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1 - ARMAN. Estampes, catalogue raisonné. Paris, 1990, fort
in-4. Toile et jaquette illustrée. 328 pages, texte anglais
français. 284 numéros décrits et reproduits. 60/80 €

2 - [Catalogue d’une collection d’autographes].
CZWIKLITZER. Lettres autographes de peintres du
XVe siècle à nos jours. Préface de Jean Cassou. Éditions
Art-C.C, 1976. Fort et grand volume in-4, toile et
jaquette illustrée. 406 fac-similés d’autographes
superbement reproduits avec tous les grand noms, tels que
Gauguin, Monet, Picasso, Rembrandt, Cranach, Durer,
Titien, Cézanne, Michel-Ange, Véronèse, Chagall,
Malevitch, etc. Liste, notes biographiques et
bibliographiques. 40/50 €

3 - [DERRIERE LE MIROIR] Cinq revues : Chagall, 1972, n°
198, trois lithographies originales en couleurs. Kandinsky,
195, n° 77-78, un bois et deux lithographies. Tal Coat,
1954, n° 64, quatre lithographies originales en couleurs.
Braque, 1958, n° 112, trois lithographies
originales de Ubac, Tal Coat et Giacometti. La Revue
Blanche, 1966, n° 158-159. 100/150 €

4 - GILOT (Françoise). Sur la pierre. Poèmes et
Lithographies. Montcalm Galleries, Michigan (1972).
In-4 (34,5x26,5 cm) en feuilles, couverture rempliée,
emboîtage de toile marron (un peu frottée). Cet ouvrage
comporte douze lithographies originales en couleurs,
dont onze hors-texte, et 23 poèmes de Françoise Gilot,
texte bilingue anglais français. Lithographies tirées à Paris
par Mourlot.Tirage à 168 exemplaires, tous numérotés et
signés par l’artiste, celui-ci un des 100 exemplaires sur
papier d’arches. Envoi autographe signé et daté 1979 sur
la page du faux titre. Rajouté à l’exemplaire huit des
douze lithographies sur papier japon nacré numérotées et
signées par l’artiste, tirées à 50 exemplaires (normalement
pour les tirages de tête). Françoise Gilot, artiste peintre
née en 1921, fut la compagne de Pablo Picasso pendant
plus de dix ans, de qui elle eut deux enfants, Claude et
Paloma Picasso. 800/1 000 €

5 - LARS BO. Le Rêve de Jean Valjean. Les Amis
Bibliophiles, 1974, in-folio oblong (38x47cm) en feuilles,
couverture rempliée, emboîtage de toile. Titre gravé et
huit belles aquatintes originales de Lars Bo en hors-texte
dont une en double page.Tirage à 150 exemplaires sur
grand vélin de rives numéroté, celui-ci nominatif.

150/200 €

6 - LEGER (Fernand). Catalogue raisonné de l’œuvre peint
1903-1919, établi par Georges Bauquier. Maeght éditeur,
1990, in-4, toile et jaquette illustrée en couleurs.

100/150 €

7 - LEGER (Nadia, née Khodossievitch). Nadia Khodos-
sievitch-Leger, Suprématisme. Editons Art-C.C, 1972, fort
et grand volume in-4, toile et jaquette illustrée en cou-
leurs. Nombreuses reproductions en couleurs. Rajouté à
l’exemplaire la lithographie originale en couleurs tirée à
250 exemplaires du tirage de luxe, celle-ci numérotée et
signée par Nadia Khodossievitch. 100/150 €

8 - LHOTE (André). Chansons de bord par Arman Hayet.
Paris, 1927, in-4, broché, couverture rempliée illustrée.
Ouvrage illustré de quatorze dessins originaux en cou-
leurs d’André Lhote. Exemplaire sur papier Lafuma nu-
méroté, seul papier pour les planches en couleurs
coloriées par Jean Saudé. 80/100 €

9 - MASSON (André). Catalogue raisonné des livres illustrés.
Genève, 1994, in-4, toile et jaquette illustrée. Description
minutieuse de 120 livres, albums et catalogues enrichis de
gravures et de lithographies originales et la reproduction
de chacune d’elles ; en annexe sont reproduits les signa-
tures et numéro de l’exemplaire décrit. La référence.

100/150 €

10 - MATISSE (Henri). Catalogue raisonné des ouvrages il-
lustrés. Paris, 1988, fort in-4, toile et jaquette illustrée. 509
pages. Catalogue décrivant tous les livres illustrés par Ma-
tisse ainsi que des revues, catalogues, programmes, cou-
vertures. Tirage limité. La référence. 100/150 €
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11 - MIRO (Joan). Catalogue raisonné des livres illustrés.
Genève, 1989, fort in-4, toile et jaquette illustrée, étui. 680
pages. Ouvrage décrivant tous les livres, albums et cata-
logues enrichis de lithographies, gravures, chacune de
celles-ci est reproduites. 1330 reproductions dont 1140 en
couleurs. La référence. 100/150 €

12 - PICASSO (Pablo). Œuvres. Catalogue raisonné de 1895
à 1917. Zervos, Cahier d’art, 1932-1942.Trois volumes
in-4, brochés, couverture rempliée.Tome I et tome II en
deux volumes, réunissant au total 589 planches et 1345
œuvres reproduites. Les trois premiers volumes à tirage li-
mité et numéroté (les plus recherchés) de cet indispensa-
ble outil de référence. 150/200 €

13 - RENOIR (Auguste). Catalogue raisonné de l’œuvre
peint. Figures 1860-1890. Par François Daulte.Avant-pro-
pos de Jean Renoir. Editions Durand-Ruel, Lausanne,
1971, in-4, toile et jaquette illustrée en couleurs. 429
pages. 646 œuvres cataloguées et reproduites. Intéressant
index biographique des modèles identifiés de Renoir.Vo-
lume I (seul paru).Tirage limité et numéroté. La référence
sur le sujet. 150/200 €

14 - POPOVA (Liubov). New-York, 1990, in-4, toile et ja-
quette illustrée.
Joint :Vision Russe. École Russe du XXe siècle. 1974, in-
4, couverture illustrée. 254 planches et liste des œuvres re-
produites en miniatures en fin de volume. 30/40 €

15 - ROUAULT (Georges). Œuvres gravées de Rouault, par
Isabelle Rouault. 1978, deux volumes, in-4, toile et ja-
quettes illustrées en couleurs. 365 numéros décrits et re-
produits avec leurs états. La référence. 100/150 €

16 - ZADKINE (Ossip). Euridipe d’Héraclès. Éditions
Czwiklitzer, 1960. Porte-folio de toile d’éditeur (70x53
cm.). 28 lithographies originales d’Ossip Zadkine, toutes
signées et numérotées par l’artiste, deux feuillets repro-
duisant les 28 planches en miniature.Tirage à 350 exem-
plaires, celui-ci un des 300 signés par l’artiste au justificatif.
(Superbe). 700/800 €

17 - TINTIN

Ensemble de vingt-deux albums : Le Temple du soleil,
1950 BE – Objectif lune, Edition originale française BE
- Les oranges bleues, édition originale,TBE – Les bijoux
de la Castafiore, édition originale, BE – On a marché sur
la lune, édition originale française, BE – L’Affaire Tour-
nesol, édition originale française, TBE – Vol 714 pour
Sydney, édition originale, TBE – Tintin au pays de l’or
noir, 1954, BE – L’oreille cassée, 1955 BE – Tintin au
Tibet, édition originale française, BE – Coke en stock,
édition originale française, BE – L’Ile noire, 1955,TBE –
Les 7 boules de cristal, 1950, BE – L’étoile mystérieuse,
1951, BE – Les Sceptre d’Ottokar, 1950, BE –Tintin et le
mystère de la toison d’or, édition originale,TBE – Le lotus
bleu, 1954,TBE – Le secret de la licorne, 1953, BE – Les
cigares du pharaon, édition originale française couleur, BE
– Le trésor de Rackham le rouge, édition dite « au mé-
daillon », 1952, BE – Tintin au Congo, 1951, BE – Tintin
en Amérique, 1951, EM.
Joint : Le Manitoba ne répond plus, 1953, BE – La vallée
des cobras, 1955,TBE – Le mystère de la grande pyra-
mide, 2ème édition, bien complet de son point Tintin –
TBE – Le mystère de la grande pyramide tome 2, édition
originale, bien complet de son point Tintin.

