Paris
-  Collection particulière, Paris

Bibliographie : Marie Laurencin, Catalogue raisonné de l’œuvre, 
Volume II, Peintures, Céramiques, Œuvres sur papier, par Da-
niel Marchesseau, Musée Marie Laurencin, Japon, 1999, décrit et 
reproduit page 445 sous le n°PP0659 (avec comme dimensions 
21 x 16 cm)

113  Charles Alexandre MALFRAY (1887 - 1940)
Nu la jambe gauche en avant
Dessin à la sanguine, porte le timbre de l’atelier avec la 
date Paris 1951 et numéroté 184 en bas à gauche
27,5 x 21,5 cm 200 / 300 €

114  Charles Alexandre MALFRAY (1887 - 1940)
Modèle nu assis
Aquarelle, signée vers le bas vers la droite, porte le timbre 
de l’atelier avec la date Paris 1951 en bas à gauche et nu-
mérotée 218 en bas au milieu
21,5 x 26,5 cm 200 / 300 €

115  André UTTER (1886 - 1948)
Portrait de Mademoiselle Eisemann d’après un dessin de 
Susanne Valadon, 1945
Dessin au crayon noir, porte des initiale S.V vers le bas 
vers la droite et une étiquette au dos, signée A. UTTER, 
datée 20-4-45 et située Paris
24,5 x 19 cm 120 / 150 €

116  Honorario Garcia CONDOY (1900 - 1953)
Femme assise, 1948
Dessin au crayon noir rehaussé de crayons de couleurs, 
signé et daté 48 en bas vers la droite
55 x 44 cm 300 / 400 €
Bibliographie : Honorario Garcia Condoy par Raymond 
Creuze, Paris, 1973, reproduit page 90

117 122 123
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124  Mimmo ROTELLA (1918 - 2006)
Euromsa, 1963
Collage d’affiches lacérées sur toile, signé en bas à droite, resigné, daté 63 et titré au dos
135 x 87 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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125  Christo Vladimiroff Javacheff dit CHRISTO (Né en 1935)
Wrape de Island, 1970
Projet pour l’Océan Pacific près de la cote Australienne-300-350°
Technique mixte, photo, collage, crayon noir, crayon de couleurs, tissu... sur papier dans un emboîtage en plexiglass, signé et 
daté en bas à droite et annoté dans le bas
72 x 57 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Christo à New York.
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126  Armand FERNANDEZ dit ARMAN (1928 - 2005)
Quatuor, 1970
Collage de violons découpés sous plexiglass, signé et daté en bas à gauche
Pièce unique
120 x 80 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Denyse Durand-Ruel qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué qu’elle était répertoriée 
dans ses archives sous le n°88
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127  Armand FERNANDEZ dit ARMAN (1928 - 2005)
Gloss White
Collage de tubes de peintures et coulures sous plexiglass
Pièce unique
201 x 160 cm. (Accidents) 15 000 / 25 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Denyse Durand-Ruel qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué qu’elle était répertoriée 
dans ses archives sous le n°10166
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128  Jean-Pierre RAYNAUD (Né en 1939)
Stèle + Boite, 1985
Boite en métal peint, signée, posée sur une base en plexiglas sous une cloche en verre reposant sur une colonne en carreaux 
de céramique 
141 x 30,5 x 30,5 cm. (Petits accidents) 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Un certificat des archives Denyse Durand-Ruel n° 3108 sera remis à l’acquéreur 
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129  CHU TEH CHUN (1920 - 2014)
Sans titre, F8, 2003
Grand plat rond en céramique émaillée, signée et datée 
03 en bas vers le milieu
Resignée, numérotée F8 - EA I/VIII et dédicacée en 
2006 à Pierre Cabanne, édition Enrico Navarra, La Tui-
lerie Treigny 
Diamètre : 54 cm 4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions et le détail en première de couverture

Pour enchérir sur cet objet, il est nécessaire de s’enregistrer au 
préalable auprès de l’étude. Les enchères via internet ne sont pas 
acceptées pour ce lot.

129
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130  Dennis OPPENHEIM (1938 - 2011)
Salut Flat, 1968
Technique mixte, collage de plan, tapuscrit, photo... signé 
et daté en bas vers le milieu
70 x 54 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

131  Jean JANSEM (1920 - 2013)
Jeune fille assise sur une chaise
Dessin à l’encre, signé en haut à gauche
63 x 49 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :  Galerie Maurice Garnier

132  Jean HÉLION (1904 - 1987)
Nouvelle d’une journalière, 1973 - 1983
Technique mixte sur papier teinté, signée de l’initiale, da-
tée 73 VI 83 en bas vers le milieu, resignée, redatée 83 et 
titrée au dos
30,5 x 44 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

131 132
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133  Ludwig GURLITT (1812 - 1897)
L’incendie, 1853
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
96 x 128 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

134  Félicien ROPS (1833 - 1898)
Village de pêcheurs, vers 1879
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite
25 x 37 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Madame Monique Cuvelier-Ladot qui a aima-
blement confirmé l’authenticité de cette œuvre 
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135  Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841 - 1927)
Crozant, 1905
Pastel, porte une signature en bas à droite, daté avril 1905 et situé en bas à gauche
46 x 61 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Galerie Daniel Malingue, Paris
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136 Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841 - 1927)
Gelée blanche à Crozant, vers 1900
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 100 cm 25 000 / 35 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Galerie Bernheim Jeune, Paris, n°18009

Bibliographie : 
Armand Guillaumin 1841-1927, catalogue raisonné de l’œuvre peint, par G. Serret et D. Fabiani, Editions Meyer Paris 1971, décrit et reproduit 
sous le n°489.

