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Madeleine Vionnet - Marcelle ChauMont
Souvenirs familiaux de Madeleine ChapSal

entier Mobilier de deux appartements 
parisiens & à divers

archives, Documents & Robes
Dessins & tableaux Modernes, 
archéologie, asie, Céramiques, 

Meubles & objets d’art Modernes
armes, argenterie

Dessins & tableaux anciens, 
Meubles & objets d’art anciens
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eXpeRtS : 

M. Guy Martin
56, rue Saint-Georges 75009 paris 
t. 01 48 78 78 42
pour les livres : 257, 366, 367, 368

Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-anne 75001 paris 
t. 01 42 96 12 17
pour les gravures : 52 à 63, 375

M. patrice Dubois 
16, rue de provence 75009 paris 
t. 01 45 23 12 50
pour les dessins et tableaux anciens : 
83 à 92, 110, 376 à 385, 388bis à 420

Mme elisabeth Maréchaux-laurentin
30, rue Vaneau 75007 paris 
t. 01 44 42 90 10
pour les tableaux : 68 à 71, 73 à 75, 93, 99,
100, 108, 166, 167, 256

M. Jean-Marc Maury
29, avenue de paris 92320 Châtillon 
t. 06 85 30 36 66
pour l’art nouveau et l’art déco : 262, 263,
266, 267 à 269, 274, 276, 277

M. Raphaël Maraval-hutin
12, rue de la République 95160 Montmorency
t. 06 16 17 40 54
pour la collection Vionnet - Chaumont : 
1 à 51

Cabinet Chombert Sternbach
16 rue de provence 75009 paris
t. 01 42 47 12 44
pour la malle : 673

M. Marc perpitch
52, rue du Bac 75007 paris
t. 06 07 68 07 21
pour la haute époque : 182, 421 à 424, 426,
427, 429 à 447

M.Vincent l’herrou
2, place du palais Royal 75001 paris
t. 06 07 11 42 84
pour les céramiques : 186 à 194, 196 à 200,
206 à 211, 215, 216, 227 à 254

Cabinet pierre ansas
9, boulevard Montmartre 75002 paris
t. 01 42 60 88 25
pour l’extrême-orient : 195, 201 à 205, 212,
214, 217

Cabinet perazzone-Brun
14, rue Favart 75002 paris 
t. 01 42 60 45 45
pour les tableaux modernes : 95 à 98

M. Xavier de Clerval  
3, rue Geoffroy Marie 75009 paris 
t. 06 11 84 53 15
assisté de Mme nathalie de Clerval
t. 06 73 13 47 79
pour les meubles et objets d’art : 219, 225, 226,
275bis, 425, 448 à 453, 455, 456, 458, 459,
476, 478 à 480, 482 à 491, 495 à 505, 508,
510, 511, 515 à 517, 530, 535, 536, 538 à 540,
542, 543, 545 à 547, 550 à 557, 559, 561, 563,
564, 567, 571, 575, 576, 577, 580, 581,
581bis, 583bis, 589 à 591, 593, 596, 597, 
600 à 614, 620, 624 à 634, 636 à 640, 643, 
646 à 648, 650, 655, 657, 658, 660 à 668, 
669 à 672

M. armand Godard-Desmarest
t. 06 13 53 79 48
pour le mobilier : 196, 221, 264, 460, 481,
492, 493, 506, 533, 537, 541, 549, 558, 560,
566, 578, 584, 596, 618, 619, 621, 656

M. Daniel lebeurrier
9, rue de Verneuil 75007 paris 
t. 06 20 65 15 57
pour l’archéologie : 176 à 181, 183

M. axel louot
36, rue de Bellechasse 75007 paris
t. 06 07 91 07 87
pour les armes : 278 à 286

Mme leyla lebeurrier
t. 06 13 40 31 10
pour les tapis : 674 à 679

tous les lots sont visibles sur le site www.brissonneau.net
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B R I S S O N N E A U
Commissaires-Priseurs

Maison de ventes aux enchères publiques (oVV n°2002-427)
4, rue Drouot - 75009 paRiS

t. +33 (0)1 42 46 00 07 - F. +33 (0)1 45 23 33 21
brissonneau@wanadoo.fr - www.brissonneau.net

expositions publiques : samedi 31 octobre & lundi 2 novembre de 11h à 18h, mardi 3 novembre de 11h à 12h

ENCHERISSEZ SUR

Vente aux enchères publiques

Mardi 3 novembre à 14h
tissus, Dessins & tabeaux Modernes, archéologie, 

asie, Céramiques, Meubles & objets d’art Modernes

Mercredi 4 novembre 2015 à 11h 
armes, argenterie

Mercredi 4 novembre 2015 à 13h30 
Dessins & tableaux anciens, Meubles & objets d’art anciens

hôtel Drouot salle 5
téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 05

www.brissonneau.net

hubert Brissonneau, lynda trouvé et Jacques lenormand, Commissaires-priseurs
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Madeleine Vionnet - Marcelle ChauMont,
Souvenirs familiaux de Madeleine ChapSal, 

archives, documents et robes 

la rencontre de Madeleine Vionnet et Marcelle Chapsal a lieu en 1912 lorsque l’occasion est donnée  à la couturière
des ateliers Vionnet de présenter à la créatrice de génie un de ses modèles. elle est d’emblée distinguée et devient 
première modéliste. Cette étroite relation professionnelle se doublera d’une amitié solide : vacances à Sanary, 
correspondance. M. Vionnet devient la marraine de Madeleine, la fille ainée de Marcelle. attentive à son éducation
autant qu’attentionnée M. Vionnet a une grande influence sur le devenir de l’écrivain. la filleule talentueuse 
deviendra naturellement sa biographe ;  La chair de la robe publié chez Fayard en 1991 connait un grand succès et 
accompagne les  publications et expositions  qui célèbrent alors celle qui sut habiller les femmes d’une manière telle
que le regard ne perçoive finalement, au-delà d’un corps et de son enveloppe complexe faite d’étoffe, que la grâce
d’une allure ; l’élégance, voilà véritablement l’empreinte de Vionnet sur la chair.
Dépositaire de cette double mémoire, lisible dans ses nom et prénom, Madeleine Chapsal souhaite, en confiant 
l’ensemble de ces souvenirs familiaux à la vente aujourd’hui, que le public puisse aussi mieux percevoir cette 
collaboration  Vionnet-Chapsal qui existe dans une partie des créations, singulièrement dans les modèles de la dernière
décennie, 1930-1940. en 1939, la Maison Vionnet cesse brusquement son activité, l’amie et dauphine 
désappointée un temps décide dans le contexte difficile de la guerre de poursuivre l’œuvre entreprise ; elle fonde sa 
propre Maison de couture  sous le nom de Marcelle Chaumont, puis une marque de prêt-à-porter sous le nom de 
Juliette Verneuil ; des problèmes de santé marquent la fin de l’aventure en 1953. 

8
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1. FÉMINA, enSeMBle De JouRnauX entRe 1909 et 1950,
dans cet ensemble de journaux comme dans les suivants,
des marque-pages placés par Marcelle Chapsal puis par sa
fille Madeleine Chapsal signalent des articles et des repro-
ductions des créations de Madeleine Vionnet. Sur certains
exemplaires figure un cachet à l’encre Madame Chapsal,
(mauvais état, numéros sans couverture). 75 numéros.

400/600 € 

2. HARPER’S BAZAAR, enSeMBle De JouRnauX entRe 1925
et 1962 édition américaine ; couvertures illustrées notam-
ment par erté et Cassandre, (certains exemplaires en mau-
vais état). 
40 numéros. 500/800 €

3. VOGUE, enSeMBle De JouRnauX entRe 1925 et 1961,
édition française et américaine, (une majorité en mauvais
état). près de 100 numéros entre 1925 et 1961.

400/600 € 

4. Réunion De JouRnauX De MoDe entRe 1930 et 1950,
L’Officiel, 40 numéros entre 1933 à 1950, (mauvais état
pour la majorité). Excelsior, 13 numéros entre 1929 à 1939,
(mauvais état pour la majorité). Adam, La revue de
l’Homme, 16 numéros entre 1933 et 1939, (mauvais état
pour la majorité). 400/600  € 

5. MoBilieR et DéCoRation, enSeMBle De JouRnauX

entRe 1925 et 1937, revue mensuelle des Arts Décoratifs ap-
pliqués et de l’Architecture moderne. 92 numéros (couver-
tures manquantes, mauvais état pour certains numéros).
on y joint : 20 numéros de la revue Plaisir de France entre
1934 et 1949. 500/800 €

6. MaDeleine Vionnet en RoBe D’apRèS-MiDi, 1905, 
deux photographies ; tirages originaux en noir et blanc, 
24 x 18 cm. 400/600 €

7. DeuX poRtRaitS De MaDeleine Vionnet paR RéMy

DuVal, 1932, tirages originaux en noir et blanc, datés et 
signés, 29 x 23,5 cm. 400/600 €

8. MaDeleine Vionnet DanS Son atelieR, CélèBRe

CliChé, VeRS 1938, tirage original en noir et blanc,
23,5 x 17,5 cm. 800/1 300 €

9. eMouVant poRtRait De MaDeleine Vionnet paR

lauRe alBin Guillot, DéDiCaCée à MaRCelle ChapSal,
Daté 1937, tirage original en noir et blanc portant en bas
la dédicace. 
Signé, 29 x 22 cm. 400/600 € 

6 7

9
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10. LA SAINTE CATHERINE Chez Vionnet, quatRe

photoGRaphieS, VeRS 1930, tirages originaux en noir et
blanc dont une Sainte Catherine photographiée dans le
grand salon de l’avenue Montaigne, 
23 x 28, 5 cm et 16 x 23 cm environ. 200/300 €

11. la MaiSon BlanChe à SanaRy, téMoiGnaGeS DeS

VaCanCeS DanS leS annéeS 30. en 1925 Madeleine 
Vionnet fait batir une villa à Sanary en s’entourant des
meilleurs décorateurs-ensembliers du moment ; M. Chau-
mont et ses filles y passeront régulièrement la fin de l’été en
sa compagnie.
Cinq lettres de M.Vionnet sur papier à en-tête adressées à
Marcelle Chaumont pour hâter et préparer au mieux leur
arrivée. tiré de l’une de ces lettres : « je viens d’écrire à Mi-
chelin pour avoir l’itinéraire bien documenté que vous
devez suivre pour venir à moi » ; « ce voyage doit être en-
trepris avec toutes chances de réussite toutes précautions
prises. Je suis méthodique jusqu’à l’embêtement ».
ensemble d’une quarantaine de clichés originaux en noir et
blanc représentant l’extérieur de la maison aujourd’hui dé-
truite, M. Chaumont et ses filles Madeleine et Simone en
compagnie de « marraine Vionnet », 4,5 x 5 cm à 23,5 x
23,5 cm. 500/800 € 

12. aRChiVeS CoMMeRCialeS M. Vionnet, Réunion De

DoCuMentS, VeRS 1930-1940,
Catalogue de 8 pages de la vente Madeleine Vionnet à
l’hôtel Drouot en décembre 1940 ; le mercredi 4 décem-
bre – Fourrures confectionnées. Le jeudi 5 décembre – Pellete-
ries. Le vendredi 6 décembre – Soieries, Lainages, Robes,
Chaussures, Mercerie, etc. in-8, format carré.
petit répertoire imprimé, organisé par numéros de dépôt
des robes et manteaux de la Collection hiver 1939, 
14 x 7,5 cm.
neuf feuilles de papier à en-tête au logo créé en 1919 par
e.thayhat imprimé au pochoir en orange et argent.  

