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Vendredi 20 et samedi 21 mai 2011
Drouot Richelieu salle 8
Livres, Autographes, Vieux Papiers,
Cartes Postales anciennes

expert : Yannick lefebvre
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Lundi 30 mai 2011
Drouot Richelieu salle 6

Arts Premiers

expert : serges reynes
06 23 68 16 95

Vente en préparation : juin 2011
Drouot Richelieu
Bijoux et orfèvrerie

expert : annabelle cukierman
06 09 73 23 98

Estimation gracieuse et confidentielle sur demande à l'étude

Georges BRASSENS (1921-1981)

Manuscrit de la chanson "Je m' suis fait

tout petit..."

Figure de reliquaire « Kota Obamba", Gabon, Congo
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Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 07

Estimations gracieuses et confidentielles sur demande à l’étude

Livres
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Chers Collectionneurs,  Chers Clients,

Nous aurons l’honneur de diriger le 4 Mai prochain la dispersion de quelques collections de
très haute qualité. 

Au fil des pages, vous découvrirez un très bel ensemble de meubles et objets d’Art du
XVIIIème et XIXème Siècles et des œuvres de grands artistes du XXème siècle.

Ces collections anciennes furent constituées sur une longue période débutant pour l’une
d’entre elles au tout début des années 50. 

Elles révèlent l’œil  aguerri  de collectionneurs exigeants tant sur la qualité de l’oeuvre que sur
son état de  conservation.  

Une attention particulière pour la collection de Madame T…   40 années de passion pour
choisir et sélectionner de très beaux dessins  et peintures de Léonore FINI.

Nous présenterons aussi une importante collection d’œuvres des artistes marquant de l’Ecole
de PARIS des années 20 aux années 50 dont un ensemble très homogène de 27 œuvres de
Marcel LEPRIN. 

Nous proposerons également une sélection de livres précieux, là encore, choisis pour leur ra-
reté et leur parfaite condition. 

En dernier lieu, nous tenions à remercier sincèrement tous les collectionneurs tant acquéreurs
que vendeurs pour la confiance dont vous nous témoignez chaque jour et dont ce catalogue en
est une nouvelle fois la preuve la plus représentative. 

Alain CASTOR  et  Laurent HARA
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Exposition chez l’expert jusqu’au 2 mai

Expositions publiques à Drouot-Richelieu mardi 3 mai de 11h à 18 heures et mercredi 4 mai de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 07
Catalogue disponible en ligne sur www.castor-hara.com et sur demande à l’étude

Alain CASTOR - Laurent HARA
Commissaires-Priseurs habilités

Drouot Richelieu, salle 7 - Mercredi 4 mai 2011

MANUSCRITS ORIENTAUX
en hébreu, en ge'ez, en arabe

Expert : M. Jacques Benelli
244, rue Saint-Jacques 75005 Paris

Tél. : 33 (0) 1 46 33 73 51  Fax : 33 (0) 1 40 51 01 39

E-mail : jbenelli@noos.fr

Catalogue disponible en ligne sur www.castor-hara.com et sur www.bibliorare.com



A. [HÉBREU]. [PSAUMES]. Europe byzantine, XVe siècle, manuscrit sur parchemin, 95 ff. n. ch.,
précédés et suivis de 3 ff. de papier blanc, quelques feuillets lacunaires (collation: i-iv8, v9 [10-1, manque
un feuillet entre ff. 32-33], vi-ix8, x6, xi8, xii8 [10-2, texte cependant complet à la fin), fine écriture car-
rée (byzantine) à l'encre brune, différentes mains assez soignées, 14 longues lignes par page, vocalisation
tibérienne sans rafè marques de cantillation (te'amîm), texte incomplet (débute à la fin du verset 3, psaume
17), les deux dernières lignes du manuscrit (15e et 16e lignes du fol. 95v) sont rajoutées par une main
postérieure du XIXe ou du XXe siècle, numérotation des psaumes dans les marges (numérotation clas-
sique en 150 psaumes), séparation en livres (par exemple : Sefer Shenî au fol. 20v). Reliure de plein vélin
rigide postérieur (sans doute fin XVIIIe ou XIXe siècle), dos lisse, titre inscrit à l'encre au dos "
Continens psalmos aliaque " (Quelques corrections marginales (e.g. fol. 2), parfois d'une main plus tar-
dive et moins soignée (e.g. fol. 5v); parchemin de qualité moyenne). Dimensions : 160 x 130 mm. 

Datation et localisation: 
Il est difficile de dater avec précision le présent manuscrit sur des seuls critères paléographiques, du fait
de la très lente évolution de ce type d'écriture carrée entre le XIIIe et le XVe siècle. L'usage du parchemin
suggère une date de copie antérieure au XVIe siècle (le papier est nettement plus répandu à partir du
XVIe siècle). L'absence de signes diacritiques rafè suggère une datation au XVe : copié plus tôt, on noterait
surement la présence de signes rafè placées au-dessus des begadkefat. Ce manuscrit nous paraît relever
plutôt des régions européennes de l'Empire byzantin, notamment la Grèce, les Balkans ou l'Italie du sud. 