136
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137 Henri MARTIN (1860 - 1943)
Peupliers en bordure du Vert près de Labastide-du-Vert
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 60 cm 70 000 / 80 000 €

Voir la reproduction page 39 et page 1

Provenance : 
Collection particulière, région parisienne

Bibliographie : 
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’Henri Martin actuellement en préparation par Marie-Anne Destrebecq-Martin

Nous remercions Cyril Martin qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre 

Le catalogue de l’exposition, Henri Martin 1860 – 1943, Toulouse – Paris, 1983 nous donne une idée très exacte du cheminement artistique 
de l’artiste et le descriptif du Vert ci-dessous semble être écrit pour notre toile, pages 72 & 73 il est indiqué : …Il découvre en 1900 [à] Mar-
quayrol, une belle bâtisse à vendre qui surplombe le village de Labastide-du-Vert proche de cahors. Il l’achète sans se douter que sa vie et son 
œuvre toute entière en seront illuminés, et y séjourne habituellement de mai à novembre. Á une centaine de mètres de l’habitation principale 
il construit un atelier … Cet atelier est au cœur même de la création d’Henri Martin, c’est dans ce lieu qu’il exécute ses toiles les plus achevées, 
là que des heures durant il travaille à traduire la beauté des paysages quercynois … Il choisit ensuite ses sujets à partir de ce point privilégié en 
auréoles concentriques : le village puis la vallée du Vert …Le ruisseau du Vert ….Henri Martin peint l’eau en tourbillons de pâte bleue sombre 
ou verte tandis que le ciel plus pâle éclaircit l’eau de son reflet. Dans certains tableaux, le ruisseau traverse la largeur totale de la toile délimitant 
des registres horizontaux. La verticale est alors marquée par les hampes rectilignes des peupliers qui bordent le Vert. Henri Martin affectionne 
particulièrement les peupliers comme sujet de ses toiles, il écrit par exemple : « J’enrage d’être encore à Paris quand les feuilles des peupliers 
commencent à sortir à Labastide ! » … Le procédé pointilliste semble bien adapté pour rendre la palpitation de la lumière dont il est soucieux 
de saisir les imperceptibles changements de tonalité au cours des heures de la journée où les variations de la nature selon les saisons grâce à un 
travail d’observation sans cesse renouvelé et affiné. 
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138  Henri MARTIN (1860 - 1943)
Dune en bord de mer
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche
66 x 81,5 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Collection particulière, région parisienne

Bibliographie : 
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’Henri Martin actuellement en préparation par Marie-Anne Destrebecq-Martin

Nous remercions Cyril Martin qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre 
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139

139  Maxime MAUFRA (1861 - 1918)
Quiberon, coin de falaises, vers 1895
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm 13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Galerie Durand-Ruel, Ph 15997
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140  Jean-François RAFFAELLI (1850 - 1924)
Enfant dans une rue de village
Huile sur carton, signée en bas à gauche
26,5 x 22 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

141  Henri BIVA (1848 - 1929)
Villeneuve l’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche
66 x 54 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

142  Georges Daniel de MONFREID (1856 - 1929)
Nature morte au compotier, 1913
Huile sur carton, signée des initiales et datée 
Janv. 1913 en bas à droite
48 x 63 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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143  Allan OSTERLIND (1855 - 1938)
Femme dans un intérieur à sa fenêtre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 50 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

144  ÉCOLE MODERNE
Sur la plage
Huile sur toile, porte une signature Diaz en bas à gauche
38 x 55,5 cm. (Écaillures) 500 / 700 €
Exposition : Centennale de l’art Français, Saint Petersbourg, 1912

145  Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Études pour l’exécution de Varlin, vers 1910-1917
Deux huiles sur papier marouflé sur toile, portent le 
timbre de la signature en bas à gauche 
46 x 61 cm - 63 x 47 cm. (Accidents et restaurations)
 1 500 / 1 800 €

146  Carlo CHERUBINI (1897 - 1978)
Le coq
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 46 cm 150 / 200 €

147  Carlo CHERUBINI (1897 - 1978)
La poule
Huile sur toile, signée en haut à gauche
61 x 46 cm 150 / 200 €

148  Emmanuel de La VILLÉON (1858 - 1944)
Les saules sur la rivière, La Cannerie (Nièvre), 1901
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Emmanuel de La Villéon 1858 - 1944 catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 1981, décrit page 
238 sous le n° 526 et reproduit page 81 sous ce même n°

149  Emmanuel de La VILLÉON (1858 - 1944)
Automne à Pesselières (Cher), 1940
Huile sur carton, signée en bas à gauche
38 x 45,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Emmanuel de La Villéon 1858 - 1944 catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 1981, décrit page 
238 sous le n° 2163
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150  Pierre Eugène MONTÉZIN (1874 - 1946)
Hiver, vers 1925
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche
33 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Nous remercions Cyril Klein-Montézin, arrière-petit-fils de 
l’artiste, qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

151  Louis SUE (1875 - 1968)
Bouquet de pensées
Huile sur carton, signée en bas à droite
20 x 12,5 cm 150 / 200 €

152  Étienne Adrien DRIAN (1885 - 1961)
Bouquet aux livres
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
46 x 55 cm 200 / 400 €

153  Étienne Adrien DRIAN (1885 - 1961)
Hortensias à la sculpture 
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite 
46 x 55 cm  200 / 400 €

154  Willem Van HASSELT (1882 - 1963)
Le bassin d’Arcachon, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en bas à droite
38 x 46 cm  500 / 700 €

155  Pierre LAPRADE (1875 - 1931)
Roses
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 55 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
-  Galerie Druet, Paris n° 10601
-  Vente Hôtel Drouot 10 juin 1937155
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156  Isaac Lazarus ISRAELS (1864 - 1934)
Portrait de femme au chapeau
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche 
49 x 39 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Nous remercions Ivo Bouwman qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
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157  Serge CHARCHOUNE (1888 - 1975)
La maison du peintre, 1930
Huile sur toile, signée et datée 30 en bas 
à droite
40 x 50 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie Creuze, Paris
Exposition : Musée National d’Art Moderne, 
Paris, 1971
Bibliographie : Serge Charchoune par Ray-
mond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome I 
page 204 sous le n° 291

158  Serge CHARCHOUNE (1888 - 1975)
Moulin à eau à Ploumanac’h, 1913
Huile sur toile, signée et datée en bas 
vers la droite
46 x 61 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie Creuze, Paris
Expositions :
-  Serge Charchoune : peintures de 1913 à 

1965, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les 
Sables-d’Olonne, 1980-1981, n°1 du cata-
logue de l’exposition