500/800 € 

6

14 - 10 - 13 12 - 34

11
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13. aRChiVeS CoMMeRCialeS M. Vionnet , liSteS DeS

ClienteS DanS leS annéeS 30,
Chaque chef d’atelier suit personnellement ses propres
clientes de la commande aux essayages ; M. Vionnet se ré-
serve pour seulement quelques clientes prestigieuses. Sur
chacune de ces listes manuscrites figurent le nom de la
cliente et son adresse sans souci d’ordre alphabétique pré-
cis. tout le gotha parisien s’y trouve réuni.
Madame Germaine, liste de 52 clientes sur 5 pages.
Madame Georgette,  liste de 68 clientes sur 5 pages déchi-
rées d’un registre de commande. 
Madame (?), liste de 91 clientes sur 4 pages déchirées d’un
registre de commande.
Mademoiselle Gabrielle, liste de 149 clientes sur 7 pages dé-
chirées d’un cahier d’écolier.
Madame Léonie, liste de 67 clientes parisiennes sur 3 pages
et liste de 14  clientes étrangères sur une autre page ; Suisse
et angleterre principalement. 400/600 € 

14. aRChiVeS CoMMeRCialeS M. Vionnet, DeRnièReS annéeS, 
Dossier succint  de 5 pages dactylographiées et de 2 pages
manuscrites  comprenant : copies des statuts et bail de la so-
ciété Vionnet, état du personnel,  bilan comptable et bud-
get prévisionnel. Ces documents datent probablement de
l’année 1939 lorsque M. Chapsal, sa dauphine, envisage de
succéder à M. Vionnet.
trois tableaux imprimés et manuscrits de décomptes des
ateliers pour les journées du 27, 29 et 30 décembre 1938.
en colonne de gauche figurent les prénoms sans patronyme
des chefs  d’atelier dont Mad et Charles qui, à l’instar de
Marcelle Chapsal, fonderont après la fermeture de la mai-
son Vionnet les maisons de couture Mad Carpentier et
Charles Montaigne. Deux autres feuilles manuscrites anté-
rieures de décomptes comparables. 400/600 € 

15. DoCuMentS et éChantillonS De pRéSentation De

BRoDeRieS pouR RoBeS Du SoiR, MaiSon leSaGe, 1925-
1940 enViRon, soutache et applications, jours et incrusta-
tions, perles de toutes sortes, paillettes et lurex or et argent ;
décors floraux, géométriques et abstraits principalement sur
tulle, mousseline et crêpe de soie. une centaine de pièces,
certaines ayant conservé leur étiquette renseignée de le-
sage, (quelques accidents), 30 x 20 cm en moyenne. 

800/1 300 €

16. enSeMBle De MaquetteS GouaChéeS, VeRS 1930-
1940, pour soieries imprimées principalement, de nom-
breuses au cachet à l’encre M. Vionnet, 50 avenue
Montaigne, Paris ; étiquettes de la maison Veuve Berger et
inscription au crayon Bianchini . Décors de fleurs stylisées,
compositions abstraites et géométriques. 
45 maquettes, 45 x 30 cm et 25 x 20 cm  en moyenne.

300/500 € 

17. e. thayhat, DeuX pRoJetS pouR Vionnet, VeRS 1924,
fleurs stylisées peintes à l’aquarelle et en doré sur papier fin ;
cachet d’atelier à l’encre, l’un est daté Saison 1924-1925,
27 x 21, 5 cm.

400/600 € 

15

16 - 17
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18. Réunion De photoGRaphieS non DatéeS, VeRS 1920-
1924, tirages originaux en noir et blanc ; 54 modèles de
robes du soir et robes de jour notamment, numérotés entre
390 et 2297 sur 97 clichés aux poses moins hiératiques que
par la suite, (qq acc.), 16 x 11 cm en moyenne. 

800/1 300 €

19. enSeMBle De photoGRaphieS DatéeS août 1924
pouR la ColleCtion hiVeR 1924-1925, tirages originaux
en noir et blanc ; 46 modèles de robes du soir numérotées
entre 4001 et 4085 sur 110 clichés pris de face, profil et
dos. Vingt-deux modèles de robes de laine, manteaux,
blouses et vêtement de « sport » sur 43 clichés, (qq acc.).
153 photographies, 16 x 11 cm en moyenne.

800/1 300 €

20. enSeMBle De photoGRaphieS DatéeS entRe août et

DéCeMBRe 1924 pouR la ColleCtion hiVeR 1924-1925,
tirages originaux en noir et blanc ; 8 modèles sur 24 clichés
de robes de jour, robes du soir et tailleurs numérotés de 1
à 1507. huit autres modèles de robes du soir, manteaux et
vêtement de « sport » sur 15 clichés dont un modèle pho-
tographié dans le bureau même de M. Vionnet, (qq acc.).
39 photographies, 16 x 11 cm en moyenne. 200/300 €

21. enSeMBle De photoGRaphieS DatéeS août 1925
pouR la ColleCtion hiVeR 1925-1926, tirages originaux
en noir et blanc ; trois robes du soir sur 4 clichés, une robe
de laine, cinq manteaux sur 14 clichés, (qq acc.). 18 pho-
tographies, 16 x 11 cm en moyenne. 100/150 € 

8

18 - 19 - 20 - 21
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22. Suite De VinGt-Cinq alBuMS De Dépôt De DRoit

D’auteuR DeS MoDèleS DeS ColleCtionS Vionnet entRe

1935  et 1939. Dans le souci de se protéger de la contre-
façon, M. Vionnet fait constituer à partir de 1924 des al-
bums de ses modèles photographiés systématiquement de
face, de profil et de dos sur un même cliché grâce à un jeu
de miroirs. Ces albums de photographies en noir et blanc
sont enregistrés auprès du Syndicat des industries saison-
nières. les créations se répartissent en 8 catégories : les robes
d’après-midi habillées, les robes de jour, les robes du soir, les
robes de laine, les manteaux, les blouses et déshabillés, la caté-
gorie Sport regroupe de façon large des vêtements confor-
tables et élégants, des sweaters et des tenues de plage ou de
ski et enfin une catégorie Cinéma regroupant des robes du
soir. Ces 8 catégories sont symbolisées par des numéros de
2000 à 9000 figurant sur toutes les photos. environ 3000
photographies ou modèles, (10 albums détériorés dont des
photos non comptabilisées), 22 x 33 cm. 6 000/8 000 €

22 - 32

22

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1  07/10/15  12:01  Page9



28. enSeMBle De photoGRaphieS D’ANTOINETTE DELORS,
Mannequin VeDette De M. ChauMont, VeRS 1940-
1950, tirages originaux en noir et blanc ; défilés, photos
posées et prises sur le vif, certaines prises chez M. Chau-
mont au sortir de la guerre, 
14 x 9 cm à  24 x 30 cm. 100/150 €

29. JULIETTE VERNEUIL, 30 noVeMBRe 1948, LA NUIT DE

LA SAINT NICOLAS, Chez Juliette Verneuil, 30 Novembre
1948 ; programme préfacé par J. Cocteau pour la grande
fête donnée par M. Chapsal à l’occasion du lancement de
sa ligne de prêt à porter commercialisée au Bon Marché
sous le nom de Juliette Verneuil. Deux exemplaires numé-
rotés 469 et 473.  Soixante-dix photos de presse avec no-
tamment  C.Bérard et o.Welles ; quatre autres pièces. 

300/500 €

30. MARCELLE CHAUMONT, Réunion De CRoquiS, VeRS
1950, encre noire, certains mias en couleurs à l’aquarelle ;
modèles dénommés notamment Armide, Cendrillon, Su-
perstition, Fadette et Eros pour des costumes historiques. 25
croquis, 35 x 46 , 25 plus petits dont des calques.

300/500 €

31. MARCELLE CHAUMONT, Réunion De 530 CRoquiS,
1940-1950, crayon principalement, les plus aboutis à la
gouache, à l’encre et au crayon de couleurs ; nombreuses
robes du soir. une épreuve pour parution dans Vogue, (Do
49) avec bon à tirer adressé à MC en date du 7 mars 1949,
par les éditions Condé nast, (acc.), 27 x 21 cm à 46 x 35 cm.

800/1 000 €

10

23 - 24

23. enSeMBle De CRoquiS, ColleCtionS Vionnet,
VeRS 1930-1940, crayon, certains rehaussés en couleur ;
robes du soir, capes manteaux et robes de jour, la plupart
signées Blanche aubert – une boucle de ceinture siglée
MV – deux projets de sac, (B lacroix ?). 
100 croquis, (qq acc.), 27 x 21 cm. 500/800 € 

24. enSeMBle De CRoquiS, ColleCtionS Vionnet,
1930-1940 enViRon, crayon, certains rehaussés en cou-
leurs ; robes du soir, robes de jours, manteau et étoles.
100 croquis, la plupart signés B. aubert et Simone, (qq
acc.), 27 x 21 cm. 500/800 €

25. enSeMBle De CRoquiS, ColleCtionS Vionnet,
1925-1940 enViRon, crayon, certains rehaussés en cou-
leur ; principalement des manteaux et une cinquantaine
de robes du soir. 150 croquis, la plupart signés B. aubert
et Simone, (qq acc.), 27 x 21 cm et 28 x 14 cm.  

500/800 €

26. enSeMBle De CRoquiS, ColleCtionS Vionnet,
1930-1940 enViRon, crayon, certains rehaussés en cou-
leurs ; robes du soir aux drapés savants, manteaux et
blouses. 92 croquis, la plupart signés B. aubert et Simone,
(qq acc.), 27 x 20 cm.  500/800 €

27. enSeMBle De CRoquiS, ColleCtionS Vionnet,
1920-1940 enViRon, crayon ; robes du soir et robes de
jours, des projets de tenues de bain, un bel ensemble
gouaché pour des boucles de ceinture.  115 croquis sur
papier et une soixantaine de calques en l’état, la plupart
signés B. aubert. 
(qq acc.), 10 x 10 cm et 27 x 20 cm. 700/1 000 €
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32. EnsEMbLE DE soixAntE-six ALbuMs rEgroupAnt

près DE 7345 Croquis DEs CoLLECtions VionnEt, 1925-
1939, les croquis sur papier fin sont contrecollés sur les
pages de petits albums ; entre 1924 et 1932 ils sont presque
tous dessinés, après cette période les croquis originaux sont
remplacés par des impressions au duplicateur, bleutées ou
noires (sorte de proto photocopieur). Le nom de la pre-
mière d’atelier à qui est confiée la confection du modèle est
souvent indiqué ; l’étoffe est décrite ou matérialisée par un
échantillon joint, surtout dans la seconde période. 