1 000/1 200 €
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18 - Michel PINEL
NewYork :
Saint Patrick church et Patineurs au Rockefeller center
Deux photos, signées et cachet au dos, datées 1990.
37 x 25,5 cm 50/100 €

19 - Kenro IZU (né en 1949)
Still life 227
Photographie en noire.
49 x 70 cm 200/300 €

20 - Claude WEISBUCH (né en 1927)
Le Chevalier et la mort, d’après Durer.
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite,
annotée E.A. Encadrée.
(marges coupées).
74 x 53, 5 cm 60/80 €

21 - Cecil ALDIN (1870-1935)
The Harefield Harriers
Paire de lithographies couleurs.
(Mouillures, vitre cassée). 80/120 €

22 - Fernandez ARMAN (1928-2005)
Des lettres et des chiffres
Lithographie en couleurs sur vélin de Rives.
Epreuve signée en bas à droite, annotée EA 8/10.
(Infimes pliures dans les bords).
75 x 56 cm 180/200 €

23 - Mario AVATI (1921-2009)
Tête d’homme, 1950 - La fête 1951 -
Planche aux quatre techniques 1958
(R. Passeron 44,69, 237).
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche, manière noire.
Trois épreuves datées, signées, annotées, titrées et
numérotées 33/55.
(Bonnes marges aux trois planches).
19 x 14, 2 ; 24, 2 x 19, 2 ; 24 x 19, 7 cm 100/150 €

24 - Mario AVATI (1921-2009)
Les Extravagants (planche 4) 1951 -Anémones 1957 -Chats-
Huants 1961
(R. Passeron 80, 221,282)
Eau-forte, aquatinte.Trois épreuves signées, datées et nu-
mérotées 4/50, 33/55, 44/55. (Légères rousseurs dans les
marges à la première, bonnes marges aux trois planches).
42 x 28 cm ; 28 x 16, 7 cm ; 22, 7 x 17, 8 cm

120/150 €

25 - Mario AVATI (1921-2009)
Des zèbres de toutes les couleurs, 1972
(R.Passeron 441).
Manière noire. Epreuve sur vélin signée, datée, titrée et
annotée « 3e état, 29/50».
(Quelques frottements en surface, légère marque sur les
marges).
23,5 x 29 cm. Feuillet : 37 x 48 cm 150/180 €
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26 - Mario AVATI (1921-2009)
La fête est finie 1967 - L’art et la manière, 1968.
(R.P. 393, 398).
Manière noire. Deux épreuves datées, titrées, signées dont
une annotée « avant acier 1/10», l’autre numérotée
110/140, avec le cachet sec de la société des Peintres Gra-
veurs.
(Grandes marges aux deux planches).
23, 5 x 29 cm et 23,7 x 28, 5 cm 100/150 €

27 - Mario AVATI (1921-2009)
Manière noire à la noisette belle, 1963.
(R.P. 345).
Manière noire.Epreuve datée, signée, titrée et annotée « 3e
état, 9/13».
(Bonnes marges).
24,7 x 29,5 cm 50/80 €

28 - Mario AVATI (1921-2009)
Le violon noir, 1975.
(R.P. 517Ve etVII).
Manière noire en couleurs. Epreuve datée, titrée, signée
et annotée «avant acier 7/15»
29 x 23, 5 cm 60/80 €

29 - André BRASILIER (né en 1929)
Intérieur aux tournesols.
(Y. Le Pichon 77).
Lithographie en couleurs sur Japon nacré. Epreuve signée
en bas à droite et numérotée XXXVII/CXXV.
(Quelques cassures, pliure dans le bas du sujet).
65 x 49 cm. Feuillet: 76 x 55 cm 180/200 €
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30 - Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935)

La grande capeline, 1976

(De Francony, 125).

Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite

et numérotée 55/150.

(Légèrement jaunie, bonnes marges, cadre).

37 x 55 cm 150/200 €

31 - Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942)

Homme tête levée.

Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite

et numérotée 24/100.

(Jaunie dans le haut, cadre).

40,5 x 33 cm. Feuillet : 56 x 37,5 cm 200/250 €

32 - Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942)

Etude d’homme regardant vers le bas, 1993.

Lithographie en couleurs avec collage d’un offset dans le

bas. Epreuve signée, datée et numérotée 4/150.

(Cadre).

63 x 43, 5 cm 200/250 €

33 - Ronald SEARLE (1920-2011)

Icare II

Eau-forte, aquatinte en couleurs. Epreuve sur vélin, signée

en bas à droite, datée 1970 et numérotée 39/99.

(Cachet sec des Editions Empreintes).

64,5 x 49 cm. Feuillet : 76 x 56 cm 80/120 €

34 - CHEZ BASSET
La valse - Le bon genre n°9 -
Le bal deVincennes - Les croyables au Pérou.
Quatre caricatures Directoire.
Gravure avec rehauts de couleurs. Belles épreuves.
(L’une est jaunie avec de nombreuses rousseurs, une autre
est jaunie, accidentée avec des rousseurs, encadrées).
20 x 26 cm ; 19 x 26 cm ; 24 x 34 cm ; 28, 5 x 33 cm

80/120 €

35 - Michel ANDREENKO (1895-1982)
Formes
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée 47/150.
(Cadre).
60,6 x 45 cm. Feuillet : 73 x 53 cm 80/100 €

36 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Formes
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée 56/75.
45,5 x 37,5 cm 100/150 €

37 - Pierre GRIMM (1898-1979) et
Philippe HOSSIASSON (1898-1978)
Sans titres
Deux lithographies en couleurs. Epreuves signées en bas
à droite et numérotées 56/75.
(Légèrement jaunies).
68,5 x 52 cm et 59 x 43,5 cm 90/120 €
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38 - Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Composition brun gris.
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et annotée E.A.
74 x 55 cm 100/150 €

39 - Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Composition circulaire fond brun.
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et annotée E.A.
76 x 56 cm 100/150 €

40 - Michav ISSAIEV
Paysage
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée AL 63/75. (Cadre).
69 x 50 cm. Feuillet : 76 x 54 cm 40/60 €

41 - Jean JANSEM (1929-2013)
Fillette assise de dos jambes écartées.
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée 81/150.
(Légèrement jaunie, cadre).
47 x 65 cm 150/180 €

42 - Kaparak KARSKAJA
Sans titre
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée AL 56/75.
71, 5 x 50 cm 20/40 €

43 - Lars BO (1924-1999)
Femme dans un paysage.
Gravure en couleurs. Epreuve signée en bas à droite et
numérotée 117/120.
(Bonnes marges, cadre).
31 x 38,5 cm 50/70 €

44 - Paul MANSOUROFF (1896-1983) et Anna STA-
RITSKY (1908-1981)
Sans titres
Deux lithographies en couleurs. Epreuves signées et nu-
mérotées 56/75.
(Léger report du sujet au verso).
65 x 54 cm et 64 x 46,5 cm. Feuillets : 75 x 55cm

100/150 €

45 - André MASSON (1896-1987)
Visage rose
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à gauche
et annotée H.C.
(Bonnes marges, cadre).
58 x 44 cm 150/200 €

46 - Roberto MATTA (1911-2002)
L’autorité des robustes, 1972
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et annotée E.A.
(Légèrement jaunie, bonnes marges).
54,5 x 69 cm 150/200 €

47 - André MINAUX (1923-1986)
Silhouette entre deux portes.
Lithographie en couleurs. Epreuve signée et numérotée
17/150.
(Bords légèrement jaunis, bonnes marges, cadre).
57 x 43,5 cm 50/80 €

48 - Jean-Jacques RIGAL (1926-1997)
Thoniers au large de Rosas
Aquatinte en couleurs. Epreuve d’artiste signée en bas à
droite.
(Bonnes marges, cadre).
31 x 47,5 cm 50/70 €

49 - Léopold SURVAGE (1879-1968)
Rythme coloré, motif II, III
Lithographies en couleurs. Deux épreuves signées et nu-
mérotées 44/75 et 73/75.
(Cachet de l’atelier Survage).
49 x 45,5 cm. Feuillet : 65 x 51 cm 100/150 €
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50 - Léopold SURVAGE (1879-1968)
Rythme coloré motifV - Rythme coloré
Lithographies en couleurs. Deux épreuves signées en bas
à droite et numérotées 44/75 et 57/75.
(La seconde est un peu jaunie).
49 x 45 cm et 49,2 x 45,2 cm. Feuillets : 65 x 51 cm et
65 x 51, 5 cm 100/150 €