-  Serge Charchoune œuvres de 1913 à 1975, 
Galerie des Ponchettes, Nice, 1981, n°1 du 
catalogue de l’exposition

-  Musée Joseph Dechelette, Roanne, 1983
Bibliographie :
-  Serge Charchoune par Raymond Creuze, 

Paris, 1976, reproduit tome I page 38 sous 
le n° 39

-  Catalogue de l’exposition Charchoune, 
Fundacion Cultural Mapfre Vida, Madrid, 
2005, reproduit page 52

159  Sylvain VIGNY (1902 - 1970)
Le phare, 1948
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 65 cm 200 / 300 €

160  Gualtiero NATIVI (1921 - 1999)
Sans titre, 1950
Gouache, signée, datée et située Firenze 
au dos 
19 x 28 cm 300 / 400 €

161  Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
L’éveil 
Peinture sur panneau, signée en bas vers 
la gauche 
Diamètre 80 cm. (Écaillures)
 400 / 500 €

157
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162  Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Sans titre, vers 1954
Technique mixte sur toile, signée vers le bas vers la droite 
81 x 54 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Nous remercions Monsieur Jacques Elbaz qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

162



48

165  André PLANSON (1898 - 1981)
Sur la plage
Huile sur carton, certifiée au dos par son épouse et sa fille
54 x 65 cm 400 / 500 €

166  André PLANSON (1898 - 1981)
Dimanche au bord de l’eau 
Huile sur carton, signée en bas droite 
50 x 65 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

163  Michele CASCELLA (1892 - 1989)
Portofino, au café, 1954
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite
70 x 100 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

164  Michele CASCELLA (1892 - 1989)
Portofino, 1956
Gouache sur traits d’encre, signée en bas à droite, resi-
gnée, datée 17.4.56 et dédicacée au dos
37 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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167  Takanori OGUISS (1901 - 1986)
Bouquet de fleurs jaunes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 33 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Offert par Mme Oguiss à sa belle-sœur Me M.C. Halpern
Nous remercions l’Association des Amis d’Oguiss pour les informations qu’elle nous a aimablement communiquées sur cette œuvre
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170  Philippe CARA COSTEA (1925 - 2006)
Le concert 
Huile sur toile, signée vers le milieu à droite
61 x 50 cm 300 / 500 €

171  Ivan MESSAC (Né en 1948)
Je t’aime, je t’aime, 1974
Acrylique sur toile, signée, datée 74, titrée et numérotée 
109 au dos
100 x 100 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

168  Roger MÜHL (1929 - 2008)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

169  Bernard RANCILLAC (Né en 1931)
La fin tragique d’un apôtre de l’Apartheid, 1966
Sérigraphie sur toile, signée de l’initiale et numérotée 
1/10 en bas vers la gauche, resignée, datée 66 et renumé-
rotée au dos
73 x 92 cm. (Accidents) 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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172  Olivier DEBRÉ (1920 - 1999)
Loin d’Amboise tâche rose, 1983
Huile sur toile, signée, datée 83 et dédicacée au dos
38,5 x 55,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

173  ÉCOLE ROUMAINE
Flori pe fond aceasta, 1973
Huile sur toile, datée Aug V 73 en bas à droite, redatée et titrée au dos 
61 x 50 cm 200 / 300 €

174  Fatna GBOURI (1924 - 2012)
Le déjeuner, 1998
Peinture sur carton, signée et datée 98 en haut vers le milieu
19,5 x 25,5 cm 300 / 500 €
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175  Femme assise, les mains croisées, 1990
Technique mixte sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite, 
resignée et datée 990 vers le bas vers la gauche, resignée et redatée au dos
46 x 38 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

176  Femme les bras croisés, 1991
Huile sur carton, signée et datée 991 en bas vers la gauche
46 x 38 cm 500 / 700 €

177  La jupe verte, 1991
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite
46 x 38 cm 500 / 700 €

178  Bouquet de fleurs aux fruits, 1990
Huile sur carton, signée et datée 990 en bas à droite
46 x 38 cm 400 / 600 €

179  Modèle les mains sur la tête, 1990
Huile sur carton toilé, signée et datée 990 en bas à droite, resignée, redatée 
et titrée Odalisque au dos
60 x 45,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Ion MISCELEANU (1903 - 1997)
Ensemble de cinq œuvres

Ion PACEA (1924 - 1999)
Ensemble de quatre œuvres

180  Coupe de fruits à la bouteille 
Huile sur panneau, signée vers le bas à droite. 57 x 53 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

181  Jeté de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée Florarea Soareloi au dos
58 x 37 cm 400 / 500 €

182  Le port
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 50 x 60 cm 700 / 1 000 €

183  Le compotier à la nappe violette
Huile sur panneau, signée vers le bas à droite. 58 x 64 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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184  Résurection, 1949
Peinture à la cire sur panneau, signée des initiales et datée 49 vers le 
bas vers la droite
30,5 x 40,5 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

Exposition : 
Galerie Creuze, Paris, novembre-décembre 1949, n° 27 de l’exposition 

185  Le pêcheur, 1950
Peinture à la cire sur panneau, signée des initiales et datée 50 vers le 
bas vers la droite
30,5 x 40,5 cm 120 / 150 €

186  Désolation
Deux peintures sur panneau, une signée des initiales et datée 50 vers 
le bas vers la droite
35, 5 x 25,5 cm - 30,5 x 20 cm 150 / 200 €

187  Personnages 
Mille fleurs
Ensemble de sept gouaches, aquarelles ou dessins à l’encre, certains 
signés des initiales
 150 / 200 €

Rodney WINFIELD (Né en 1925)
Ensemble de onze œuvres

ASPREMONT (Né en 1946)
Ensemble de trois œuvres

188  Sans titre, 1991
Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à gauche
162 x 130 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

189  Sans titre, 1991
Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à droite
162 x 130 cm 300 / 400 €

190  Personnages, 1991
Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à gauche 
130 x 195 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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191  Métamorphose, 1989 
Peinture sur toile, signée et datée en bas à droite 
115 x 196 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

192  Composition en vert et rouge, 1984
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
146 x 115 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Guido ZEFFERI 
Ensemble de deux œuvres