11

Des pages de croquis retirés ou non collés portent les men-
tions « nul », « aux soldes » et encore  « litige » signifiant
peut être l’existence d’un modèle proche déjà réalisé chez
un concurrent. Les albums des années 30 sont le plus sou-
vent au nom de Marcelle Chapsal  seconde de M. Vionnet
et cheville ouvrière de la Maison durant la dernière période,
(quelques manques et altérations) ; 4 albums en double
mais avec des annotations différentes, un album en mauvais
état joint. 
Format : 22 x 17 cm. 10 000/15 000 € 

32 : Années 1925, 1926, 1928, 1929, 1931, 1937
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33. MADELEinE VionnEt Et JEAnnE LAnVin, rEgArDs

Croisés sur LEs ViCissituDEs DE LA CouturE ou LA Fin

D’unE époquE ; DEux LEttrEs, 1934 Et VErs 1954,
Lettre de M. Vionnet à M. Chaumont en date du 23 août
1934, écrite sur papier à en-tête  en réponse à une demande
de renseignements concernant les adresses de clientes. Dans
le dernier paragraphe M. Vionnet évoque ses difficultés
commerciales : « les affaires deviennent de plus en plus dif-
ficiles, les gens s’appauvrissant progressivement. il nous faut
attendre le miracle…». Feuille recto-verso, signée.
. LEttrE DE J. LAnVin à M. ChAuMont non DAtéE (VErs

1954), lettre de réponse de correspondance courtoise écrite
sur feuillet à en-tête  « La couture dont vous éprouvez la
nostalgie, et comme je vous comprends, souffre toujours
de tout, des prix élevés, des tissus trop chers, des clientes
trop peu nombreuses, et des charges de plus en plus
lourdes. Ce n’est plus la couture qu’il faudrait réinventer
mais l’élégance ! et je crains que les temps modernes s’en ac-
commodent de bien différente façon », (pliure légère), si-
gnée.   800/1 300 €

34. EnsEMbLE DE photogrAphiEs DE MoDèLEs, DAtéEs

1939, album de 16 clichés originaux en noir et blanc titré
Vionnet 1939, modèles de M. Chaumont ; 20 autres photos
studio pour la collection hiver 1939-1940 parmi lesquelles
des robes du soir portées par sonia Colmer mannequin ve-
dette de Vionnet dans les années trente, 24 x 18 cm prin-
cipalement. 200/300 € 

33

35. DE MArCELLE ChApsAL ChEz MADELEinE VionnEt à

MArCELLE ChAuMont, éMouVAnts DoCuMEnts, VErs

1930-1940, recueil de 70 illustrations des pages intérieures
et de quelques couvertures, concernant les créations Vion-
net, découpées dans les principaux journaux de mode entre
1930 et 1939. Annotées par Marcelle Chapsal du nom de
Marcelle Chaumont, elles forment une partie du corpus
des créations Vionnet de ces années-là  revendiquées par
Marcelle Chapsal.
brouillons de 4 lettres (vraisemblablement) envoyées à
M.Vionnet en avril et mai 1939 au moment de la décision
de la liquidation de la société Vionnet alors même que Mar-
celle Chapsal, seconde et amie intime, semblait être l’héri-
tière désignée. 100/150 € 

36. CAtALoguE DE L’Exposition LE THÉÂTRE DE LA MODE

présEntAtion à nEw-York En AVriL 1946, édité par la
Chambre syndicale de la Couture organisatrice de l’expo-
sition ; couverture illustrée d’après C. bérard. in-4°, reliure
cartonnée à spirale, (couverture frottée), exemplaire numé-
roté 288. 150/200 € 

37. CAtALoguE DE L’Exposition LE THÉÂTRE DE LA MODE,
présEntAtion à nEw-York En AVriL 1946, édité par la
Chambre syndicale de la Couture organisatrice de l’expo-
sition ; couverture illustrée d’après C. bérard.  in-4°,  reliure
cartonnée à spirale, (couverture frottée), exemplaire numé-
roté 289. 150/200 €
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38. prospECtus DépLiAnt DE L’Exposition LE THÉÂTRE DE

LA MODE, Au pAViLLon DE MArsAn En MArs 1945, 6 pages,
couverture illustrée par J. Cocteau,  liste des 170 participants,
(rousseur), 21 x 16, 5 cm. on y joint : quatre photos originales
en noir et blanc du vernissage. 100/150 €

39. MARCELLE CHAUMONT, MAnnEquin MiniAturE pour

LE THÉÂTRE DE LA MODE En MAi 1945, mannequin élancé
aux bras articulés à l’épaule en fil de fer soudé, la tête en plâ-
tre moulé. socle en bois, h : 78 cm. 1 500/2 000 €
Associées aux joailliers, bottiers et chapeliers, les maisons de
couture parisiennes présentent en mai 1945 une collection en
réduction pour redonner à la haute couture parisienne son pres-
tige et sa place prépondérante. Associant de nombreux artistes,
ce projet plein de poésie permet de pallier le manque de moyens
du à la guerre. (petit acc.)

40. MARCELLE CHAUMONT, ALbuM DE Croquis pour LA

CoLLECtion hiVEr 1946, crayon, gouache et encre ; mo-
dèles de robes et manteaux présentés de face et de dos, ac-
compagnés d’un échantillon d’étoffe. 31 modèles avec
numéros de patron, 27 x 20 cm. 300/500 € 

41. MARCELLE CHAUMONT, Cinq CAhiErs DE Croquis

pour LEs CoLLECtions Eté Et hiVEr 1948, crayon de
couleur, encre noire et gouache. 149 croquis de robes du
soir, tailleurs, robes de jour et manteaux, tous dénommés et
portant un numéro de patron ; le plus souvent accompa-
gnés d’un échantillon de tissu. En forme d’hommage, une
robe du soir aux beaux plissés est désignée Madeleine Vionnet
39, 5 x 31 cm et 36,5 x 27 cm 800/1 300 € 

42. MARCELLE CHAUMONT, trois CAhiErs DE Croquis,
CoLLECtions hiVEr 1949 Et Eté 1950, crayon, gouache
et encre noire. 87 croquis de manteaux et tailleurs princi-
palement et de robes du soir, tous dénommés avec un nu-
méro de patron et  le plus souvent accompagnés d’un
échantillon de tissu, 50 x 33 cm. 300/500 €

43. MARCELLE CHAUMONT trois ALbuMs DE Croquis,
CoLLECtions hiVEr 1950-1951, Eté 1951 Et Eté 1952,
crayon et  gouache. 208 croquis de robes du soir et robes de
jour, tailleurs et manteaux, certains dénommés avec un nu-
méro de patron et le plus souvent accompagnés d’un échan-
tillon de tissu, 52 x 35 cm. 600/800 €

43bis. MARCELLE CHAUMONT, EnsEMbLE D’ArChiVEs, VErs

1940-1950, répertoire de classement par numéros de pa-
tron d’une partie des créations Chaumont indiquant le
nom du modèle, l’étoffe utilisée et le prix de vente, (19,5 x
15 cm). Livre de comptes, (26 x 20 cm). La liste de robes
créées chez Chaumont par p. Cardin. soixante-dix clichés
de modèles et défilés principalement et 3 autres  de C. bé-
rard et p. Cardin, 14 x 10 cm à 24 x 18 cm environ.

400/600 €

38 - 39 - 15

42 - 41 - 43 
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44. Madeleine VionnEt (attribué à ), robe de fiançailles de
Marcelle Chaumont, 1925, robe droite en satin de soie
crème coupé en bandes ondées soulignées de lignes de strass
cloutés alternées de broderies de perles de verre argentées ,
(reprises aux brettelles à l’épaule et usures). 800/1 300 € 

45. Madeleine VionnEt (attribué à), cape du soir à l’an-
tique, vers 1930, crêpe de soie rose fuchsia travaillée dans
le biais ;  boutonnage sur une épaule, découpe asymétrique
plus longue dans le dos avec une bride sur un angle pour la
tenir à la main (boucle incomplète et acc. , décoloration lé-
gère). 800/1 300 €

46. Marcelle ChAuMont (attribué à), cape de grand soir,
vers 1940-1945, en velours de soie noir doublé de crêpe
carmin, coupe fortement épaulée ; chaque épaule soulignée
d'un bourrelet matelassé, col légèrement montant dans le
dos  (accrocs discrets, dessus et sur la doublure).   

500/800 €

14

44

45 46
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47. Madeleine VionnEt, (attribué à ), robe du soir, hiver
1931, mousseline de soie crème, décolleté  bénitier, jeux de
bretelles croisant dans le dos, le haut entièrement brodé par
Lesage selon la technique dite « vermicelle au carré » d'un
sablé de perles argentées  épousant la découpe crantée de la
taille et des hanches ; jupe en plein biais, (assez bon état,
qq. usures et manques à la broderie). 2 000/3 000 €

Modèle très proche des nos 4411 et 4427 de la collection hiver
1931, ce dernier décrit  comme étant en mousseline bleue brodée
par Lesage. 

47
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48. Marcelle ChAuMont (attribué à), robe du soir, vers
1940-1945, crêpe de soie ivoire  brodé  de rinceaux et
chutes de fleurs des indes en perles de verre dorées et ar-
gentées et strass ; robe décolletée bateau à manches longues
collantes et jupe à plis creux brodée de même, (petits acc.). 

800/1 300 €

49. Madeleine VionnEt (attribué à ), robe d'après-midi,
vers 1935-1938,  en sergé de soie bleu  marine travaillé dans
le biais , corsage à col chemisier fermé par un nœud  à décor
géométrique en fils tirés rebrodés , petites manches bouf-
fantes avec élégant travail de plis ; jupe légèrement évasée
resserrée à la taille par une ceinture coulissée, (ceinture cou-
lissée manquante). 800/1 300 €

50. Madeleine VionnEt (attribué à), robe du soir,  vers
1931,  corsage décolleté bénitier à bretelles croisées dans le
dos et jupe longue dans le biais en crêpe de soie vert nil ;
empiècement  géométrique en satin  soulignant la taille et
les hanches se prolongeant  en deux longs pans à nouer,
(quelques petites reprises et auréoles sous les bras, un ac-
croc sur un pan). Modèle très proche, hormis la ceinture,
du no 7159 collection hiver 1931. 1 500/2 000 €

51. Madeleine VionnEt (attribué à ), manteau d'après-
midi et ceinture, vers 1935-1938, manteau en mousseline
crème imprimée d’un vif décor de fleurs stylisées travaillée
dans le biais et en découpes géométriques soulignant la
taille ;  haut à  manches ballon et effet de fichu noué sous
le col, le bas évasé est maintenu en forme par une bande de
crin  (petits acc.). Ceinture à  boucle en ivoire sculpté d’un
chevreuil bondissant ; modèle identique conservé au Me-
tropolitan Museum. 1 000/1 500 €

48 50

49 51
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52. salvador DALi (1904-1989) 
Meduse
planche de la Mythologie, 1963 (Michler et Löpsinger
131).
héliogravure et pointe sèche. Epreuve sur vélin signée,
datée et numérotée 116/150.
(Légèrement jaunie, doublée. bonnes marges. Cadre).
39,5 x 49 cm 250/300 €

53. salvador DALi (1904-1989), d’après
Cavalier
pointe sèche en couleurs sur Japon.
Epreuve portant une signature (non garantie), numérotée
114/120.
(Légèrement jaunie. bonnes marges. Cadre).
58,5 x 40 cm 120/150 €

54. salvador DALi (1904-1989)
Montres gélatines de l’espace-temps
planche de la Conquête du Cosmos, 1974. (Michler et
Löpsinger 648).
gravure en couleurs et relief. Epreuve signée en bas à
droite, numérotée 82/195.
(Légèrement jaunie, quelques salissures dans les  bords ten-
dus. Cadre).
Feuillet: 100 x 70 cm
76 x 55,5 cm 400/500 €