51 - Léon ZACK (1892-1980)
Sans titre
Lithographie en couleurs sur fond teinté. Epreuve signée
en bas à droite et numérotée 56/75.
(Légèrement jaunie, petites rousseurs au verso).
41,5 x 56 cm 70/100 €

52 - Ossip ZADKINE (1890-1967)
Le poète, 1967
(Czwiklitzer 183).
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée F 19/75.
(Cadre).
60 x 42 cm. Feuillet : 73,5 x 52 cm 150/200 €

53 - Ossip ZADKINE (1890-1967)
La conversation
(Czwiklitzer 84).
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à droite
et numérotée 1/350.
(Légers plis ondulés, quelques rousseurs, cadre).
59,5 x 42 cm 150/200 €

54 - CLEMENT SERVEAU (1886-1972)
Portrait de jeune homme
Dessin à la plume et rehaut de gouache, signé en bas à
droite, daté 34 et annoté Spyros en bas à gauche.
27,5 x 21,3 cm 80/100 €

55 - ADRIEN
Jeune femme assise
Aquarelle, signée en bas à gauche.
32 x 46,6 cm 30/50 €

56 - ECOLE ITALIENNE
Vue animée du pont et du château Sant’Angelo à Rome
Aquarelle, située en bas à droite.
26 x 38 cm 500/700 €

57 - Henri Félix PHILIPPOTEAUX (1815-1884)
La calèche
Dessin à la mine de plomb, double face, porte un cachet
«Philippoteaux galerie Jouffroy» au recto.
22,5 x 18 cm 30/50 €

58 - Jean Emile RENIE (1835-1960)
Paysage
Dessin à la plume sur trait de crayon, porte un cachet en
bas à gauche, situé en bas à droite.
12,2 x 21 cm 25/30 €

59 - LAM-DONG (1920-1987)
Études de modèle
Quatre dessins à la plume, portent le cachet Lamdong.
31 x 20 cm chaque 60/80 €
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60 - François MariusVALEREBERNARD (1859-1936)
Études de personnages
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
17 x 12 cm 20/30 €

61 - ÉCOLE DU XIXe siècle
Cour de château animée
Lavis. 25/30 €

62 - Henri LEHMANN (1814-1882)
Feuille d'étude
Dessin à la plume, porte le cachet en bas à droite.
17,5 x 21,5 cm 15/20 €

63 - ECOLE ITALIENNE
La baie de Naples
Gouache.
22 x 43 cm 400/600 €

64 - Camille FLERS (1802-1868)
Études
Trois dessins au crayon, portent le cachet des initiales en
bas à gauche.
10 x 13 ; 9 x 14; 9 x 14 cm ; 15,5 x 23 cm 30/50 €

65 - Alexis MERODACK JEANNEAU (1873-1919)
Motifs décoratifs
Deux dessins au crayon noir, signés du monogramme.
16 x 10 et 12 x 8,5 cm 25/30 €

66 - ECOLE du XIXe siècle
Lumière de douleur
Dessin au crayon noir, titré en bas à droite.
(Anciennement attribué à Merodack-Jeanneau).
21,5 x 15,5 cm 15/20 €

67 - Théodore GUDIN (1802-1880)
Pêcheurs en barque
Dessin au crayon noir et à l'estompe, signé en bas à droite.
13 x 22,5 cm 80/120 €

68 - Théodore GUDIN (1802-1880)
Pêcheurs en barque
Dessin au lavis, signé en bas à droite.
26,5 x 41 cm 80/120 €

69 - ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Combat de chevaux
Dessin au crayon et rehauts de craie blanche.
(Accidents et manques).
33 x 44 cm 80/120 €

70 - ECOLE ITALIENNE OU RUSSE
Perspective Nevski à Saint-Pétersbourg
Aquarelle. (Déchirures).
20,5 x 29,5 cm 300/400 €

71 - Georges MICHEL (Paris 1763-1843)
Bord de Seine avec chargement d’une péniche (étude)
Pierre noire et aquarelle.
(Collé sur feuille, légèrement insolé sur le pourtour).
12 x 27 cm 300/400 €
Provenance :Au revers une étiquette de la galerie Colnaghi de Londres avec
la mention à la plume et encre brune : A view on the Seine / drawing by
Georges Michel.

72 - Henri MONNIER (1799-1877)
LeTrompette
Graphite et aquarelle.
(Traces de petit accident à gauche vers le milieu).
Monogrammé en bas à gauche, annoté «Valence mai 1842 ».
Cachet de la vente en bas à gauche (Lugt. 1820).
28 x 17 cm 400/600 €
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73 - Auguste Xavier LEPRINCE (1799-Nice 1826)
Portrait de femme assise
Graphite et lavis de brun, signé en bas à droite.
17,5 x 13,5 cm (ovale) 300/400 €

74 - Henri MONNIER (1799-1877)
Portrait présumé du peintre Luchet, la palette à la main
Pierre noire, signée en bas à droite et annotée « A son bon
camarade Luchet.Alençon. Sbre 1837 ».
(Rousseurs et piqûres).
39,5 x 25,8 cm 150/200 €

75 - Ferdinand STORELLI (Paris 1805-Après 1840)
Vue du château d’Arques-la-Bataille
Crayon noir et aquarelle. Situé en bas à droite.
22,5 x 29,5 cm 400/600 €

76 - Eugène DEVERIA (Paris 1805-Pau 1865)
Femme assise de profil et accoudée
Crayon noir.
31 x 25 cm 300/400 €

77 - Alexandre Gabriel DECAMPS
(Paris 1803-Fontainebleau 1860)
Turc sur le rivage
Fusain, estompe et rehauts de blanc, signé en bas à droite.
15 x 19 cm 300/500 €
Provenance : Légendé au revers à la plume «dessin de Decamps acheté à la
vente de Mr Betourné (Rouen)»

78 - Louis Auguste Gabriel LECOMTE
Ecole Française du XIXe siècle
Intérieur d’une église romane (Italie)
Graphite, lavis de brun et aquarelle.
Signé en bas à gauche.
18,5 x 14 cm 150/200 €
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79 - Jean Léon GEROME (Vesoul 1824-Paris 1904)
Soldat circassien
Crayon noir, signé en bas à droite.
33 x 20,5 cm 300/400 €

80 - ECOLE FRANCAISE Milieu du XIXe siècle
Lémur sur la branche d’un arbre
Gouache, signée en bas à droite à la mine de plomb A (…)
et datée 1849.
15 x 25 cm 300/400 €

81 - Georges AugusteVictor CLAIRIN
(Paris 1843-Belle-Ile 1919)
Espagnol au fusil
Crayon noir et aquarelle.
Signé à la plume en bas gauche.
53 x 32 cm 400/600 €

82 - Jules LEFEBVRE (Tournan 1836-Paris 1911)
Psyché au bord du Styx
Plume et encre brune, signée et datée 1885.
38 x 26,5 cm 400/600 €

83 - Louis Welden HAWKINS
(Stuttgart 1849-1910 ; actif en France dès 1895)
Paysanne marchant sur un chemin de village
Aquarelle sur esquisse à la sanguine, signée en bas à droite.
28,5 x 21 cm 600/800 €

84 - Maxime DETHOMAS
(Garges-lès-Gonesse 1867-Paris 1829)
Portrait de l’écrivain et poète Catulle Mendès (1841-1909)
Fusain et estompe sur papier teinté ocre.
Monogrammé au pastel en haut à droite.
28,5 x 24,5 cm 300/400 €

85 - Maxime DETHOMAS
(Garges-lès-Gonesse 1867-Paris 1829)
Portrait du romancier et dramaturge Georges Courteline
(1858-1929)
Fusain et estompe, monogrammé au pastel en haut à
droite.
32,5 x 24,5 cm 300/400 €

86 - Jo LEO, Joris Léontine dit
(Tournai 1870-Bruxelles 1962)
«Grand-mère, c’est-y ça des ballons dirigeables»
Pinceau, encre noire et aquarelle.
Signé à la plume et légendé en bas à droite.
26 x 17,5 cm 200/300 €

87 - Alfred Maris LEPETIT
(Fallencourt 1876-La Frette 1953)
Place des Abbesses, à Paris, la nuit
Fusain, estompe et aquarelle.
Signé à la plume en bas à gauche, situé et daté « Mont-
martre 1907 » ; annoté « A l’ami Carrette ».
49,5 x 41 cm 400/600 €