D’abord la pâte, épaisse ou liquide, dense, la couleur saturée : le geste est large et rapide. La texture à laquelle Guido Zefferi s’attaque naît de la 
sédimentation lente, de la déshydratation de la matière en mille craquelures, de l’alchimie des couleurs, de l’infiltration et de la fusion des pigments.
A la manière du temps qui modèle un terrain, érode, emporte les éléments fragiles, Guido Zefferi efface, nourrit la matière picturale en filets, jets, 

explosions, nappes successives ruisselantes, écrans de transparence. Il ponce, met à jour, ramène à la surface des 
couches profondes, joue avec les veines, les crevasses, les cratères de la texture, trouvant dans le magma les traces 
précieuses qu’il dégage avec précaution comme le squelette, l’architecture de sa peinture, pour en exprimer son 
essentiel.
Guido Zefferi, en archéologue, fouille la matière, recherche les traces, va au fond de ce qu’il a semé en couches 
généreuses ; façon de fouiller ses instincts, de les identifier, de retrouver un ordre, de se surprendre. Il se sert de 
l’accident, s’en étonne, se l’approprie. Des formes s’imposent à lui. Alors surgit quelque chose d’inattendu, les 
formes naissent de la matière picturale.
Michèle Escoffier 
Sources internet.
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Léa RIVIÈRE (Née en 1960)
Ensemble de neuf œuvres

Originaire de France, Léa Rivière, commence à peindre toute jeune avec son oncle, qui lui apprend les rudiments du métier. Sa formation à l’école 
des Beaux-arts de Genève lui donne une bonne connaissance de l’abstraction et de la technique. 

 Léa Rivière peint depuis longtemps la femme mais aussi le cheval. Cette inspiration remonte à sa 
jeunesse où elle a travaillé dans un centre de vacances équestres. Pas étonnant de retrouver dans 
son travail un cheval guide et protecteur. L’artiste ne s’attache pas à rendre l’assise d’un cavalier, la 
véracité de la monte. Ce qui l’intéresse, est le rapport intime et non-dit du cavalier et du cheval. Sa 
grande connaissance du mouvement et de l’anatomie lui vient de ses années d’enseignement. Elle se 
retrouve dans de grands dessins précis qui se mêlent à la matière du tableau. Son interprétation très 
personnelle du cheval nous communique une vision de la fraternité et de l’humanisme. 
Elle a exposé dans de nombreuses galeries en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe et Afrique du 
Nord. 
Sources internet : www.leariviere.com

198  Psychée
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
90 x 122 cm  600 / 800 €
Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

199  Eurydice
Technique mixte sur toile, signée en bas vers la droite 
Diptyque
122 x 91 cm - 122 x 50 cm 800 / 1 000 €

Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

200  La parade de l’épanoui
Technique mixte sur toile 
122 x 91 cm 600 / 800 €

Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

201  Mélusine 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
100 x 151 cm 600 / 800 €
Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

193  La pluie du levant
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
122 x 130 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

194  Envol
Technique mixte sur toile, signée en bas vers la droite
91 x 152 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

195  Ophélie
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite 
91 x 122 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction
Exposition : Léa Rivière Princes du désert, Chérif Fine Art, Sidi 
Bou Saïd, 10 mars - 10 avril 2006 reproduit dans le catalogue de 
l’exposition

196  Les études académiques 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite 
51 x 61 cm 400 / 500 €

197  Le lancer de fers
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
61 x 151 cm 600 / 800 €
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202  Dans l’atelier, sous la verrière
Huile sur toile, signée en bas à gauche, porte le timbre de 
l’atelier et numérotée AM.2 au dos
162 x 114 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

203  Le peintre et son modèle dans l’atelier
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche, porte le 
timbre de l’atelier et numérotée AS. 6 au dos
89 x 116 cm 1 000 / 1 200 € 

Voir la reproduction

Pierre de MOUGINS (Né en 1966)
Ensemble de deux œuvres

Alexis Leyva MACHADO dit KCHO (Né en 1970)
Ensemble de cinq œuvres

Alexis Leyva Machadoest est né à Cuba le 12 février 1970. Artiste et un homme politique cubain, député de l’île de la Jeunesse. Diplômé de l’École 
Nationale des Arts plastiques de La Havane en 1990, il expose d’abord à Cuba et se fait connaître grâce à son installation Regata pendant la 5e Bien-
nale de La Havane en 1994. Á partir de 1991 il expose au Musée d’art contemporain de Montréal, au Musée d’art contemporain de Los Angeles ou 
bien encore au Musée National centre d’Art Reina Sofía de Madrid … sources : internet, Wikipédia

204  La barque
Lavis et crayon, signé en bas à droite
23 x 29 cm 350 / 400 €

205  La bouée, 2008
Lavis et crayon, signé et daté en bas à gauche
23 x 29 cm 350 /400 €

206  Les rames
Lavis et crayon, signé en bas à droite
20 x 29 cm 350 / 400 €

207  Jenla
Lavis et crayon, signé en bas à droite et titré en bas vers 
le milieu
29 x 20 cm 350 / 400 €

208 Sans titre, 2008
Lavis et crayon, signé et daté en haut à gauche
20 x 29 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction208
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209  DUNAND Jean (1877 - 1942) 
Vase à corps sphérique en dinanderie d’étain entièrement martelé à larges facettes. 
Décor géométrique à motifs différents, laqué noir et beige.
Signé Jean Dunand, numéroté 4712 et dédicacé par l’artiste « A mon cher ami Lam-
bert - 7 décembre 1927 » et dédié « A ma femme J. Lambert Rucki 1927 ».
Haut. 18 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et le détail

210  CORMIER Joseph-Emmanuel dit DESCOMPS Joe (1869 - 1950)
Vase. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne de Louchet, cachet 
de fondeur. Décor d’un amour tenant des grenouilles sur fond de hérons et de végé-
tation luxuriante.
Signé.
Haut. 19 cm 300 / 500 €

211  BERROCAL Miguel Ortiz (1933 - 2006)
Pendentif « Mini David » en argent avec sa chaine.
Non signé. Poids : 163 g.
On y joint une bague ornée d’un cabochon de jade. 
 500 / 600 €