55. Marc ChAgALL (1887-1985) d’après
L’Oiseau bleu, 1968
Lithographie en couleurs par Charles sorlier, affiche pour
la septième biennale de peinture à Menton en 1968. (sor-
lier p. 115).
(Epreuve légèrement jaunie signée. quelques traces de plis
et rousseurs. petites marges. Cadre).
56 x 43 cm 300/500 €

52

5554
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58. Fernand LEgEr (1881-1955)
L’Echafaudage au soleil, 1951
(saphire 112).
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. porte une dé-
dicace à l’encre brune très pâlie, signée « Fernand, Oct. 59»   
(Feuillet insolé, deux petites taches brunes dans la marge
inférieure, légères rousseurs, taches brunes dans les angles
au verso et décolorations dans le bord supérieur. quelques
traces de plis de manipulation. Cadre).
33,7 x 45 cm 800/1 000 €

59. MAn rAY (1890-1976)
Cactus diamants, 1971
(Anselmino 53). sérigraphie en couleurs. Epreuve signée,
numérotée E/A V/x.
(Mouillure dans le bas, petites rousseurs. bonnes marges.
Cadre).
49,5 x 61 cm 250/300 €

60. MAn rAY (1890-1976)
L’Homme infini, 1970
(Anselmino 89). Lithographie en couleurs. Epreuve signée,
numérotée 43/150. 
(nombreuses rousseurs, bonnes marges. Cadre).
49,5 x 61 cm 250/300 €

18

57. paul CEzAnnE (1839-1906)
Les Baigneurs petite planche ou 
Les Petits baigneurs, 1897
(Cherpin 6, u. Johnson 22).
Lithographie en couleurs sur chine. très belle épreuve du
second tirage pour l’album de la galerie Vollard.
(Légères rousseurs, marge supérieure un peu jaunie, petite
déchirure dans le bord inférieur, quelques plis ondulés et
pliure cassée diagonale dans l’angle inférieur droit, trous
d’aiguille dans les angles, bords très légèrement jaunis
maintenus par des pattes de montage. Cadre).
23 x 28 cm 1 000/1 200 €

57

58 60
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61. sonia DELAunAY (1885-1979) 
et blaise CEnDrArs 
La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France
Couleurs simultanées de Mme Delaunay-terk, éditions des
hommes nouveaux, 4 rue de savoie, paris, 1913.
quatre feuillets séparés, 56,5 x 38 cm, présentés encadrés.
poème sans ponctuation sur une feuille partagée entre le
texte imprimé à droite, scandé de couleurs, et à gauche la
composition abstraite l’illustrant sous forme d’arcs de cer-
cles de couleurs imprimées au pochoir.

Exemplaire sur simili Japon d’une édition à 150.
(Couleurs fanées, insolé, angles collés. quelques plis et cas-
sures, frottements dans les bords, petites rousseurs, pliure
diagonale, trous de pointe dans les angles. sans bande an-
nonce ni couverture).
Ce poème est le récit d’un long voyage en train vécu par
un poète et une prostituée entre paris et Moscou, dont les
arcs de cercles de couleurs vives et simultanées donnent le
rythme du transport.

5 000/8 000 €

19
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65. umberto brunELLEsChi (1879-1949)
Scène théâtrale
Aquarelle, signée en bas à droite.
33 x 26 cm 800/1 200 €

66. robert bELtz (1900-1981)
Fables
neuf plumes et lavis de gris, signées, pour l’illustration d’un
livre de baumann.
18 x 14,5 cm 80/120 €

67. ivan kowALski (xxe siècle)
La Mare
pastel, signé en bas à gauche et daté 1906.
27 x 37 cm 100/200 €

68. gustave DorE (1832-1883)
Don Quichotte
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
31,5 x 23,5 cm 500/800 €

69. Jean DuFY (1888-1964)
Paysage
Aquarelle, signée, située et datée 1915 en bas à droite.
22 x 27,5 cm 1 200/1 800 €

70. pierre tAL CoAt (1905-1985)
Modèle de dos - études de têtes et modèles
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
Au verso, plume, fusain et sanguine.
47 x 29,5 cm 300/400 €

62. Mariette LYDis (1894-1970) d’après
Fillette en buste - Femme en buste
Deux gravures en couleurs, éditions guillard 1959, numé-
rotées 110/ 200 et 77/100, une sur vélin chamois signée.
42 x 34 cm 150/200 €

63. Léonard tsuguharu FouJitA (188 -1968)
Fillette et agneau
gravure sur bois, impression en bistre vert.
(Légèrement jaunie, mouillure. sous-verre).
24,5 x 19 cm 80/100 €

64. Fabius LorEnzi (1880-1969)
Scènes galantes
Deux pochoirs.
27 x 40,5 cm 500/700 €

65

64
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73. gEn pAuL (1895-1975)
Violoncelliste
Dessin à la plume et au lavis, signé en haut à gauche.
41 x 28 cm 500/700 €

74. gEn pAuL (1895-1975)
Musicien
Dessin au feutre noir, signé en haut à gauche.
39,5 x 28,5 cm 500/700 €

75. tomi ugErEr (né en 1931)
The back of beyard
Dessin au crayon noir, signé, titré en bas au milieu.
38,5 x 62 cm 200/300 €

76. Louis-Mathieu VErDiLhAn (1875-1928)
Personnages assis au bistrot
Encre de Chine et encre brune, monogrammée.
6,5 x 10,5 cm 300/500 €
provenance : galerie Marc stammegna

77.  Louis-Mathieu VErDiLhAn (1875-1928)
Place de l’église
Aquarelle, signée en bas à gauche.
19,5 x 26,5 cm 400/600 €

78. Louis-Mathieu VErDiLhAn (1875-1928)
Maison à la campagne
Aquarelle, signée en bas à gauche.
20 x 25 cm 400/600 €

71. Auguste roDin, 1840-1917
Buste d’homme penché 
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche.
(insolé).
22,8 x 31,7  cm 3 000/4 000 €
provenance : donné par Auguste rodin lors d’une visite à
la villa de Meudon le 11 juillet 1904 lors d’une visite com-
pagnie de r. et du sculpteur J. de Charmoy.

72. Foujita tsuguhAru (1886-1968)
Portrait présumé du père de l’artiste à 77 ans
Crayon noir, fusain, estompe et rehauts de blanc, papier
exotique, ocre rouge. 
(Détériorations notamment en haut à droite et en bas à
droite en bordure, insolé).
Annoté en bas à gauche au crayon en caractère japonais :
« portrait du père (ou beau-père ?) de l’artiste à 77 ans à
tokyo ».
signé en caractère Latin.
Epoque showa (1926-1985), Jan le 2.
119 x 67,5 cm 6 000/8 000 €
Certificat de Mme sylvie buisson

71

72
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79. Louis-Mathieu VErDiLhAn (1875-1928)
Clocher d’église dans un paysage
Aquarelle, signée en bas à droite.
22,5 x 28,5 cm 500/700 €

80. Louis-Mathieu VErDiLhAn (1875-1928)
Personnages au bistrot
Deux encres de Chine et aquarelles sur papier, signées en
bas à gauche.
19 x 29 cm et 20 x 30 cm 800/1 200 €

81. paul Aizpiri (né en 1919)
Bouquet de fleurs
Aquarelle, signée.
45 x 38 cm 500/700 €

82. paul Aizpiri (né en 1919)
Port d’Honfleur
grande aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à
droite.
72 x 98 cm 1 000/1 500 €

22

80

82
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86. Maurice MAzo (1901-1989)
Marie de Médicis 
sanguine. Collé sur feuille.
signé et daté au crayon noir en bas à droite M. Mazo, 1937
47 x 38 cm 300/400 €
Etude d’après La naissance de Louis xiii de pierre paul
rubens du musée du Louvre. Détail de la robe de Marie de
Médicis.
bibliographie : Maurice Mazo. Dessins, p. 57, reproduit en
couleurs en pleine page, éditions garamond, 1991.

87. Maurice MAzo (1901-1989)
Homme observant une femme à sa toilette
plume et encre brune sur esquisse au crayon noir.
signé et daté à la plume en bas à droite M. Mazo, 1934.
31 x 39,5 cm 300/400 €

88. Maurice MAzo (1901-1989)
Femme nue assise.
sanguine. signé et daté au crayon noir en bas à droite Mau-
rice Mazo, 1941.
45 x 32,5 cm 250/350 €
bibliographie : Maurice Mazo. Dessin, p. 60, reproduit en
couleurs en pleine page, éditions garamond, 1991.
Maurice Mazo. L’Art face à sa destruction. réflexion sur la
peinture. Entretiens avec Jean-Claude Yvetot, p.92, repro-
duit, éditions e-dite, 2005.
Exposition : Maurice Mazo, Centre d’Art Van gogh, saint-
rémy de provence, Mai-juillet 2001.

83. Maurice MAzo (1901-1989)
Femme nue devant deux dessinateurs
plume, encres noire et brune, collé sur feuille.
signé et daté en bas à droite M. Mazo, 1946.
29 x 46 cm 300/400 €
bibliographie :
Maurice Mazo. Dessins, p. 92, reproduit en pleine page
(Editions garamond, 1991).
Maurice Mazo. L’Art face à sa destruction. réflexions sur la
peinture. Entretiens avec Jean-Claude Yvetot. reproduit p.
68 (éditions e-dite 2005).

84. Maurice MAzo (1901-1989)
Couple
plume et encre brune, signée et datée en bas à droite M.
Mazo, 1937.
31 x 40 cm 300/400 €
bibliographie : Maurice Mazo. Dessins, p. 79, reproduit en
pleine page (Editions garamond, 1991).

85. Maurice MAzo (1901-1989)
Satyres enchaînés, d’après pierre-paul rubens
sanguine. Collé sur feuille.
signé au crayon noir en bas à droite M. Mazo.
30,5 x 39,5 cm 300/400 €
D’après la composition de pierre paul rubens du musée
du Louvre La Félicité de la régence.
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92. Maurice MAzo (1901-1989)
Jupiter et Antiope.
Lithographie. Encre noire.
signé et daté dans la plaque en bas à droite M. Mazo, 1951.
Annoté au crayon noir en bas à gauche Jupiter et Antiope,
Epreuve d’artiste.
signé au crayon noir en bas à droite.
41 x 54 cm 120/180 €
bibliographie  : sur les neuf lithographies exécutées sur
pierre par Maurice Mazo en février 1951, dont Jupiter et
Antiope, voir l’article : Maurice Mazo lithographe, dans les
nouvelles de l’Estampe, octobre 1996, n° 148-149, pp. 70-
71.

93. Adolphe FEDEr (1886-1943)
Nature morte aux fruits
huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée paris
1915 avec le chiffre Vii au verso sur la toile, contresignée
Feder sur le châssis.
92 x 73 cm 5 000/6 000 €

89. Maurice MAzo (1901-1989)
Hommes et femmes dans la campagne
plume, encres noire et brune.
signé et daté à la plume en bas à droite M. Mazo, 1954.
38 x 49,5 cm 300/400 €

90. Maurice MAzo (1901-1989)
Faune adossé à un arbre
plume et encre noire.
21 x 14,5 cm 200/300 €
bibliographie : Maurice Mazo, L’Art face à sa destruction.
réflexion sur la peinture. Entretiens avec Jean-Claude Yve-
tot, p. 126, reproduit, éditions e-dite, 2005.