88 - Edy LEGRAND (1892-1970)
Personnages sur un quai
Deux dessins préparatoires avec rehauts de crayons de
couleurs et annotations. Cachet d’atelier, l’un daté 53.
10 x 16 cm 200/300 €

89 - Edy LEGRAND (1892-1970)
Scène de marché oriental
Plume, encre noire, cachet d’atelier.
10 x 23,5 cm 150/200 €

90 - L. IMBAULT (fin XIXe-début XXe siècle)
Paysages
Quatre aquarelles signées.
42 x 53 cm et 25 x 20 cm 150/200 €
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95 - ECOLE MODERNE
Villefranche sur Mer
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas à gauche.
30 x 45 cm 50/80 €

96 - Justin OUVRIE (1806-1879)
Ville le long du canal
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1871.
12 x 17,5 cm 200/300 €

97 - Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Rue de village animée
Lavis, signé en bas à gauche et daté 04.
13,5 x 23 cm 180/250 €

98 - ÉCOLE MODERNE
Portrait
Aquarelle.
14 x 8 cm 120/150 €

91 - Auguste RAVIER (1814-1895)
Bord d'étang, clairière, paysage
Ensemble de trois dessins, fusain, rehauts de craie.
Tous portent le cachet de la signature.
23 x 21 cm et 17 x 26,5 cm 300/400 €

92 - Léon Augustin LHERMITE (1844-1925)
Le Laboratoire de Claude Bernard
Aquarelle, signée en bas à gauche, datée 1888 et annotée.
27 x 35 cm 2 000/3 000 €

93 - Georges ROSE (1895-1951)
Rouen
Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée en bas à
gauche «Rouen 35».
20 x 28,5 cm 200/300 €

94 - M. CLEPRÉ
Paysage
Gouache, signée en bas à droite et datée 60.
36 x 50 cm 50/60 €
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99 - Henri FANTIN LATOUR (1836-1904)
Feuilles d’étude
Onze dessins au crayon noir sur papier calque, dont dix
portent le cachet de la signature.
(accidents, mouillures).
Entre 15 x 12 et 20 x 25 cm 800/1 200 €

100 - Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Bord de rivière
Aquarelle, signée en bas à droite.
19 x 27 cm 600/800 €

101 - Georges DAMIN (né en 1942)
Le Lapin Agile
Aquarelle sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm 200/300 €

102 - Georges DAMIN (né en 1942)
Vue deVillage
Aquarelle sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 73 cm 300/500 €

103 - Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ
(1905-1977)
Portrait de femme assise
Aquarelle, signée en bas à gauche.
75 x 55 cm 400/600 €

104 - Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
Venise
Gouache, signée en bas à droite.
48 x 64 cm 300/500 €

105 - Étienne Xavier de GRISY (1831-1866)
Portrait d'homme aux lunettes
Pastel. (Rousseurs). 41 x 31 cm 60/80 €

106 - Roger CHAPELAIN MIDY (1904-1992)
L'entrée de la Salute àVenise
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
48 x 63 cm 200/300 €

99

110

107 - ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Portrait de femme - portrait d'homme
Paire de pastels à vue ovale
24,5 x 19 cm 180/250 €

108 -VALLOIS
Composition
Encre sur fond or, signée en bas à droite.
29 x 49 cm 30/50 €

109 - CLEMENT SERVEAU (1886-1972)
Bouquet
Aquarelle, signée en haut à droite et datée 1930.
69 x 49,5 cm 200/300 €

110 - Lucien PENAT (1873-?)
Portrait d'homme
Aquarelle, signée en bas à droite.
34,5 x 27,5 cm 180/220 €

100
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111 - André LHOTE (1885-1962)
Paysage
Aquarelle, signée en bas à gauche.
27,5 x 38 cm 1 800/2 500 €

112 - André LHOTE (1885-1962)
Nature morte
Aquarelle, signée en bas à droite.
29 x 39 cm 2 500/3 500 €
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113 - Maurice ESTEVE (1904-2001)
Composition
Encres de couleurs.
Signé en bas à droite et daté 85.
49 x 62 cm 12 000/15 000 €



114 - FILOLEAN
Vierge
Aquarelle et rehauts d’or, signée en bas à droite et datée
1895.
26 x 16,5 cm 80 / 100 €

115 - CHAUFFEN de ( ?)
Fleurs
Suite de quatre aquarelles.
(déchirures et manques).
46,5 x 30 cm 100/150 €

116 - Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Bord de mer
Pastel, signé.
32 x 49 cm 1 000/1 500 €

117 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Passerelle du palais de justice à Lyon
Aquarelle, signée à la plume en bas à droite.
12,5 x 9 cm 120/150 €

118 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Autoportrait de l’artiste aux lunettes
Huile sur carton.
23,5 x 14 cm 300/400 €

119 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Lavoirs à Lyon
Aquarelle, signée à la plume en bas à gauche.
13 x 22,5 cm 200/250 €

120 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Passerelle du palais de justice à Lyon
Aquarelle, signée à la plume en bas à gauche.
(Insolée).
12,5 x 19cm 80/100 €
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121 - Léon GARRAUD (1877-1961)
La mer à Antibes
Gouache, signée en bas à droite.
32 x 43,5 cm 300/400 €

122 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Vue de Lyon
Aquarelle, signée en bas à droite.
12,5 x 19 cm 120/150 €

123 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Vue de Lyon
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
30,5 x 43 cm 250/300 €

124 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Quai du Rhône au pont deWilson
Aquarelle, signée en bas à gauche.
22,5 x 30,5 cm 400/500 €

125 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Bords de Saône
Huile sur papier, signée en bas à droite.
26 x 33,5 cm 150/200 €

126 - Léon GARRAUD (1877-1961)
Statue équestre
Aquarelle, signée en bas à droite.
17 x 13,5 cm 80/100 €

127 - Salvador BARTOLOZZI (1882-1950)
Danseuse de flamenco
Pastel, signé en bas à droite.
28 x 25,5 cm 200/300 €

128 - Ismaël de LA SERNA (1897-1968)
Etude de deux têtes d’hommes barbus
Crayon, plume et encre brune, signé en haut à droite.
17 x 24 cm 150/200 €

129 - FRICK-MÜLLER (XXe siècle)
Femme et son enfant
Encre de Chine et aquarelle, signée en bas à gauche.
29 x 20 cm 120/180 €

130 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Canal àVenise
Pastel, signé en bas à droite.
20 x 17 cm 60/80 €

131 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Etretat
Pastel, signé en bas à droite.
19 x 24 cm 80/100 €

132 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Gondole àVenise
Pastel, signé en bas à droite.
18,5 x 24 cm 80/100 €

133 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Lever du Soleil àVenise
Pastel, signé en bas à gauche.
15,5 x 24 cm 80/100 €

134 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Canal àVenise
Pastel, signé en bas à droite.
16,5 x 24,5 cm 80/100 €
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135 - Jean Gabriel GOULINAT (1883-1972)
Paysage
Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature en
bas à droite.
29 x 39 cm 15/20 €

136 - Basile POUSTOCHKINE (1893-1973)
Scènes animées, paysage
Treize dessins au crayon noir, portant chacun le timbre de
la signature.
Entre 11 x 18 et 24,5 x 17 cm 50/60 €

137 - Henri BOUVET (1859-1945)
Bord de rivière
Huile sur carton, porte le cachet de l’atelier au dos du
montage.
(Plis et restaurations).
26,5 x 38,5 cm 80/100 €

138 - Henri BOUVET (1859-1945)
Bord de rivière
Huile sur carton, cachet de l'atelier au dos du montage.
(Plis et restaurations).
26,5 x 38,5 cm 80/100 €

139 - ECOLE DU XIXe siècle
Paysan
Aquarelle, signée des initiales «B. E. L» en bas à gauche et
datée 1860.
27,5 x 21 cm 80/120 €

140 - Auguste ANASTASI (1820-1889)
Études d'arbres
Deux dessins à la plume, portant le cachet du mono-
gramme en bas au milieu.
28 x 19,5 et 23 x 18 cm
(Etude à Apremont, coll. Miquel n°890). 60/80 €

141 - Auguste ANASTASI (1820-1889)
Études d'arbres
Deux dessins au crayon noir, portant le cachet du mono-
gramme en bas au milieu.
34,5 x 20,5 et 28 x 18,5 cm 60/80 €