212  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en arc de cercle, en verre blanc transparent, bobèches et base en bronze argenté. 
(Une bobèche recollée et éclat sur une des branches).
Marqués bronze sur la base.
Haut. 13,5 cm - Long. 21,5 cm 200 / 300 €

209

OBJETS D’ART

209 (détail)
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213  GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Grand vase ovoïde sur piédouche et col légèrement évasé. 
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit 
« brillant » orange sur fond brun nuancé orange. 
Décor de Chrysanthèmes, gravé en camée à l’acide. Deux 
anses appliquées et modelées à chaud d’origine. (Défaut 
de cuisson au niveau d’une anse et petite bulle éclatée en 
surface).
Signé.
Haut. 26,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

214  GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Vase conique sur talon. Épreuve de tirage industriel réa-
lisée en verre doublé brillant, marron sur fond ambre. 
Décor d’iris des marais, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 15,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

VERRERIES

215  GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Vase à petit col droit. Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre doublé rouge sur fond jaune. Décor de fleurs, 
gravé en camée à l’acide. Signé.
Haut. 23,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

216  LE VERRE FRANÇAIS 
Grand vase cylindrique à base bulbeuse et col évasé. 
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé 
orange sur fond vert absinthe. Décor d’escargots gravé 
en camée à l’acide. Signé du berlingot tricolore.
Haut. 57 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

217  DAUM
Suspension hémisphérique. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé, marron rouge sur fond mar-
moréen jaune nuancé. Décor de crêtes de coq, gravé en 
camée à l’acide. Chaînes et cache bélière en métal.
Signée. Diam. 41 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

216
217
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218  LALIQUE René (1860 - 1945)
Statuette « Baiser du faune ». Épreuve d’essai en verre blanc moulé en ronde-bosse à cire perdue et patinée, à mettre en relation 
avec la cire perdue CP1. (Fêles et accidents).
Non signée.
Haut. 15 - Base diamètre : 11 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° CP 1 dans les cires perdues rep. pp. 29 (en pleine page) et 978

218
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221  LALIQUE René (1860 - 1945) 
Vase « Honfleur ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre blanc moulé-pressé (infimes petits éclats au bout 
des anses).
Signé R. Lalique en intaille. 
Haut. 14,5 cm 400 / 500 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 994 rep. p. 437

222  LALIQUE René (1860 - 1945) 
Paire de carafes « Marienthal ». Épreuve de tirage indus-
triel réalisée en verre blanc soufflé-moulé, bouchon mou-
lé-pressé.
Signée R. Lalique en intaille. 
Haut. 21 cm 150 / 200 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 5126 rep. p. 838

219  LALIQUE René (1860 - 1945) 
Flacon « Serpent ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre blanc soufflé-moulé et bouchon moulé-pressé.
Signé R. Lalique.
Haut. 8,2 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 502, rep. p. 331

220  LALIQUE René (1860 - 1945) 
Coupe « Vernon ». Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique en relief dans la masse. 
Diam. 21,7 cm 100 / 150 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 395 rep. p. 296

CÉRAMIQUES

223  LACHENAL Edmond (1855 - 1948)
Grand plat creux de forme circulaire à bordure chantournée, en céramique à décor de trois pampres de vigne, émaux poly-
chromes bleu, manganèse, brun-rouge et vert sur fond blanc, dans le gout d’Iznik.
Signé en creux, estampé Lachenal sous le talon.
Diam. 33 cm 400 / 600 €

224  LACHENAL Edmond (1855 - 1948)
Grand plat creux de forme circulaire à bordure chantournée, en céramique à décor floral, émaux polychromes bleu, turquoise, 
brun, rouge et vert sur fond blanc craquelé, dans le gout d’Iznik.
Signé Lachenal au noir avec les initiales entrelacées SM et marqué Esther B.
Diam. 32,5 cm 400 / 600 €

225  SÉVRES (Manufacture Nationale de) 
Vase balustre en pate nouvelle à décor d’enroulements de fougères et de feuilles stylisées, émaillée partiellement brun sur fond 
beige (défaut de cuisson sous le vase et fêles de rétractions de cuisson au fond du vase).
Cachet circulaire et S92 
Haut. 35 cm 400 / 600 €

219
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226  BARYE Antoine-Louis (1795 - 1875) 
Cerf à l’écoute
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne F. Barbedienne, marque de fondeur.
Signée.
Haut. 18,8 - Base : 16,5 x 6 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction 

227  SEYSSES Auguste (1862 - 1946)
Eléphant d’Afrique
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition ancienne de Susse Frères, marque et cachet de fondeur.
Signée et marquée autour du cachet B.R.
Haut. 17,9 - Base : 5,7 x 7,7 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

228  DELABRIERE Édouard Paul (1829 - 1912)
Lionne marchant
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 18,3 - Base : 33,5 x 11,3 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

229  FREMIET Emmanuel (1824 - 1910) 
Éléphant
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 6,8 - Base : 11,3 x 5 cm 600 / 800 €

230  MERIADEC
Panthère assise
Épreuve en bronze patiné, sur un socle en marbre noir. 
Signée.
Hauteur avec le socle : 27 cm 500 / 600 €
Cette panthère figure dans Catalogue en ligne de la maison Max Le Verrier sous la référence n° 868. Max Le Verrier sculpteur, également connu 
sous le pseudonyme d’Artus, va à partir de 1926, fort de son succès fonder sa société dans laquelle il va éditer les œuvres d’artistes amis dont 
Meriadec.

226

227

228

SCULPTURES
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231  R.J.S.
Portrait du docteur A. Terson, 1933
Plaque, épreuve en bronze à patine brune nuancée verte, fonte d’édition ancienne de C. Valsuani.
Monogramme non identifié.
Diam. 55 cm 500 / 800 €

232  GIBERT Lucien (1904 - 1988)
Femme à l’épi
Importante sculpture en stuc armé à patine noire.
Signée.
Pièce unique.
Haut. 205 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
- Œuvre exposée au Musée Rodin à Paris en 1964 pour la première biennale des Formes Humaines.
- Bibl. Reproduit dans le catalogue de l’œuvre de Gibert par André Flament.