91. Maurice MAzo (1901-1989)
Femme assise
huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1954.
100 x 79,5 cm 600/800 €
Exposition : paris, hôtel salomon de rothschild, Fonda-
tion nationale des Arts graphiques et plastiques ; Mazo,
octobre 1999.

91

93
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100. roland ouDot (1897-1981)
Paysage
huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm 400/600 €

101. Auguste sEYssAuD (1867-1952)
Paysage
huile sur toile, signée en bas à gauche.
40 x 57 cm 1 200/1 800 €

94. Léon kAMir (1872-1933)
Paysage
huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1901.
(petit éclat visible).
38 x 55 cm 150/250 €

95. Jules rené hErVE (1887-1981)
Place de Langres sous la pluie
toile, signée en bas à droite.
39 x 46,5 cm 1 000/1 500 €

96. Jules rené hErVE (1887-1981)
Jeune femme allongée sur un canapé
huile sur carton, signée en bas à droite.
50,5 x 61 cm 800/1 000 €

97. Jules rené hErVE (1887-1981)
La Madeleine
toile, signée en bas à gauche, contresignée au dos.
39 x 46,5 cm 1 500/2 000 €

98. Constant troYon (1810-1865) attribué à 
Chemin animé
toile, signée en bas à gauche.
(rentoilage, restaurations, craquelures).
81,5 x 65 cm  2 000/4 000 €

99. André MArChAnD (1907-1997)
La Roche en Brenil (côté d’Or), l’étang Villerin, la nuit, au-
tomne 1942
huile sur carton toilé, signée en bas à droite, située et datée
au verso.
19 x 24 cm 400/600 €

98

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1  07/10/15  12:03  Page25



102. Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Quais du port de Marseille
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
76 x 100 cm 8 000/12 000 €

103. Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Bateaux à quai
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 75 cm 8 000/12 000 €

104. Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Bateaux au port de Marseille
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
72 x 88 cm 8 000/12 000 €

26
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105. André HAMBOURG (1904-1999)
Port d’Honfleur, le Vieux bassin
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au-
tomne 1961 au dos.
46 x 65 cm 3 500/4 000 €
Provenance : Etiquette de la galerie Paul Pétrides.

106. André HAMBOURG (1904-1999)
Sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée et
datée 60 au dos.
27 x 35 cm 2 500/3 000 €

107. André HAMBOURG (1904-1999)
Fin du jour à Torcello
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 59 au
dos. 27 x 65 cm 2 200/2 500 €

105
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110. Emmanuel de COULANGE-LAUTREC 
(1824-1898)
Bord de mer avec voiliers
Huile sur toile, signée en bas à gauche
(Au revers trois pièces de renforts, déchirures).
50 x 83 cm 500/600 €

111. VERNER (XXe siècle)
Personnages de cirque
Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche.
22 x 27 cm 300/400 €

108. Maximilien LUCE (1858-1941)
Bords de Seine à Méricourt
Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 46 cm 4 000/5 000 €
Bibliographie: Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Cata-
logue Raisonné de l’œuvre peint, avril Graphiques Editions,
1985, Tome III.

109. Charles-Henri CONTENCIN 
(1898-1955)
Argentière et le Mont Blanc
Huile sur panneau, signée en bas à droite et annotée au dos.
21 x 32 cm 800/1 000 €

108
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114. Albert LEBOURG (1849-1928)
Paysanne au panier sur un chemin
Huile sur toile, non signée.
(Etude, non encadrée).
54 x 81 cm 1 500/2 000 €

113. Albert LEBOURG (1849-1928)
Rue de village
Huile sur toile, non signée.
(Etude, non encadrée).
54 x 73 cm 1 500/2 000 €

113 114

Partie de fond d’atelier de Charles GUILLOUX (1919-2004)

Charles Guilloux est le petit-fils de Benjamin Guilloux (1827-1900) qui vécut à Rouen où il fut sculpteur ornema-
niste réputé et qui eut pour gendre Albert Lebourg.

Parmi les enfants de Benjamin, plusieurs furent artiste :
Alphonse (1852-1939), statuaire et professeur à l’école des Beaux-Arts de Rouen

Charles Benjamin (1854-1922), sculpteur et père de Charles
Marie (1871-1952), qui épousa en 1873 le peintre paysagiste Albert Lebourg
Albert (1871-1952), qui suivit les cours de sculpture aux Beaux-Arts de Paris.

112. Jean-Joseph WEERTS (1847-1927)
Portrait d’Albert Lebourg, vers 1911
Huile sur toile, signée avec envoi en haut à gauche.
26 x 35 cm 300/500 €

Albert LEBOURG (1849-1928)
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115. Albert LEBOURG (1849-1928)
Peupliers en automne.
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
73 x 54 cm 1 200/1 800 €

116. Albert LEBOURG (1849-1928)
Bord de Seine près de Rouen
Dessin au fusain et rehauts de craie blanche, signé et daté
1869 au crayon, signé une seconde fois à l’encre et situé en
haut. 
(Quelques piqûres).
30,5 x 45,5 cm 400/600 €
Etiquette au dos : « Musée Galliera, centenaire A. Lebourg,
1950, n°518 ».

117. Albert LEBOURG (1849-1928)
Cinq vaches sous un saule
Dessin au fusain, signé en bas à gauche, vers 1877.
29,5 x 45 cm
Etiquette au dos : « Exposition au musée de Rouen ».

300/400 €

118. Albert LEBOURG (1849-1928)
Canal en Hollande avec moulin
Encre de Chine, signée en bas à gauche.
(Déchirures).
24 x 28 cm 200/300 €

119. Albert LEBOURG (1849-1928)
Canal avec moulin en Hollande
Dessin au crayon, signé en bas à droite, cachet d’atelier au
dos.
14,5 x 19,5 cm 200/300 €

120. Albert LEBOURG (1849-1928)
Pont sur la Seine
Dessin au crayon noir, monogrammé en bas à gauche et
cachet d’atelier au dos.
13 x 19,5 cm 200/300 €

121. Albert LEBOURG (1849-1928)
Vue de chalon-Moulineux, le hameau de la Vacquerie
Lavis de sépia, signé en bas à droite, cachet d’atelier au dos.
20 x 31 cm 200/300 €

122. Albert LEBOURG (1849-1928)
Le Port de La Rochelle
Encre et lavis de sépia et rehauts de fusain, signée et située
en bas à droite.
30,5 x 47,5 cm
Deux étiquettes au dos : « Exposition au musée de Rouen »
et « Musée Galliera, centenaire A. Lebourg, mars 1950 ».

400/600 €

115
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123. Albert LEBOURG (1849-1928)
Pont sur la Seine à Paris
Grande huile sur toile, signée en bas à droite.
(Petits accidents).
121 x 196 cm
Important cadre en bois et stuc doré à décor de feuillages d’acanthe
et frise de feuilles de laurier enrubannées. 10 000/15 000 €
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124. Albert LEBOURG (1849-1928)
Chemin de halage en Hollande
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche, avec annota-
tions manuscrites et date juin 1896 en haut à gauche et ca-
chet d’atelier au dos.
14 x 19 cm 200/300 €

125. Albert LEBOURG (1849-1928)
Ensemble de vingt feuilles avec croquis au fusain et crayon
noir représentant des vues de Paris, études d’arbres, de pay-
sages et d’animaux.
Plusieurs dessins monogrammés ou signés, certains avec ca-
chet d’atelier « 60, rue de Clichy ».

600/800 €

126. Albert LEBOURG (1849-1928)
Etude de Voiliers
Lavis de sépia, monogrammé et cachet d’atelier.
31,5 x 20,5 cm 200/300 €

127. Albert LEBOURG (1849-1928)
Ensemble de cinq feuilles de croquis aquarellés représen-
tant des études de personnages, attelage et vue du vieux Rouen,
l’un monogrammé. 300/500 €

128. Albert LEBOURG (1849-1928)
Ensemble de vingt petites feuilles de croquis au crayon noir,
fusain, encre et lavis, aquarelles. Un dessin monogrammé
représentant des études d’animaux et personnages.

600/800 €

129. Albert LEBOURG (1849-1928)
Ensemble de sept feuilles aquarellées représentant des
études de paysages : Etretat, Veulette, Hondeville-sur-Iton.
Monogrammés ou signés, certains avec le cachet d’atelier.

400/600 €

130. Albert LEBOURG (1849-1928)
Ensemble de six feuilles aquarellées représentant des études
de ciel, non signées.
Environ 20 x 30 cm 300/500 €

125

127 128
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134. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Bouquet de Dahlias
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
Etiquette d’exposition au dos.
46 x 55 cm 200/300 €

135. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Bouquet de roses
Huile sur panneau, signée en bas à droite (non encadrée).
32 x 24 cm 120/180 €

136. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Nature morte aux raisins et pêches
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
38 x 46 cm 200/300 €

Albert GUILLOUX (1871-1952)

Fils de Benjamin Guilloux et beau-frère d’Albert Lebourg, il commence à peindre vers 1903 et suivit les cours de
sculpture aux Beaux-Arts de Paris. Il participa à des expositions de groupe dans les années trente. La galerie Clouet,

marchands de couleurs à Dieppe, exposa sa production picturale.
131. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Le Port de Rouen
Huile sur toile, signée et datée 1929 en bas à gauche.
46 x 61 cm
Cachet du Salon d’Hiver 1934 au dos. 300/500 €

132. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Corbeille de roses
Huile sur toile, signée et datée 1950 en bas à gauche (non
encadrée).
60 x 85 cm 200/300 €

133. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Route d’Envermeu à Saint-Vaast d’Equiqueville
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
54 x 73 cm 300/500 €

131 133

134 136
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138. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Paysage d’hiver en Normandie
Huile sur carton, signée et datée 1946 en bas à droite, si-
tuée au dos (non encadrée).
61 x 50 cm 300/500 €

139. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Bord de rivière en Normandie avec vaches
Huile sur toile, signée en bas à gauche (non encadrée).
31 x 58,5 cm 300/500 €

140. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Saules en bord de Béthune
Huile sur toile, signée en bas à droite 
(non encadrée).
33 x 46 cm 300/500 €

141. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Femme en Normandie
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1945 (non
encadrée).
38 x 55 cm 150/200 €

137. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Vase de roses
Huile sur toile, signée et datée 1948 en bas à gauche (non
encadrée).
(Petits accidents et restaurations).
92 x 68,5 cm 200/300 €

143. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Plage de Dieppe animée
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche (non encadrée).
38 x 55 cm 150/200 €

142. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Remorqueur au port de Dieppe
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
27 x 41 cm 200/300 €

138

Charles GUILLOUX (1919-2004)

Neveu d’Albert Lebourg et d’Albert Guilloux, il apprend le dessin et la peinture auprès de Germaine Guilloux, 
artiste peintre et professeur, épouse d’Alphonse Guilloux. Il participe à quelques expositions de groupe et à des salons

des Artistes Français. Quelques-unes de ses œuvres sont vendues à Drout fin des années 80. 