142 - Ferdinand GAILLARD (1834-1887)
Études de personnages
Dessin au fusain et à la craie sur papier bleu, porte le ca-
chet de l'atelier en bas, à gauche.
On y joint un autre dessin sur papier bleu attribué à Gail-
lard.
25 x 20 cm 80/120 €

143 - Ferdinand GAILLARD (1834-1887)
Études de portraits
Un dessin à la plume sur papier calque, porte le cachet de
la signature en bas, à droite.
Un dessin au crayon noir annoté Francesco Coppola,
porte le cachet de la signature en bas, à droite.
Un dessin au crayon noir, portant le cachet de la signature
en bas, à droite.
15,5 x 12; 13,5 x 19 et 30 x 19 cm 80/120 €

144 - Michel DUMAS (1812-1885)
Études de personnages
Trois dessins au crayon noir, sur papier calque, portant le
cachet de l'atelier au verso.
22,5 x 11; 25 x17,5 et 20,5 x 16,5 cm 30/40 €

145 - Lucien LAURENT-GSELL (1860-1944)
Porteuse-Etude de visage
Deux dessins au fusain, un signé des initiales et un signé.
21 x 12,5 et 18 x 23,5 cm 30/50 €

146 - Charles Emmanuel SERRET (1824-1900)
Les enfants
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite et légendé en
bas.
(Rousseurs).
20 x 24,5 cm 20/30 €

147 - Paul RENOUARD (1845-1924)
Élégantes de dos
Deux dessins au fusain sur papier calque, porte le cachet
de l'atelier en bas, à droite.
20 x 12 cm 30/50 €

148 - Jules WORMS (1832-1914)
Personnage de profil
Dessin au fusain et à l'estompe, signé en bas à droite.
32,5 x 25 cm 20/30 €

149 - Raymond JeanVERDUN (1875-1954)
Falaise
Dessin au fusain et à la craie blanche, porte le cachet de
l'atelier en bas, à droite.
11 x 16 cm 20/30 €
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150 - Léon COMERRE (1850-1916)
Scène animée
Dessin au fusain, porte le cachet de la signature en bas, à
droite.
13,5 x 21 cm 20/30 €

151 - Achille BENOUVILLE (1815-1891) Attribué à
Paysages
Deux dessins au crayon noir.
(Ancienne coll. Pierre MIQUEL).
8,5 x 15,5 cm 10/20 €

152 - Adolphe Philippe CALS (1810-1880)
Enfant assis
Dessin au crayon noir, porte le cachet de la signature en
bas, à droite.
7,5 x 8 cm 80/120 €

153 - Osmond ORIEUX
Chute de l'Anis
Dessin au fusain et à l'estompe, signé des initiales en bas à
gauche, et porte le cachet en bas à droite.
19,5 x 12,5 cm 10/15 €

154 - Elisabeth GEORGE GRIMBLOT (1870-1936)
Bord de rivière
Aquarelle, porte le cachet au verso. 14 x 21 cm
Paysage
Pastel, porte le cachet au verso. 10,5 x 16 cm
Les douves
Aquarelle, porte le cachet au verso. 27 x 16 cm
Bord de rivière
Aquarelle, porte le cachet au verso. 16,5 x 26 cm
La barque
Aquarelle, porte le cachet au verso. 13,5 x 27 cm
Rivière en sous-bois
Aquarelle, porte le cachet au verso. 13,5 x 20 cm
Rivière en sous-bois en automne
Aquarelle, porte le cachet au verso. 12,5 x 16 cm

300/400 €

155 - Anatole HOUBRON (1851-1908) Attribué à
L'enveloppe
Dessin au crayon noir, signé des initiales en bas, à gauche.
23,5 x 24,5 cm 20/30 €

156 - Ary RENAN (1857-1900) Attribué à
Etude
Dessin au crayon noir, signé du monogramme en bas, à
droite.
20 x 12 cm 10/15 €

157 - Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
Capridés - Feuille d’études
Un dessin à la plume, porte le cachet de la signature en bas
à gauche, et un dessin au lavis, signé en bas à droite.
27 x 21 et 22 x 16 cm 25/30 €

158 - Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Etudes de personnages
Dessin au crayon noir, porte le cachet de la signature en
bas à droite.
17 x 13 cm 50/60 €

159 - ECOLE MODERNE
Etudes de couples
Dessin au crayon noir, signé des initiales en bas à droite.
20 x 20,5 cm
(Anciennement attribué à Ludovic Rodo-Pissarro)

20/30 €

160 - Alfred André GENIOLE (1813-1861)
Couple romantique
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
18 x 18 cm 60/80 €

161 - Félix Saturnin BRISSOT de WARVILLE
(1818-1892) Attribué à
Animaux - Cour de ferme
Deux dessins au fusain.
11,5 x 19,5 et 13 x 21 cm 50/80 €

162 - ECOLE MODERNE
Paysage
Dessin au crayon noir, porte le timbre en bas à droite.
9 x 10 cm
(Anciennement attribué à Emile René Ménard)

15/20 €

163 - Bernard NAUDIN (1876-1946)
Portrait
Dessin au fusain, signé en bas à gauche, daté 02 et dédi-
cacé «à mon premier Maître».
43 x 23,5 cm 80/100 €

164 - ECOLE ORIENTALISTE
Balbek, 1863
Aquarelle, annotée en bas à gauche « Atelier de A. Dela-
croix 1864 ».
14 x 24,5 cm 200/300 €

165 - Hippolyte BELLANGÉ (1809-1866)
Mendiant
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1822.
16,5 x 12,5 cm 200/300 €

166 - ECOLE DU XIXe Siècle
Le peintre d’enseigne, Au lapin Fairosse
Dessin au fusain et à l’estompe, porte une annotation
«Charlet» en bas, au milieu.
27,5 x 17,5 cm 80/100 €
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167 - Bernard NAUDIN (1876-1946)
Chapelle funéraire
Dessin aux crayons de couleurs et fusain, sur papier calque,
signé et daté 36.
32 x 24 cm 80/100 €

168 - ECOLE DU XIXe SIÈCLE
Militaire avec flûte
Aquarelle.
16,5 x 9 cm 60/80 €

169 - Georges FERRE (1853-1924)
Portrait
Dessin au fusain, signé en bas à droite, dédicacé et daté
1884.
18 x 14,5 cm 80/120 €

170 - Alfred ROLL (1846-1919
Modèle allongé
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
18 x 28,5 cm 80/120 €

171 - Karl BODMER (1809-1893)
Cerf et biche
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
14,5 x 9,5 cm 60/80 €

172 - ECOLE DU XIXe Siècle
Pêcheurs napolitains sur la grève
Aquarelle.
20 x 28,5 cm 180/220 €

173 - ECOLE MODERNE
Bord de rivière
Aquarelle.
10 x 13 cm 15/20 €

174 - ECOLE MODERNE
Le pianiste
Dessin au crayon noir.
12,5 x 7,5 cm 15/20 €

175 - ECOLE MODERNE
Jeune fille souriante
Pastel, porte une trace de signature en haut à gauche.
51 x 36 cm 180/220 €

176 - JOB (1858-1931)
Quai animé àVenise
Aquarelle, signée et datée 1910 en bas à gauche.
31 x 23,5 cm 150/200 €

177 - ECOLE XXe SIECLE
Port au soleil couchant
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
14 x 22,5 cm 120/180 €

178 - L. GALLICE (XXe siècle)
Sous-bois
Huile sur panneau, signée en bas, à droite.
32 x 41 cm 50/60 €
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179 - ECOLE MODERNE
Cheval blanc à la barrière et chien
Huile sur carton, porte une signature «J. Passmore» et la
date 1831 en bas à droite.
37 x 50 cm 120/180 €

180 - Jean Charles MILLET (1892-1944)
Clocher au-dessus de la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(accidents visibles).
55 x 46 cm 120/150 €

181 -Valère MORLAND (né en 1846)
La procession en Bretagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 54 cm 200/300 €

182 - ECOLE DU XIXe SIÈCLE
La halte
Huile sur panneau
25 x 30 cm 120/180 €

183 - G. GADIN
Tower Bridge à Londres
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche.
22 x 27 cm 120/180 €

184 - ECOLE DU XIXe siècle
Repos de Diane
Huile sur panneau.
36 x 44,5 cm 200/250 €

185 - BERMONT
Scène de chasse à courre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(accidents).
46 x 55 cm 120/150 €