232
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234   PRIVAT Gilbert (1892 - 1969) & SÈVRES 
(Manufacture Nationale de) 
Avril
Biscuit 
Signé et porte le cachet en creux de la Manufacture natio-
nale de Sèvres.
Haut. 51,5 cm - Base : 13,5 x 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

Bibl. Catalogue d’époque d’époque des Œuvres de la Manufac-
ture Nationale de Sèvres II La Sculpture Moderne, modèle simi-
laire rep. pl. 15 sous le n° 1035 ; Odette Gilbert-Privat et Marie 
Odile Lefèvre « Gilbert Privat 1892 – 1969, Éditions des amis 
du Musée des Années 30, 1997, modèle similaire rep. p. 73 sous 
le n° 56.
Hist. Biscuit de Sèvres, par contrat du 1.08.1930, Gilbert Privat 
confie à la Manufacture Nationale de Sèvres l’édition en Biscuit 
du modèle en terre cuite L.C. 1035 - P.L. 15

235  SANTERINI
Composition à l’œuf et au pendule, 1983
Épreuve en bronze doré et patiné, signée et datée 83
Hauteur avec le socle : 63 cm 400 / 500 €

236  ANONYME
Buste de femme, tête légèrement penchée
Chef modèle, épreuve en bronze feu, fonte d’édition 
ancienne à cire perdue de Delcorge, marque de fondeur.
Haut. 39 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

233  FIASCHI Emilio (1858 - 1941)
Femme aux oiseaux
Sculpture en albâtre. (Petits éclats).
Signée.
Haut. 69 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction et le détail page 57

233 234
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237  BARTHELEMY L.
Jeune femme au perroquet
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine dorée nuancée verte, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur, 
socle en onyx. (Petits fêles sur le buste).
Signée.
Hauteur totale avec le socle : 30,6 - Base : 12,8 x 9,5 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

238  PEINTE Henri (1845 - 1912)
Orphée endormant Cerbère
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne Siot Decauville, cachet de fondeur, socle octogonal en onyx.
Signée et n° D716.
Haut. 32,8 - Base : 12,2 x 12,2 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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239  ADNET Jacques (1900 - 1984) 
Lampadaire à structure en métal entièrement gainé de cuir noir d’origine, à quatre piètements lames.
Haut. 175 cm 300 / 600 €

240  MOUILLE Serge (1922 - 1988) & Steph SIMON
Grande applique murale coudée à deux bras de lumière articulés et à deux réflecteurs dit « casquette » en aluminium et métal 
peint en noir mat et blanc semi mat pour l’intérieur, orientables par rotules décolletées en laiton poli verni. 
Long. 175 cm, et Long. 110 cm  3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Pierre Emile Pralus « Serge Mouille, un Classique Français », Éditions du Mont Thou, 2006, modèle similaire rep. pp. 170-171. – Favardin 
P., « Les Décorateurs des Années 50 », Paris 2002, modèle similaire rep. p. 157, modèle similaire. 

241  MOUILLE Serge (1922 - 1988)
Suite de quatre appliques dite « Tuyau » en aluminium peint en noir mat, orientable par rotule, embase circulaire avec interrupteur.
Long. 27 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Hist. « Une querelle éclatera entre Serge mouille et Steph Simon, chacun prétendant avoir la paternité des « Tuyaux ». À bout d’argument face 
à un Steph Simon qui ne démordait pas de ce que l’idée lui revenant il n’avait pas à verser de Royalties sur ces appareils. Serge Mouille dit : 
Mais enfin c’est ma rotule ». En réponse, Steph Simon fit fabriquer quelques Tuyaux avec une autre Rotule. Bibliographie : Pierre Emile Pralus 
« Serge Mouille, un Classique Français », Éditions du Mont Thou, 2006, page 200 »

242  TRAVAIL MODERNE
Paire de lampes. Épreuves en bronze à patine brune, fonte d’édition sans marque ni cache de fondeur. Non signées.
Haut. 39 cm 400 / 500 €

243  ETLING
Lampe en métal chromé à deux bras de lumière, cache ampoule conique en verre blanc satiné. Décor d’une plaque circulaire 
en verre opalescent à motif d’une femme nue agenouillée. Signée.
Haut. 35 cm 250 / 300 €

244  TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampadaire de parquet à armature en métal chromé à tige réglable, abat-jour en plexiglass noir et blanc. Base rectangulaire en 
marbre. (Accident au plexiglass blanc).
Haut. 145 cm 150 / 200 €

LUMINAIRES
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245  MAJORELLE Louis (1859 - 1926) 
Meuble modèle « Algues » en noyer mouluré et sculpté à deux portes vitrées, entourage ornementé de fer forgé à patine dorée 
reprenant le même décor, niches ouvertes latérales, deux tiroirs et deux portes pleines en façade et deux portes latérales bom-
bées. Base pleine. (Accident à un coin d’une étagère). Signé.
Haut. 214 - Long. 223 - Prof. 50 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Alastair Duncan, « Louis Majorelle, Master of Art Nouveau Design », Éditions Abrams, 1991, modèle similaire rep. p. 174 sur des repro-
ductions d’époque du catalogue de Louis Majorelle.

246  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils et une banquette en noyer sculpté de filets, dossier et assise recouverts d’une tapisserie d’Aubusson, piète-
ment toupie à épaulement renflé.
Fauteuil haut. 75 - Larg. 88 - Banquette haut. 70 - Long. 132 - Prof. 70 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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248  PRINTZ Eugène (1879 - 1948) 
Commode en sycomore à deux portes pleines latérales et trois tiroirs en façade, poignées de tirages en bronze à motifs de 
petits enroulements, traverse centrale ajourée et ornée de deux sphères en verre blanc transparent. Piètement légèrement 
cambré et renflé dans sa partie haute.
Estampillée E. Printz. Circa 1930.
Haut. 85,5 - Long. 150 - Prof. 40 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Bibl. « Mobilier & Décoration 1938 », modèle similaire rep. p. 167 ; Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko « E. Printz », Éditions du Regards, 
Paris, 1986, modèle rep. p. 270.