142 143
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150. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Plage de Mesnil-Val
Huile sur toile, signée, située et datée 70 en bas à droite
(non encadrée).
38 x 61 cm 150/200 €

151. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Falaises du Pollet à Dieppe
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
38 x 55 cm 200/300 €

152. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Port de Sète
Huile sur toile, signée, datée 72 et située en bas à gauche
(non encadrée). 38 x 55 cm 150/200 €

153. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Rivière près de Torcy
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
38 x 55 cm 100/200 €

154. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Baie de Palamos
Huile sur toile, signée, datée 1968 et située en bas à droite
(non encadrée). 38 x 55 cm 150/200 €

155. Yasushi TANAKA (1886-1941)
Nue accroupie
Huile sur toile, signée en bas à gauche (non encadrée).
81 x 65 cm 1 500/2 000 €

155bis. Yvette DREANNE (née en 1916)
La loge d'artiste
Huile sur toile signée en bas à droite.
131 x 98 cm 300/400 €

144. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Plage de Dieppe
Huile sur carton, signée, datée 1966 et située en bas à
droite.
21,5 x 49 cm 200/300 €

145. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Paysage
Aquarelle, signée et datée 1972 en bas à droite.
23 x 46 cm 60/80 €

146. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Port de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24 x 33 cm 150/200 €

147. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Bouquet de roses
Huile sur contreplaqué, signée en bas à gauche, datée 1957
au dos (non encadrée).
46 x 38 cm 150/200 €

148. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Femme sur la route près d’Envermeu
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1970 (non
encadrée).
38 x 55 cm 200/300 €

149. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Forêt d’Eawy
Huile sur toile, signée en bas à gauche (non encadrée).
38 x 55 cm 100/200 €

155bis

155
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156. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Vue de Rouen
Huile sur toile ovale. 58 x 51 cm 400/600 €

157. François-Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Le Pécheur
Plume, monogrammée en bas à gauche.
20 x 15 cm 150/200 €

158. Henri Jules de GROUX (1866-1930)
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 66 cm 1 500/2 000 €

165158

159. Bernard BUFFET (1928-1999)
Papillon
Lithographie couleurs, épreuve d’artiste signée au crayon.
52 x 69 cm 400/500 €

160. Y. André MOLEUX (né en 1906)
Arc de Triomphe à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
55 x 46 cm 100/200 €

161. Emile Alfred MERY (1824-1896)
Attaque de coqs
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite (non encadrée).
31 x 48 cm 200/300 €

162. Emile Alfred MERY (1824-1896)
Oisillons
Encre de Chine et aquarelle, signée en bas à droite (non
encadrée).
26 x 48 cm 120/180 €

163. Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
Etude de soldats de dos
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche.
16,5 x 18 cm 120/180 €

164. Guillaume LEBOVICS, dit GUYLBO (Peintre rou-
main, né en 1897)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
(Petits accidents et manques).
32,5 x 40,5 cm 120/180 €

165. Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Scène galante dans un parc
Huile sur panneau.
32,5 x 53 cm 6 000/8 000 €

156
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166. Alice DANNENBERG (1861-1949)
Nourrice et enfants devant le bassin du jardin des Tuileries
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Non encadrée, petits accidents et manque).
73 x 65 cm 600/800 €

167. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de deux enfants
Huile sur toile (non encadrée).
68 x 63 cm 400/600 €

168. Grand CADRE en bois doré sculpté d’une frise de feuil-
lage et d’un tore enrubanné.
(Petits accidents, renforts).
134,5 x 107,5 cm
Dim. intérieur châssis : 117 x 90 cm
Etiquette au dos : « Centenaire Albert Lebourg 1949, ca-
thédrale d’Amiens, galerie Saint Augustin ». 300/400 €

169. Grand CADRE en bois et pâte dorée, à décor d’une frise
de feuillage et d’un tore de ruban.
(Petits accidents et manques).
126 x 99 cm
Dim. intérieur châssis : 107,5 x 81,5 cm 200/300 €

170. BAGUETTE en bois doré à décor de perles.
42 x 57 cm
Dim. intérieur châssis : 35,5 x 50,5 cm 120/180 €

171. CADRE en chêne doré sculpté de rinceaux fleuris su
fond amati.
Style Louis XIV.
(Petits accidents).
50 x 42 cm
Dim. intérieur châssis : 36,5 x 29 cm 300/400 €

172. CADRE en hêtre doré sculpté de rinceaux feuillagés et
fleuris et d’une frise de perles.
(Petits accidents).
51 x 45 cm
Dim. intérieur châssis : 34 x 28 cm 300/400 €

173. CADRE à doucine et gorge en bois doré à décor de go-
drons et frise de rinceaux.
(Petits accidents).
51 x 41 cm
Dim. intérieur châssis : 38,5 x 27 cm 120/150 €

174. CADRE à canaux et feuilles d’acanthe dans les écoin-
çons en bois et pâte dorée.
XIXe siècle. (Petits accidents).
55,5 x 44,5 cm
Dim. intérieur châssis : 33 x 22,5 cm 200/300 €

175. CADRE en bois doré sculpté de motifs végétaux, avec
passe-partout. (Petits accidents).
73,5 x 68,5 cm
Dim. intérieur châssis : 
59 x 54 cm ou 51 x 45,5 cm 120/150 €

166
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176. TORSE DE DIONYSOS acéphale drapé d’une peau de
bouc, deux mèches ondulées tombent sur les épaules, en
marbre blanc.
(Accidents et manques visibles, revers totalement man-
quant).
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 39,5 cm 7 000/9 000 €

177. TORSE féminin légèrement couché en marbre. Le haut
du bras est recouvert par une draperie. Il peut s’agir de la re-
présentation d’une déesse fleuve.
(Accidents et chocs visibles).
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 17 cm 2 000/3 000 €

177

176
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178. TORSE d’adolescent acéphale en léger contrapposto en
marbre blanc. Un drapé est posé sur son épaule gauche et
couvre une partie de son dos.
(Accidents, petits chocs et manques visibles).
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 39 cm
Soclé sur un socle Inagaki. 12 000/15 000 €

179. DEUX FIGURINES féminines debout, emmitouflées
dans de longs manteaux laissant apparaître un himation,
en terre-cuite orange.
(Une tête recollée, usure).
Grande Grèce, IIIe-IIe siècle avant J.-C.
Une étiquette ancienne indiquant «Tanagra».
H. 14,3 et 16,8 cm 100/200 €

39

178

178 dos
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180. TêTE DE JEUNE SATYRE souriant dans le style de celle
de Dresde n°Hm166, le visage tourné vers la droite, en
marbre blanc à patine marron. Il est dans l’attitude de l’ex-
tase et porte une couronne de lierre.
(Usure et calotte arrière manquante. Importante usure sur
le nez et le côté gauche. Deux pointes en fer sont insérées
au niveau de la couronne végétale. Les mèches sont en par-
tie équarries).
Art romain, Ier-IIe  siècle.
H. : 16,5 cm 4 000/6 000 €
Certainement ancienne collection du XIXe siècle.
Idealskulpur der römischen Kaiserzeit, Skulpturensammlung
Katalog des Antiken Bildwerke, Band II 2, München,
2011, n°213, p. 898-901.

181. CACHET tronconique sommé de deux têtes de coq en
bronze.
(Usure, petit accident à la base).
Luristan, Âge du Fer II, 950-750 avant J.-C.
H. 5 cm
Joint : LAMPE à HUILE à bec canal, de type islamique, en
terre cuite beige (petits éclats).
L. 9 cm 50/100 €

182. CASQUE cimier en albâtre sculpté à décor et tête de
lion, rinceaux et feuilles d’acanthe.
Style romain, XIXe siècle. (Accidents).
H. 45 cm 800/1 200 €

40

183

182

180

183. TêTE D’ENFANT coiffé de longues mèches qui laissent
apparaître les oreilles en marbre blanc à patine marron. Les
yeux sont en amande, soulignés par un bourrelet. Elle pour-
rait provenir d’un haut-relief dont il subsiste la colonne
dorsale.
(Nez et bouche usés, petits chocs).
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. 14,5 cm 1 500/2 000 €
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184. Plat en porcelaine de forme circulaire à décor rayon-
nant de lotus stylisés, l’ensemble formant une fleur épa-
nouie, le revers à décor de fleurs.
Marque à la feuille sous la base.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Petit fêle).
D. 39 cm 800/1 000 €

185. Plat en porcelaine de forme circulaire à contours de
type KRaaK, à décor d’oiseau et de pivoines en fleurs, l’aile
ornée de réserves à décor de kakis, grenades, pêches et chry-
santhème alternant avec des motifs stylisés, le revers à décor
de pétales de lotus bleus sous couverte.
Chine, période Ming, XVIIe siècle, pour l’exportation.
(Fêle).
D. 46 cm 1 500/2 000 €

186. CHINE - VasE boutEIllE en porcelaine décoré en bleu
sous couverte d’une scène de remise de cadeau à un dignitaire
entouré de gardes et de serviteurs dans un paysage. tulipes sty-
lisées au col.
Période transition, vers 1640.
(Col rodé muni postérieurement d’une bague en bronze).
H. 33 cm 1 000/1 300 €

41
186

187. CHINE - PotICHE couverte décorée en bleu sous
couverte de dragons à quatre griffes à la recherche de la
perle sacrée sur fond de nuages.
XIXe siècle. (Fêlures et éclats).
H. 49 cm 200/300 €

185 - 184
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188. CHINE - PoRtE PINCEauX cylindrique en porcelaine
décoré en bleu sous couverte d’un paysage fluvial avec un
pécheur dans une barque et un homme avec enfant au bord
de l’eau près d’un pin et d’un rocher. Poème à douze ca-
ractères dans le ciel. au revers, marque Qianlong en
Zhuanshu en bleu.
(une fêlure).
H. 14 cm 1 000/2 000 €

189. CHINE - PaIRE DE RaVIERs de forme coquille en por-
celaine décorés en émaux de la famille verte de branches
fleuries encadrant des fleurs de lotus stylisées. bordure
bleue.
Période Kangxi (1662-1722).
l. 16 cm 400/500 €

190. CHINE - VasE RoulEau décoré en émaux de la fa-
mille rose de rochers, bambous, pivoines et volatiles.
XVIIIe siècle.
(une fêlure).
H. 26 cm 300/400 €

191. CHINE - assIEttE à PotagE circulaire en porcelaine dé-
corée en émaux de la famille rose de fleurs.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 cm 80/100 €

192. CHINE - tassE et sa souCouPE décorées en émaux de
la famille rose de fleurs.
XVIIIe siècle.
D. soucoupe : 11,5 cm 100/120 €

193. CHINE - VasE CoRNEt en porcelaine décoré en
émaux de la famille rose de bouquets de fleurs, frise de ruyis
au col.
Fin du XVIIIe siècle.
(Monté en lampe).
H. 38 cm 800/1 200 €

194. CHINE - PotICHE en porcelaine de forme balustre
décorée en bleu sous couverte de personnages dans des pay-
sages. au revers marque Xuande à six caractères.
Période Kangxi, 1662-1722.
(Col rodé, monté en lampe).
H. 21 cm 100/120 €

42

188

189 190 - 191
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195. PaIRE DE VasEs balustre à col évasé en porcelaine blanc
et bleu à décor de fleurs et rinceaux.
le col rehaussé en relief de dragons et chiens de Fo formant
les anses. le col est orné d’une guirlande de ruyi.
Chine, XIXe siècle.
H. 61,5 cm
(Petits accidents) 800/1 200 €