186 - ECOLE DU XIXe Siècle
Deux cavaliers de chasse à courre
Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à
gauche.
35 x 51 cm 120/180 €
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191 - François PERRON attribué à
Saint Ferrugius et Saint Ferreolus
Deux huiles sur panneau dans un même montage.
32 x 13 cm chaque 120/180 €

192 - Frédéric François DANDIRAN (1802-1876)
Attribué à
La Malmaison
Huile sur panneau, annotée Frédéric Dandiran au verso.
9,5 x 18,5 cm 120/150 €

193 - ECOLE MODERNE
Homme et son chien sur la grève
Huile sur panneau.
17 x 24,5 cm 150/200 €

194 -VIARDOT
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, marouflée sur carton.
27 x 22 cm 25/30 €

195 - ECOLE DU XIXe SIÈCLE
La cascade
Huile sur panneau.
35 x 26,5 cm 50/60 €

196 - ECOLE MODERNE
Etang
Huile sur panneau.
15,6 x 21,5 cm 15/20 €

187 - ECOLE MODERNE
Quibus, demi-sang anglais
Huile sur toile.
32 x 40 cm 200/300 €

188 - ECOLE ORIENTALISTE
Chameau dans le désert au soleil couchant
Huile sur toile.
32 x 24 cm 120/180 €

189 - ECOLE DU XIXe Siècle
Deux personnages dans la chapelle
Huile sur toile.
32 x 24,5 cm 180/220 €

190 - Fanch LEL (XXe siècle)
Arcachon, dans les parcs à huîtres
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite et datée
91.
22 x 27 cm 60/80 €
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197 - ECOLE ORIENTALISTE
Au bord de l’Oued
Huile sur panneau.
21 x 27 cm 120/150 €

198 - ECOLE DU XIXe Siècle
Chien de chasse et canard
Huile sur panneau.
12 x 13 cm 200/300 €

199 - Charles PELLETIER (1922-2005)
Coucher de Soleil àVenise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 31,5 cm 120/180 €

200 - ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Scène de chasse à tir
Huile sur panneau.
(Petits accidents).
21 x 27 cm 250/300 €

201 - Alexandre ALTMANN (1885-1934)

Le Pont

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

61 x 46 cm 2 500/3 000 €

202 - Georges ROHNER (1913-2000).

Paysage

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche 51.

15 x 21 cm. 200/300 €

203 - Rodolphe FORNEROD (1877-1953).

Vieille église

Huile sur carton signée en bas à gauche.

39,5 x 49 cm. 100/150 €

204 - Non venu
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205 - J. PELLETIER
Village en bord de mer
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
37 x 51,5 cm 200/300 €

206 - Paul Jean REVEL (1922-1983)
Les Musiciens
Huile sur papier, signée en bas à droite.
(accidents et restaurations).
74,5 x 55,5 cm 300/400 €

207 - Olga BELOKOVSKAYA (née en 1963)
Intérieur d’église orthodoxe
Huile sur toile monogrammée en bas à droite O.B et
datée 1991 au dos de la toile.
70 x 80 cm 600/800 €

208 -Vladimir de TERLIKOWSKI (1873-1951)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1933.
61 x 46 cm 1 200/1 800 €
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209 - ECOLE MODERNE
Fillette au chien
Huile sur toile.
22 x 27 cm 200/300 €

210 - Tony CARDELLA (1898-1976)
Village du midi
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm 400/600 €

211 - JacquesVan COPPENOLLE (1878-1915)
Dahlias
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(rentoilée, accidents et restaurations).
55 x 38 cm 700/900 €

212 - Maurice LEVIS (1860-1940)
Le château de Josselin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
23 x 32 cm 300/500 €

209 211
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213 - André FAVORY (1888-1937)
Modèle de dos
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 22.
71 x 50,5 cm 300/500 €

214 - Morgan RUSSEL (1886-1953) Attribué à
Portrait
Huile sur toile, porte une signature en haut à droite, an-
notée au dos
(Accidents et restaurations).
73 x 60 cm 400/600 €

215 - Jean-Etienne KARNEC (1865-1934)
Fleuve animé
Deux huiles sur panneau formant pendant, signées en bas
à gauche.
20 x 25,5 cm chaque. 500/700 €

216 - Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Fantasias
Deux huiles sur toile marouflée sur panneau, signées en
bas à droite et datées 69.
90 x 30 cm 3 000/5 000 €

217 - LéonVILLEVIEILLE (1826-1863)
Coin de maison
Huile sur papier, signée en bas à droite.
26 x 17 cm 400/500 €

218 - ECOLE MODERNE
Jeune femme dans les coquelicots
Huile sur toile.
31 x 45 cm 200/300 €
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219 - Auguste LEROUX (1871-1954)

Fillette au chien

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.

22 x 16 cm 300/500 €

220 - Serge BELLONI (1925-2005)

Venise

Huile sur carton, signée en bas à gauche.

30 x 40 cm 500/700 €

221 - Jean SOBIESKI (né en 1937)

Le jeu d'échec

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

89 x 130 cm 300/400 €

222 - R. DIONNET (XXe siècle)

Bois de Boulogne

Huile sur contreplaqué.

36 x 28 cm 60/80 €

223 - Félix BARRIAS (1822-1907)

Scène de campagne italienne

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

26 x 35 cm 300/500 €

29
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224 - Jean-Etienne KARNEC (1865-1934)
Bateaux au port
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
15 x 23 cm 200/300 €

225 - ECOLE MODERNE
Rue animée
Huile sur panneau, porte une signature non identifiée en
bas à droite, située en bas à gauche.
16 x 12 cm 80/120 €

226 - ECOLE FIN XIXè-DEBUT XXè SIECLE
Sur un banc
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
26,5 x 43,5 cm 300/400 €

227 - Serge BELLONI (1925-2005)
Canal àVenise
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
29,5 x 39,5 cm 500/700 €

224 226

225 227
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228 - Joseph MARTINEZ LOZANO (1823-2006)
Place animée
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite, contre-
signée et datée 1961 au verso.
60 x 73 cm 400/600 €

229 - Alexandre ALTMANN (1885-1934)
Paysage de bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 92 cm 3 000/5 0000 €

230 - Paul SEBILLEAU (1847-1907)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située.
28 x 45 cm 300/500 €

231 - Jules GARNIER (1847-1889)
Scène théâtrale, la conversation sur un banc
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(accidents).
82 x 100 cm 1 500/2 000 €

228

229
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234 - Bernard LAMOTTE (1903-1983)
Eglise Notre-Dame, Fontenay-le-Comte (Vendée)
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au verso.
65 x 54 cm 120/180 €

235 - Ferdinand HUMBERT (1842-1934)
Paysanne portant ses enfants
Huile sur papier marouflé sur carton, signée et datée 90 en
bas à droite.
40 x 22 cm 200/300 €

232

233 234

232 - Ferdinand WACHSMUTH (1802-1869)
Algériens près du puits
Huile sur toile, signée et située « Alger » en bas vers la
droite.
33 x 41 cm 300/500 €

233 - Elisée MACLET (1881-1962)
Rue animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 600/800 €
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236 - Edmond CERIA (1884-1955)
L’Avant-port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm 600/800 €

237 - ECOLE DU XIXe SIECLE
La faneuse
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite et datée
1883.
(Écaillures visibles dans le bas et petit trou).
65 x 33,5 cm 200/250 €

238 - ECOLE FRANCAISE
Fin XIXe-début XXe siècle
Suite de trois paysages
Trois huiles sur toile, portant une signature Lévy.
41 x 65 cm 1 000/1 500 €

239 - ECOLE MODERNE
Sologne : Les trois bouleaux-Grand maison
Deux huiles sur toile formant pendant, annotées, datées
et titrées «1966 et M. de Saint Alban»
22 x 27 cm 100/200 €

240 - Maurice PIGEON (1883-1944)
Vieille femme au coin du feu
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
37 x 46 cm 1 200/1 500 €

236
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245 - D. TRAVERS
Voilier au mouillage devant Punta Arenas,
Patagonie, détroit de Magellan
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1884 et située
au verso.
49,5 x 61 600/800 €

246 - BOURGUIGNON
Vaches au pâturage dans les montagnes
Huile sur cuivre, signée en bas à gauche.
20,5 x 57,5 cm 300/400 €