247 PRINTZ Eugène (1879 - 1948) 
Table de salle à manger en placage d’acajou, plateau rectangulaire entièrement recouvert de laiton, il repose sur quatre pieds 
pleins et mobiles en demi-arc de cercle à sa base, plaquée de laiton doré à patine oxydée à l’éponge. 
Circa 1930.
Haut. 75.5 - Plateau : 125 x 90 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Bibl. « Mobilier et Décoration » 1934, Bernard Champigneulle, “Le vingt-quatrième Salon des Artistes Décorateurs », rep. p. 218 ;  « Mobilier & 
Décoration 1938 », modèle similaire rep. p. 167 ; Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko « E. Printz », Éditions du Regards, Paris, 1986, modèle rep. p. 198.
Exp. Présentée au Salon des Artistes Décorateur en 1934
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250  TRAVAIL FRANÇAIS 1930 & BELMONDO 
Bar en placage de palissandre à deux portes latérales pleines. Décor dans sa partie centrale d’une plaque en bronze représentant 
une femme nue et deux amours. Poignée de tirage cylindrique en métal chromé. Plateau en opaline. 
Signé Belmondo pour la plaque en bronze.
Haut. 101 - Long. 230 - Prof. 40 cm.  4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

249  RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933) 
Guéridon, variante du modèle « Ducharne », 
en palissandre massif et plateau en placage dit 
« soleil », plateau circulaire souligné d’un jonc 
arrondi en bordure. Piètement tripode cam-
bré réuni sur un élément hexagonal, les bouts 
des piètements ornés de sabots en bronze 
doré.
Haut. 70 - Plateau diam. 100 cm
 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Album référencier NR d’Emile Jacques Ruhl-
mann reproduit sous le n° 1162 ; Florence Camard 
« Ruhlmann », Editions Monelle Hayot, Paris 2009, 
modèle similaire, rep. pp. 337 chez Mademoiselle 
Lorcia Étoile de l’Opéra, article publié dans « Femi-
na, décembre 1931 », rep. pp. 345, 463 sur une pho-
tographie d’époque ; “Ruhlmann, un Génie de l’art 
Déco” Catalogue de l’Exposition du 15 novembre 
au 17 mars 2001, Musée des Années 30, Boulogne-
Billancourt, Somogy Editions d’Art, Paris, 2001, 
rep. p. 291 sur des photos d’époque dans le magasin 
Viville-Yardley et dans la chambre de Mme Mar-
guerite Ruhlmann.
Prov. Appartement de Madame Gauthier, Paris.
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252  PROUVÉ Jean (1901 - 1984) 
Table « Flavigny » à pieds fuselés, en tôle d’acier plié, réunis par des tubes laqués noir, légèrement débordants à chaque angle 
du plateau, structure en tubes d’acier, pieds en tôle pliée. Plateau en pierre. (Parties rouillées).
Circa 1945.
Haut. 76 - Long. 185 - Larg. 77 cm  15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Peter Sulzer, « Jean Prouvé Œuvre complète Vol 2 : 1934-1944 », Éditions Birkhäuser, Basel. Boston. Berlin, 2000, modèle similaire 
reproduit et référencé p. 297 sous la référence 923.2. - Catalogue des Expositions Jean Prouvé par les Galeries Jousse, Seguin et Enrico Navarra, 
1998, rep. pp. 76 et 77. pp. ; Galerie Patrick Seguin – Sonnabend Gallery New York « Jean Prouvé », 2007, modèle reproduit dans Le Vol 
1 pages 170 et 171 et page 183 et le Vol. 2 pages 420, 421, 422 et 423

251  PLANTIER Marc du (1901 - 1975)
Petite console en métal patiné vert à plateau 
rectangulaire en verre blanc transparent et 
deux tablettes intermédiaires sous le plateau, 
piètement à roulettes.
Haut. 72 - Long. 75 - Prof. 30,8 cm 

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Prov. Pescheteau-Badin- Godeau-Leroy, vente 
du 19 juin 1995, lot n° 197, Experts Félix Marcil-
hac et Jean-Marc Maury, venant d’un important 
ensemble de Marc du Plantier ayant meublé un 
appartement Parisien. 
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253  ADNET Jacques (1900 - 1984) 
Bureau en placage de sycomore, plateau 
légèrement cintré à deux caissons latéraux à 
portes pleines, un à tiroir en ceinture dans 
sa partie centrale, plateau en partie gainé de 
cuir. On y joint un fauteuil à dossier arrondi 
en sycomore, piètement avant conique à 
angles saillants entièrement recouvert de 
tissu.
Haut. 77,5 - Long. 190 - Prof. 81 cm

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

254  TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Important meuble en chêne cérusé à quatre 
portes pleines en façade en partie sculptées, 
piètement en fer forgé à patine verte à mo-
tifs d’entrelacs.
Haut. 100 - Long. 250 - Prof. 45,5 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Bibl. Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko 
« E. Printz », Éditions du Regards, Paris, 1986, 
modèle rep. p. 270.

255  ZUBLENA Charles (1910 - ?)
Suite de quatre chaises longues « Eurolax » 
en fibre de verre laquée blanc.
Éditions Plastique de Bourgogne. 
Circa 1965.
170 x 54 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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256  RIZZO Willy
Table de salle à manger à structure en métal chromé, 
plateau en verre fumé, ceinture en métal doré. Piè-
tements à sections carrées.
Haut. 73,5 cm - Plateau : 158 x 78 cm 

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction 

257  RIZZO Willy 
Table basse circulaire modèle « TRG » à plateau 
tournant en stratifié noir, entourage en inox brossé, 
vasque escamotable en inox lustré. Signée. 
Circa 1970.
Haut. 33,70 - Diam. 124.6 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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258  TRAVAIL MODERNE
Fauteuil à oreillettes à armature en bois entièrement 
recouvert de velours violet, piètement conique en 
bois recouvert de velours.
Haut. 113 - Larg. 86 cm 2 000 / 3000 €

Voir la reproduction

259  TRAVAIL MODERNE
Fauteuil bas à armature en bois entièrement recou-
vert de velours rouge, dossier boudin en arc de 
cercle, piètement conique en bois.
Haut. 80 - Larg. 100 - Prof. 83 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