196. VasE en porcelaine à décor polychrome de fleurs et
motifs stylisés sur fond jaune et vert. Couvercle en bois
sculpté et ajouré.
Chine, XIXe siècle. (Fond percé).
H. 40 D. 25 cm 500/700 €

197. CHINE - PotICHE couverte en porcelaine décorée en
bleu sous couverte d’objets précieux et mobilier dans des ré-
serves encadrées de branches de prunus en fleurs sur fond
bleu.
XIXe siècle. (Montée en lampe).
H. 57 cm 800/1 200 €

198. CHINE - grande CouPE circulaire en porcelaine dé-
corée en bleu sous couverte de quatre grenades dans un mé-
daillon central encadrées de quatre bouquets de fleurs et
d’objets bouddhiques.
Période Qianlong, 1736-1795.
D. 45 cm 800/1 200 €

43
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199. taNKa représentant le panthéon bouddhique.
gouache sur papier marouflé sur soie.
art sino-tibétain, XVIIIe-XIXe siècle.
(Quelques restaurations). 56 x 43 cm 600/800 €

200. taNKa en soie peinte représentant le panthéon boud-
dhique. 
art sino-tibétain, XVIe-XVIIe siècle.
(Nombreuses usures). 69 x 48 cm 1 200/1 800 €

201. suJEt en stéatite représentant une jeune femme te-
nant un panier de fruits.
Chine, XIXe siècle.
(accidents, manques). H. 34,5 cm 100/120 €

202. CouPlE DE CHIENs DE Fo en ivoire, le mâle repré-
senté la patte sur une boule et la femelle sur son lionceau.
Reposant sur des socles en bois ajouré. Chine, vers 1930.
H. 20 cm 100/150 €

203. gRouPE en ivoire sculpté et ajouré représentant Ava-
lokiteshvara à dix-huit bras, tenant divers attributs : perles
sacrées, sceptre, roue de la loi, vase à eau lustral, etc.
(manque un attribut). Deux mains dans la partie supérieure
supportant le bouddha assis sur un socle lotiforme, la tête
encadrée d’une large mandorle. la base finement ciselée de
fleurs et rinceaux et d’une inscription en six caractères.
Chine, vers 1920.
H. 45 cm 400/500 €

204. gRouPE en ivoire représentant Shoulao tenant une
branche chargée de pêches et s’appuyant sur son long bâton,
un adorant lui présentant une pêche.
Chine, vers 1920-1930. H. 41 cm 300/400 €

205. oKIMoNo en ivoire représentant un pêcheur et ses
deux enfants, un panier chargé de coquillages dans le dos,
l’un de ses fils jouant avec un bernard-l’hermite.
Japon, fin période Meiji. H. 32,5 cm
(accidents et manques). 300/400 €

44
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206. CHINE - boutEIllE en porcelaine couverte dorée en
émaux de Canton de fleurs, volatiles et papillons. 
XIXe siècle.
(Couvercle accidenté).
H. 28 cm 150/200 €

207. CHINE - EtuI à cartes de visite rectangulaire en
ivoire sculpté en léger relief de scènes animées de person-
nages. Canton, vers 1900.
l. 9,5 cm 120/150 €

208. JaPoN - boItE couverte circulaire en émaux peints
et cloisonnés en polychromie sur cuivre d’iris et de pa-
pillons.
Vers 1900. Diam. 7 cm 80/100 €

209. CHINE - PotICHE couverte de forme balustre déco-
rée en bleu sous couverte de fleurs de lotus traitées en en-
roulement.
Période Kangxi, 1662-1722. (Fêlures et éclats).
H. 39 cm 400/600 €

210. CHINE - VasE de forme balustre en porcelaine décoré
en émaux polychromes de Canton de personnages dans des
réserves sur fond de fleur, d’objets précieux et de papillons.
sur la panse, quatre Kilins dorés et deux papillons en léger
relief.
XIXe siècle.
(Monté en lampe).
H. 37 cm 500/600 €

211. CHINE DE CoMMaNDE - Plat DE tERRINE en
porcelaine de forme rectangulaire à pans coupés décoré en
bleu sous couverte de scènes fluviales avec pagodes, surdé-
coré en rouge de fer et or dans la palette Imari.
Fin du XVIIIe siècle.
l. 36 cm 150/200 €

212. grand bouDDHa en bronze à patine brune assis fai-
sant le geste de la prise à témoin.
laos, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
(accidents au dos).
H. 66 l. 42,5 P. 24,5 cm 1 500/2 000 €

213. sERVICE à tHé en porcelaine en forme de boulle apla-
tie, à décor «mille fleurs», comprenant : cinq tasses et six
sous tasses, un sucrier couvert, un pot à lait, une théière, six
assiettes à gâteaux, un plat à gâteaux, six grandes fourchettes.
la monture est en argent à décor de constructions et de per-
sonnages dans des feuillages.
Chine, début du XXe siècle. Pds. 388g
Joint : sHaKER en argent de forme biconique à décor de
dragons en registre.
Pds. 464 g 1 200/1 400 €

45
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214. têtE DE sHIVa en grès gris, coiffé de la haute tiare
Mukuta de forme cylindrique, illustrant son chignon d’as-
cète tressé de fines bouclettes et ornée du croissant de lune.
(Cassure et restauration importantes).
Cambodge, bakheng, XIIe-XIIIe siècle.
40 x 24 cm 1 800/2 200 €

215. satsuMa (JaPoN) - belle boItE couverte circulaire
en faïence décorée en grisaille, rouge de fer et or sur le cou-
vercle d’un paysage montagneux avec pagodes et person-
nages dans une allée boisée. a l’intérieur, décor de papillons
et chrysanthèmes. au revers, décor de rinceaux fleuris et
signature à deux caractères sur fond noir dans un rectangle.
Période Meiji.
Diam. 10 cm 400/600 €

216. satsuMa (JaPoN) - Petit VasE hexagonal en faïence
décoré à l’or et en polychromie sur fond bleu et sur fond
blanc d’un paysage, d’une femme et d’un enfant et de
branches fleuries au revers. signature à l’or.
Période Meiji.
H. 13,5 cm 400/600 €

217. Petit goDEt de lettré en jade céladon reprenant la
forme d’une pêche de longévité évidée entourée de fleurs et
rinceaux de pêcher. Elle repose sur un socle en bois fine-
ment sculpté et ajouré de fruits, fleurs et feuillages d’un pê-
cher. 
Chine, début XIXe siècle.
(Petits éclats et égrenures). 1 000/1 500 €

218. gRouPE en os représentant une divinité féminine à
quatre bras, assise sur une lionne accompagnée de deux
femmes.
travail indien du XIXe siècle.
(Manque une main à un petit personnage).
14 x 11,5 x 6,2 cm 200/250 €

219. PaIRE VasEs en bronze cloisonné à panse ovoïde, décor
de réserves rondes sur fond bleu.
Chine, XIXe siècle.
(un vase percé pour l’électricité).
H. 36,5 D. 25,5 cm 200/300 €

220. statue de KRIsNa en albâtre polychrome, dansant en
jouant de la flûte.
Inde du Nord, XIXe siècle.
H. 52 cm 300/400 €214

220
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228. ItalIE (DoCCIa ?) - sIX tassEs litron et leurs sou-
coupes en porcelaine à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
XVIIIe siècle. H. 6,5 cm 300/400 €

229. DElFt - VasE boutEIllE à long col étroit terminé
par un bulbe de faïence décoré en camaïeu bleu d’un pay-
sage chinois.
Fin du XVIIe siècle. (accidents, monté en lampe).
H. 43 cm 80/100 €

230. ItalIE - PaIRE D’assIEttEs en faïence décorées en
polychromie d’urnes et de saules pleureurs.
XVIIIe siècle. Diam 22 cm 100/120 €

231. gENRE DE CHaNtIllY - sERVICE DE tablE dé-
coré à l’œillet et à la brindille en camaïeu bleu, compre-
nant : vingt-quatre assiettes plates, douze assiettes à potage,
douze assiettes à dessert, douze assiettes à hors-d’œuvre,
quatre plats, six coupelles, une saucière et un saladier.

200/300 €

221. CouPE CREusE en agate à décor de fruits posée sur un
socle en bois sculpté et ajouré.
ancien travail de la Chine.
(accident).
l. 20 cm 400/600 €

222. DEuX bouQuEtIèREs couvertes formant paire en porcelaine
de Canton à décor de fleurs et personnages dans des réserves à
rinceaux sur fond doré.
Chine. (Petites restaurations).
H. 24 cm 300/500 €

223. JaRDINIèRE à anses quadripode en bronze de forme
carrée, à décor de rinceaux et fleurs stylisées dans des car-
touches.
Chine, XXe siècle.
H. 23 l. 25 P. 25 cm 60/80 €

224. grand suJEt en bronze représentant un héron posté
sur une tortue.
Japon, début du XXe siècle.
(accidents). H. 71 cm 60/80 €

225. DEuX suJEts en bois sculpté et doré.
asie, début du XXe siècle.
H. 17 l. 13,8 cm 100/200 €

226. tERRINE couverte de forme ronde en porcelaine à
décor de bouquets de fleurs rose.
Chine. H. 12,5 Diam. 21 cm 60/80 €

227. NEVERs - Petit Plat tondino en faïence de forme
circulaire décoré en camaïeu bleu de Chinois et Chinoise
à l’ombrelle dans un paysage avec volatiles.
Deuxième moitié du XVIIe siècle.
D. 26,5 cm 400/500 €

221
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235. MoustIERs, fabrique FERRat
assIEttE à bordure contourné en faïence décorée en ca-
maïeu vert de perroquets. 
XVIIIe siècle (éclats).
Joint : assIEttE en porcelaine de Meissen à décor floral.
XVIIIe siècle (éclats). 50/60 €

236. lYoN - assIEttE en faïence à bordure contournée
décorée en polychromie au centre d’armoiries encadrées de
guirlandes de fleurs, rinceaux, paniers fleuris et volatiles.
Fin du XVIIIe siècle. Diam. 25,5 cm 150/200 €

237. MoustIERs, fabrique FERRat - VERsEusE en
faïence de forme balustre décorée en petit feu de Chinois
dans le style de Jean Pillement.
XVIIIe siècle. (Quelques égrenures, pas de couvercle).
H. 25 cm 200/250 €

238. saVoNE - DEuX VasEs d’apothicairerie en faïence
sur piédouche, les anses figurant des têtes d’animaux dé-
corées en camaïeu bleu d’inscriptions latines dans des car-
touches encadrés d’armoiries et de putti.
Début du XVIIIe siècle.
(une anse restaurée et quelques éclats à l’un d’eux).
H. 20,5 et 20 cm 800/1 200 €

232. ItalIE - PEtIt Plat godronné en faïence décoré en
polychromie de paysage avec fabriques.
XVIIIe siècle. (Egrenures).
Diam. 28 cm 150/200 €

233. NEVERs - assIEttE à bordure contournée en faïence
décorée en polychromie d’un joueur de cornemuse. Fin du
XVIIIe siècle. (Egrenures).
Diam. 22 cm 80/100 €

234. MoustIERs - assIEttE en faïence à bordure
contournée décorée en camaïeu vert d’un cerf dans un pay-
sage fleuri.
XVIIIe siècle. Diam. 23 cm 150/200 €