247 - ÉCOLE MODERNE
Les labours
Huile sur toile
60 x 73 280/350 €

248 - ÉCOLE MODERNE
La charrue
Huile sur carton, porte une signature illisible en bas à
gauche. 17 x 26,5 cm 200/300 €

241

244 245

241 - ÉCOLE FRANCAISE
Le retour des pêcheurs
Deux huiles sur toile formant pendant.
(Accident visible sur l'un).
49 x 65,5 cm 200/300 €

242 - ECOLE Fin XIXe-Début XXe siècle
Le mendiant
Huile sur panneau.
15 x 10 cm 80/120 €

243 - HUBER
Le pont à Champigny
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située au
verso.
18 x 36 cm 80/100 €

244 - R.T. STUART
Cabanes de pêcheurs sur un lac
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(accidents)
34,5 x 65 cm 80/120 €
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252

254

249 - ECOLE Fin XIXe-début XXe siècle
Bord de rivière animée
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.
(Accidents visibles et pièces au dos).
65 x 54 cm 300/400 €

250 - BENN (1905-1989)
Élégante sur un sofa
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 81 cm 700/900 €

251 - ECOLE MODERNE
Le port de Marseille
Huile sur toile, porte une signature à déchiffrer en bas à
droite.
65 x 100 cm 300/500 €

252 - CLEMENT SERVEAU (1886-1972)
La route
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée.
50 x 60,5 cm 300/500 €

253 - Jocelyne SÉGUIN (XXe siècle)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 50 cm 300/400 €

254 - CLEMENT SERVEAU (1886-1972)
Village méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm 500/800 €
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259 - Pierre MARAVAL (Né en 1949)
"No Future" Août 1989
Technique mixte, signée, vers le bas, vers la gauche et datée
89.
67 x 121 cm 900/1 200 €

260 - ECOLE MODERNE
Les Laboureurs
Huile sur toile.
60 x 73 cm 280/350 €

261 - Victor CUGUEN (1882-1969)
Scène de marché – Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à droite sur chaque face.
18,5 x 24 cm 200/300 €

262 - ECOLE FRANCAISE
Paysages animés
Deux huiles sur toile formant pendant.
48,5 x 64 cm 150/200 €

258

257

255 - François Martin SALVAT (1892-1974)
Venise
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,5 x 33 cm 200/300 €

256 - Marcel DYF (1899-1985)
La chapelle
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Gros éclats visible). 54 x 65 cm 700/900 €

257 - MarcelVERTÈS (1895-1961)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
42 x 60 cm 300/400 €

258 - Pierre BERGERET (1846-1910)
Nature morte aux fruits - Nature morte aux crevettes
Deux huiles sur panneau formant pendant, signées en bas à
droite. 17,5 x 29 cm 800/1 200 €

261
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264 - Louise LUCAS-BEDOUILLE
Danseuses marocaines
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 55 cm 600/800 €

263 - Albert LEBOURG (1849-1928)
Alger, campement arabe
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située et datée.
27,5 x 41 cm 5 000/7 000 €

264
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265 266

265 - Anton ROOSKENS (1906-1976) Attribué à
Composition aquatique
Huile sur carton, signée en bas à droite.
50 x 60 cm 1 000/1 500 €

266 - Francis BOTT (1904-1998) Attribué à
Composition
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
54 x 73 cm 1 000/1 500 €

267 - Danièle PERRÉ (née en 1924)
Les chalutiers à Dieppe
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 57, contre-
signée titre et datée au verso.
132 x 81 cm 300/500 €

268 - Paul SEBILLEAU (1847-1907)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située.
28 x 45 cm 300/500 €

269 - ECOLE MODERNE
Route animée le long du canal
Huile sur toile, signée J.Tasserie ( ?) en bas à gauche.
(Pièce au dos).
50 x 61 cm 300/400 €

267
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270 - Jean Michel ATLAN
Sourate des aveugles, vers 1959
Huile sur toile, signée en bas à gauche, intitulée au dos et
contresignée sur le châssis.
50 x 80 cm 30 000/40 000 €

Provenance : Vente Loudmer, Drouot, le 16 décembre 1996, n°182.
Authentifié par les experts nommés par le tribunal, Messieurs Mollet-Vieville
et Clément, suite à l’ordonnance du 19 novembre 1997.
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275 - Jean-Joseph WEERTS (1847-1927)
Portrait d'homme
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée 1886 et
dédicacée "à mon ami Buriet ?"
27 x 21 cm 300/500 €

276 - Charles Henri Gaston DAGNAC-RIVIERE
(1864-1945)
Rue au clair de Lune-Porte sur canal deVenise
Huile sur isorel double face, signée en haut à droite.
72 x 54 cm 600/800 €

277 - ECOLE MODERNE
Bataille navale
Deux huiles sur toile, formant pendant, porte chacune une
signature illisible en bas à droite.
38 x 55 cm 300/500 €

271 - ECOLE DE LA FIN DU XIXe siècle.
Vierge à l’enfant et Saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau encadrée.
40 x 30,5 cm 400/500 €

272 - ECOLE MODERNE
Les Laboureurs
Huile sur toile. 60 x 73 cm 280/350 €

273 - A. MARCHAL (XXe siècle)
Maison près d’un lac
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restauration). 50 x 61 cm 80/120 €

274 - Georges GONTHIER (1886-1969)
Village
Huile sur carton, signée en bas à gauche. (Accidents).
53 x 39 cm 120/180 €

271 275

277
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278 - Charles SPINDLER (1865-1938)
Cigognes sur les toits avec vue sur la cathédrale de Strasbourg
Panneau en bois marqueté, signé en bas à droite.
34 x 44 cm 200/300 €

279 - SERSTE
BUSTE de noir. Sujet en terre cuite vernissée.
Signé.
H. 25,5 cm 80/100 €

280 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Eve chassée du Paradis
Plâtre à patine terre cuite, signée sur la terrasse, portant
les deux cachets « Atelier & Dépôt 71 rue Boileau-Auteuil
Paris», « Propriété Carpeaux » et le numéro 51.
H. 62 cm 3 000/4 000 €

280



284 - LALIQUE René (1860-1945)
VASE « Bacchantes».Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre moulé-pressé.
Signé Lalique France à la pointe.
H. 25 cm 600/800 €
- Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 997
rep. p. 438

285 - LALIQUE René (1860-1945)
PAIRE DE CHANDELIERS «Porquerolles». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (éclats).
Signés Lalique France au vibrographe.
L. 19,2 cm 100/150 €
- Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 2129
rep. p. 613
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281 - ETLING
Femme nue en partie drapée
Sujet en verre opalescent. Base en métal.
Signé.
H. 20,5 cm 80/100 €

282 - GALLE Émile (1846-1904)
VASE cylindrique à base évasée. Epreuve de tirage indus-
triel réalisée en verre doublé marron sur fond blanc
nuancé. Décor de violacées, gravé en camée à l'acide.
Signé.
H. 24,5 cm 500/600 €

283 - GALLE Émile (1846-1904)
Petit VAPORISATEUR. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé orange sur fond blanc. Décor de renon-
culacées, gravé en camée à l'acide.
Signé.
H. 16,5 cm 100/150 €



286 - DAUM
CACHE AMPOULE de veilleuse. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé violet foncé sur fond bleu, vert et
orange. Décor de bateaux, gravé en camée à l'acide. Base
crantée. Signé.
H. 8,5 cm 150/250 €

287 - GALLE Émile (1846-1904)
SERVICE A LIQUEUR se composant d’un pichet et son bou-
chon et de quatre verres. Epreuve de tirage industriel réa-
lisée en verre fumé transparent. Décor de chardon et
d’une croix de Lorraine. Anse appliquée et modelée à
chaud. Signé. 800/1 200 €

288 - MULLER
VASE miniature à forme conique à épaulement renflé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé rose
sur fond blanc. Décor de cœur de Jeannette, gravé en
camée à l'acide. Signé.
H. 8,5 cm 100/150 €

289 - DAUM
GOBELET. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc opalescent à surface givré. Décor de gui gravé à
l’acide, émaillé à chaud à rehaut d’or. Signé.
H. 13 cm 100/150 €

290 - LEVERRE FRANÇAIS
LAMPE. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre dou-
blé rouge rosé sur fond marmoréen, gravé en camée à
l'acide. Monture à trois griffes en fer forgé d’origine.
Signée du berlingot tricolore.
H. 27,5 D. 20 cm 1 500/2 000 €

291 - Petite BOITE couverte en laiton à décor ajouré en
émail plique à jour de fleurs.
Début du XX siècle.
H. 5 L. 10 P. 7 cm 80/120 €

292 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Chat assis
Epreuve en bronze à patine brune, signée et inscrite cire
perdue. H. 14,5 cm 800/1 200 €

293 - L.S.T.
VASE en verre modelé à chaud en verre violine. Décor
d’un échassier en composition. H. 22,5 cm 80/100 €

294 - LALIQUE René (1860-1945)
BOITE «Primevères». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique en creux dans la masse.
D. 15 cm 500/600 €
Réf : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, n° 77 rep. p. 237.