260  TRAVAIL MODERNE
Important fauteuil entièrement recouvert de ve-
lours bleu nuancé, piètement cylindrique.
Haut. 70 - Larg. 100 - Prof. 113 cm 

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

261  RESSELL Sigurd & VATNE MØBLER (édité par)
Fauteuil à armature en hêtre teinté, assise et dossier 
en cuir Havane retenus par des attaches chromées. 
Quatre piètements en étoile.
Porte son étiquette métallique d’origine.
Haut. 81 - Larg. 80 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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262  Claude LALANNE (Née en 1925)
Chaise « Williamsburg », 1985
Bronze à patine verte nuancée dorée, 
fonte d’édition de l’époque. Décor 
d’un oiseau sur le haut du dossier 
sur fond de feuilles. 
Monogrammée CL et datée 85.
Haut. 82,3 cm - Larg. 43cm
Prof. 42,3 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction  
et le détail en 4ème de couverture

Modèle créé en 1984

Provenance : 
Acquise directement auprès de l’artiste.
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264  BROUARD Fred (1944 - 1999)
Table basse. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte 
d’édition d’époque, plateau circulaire en verre blanc 
transparent.
Signée.
Haut. 41,5 cm - Plateau diamètre : 92,5 cm
 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

263  BROUARD Fred (1944 - 1999)
Table basse. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte 
d’édition d’époque, plateau circulaire en verre blanc 
transparent.
Signée.
Haut. 41,5 cm - Plateau diamètre : 92,5 cm
 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

265  ROMAN Victor (1937 - 1995)
Table basse modèle « Chimère de nuit ». Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’époque, plateau en verre blanc transparent 
rapportée.
Signée.
Haut. 31,5 cm - Plateau : 140 x 80 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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266  LURÇAT Jean (1892 - 1966) 
« Jour et Nuit ». Tapisserie d’Aubusson, 
Suzanne Goubely Gatien lisseur.
Signée, monogramme de Suzanne Gou-
bely Gatien, Porte son bolduc au dos de 
la tapisserie.
107 x 200 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

267  COGOLIN (Manufacture des Tapis de)
Grand tapis en laine à motifs de petits 
carrés de couleur sur fond beige.
Porte son étiquette de la Manufacture des 
tapis de Cogolin.
280 x 440 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

268  LELEU Jules (1883 - 1961) 
Grande galerie aux points noués. Décor 
stylisé de carré, blanc, rouge sur fond 
vert. (Bordure repliée sur 5 cm de chaque 
côté).
Signée.
410 x 120 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

TAPISSERIE - TAPIS 

268

267

266



Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - SCULPTURES et TABLEAUX  

du XIXème au XXIème siècle - ORIENTALISME - ART NOUVEAU - ART DÉCO 

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 21 juin 2017
A 14 heures - Salle 10

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone



Photos : Studio SEBERT – Marc TOMASI

Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Juliette BLONDEAU et 2GCA’pari.s

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,40 % TTC 
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 % 
HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.



TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce.  SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall 
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties 
shall take place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced 
upon submission of the object and subsequently listed in the 
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be 
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight 
and estimated value shall be determined for guidance purposes 
only.  Prior exhibition of the item enables potential buyers to 
form their own judgment of the condition of the objects put up 
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot 
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any 
information required and invites all interested parties to seek 
information about the lots.    

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, 
and will be required to provide name, address, proof of identity 
and bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their 
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall 
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice 
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after 
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have 
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and 
all interested parties will be invited to take part in the bidding.  
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of 
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge 
any purchase order submitted in writing, by Internet or by 
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send 
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by 
completing the form provided along with a check or bank details.  
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding 
party, in accordance with the instructions given in the form, in 
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price, 
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent 
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding 
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we 
will be able to execute on your behalf, should we be unable to 
reach you. The Auction House may not be held responsible for 
having failed to execute a purchase order due to error, omission 
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or 
for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, 
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer 
price, amounting to 26.4% inclusive of tax (22% before tax + 
20% VAT) and 23.21% inclusive of tax on books (22% before 
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders 
until the amounts due are paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be 
subject to prior approval by the Auction House.  Bidders are 
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank 
in an amount close to their intended highest bid and to provide 
it to the Auction House. 

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending 
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped 
by the Customs Authorities, within two months following the 
sale.  No tax-exclusive sales document will be drawn up without 
official proof of export, as the intra-Community VAT number 
does not constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure 
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House 
and, consequently, releases it from the obligation to pay the 
Seller.  In the event of failure to pay within one month of being 
served official notice by certified letter with proof of receipt at 
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the 
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10% 
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to 
no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on 
the part of the successful bidder, the item shall be put up for 
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible 
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller 
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s 
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without 
prejudice to damages.  Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the 
related invoice has been paid in full.  In the event of payment 
of non-certified check, collection of property may be delayed 
until actual collection. Bulky items sold and not collected from 
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be 
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the 
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by 
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before 
release of the lots and upon presentation of proof of payment.  
Small objects may be kept at the offices for 15 days following 
sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day and per item 
for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with 
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject 
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of 
approval or approval application time may be invoked as grounds 
for change in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-
emptive rights on the works sold, by declaration immediately 
upon the conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm 
exercise of this right within a period of 15 days following the 
sale, in which case it replaces the highest bidd 



PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 2 juin 2017, à 13h30, salle 3
BIJOUX - ORFÈVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 7 juin 2017, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle – TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 14 juin 2017, à 13h30, salle 2
ARCHÉOLOGIE – ARTS DE L’ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

5, rue de Montholon - 75009 Paris, vendredi 16 juin 2017 à 10h30
LINGOTS et PIÈCES d’OR

Hôtel Drouot, mercredi 21 juin 2017, à 13h30, salle 10
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES du XIXème au XXIème siècle

ART NOUVEAU – ART DÉCO

Hôtel Drouot, jeudi 13 juillet 2017, à 13h30, salle 2
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, vendredi 22 septembre 2017
COLLECTION d’un Amateur
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