237 - 236 - 232 - 233 - 234

238
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239. VaRagEs ou allEMagNE-EN-PRoVENCE -
suCRIER couvert en faïence de forme ovale décoré en poly-
chromie des paysages dans des médaillons entourés de fleu-
rettes.
Fin du XVIIIe siècle.
(un fêle et restaurations).
l. 15 cm 50/60 €

240. NaPlEs - PaIRE DE VasEs balustres en faïence à anses
formées de rinceaux, décorés en camaïeu bleu de scènes pas-
torales.
Fin du XIXe siècle.
H. 24 cm 60/80 €

241. NaPlEs - albaREllo en faïence à décor polychrome
d’une inscription pharmaceutique «Con va dia grodi cedro»
dans un bandeau surmontant une armoirie chiffrée entou-
rée de fleurs.
XVIIIe siècle. (Col rôdé et éclats à la base).
H. 21 cm 100/150 €

242. NaPlEs - Pot CouVERt balustre en faïence décoré
en camaïeu bleu d’un personnage féminin (Daphné)
changé en arbre dans un paysage.
Daté 1730 au revers, XVIIIe siècle.
H. 25 cm 100/150 €

243. RouEN - VasE cylindrique en faïence à décor de lam-
brequins en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. (Monté en lampe).
H. 37 cm 150/200 €

244. MIDI - PoRtE-HuIlIER ovale en faïence décoré de rin-
ceaux fleuris en camaïeu bleu. l. 24 cm
Joint : bouQuEtIèRE d’applique sur trois pieds à motifs de
fleurettes et roses ocre en léger relief au sommet. Fin du
XVIIIe siècle. (éclats). l. 25 cm 60/80 €

245. VINCENNEs - PaIRE DE RaFRaICHIssoIRs à liqueurs
en porcelaine à pâte dure de forme ovale, les anses formées
de coquilles et rinceaux à motifs de guirlandes de fleurs do-
rées et guirlandes de barbeaux encadrant la lettre P. au re-
vers, marque au lambel bleu anciennement attribué à
orléans.
Fin du XVIIIe siècle.
(l’un restauré, l’autre avec cheveu, une plaque de sépara-
tion manquante). l. 30 cm 200/250 €

246. luNEVIllE - Plat ovale en faïence à décor floral en
petit feu.
Fin du XVIIIe siècle.
(une craquelure et cheveu).
l. 44 cm 60/80 €

242 - 241 - 240 - 239
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247. MINtoN - Plat ovale en céramique dans l’esprit des
suiveurs de bernard Palissy à cinq réceptacles jaspés pour les
épices, encadrés de quatre dieux de l’olympe allongés
(Mercure, Cérès, Junon et Neptune) cernés d’un bandeau
de frises de fleurs.
Marqué en creux au revers Minton.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(gros éclat restauré sur l’aile).
l. 36,5 cm 300/500 €

248. PaRIs - CoNFItuRIER couvert sur piédouche à fond
violine décoré d’attributs néo-classiques, les anses dorées à
têtes de cygne. Prise du couvercle en forme de griffon.
Epoque Restauration. H. 23 cm 150/180 €

249. NIEDERVIllER - RaFRaICHIssoIR à verres côtelé en
faïence, les anses figurant des mufles de lions, décoré en
petit feu de « fleurs fines ».
XVIIIe siècle. (un léger cheveu).
H. 11,5 cm 200/250 €

250. sCEauX - HuIt Pots couverts à jus en porcelaine
tendre décorés en polychromie de fleurs, les couvercles
sommés de fruits. Marqués au revers des initiales sX.
XVIIIe siècle.
(une anse recollée, un couvercle rapporté).
H. 9,5 cm 300/500 €

251. EsPagNE, PuERtE DEl aRZobIsPo - boîte à épices
à trois réceptacles de forme triangulaire en faïence à décor
de feuillage alternés de mascarons.
XVIIIe siècle. (Egrenures et un cheveu).
l. 16 cm 100/120 €

252. gENRE DE MaRsEIllE - JaRDINIèRE oblongue
en faïence décorée de personnages et de fleurs.
XXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.
(Fêlure). l. 34 cm 30/50 €

253. Non venu

254. sINCENY - ENCRIER en faïence en forme de cœur
décoré en camaïeu bleu de fleurs.
XVIIIe siècle. (Deux petites égrenures).
l. 12 cm 80/100 €

255. QuIMPER-HENRIot - Ensemble en faïence, com-
prenant :
PaIRE DE VasEs à décor de personnages et armoiries bre-
tonnes. H. 30 cm
grand Plat ovale à décor d’une procession du pardon. 
l. 51 cm
VERsEusE en forme de femme allumant sa pipe. H. 15 cm
Joint : bIgNou en faïence. 200/400 €

250 255

247
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256. salvador DalI (1904-1989)
« Hommage à bryen »
aquarelle, signée, dédicacée  «  Pour C. bRYEN Hommage
très amicalle » et datée 1967, sur la page de garde du re-
cueil de lithographies de Dali, Hommage à Meissonier, Hôtel
Meurice, Paris, 1967.
27,5 x 21,5 cm 2 500/3 500 €

257. [PICasso (Pablo)]. les grands peintres. 1956 ; in-4,
couverture illustrée.
Précieux exemplaire portant sur une garde la 
signature autographe de Pablo Picasso. 800/1 000 €
Provenance : acquis auprès de la galerie sapone à Nice dans
les années 80.

258. salvador DalI – DauM
Fleur du mal
Epreuve en pâte de verre bleue.
Edition Daum, signée Dali 68, cachet Daum, exemplaire
n° 90/150.
H. 37 cm 1 500/2 000 €

259. DauM - CouPE rectangulaire en cristal à décor de
racailles sur le fond.
H. 7 l. 30 P. 19,5 cm 60/80 €

260. DauM - Petit VasE carré en cristal à bords striés.
H. 14,8 cm 30/50 €

261. DauM – Petite coupe ovale en cristal à bords de
vagues.
H. 7 l. 19 cm 20/40 €

258

256 257
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264. DauM France - PaRtIE DE sERVICE DE VERREs com-
prenant : douze verres à vin, onze flûtes à champagne, six
verres à eau.
signés sur la base, dans leur boîte d’origine. 500/700 €

265. antoine-louis baRYE (1795-1875)
Tigre marchant
Epreuve en bronze à patine foncée, signée sur la terrasse.
Fonte s. barbedienne, n°2584 à l’encre et n°10281 es-
tampé.
H. 21 l. 31 P. 9,2 cm 1 200/1 500 €

52

265

262. lEgRas - PaIRE DE VasEs diabolo. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc nuancé orange. Décor de
vigne vierge, gravé à l’acide et émaillé.
signés. H. 35,5 cm 300/400 €

263. antonin DauM (1864-1931)
VasE de forme cylindrique à corps modelé à chaud.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen
jaune orangé. Décor de champignons émaillé à chaud.
signé.
H. 29,5cm 1 500/2 000 €

262 - 263 264
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266. Charlotte PERRIaND (1903-1999) & steph sIMoN

(édité par)
tablE de salle à manger dite à « gorge » en chêne, piète-
ments profilés.
H. 72 l. 225,5 P. 56,5 cm 15 000/20 000 €

bibliographie :
Jacques barsac « Charlotte Perriand l’œuvre complète, vo-
lume 2, 1940-1955» éditions Norma, 205, modèle repro-
duit p.459.
Jacques barsac & Yvonne brunhammer «Charlotte Per-
riand un art d’habiter», éditions Norma, Paris, 2005, mo-
dèle reproduit p.403.

53
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267. Edgar bRaNDt (1880-1960) 
& antonin DauM (1864-1931) 
lustRE en fer forgé à six bras de lumière, vasque centrale en
verre marmoréen jaune orangé, blanc et rose. Décor de rin-
ceaux et d’enroulements stylisés.
signé du nom des deux artistes.
H. 75 D. 45 cm 600/800 €

268. Marcel CoaRD (1889-1975), attribué à
laMPE de bureau de forme octogonale entièrement gainée
de python d’origine, corps en partie cannelé de baguettes en
bois reposant sur une base octogonale.
H. 38 cm 1 200/1 800 €

269. tRaVaIl FRaNCaIs 1930
guERIDoN en placage de noyer à double plateau circulaire,
montant des piètements rainurés. Ceinture crantée.

100/120 €

270. VasE à cinq côtes en relief à décor de fleurettes.
XXe siècle.
(accidents).
H. 23 cm 50/70 €

268

267
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271. D’après Déméter CHIPaRus
La Petite écolière
sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire, sur socle
circulaire en onyx blanc.
Fondeur Etling France. H. 17 cm 600/800 €

272. DauM et MaJoREllE
CouPE en verre soufflé vert et rouge, monture en fer à
prises mobiles latérales.
signée. H. 17,5 Diam 16 cm 400/600 €

273. statuEttE chryséléphantine représentant un enfant
avec un chat à ses pieds au bord d’un bac, la tête en ivoire.
socle en marbre.
signée saint omer, début du XXe siècle.
H. 18 cm 200/300 €

274. tRaVaIl FRaNCaIs 1930
guERIDoN en placage de noyer à double plateau circulaire,
montants latéraux reposant sur une base en doucine.

400/500 €

275. René lalIQuE - boîtE ronde en verre opaque noir,
modèle «Quatre scarabées», crée en 1911.
D. 8,5 cm 600/800 €

275bis. tablE bassE rectangulaire en métal doré, piétement
gaine réuni par une entretoise, plateau verre.
XXe siècle. H. 40 l. 115 P. 50 cm 200/300 €

276. tRaVaIl FRaNÇaIs 1930
Petit MEublE de rangement en placage de noyer à deux ti-
roirs, poignées de tirage en ivoire.
H. 75,5 l. 60 P. 42 cm 500/800 €

277. tRaVaIl FRaNÇaIs 1930
Petit buREau de dame en placage de bois de rose, plateau à
double volet à fond de marqueterie, tiroirs latéraux, piète-
ments effilés. Poignées de tirages en métal.
H. 75,5 l. 45,5 P. 34 cm 800/1 000 €

276 277
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néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un 
relevé d’identité bancaire.
les ordres d’achat et les inscriptions sur drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour 
pouvoir participer aux enchères.

Photographies : luc Pâris
Conception : CP’com
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ORdRe d’ACHAt / ABSentee BId FORM
MARdI 3 & MeRCRedI 4 nOVeMBRe 2015 - SAlle 5

A renvoyer à / Please mail to :

nom et Prénoms / Name and first name ____________________________________________________________________________________

Adresse /Address 

Fax ______________________________________________________________________________________________________

téléphone (phone) ______________________________________________________________________________________________________

lOt n° deSCRIPtIOn du lOt lIMIte en F
LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN F

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites 
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits 
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires : veuillez joindre un RIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.
les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

B R I S S O N N E A U
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques

date :

Signature obligatoire : 
Required signature :

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1  07/10/15  13:54  Page120



B R I S S O N N E A U

Mardi 3 & Mercredi 4 novembre 2015

B
R

IS
S

O
N

N
E

A
U

3 
&

 4
 n

ov
em

br
e 

20
15

COUV DOS 5MM_Mise en page 1  07/10/15  14:09  Page2