295 - LALIQUE René (1860-1945)
VAPORISATEUR «Sirènes». Épreuve de tirage industriel réa-
lisée en verre opalescent moulé-pressé (mécanisme dés-
olidarisé).
Signé R. Lalique France en relief dans la masse.
H. 20 cm 300/400 €
- Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 660 rep. p. 352.

296 - LALIQUE René (1860-1945)
COUPE «Lys». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc et opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique France en intaille.
H. 12,5 D.24 cm 500/600 €
- Bibl. Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 382 rep. p. 292.

297 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
SCEAU à buste de jeune fille orientale en bronze ciselé et
patiné.
Signé sur le socle et cachet de fondeur Susse frères.
H. 8,5 cm 200/300 €

43
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298 - STATUETTE en argent fondu et ciselé, figurant un
preux cavalier légendaire russe (Bogatyr) en cotte de
maille, dégainant son épée, la base ovale en marbre vert.
(Petits accidents et réparations).
Travail russe de MOSCOU, 1893, réalisé par la Maison OVT-
CHINNIKOV.
(Marqué sur la base en argent et poinçon de date légère-
ment effacé).
Poids brut : 3,493 kg.
Longueur sans le socle: 17 cm 5 000/7 000 €

299 - NECESSAIRE DE TOILETTE en cristal à décor de go-
drons et d’étoiles, chiffré C.B. dans un médaillon, com-
prenant : une paire de flacons ronds, un flacon cylindrique,
une boîte à onguent couverte, une paire de coupes circu-
laires et deux coupes oblongues.
(Petits accidents). 150/200 €

300 - VASE EN PIERRE, dite pierre à savon, de section car-
rée, décoré de deux visages en relief d’influence Baoulé.
(Aurait été exposé à l’exposition coloniale de 1937).
H. 37 cm 200/400 €

301 - JEP « O »
Coffret comprenant une RAME ELECTRIQUE composée
d’un motrice 2B2-PO lithographiée avec voiture Pull-
man en fourgon à bagages.
Ce coffret comprend également le circuit d’origine avec
butoir et rhéostat. 300/500 €

302 - PAIRE DE VASES à long col en verre émaillé rouge à
décor de rinceaux rocaille dorés.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 64 cm 200/300 €

298
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303 - DAUM
PIED DE LAMPE de forme balustre. Epreuve de tirage in-
dustriel réalisée en verre blanc givré. Décor de bandes et
de cercles entièrement gravé à l’acide.
Non signé.
H. 37,5 cm 500/600 €

304 - LEPERLIER Etienne
« Demi-jour ». Sculpture en pâte de verre bleu nuancée
(éclats).
Signée et n° 390 AEL. Création de la pièce septembre
1997.
H.29,5 cm 400/600 €

305 - S.T.S
THEIERE ET SUCRIER en métal argenté, prise en palissan-
dre (manque une prise sur le couvercle).
Monogramme non identifié. 50/80 €

306 - DAUM
Grand VASE de forme ovoïde à col cylindrique et évasé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen
bleu à feuilles d’argent intercalaires.
Signé.
H. 69 cm 600/800 €

307 - TRAVAIL ETRANGER
VASE en forme d’un œuf en biscuit. Décor de fleurs en re-
lief et d’un profil de femme en bas-relief, émaux poly-
chromes.
(Accidents et manques).
H. 21,5 cm 100/150 €

308 - ARAM
DEUX PLATS circulaires en métal.
Signés.
D. 46,5 et 33 cm 40/50 €

303 306
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309 - DEESSE (née en 1954)
Baigneuse
Sculpture en papier mâché peint.
(Signé sur la cuisse).
H. 80 cm 600/800 €

310 - DIOR
PAIRE DE VASES cylindriques en métal argenté.
Signés.
H. 21 et 22,8 cm 100/150 €

311 - ANONYME
VASE cylindrique en verre orange, vert et bleu. Décor de
pavacés et d’un papillon émaillé, base en métal.
H. 26 cm 80/100 €

312 - A. RAYNAUD (Fin du XIXe siècle)
Portrait d’homme
Médaillon ovale en porcelaine.
17,5 x 12,5 cm 60/80 €

309

313 - BRACELET de bras appelé GUNGULU en ivoire ancien
provenant du GHANA. Patine d'usage brillante.
H. 22cm 1 200/1 500 €

314 - TROMPE de cérémonie constituée d'un grand
oliphant dont la prise est sculptée d'un visage.
L'embouchure est losangée et évoque un sexe féminin. Le
pavillon est doté d'une superbe patine obtenue par
l'application d'huile et de terre rouge.
Art DAN, fin du XIXe siècle.
H. 44cm 1 800/2 200 €

315 - TROMPE de cérémonie constituée d'un grand oli-
phant dont la prise est sculptée d'un visage. L'embouchure
est losangée et évoque un sexe féminin. Le pavillon est
revêtu d'une peau animalière cirée et d'un feutre rouge.
Fin du XIXe siècle.
H. 43cm 1 800/2 200 €

316 - Important COUTEAU BAOULE et son fourreau. Le
manche en ivoire ancien est sculpté d'un notable assis sur
un siège. Le pommeau est décoré de coquillages fossilisés
rapportés. Côte-d'Ivoire, début du XXe siècle.
H. 54cm 2 200/2 800 €



317 - ADNET Jacques (1900-1984) attribué à
TABLE en métal nickelé à deux montants latéraux légère-
ment courbés dans la partie haute reposant sur une base
en bois (manque le deuxième plateau et son armature).
Plateau en verre blanc transparent.
H. 60 L. 70 P. 40 cm 600/800 €

318 - BUREAU plat en bois teinté, le plateau et le tiroir de
ceinture gainé de cuir rouge.
XXe siècle
H. 75 L. 140 P. 70 cm 150/200 €

319 - Petite VITRINE en bois exotique sculpté d’un dra-
gon et de rinceaux ajourés, ouvrant à une porte vitrée su-
périeure, un vantail dans la partie basse et présentant de
petites étagères latérales.
Dans le style deViardot, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
H. 192 L. 65 P. 33 cm 300/500 €
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320 - ADNET Jacques (1900-1984) attribué à
PAIRE DE GRANDS FAUTEUILS en bois vernissé noir à dos-
sier droit à accotoirs détachés, dossier et assises recouverts
de velours côtelé.
H. 76 P. 86,5 cm 1 500/2 500 €

321 - ADNET Jacques (1900-1984) attribué à
Grand MEUBLE DE RANGEMENT en bois vernissé noir à
deux portes et huit tiroirs en façade, poignées de tirage
sphériques en métal chromé, intérieur en sycomore à ta-
blettes intercalaires et tiroirs.
H. 122 L. 254,5 P. 48 cm 1 000/1 500 €

322 - ADNET Jacques (1900-1984) attribué à
Grand CANAPE-LIT en bois vernissé noir à montant laté-
raux à un angle arrondi et l’autre droit. Colonne lumi-
neuse dans l’angle attenant au canapé à niche ouverte et
une porte pleine, plaque en verre dépoli blanc formant la
cache ampoule, entourage en métal.
Canapé-lit : L. 239,5 H. 96 P. 120 cm
Colonne lumineuse : H. 195 L. 52 P. 52 cm

1 000 1 500 €
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323 - TRAVAIL FRANCAIS 1920
LAMPADAIRE en fer forgé à fût conique à lames ajourées,
cache ampoule en verre blanc satiné. Base octogonale re-
posant sur des patins boules.
H. 172 cm 600/800 €

324 - SABINO

Grand LUSTRE à armature en métal à huit bras de lu-
mière en forme de coquille en verre blanc satiné. Décor
de vols d’hirondelles, cordelière et cache bélière d’ori-
gine (petits éclats aux fixations).
Signé et numéroté.
H. 85 D. 83 cm 2 000/3 000 €

324
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