Consultant: Rabbin Gabriel Hagaï

Est.: 1800/2000 Euros
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MANUSCRITS EN GE'EZ (et en amharique)

Nous proposons à la suite deux exemples de rouleaux magiques provenant d'Éthiopie, rédigés en ge'ez
(et en amharique) et illustrés de dessins talismaniques rehaussés de couleur. En Éthiopie, la différencia-
tion entre le rouleau de parchemin et le codex relié est très nette. Le codex conserve un écrit institution-
nalisé, alors que le rouleau s'adapte aux besoins spécifiques de son possesseur, lui fournissant les prières
et les images dont il a besoin pour se protéger et se soigner. Le parchemin doit être préparé par les dab-
tara (clercs assermentés, en marge de l'Église) avec la peau d'un mouton ou d'une chèvre sacrifiés pour
le malade, et la longueur de la bande de parchemin doit être (généralement) égale à la taille de l'individu.
En usage préventif  ou thérapeutique, le rouleau se porte roulé dans un étui en cuir et accroché en col-
lier autour du cou ou, comme cela devait être le cas pour ceux-ci, ou lorsqu'ils sont très larges, en ban-
doulière. En usage curatif, on le déroule devant la personne alitée, et la magie devient active. Les images
canalisent l'énergie négative, malfaisante des démons; le texte garantit l'aide des anges, des saints, de la
Vierge et du Christ. Le texte est souvent composé d'extraits évangéliques, de psaumes mais aussi d'in-
cantations magiques et d'exorcisation. La pratique de ces rouleaux magiques et thérapeutiques est anci-
enne (XVIe siècle) et on sait que ces rouleaux étaient souvent destinés aux femmes malades ou possédées
(voir les travaux de J. Lemercier, Les rouleaux magiques éthiopiens, Paris, 1979, avec la reproduction de
quelques 30 rouleaux ; Art that Heals : The Image as Medecine in Ethiopia, New York, 1997).

B. Rouleau Magique C. Rouleau Magique



B. [GE'EZ]. [ROULEAU MAGIQUE (KITAB)], Éthiopie, première moitié du XIXe siècle, rouleau
sur parchemin, 3 pièces cousues, 196 x 13,5 cm, texte sur une colonne, texte copié à l'encre noire et rouge,
3 dessins talismaniques rehaussés de couleur: composition avec des visages humains et motifs
ornementaux; un ange gardien; une composition avec croix éthiopiennes (Bon état général,
quelques ratures ou corrections ultérieures apportées aux textes à l'encre violette, traces d'attaches en
début et en fin de rouleau). 

Est.: 2200/2500 Euros

C. [GE'EZ]. [ROULEAU MAGIQUE (KITAB)], Éthiopie, fin XVIIIe ou première moitié du XIXe
siècle, rouleau sur parchemin, 3 pièces cousues, 210 x 16 cm, texte sur une colonne, texte copié à l'encre
noire et rouge, 3 dessins talismaniques rehaussés de couleur: une tête de gorgone; un ange gar-
dien;  un dabtara (?) (clerc assermenté) tenant une croix éthiopienne avec un fidèle à ses pieds
(Bon état général, quelques ratures ou corrections ultérieures apportées aux textes à l'encre violette, traces
d'attaches en début et en fin de rouleau, avec cordon d'attache toujours présent en fin de rouleau). 
Est.: 2200/2500 Euros
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D. [GE'EZ]. [PSAUTIER (MEZMURE DAWIT)]. Éthiopie, première moitié du XIXe s. (?). 

Manuscrit en ge'ez (et amharique), sur parchemin, 180 ff., précédés de [2] ff. de gardes de parchemin
(gardes couverts d'écriture), jusqu'à 22 lignes de texte par page, texte sur deux colonnes a partir du fol.
156, texte copié à l'encre noire, plusieurs mains, rubriques en rouge, parchemin réglé à la mine de plomb,
quelques piqures visibles. Reliure très accidentée, mais excellent candidat à la restauration, plein chagrin
brun, plats estampés à  froid, décor à  roulettes marquant des cadres, croix éthiopienne estampée au cen-
tre des plats (peau du plat inférieur se détachant), ais de bois, dos à 4 nerfs, couture ancienne apparente
(cuir au dos lacunaire), pièces de tissu contrecollées sur les contreplats (Usures d'usage, parchemin réparé
et sali par endroits, premier cahier se détachant, mais néanmoins état général correct). Dimensions: 202
x 160 mm. 

Ce manuscrit est un " Dawit " (David en Ge'ez) ou un Psautier éthiopien. Les fidèles connaissaient
généralement le " Dawit " par coeur (sur les " Dawit ", voir cette entrée dans Encyclopedia Aethiopica, vol.
1, pp. 278-279). Comme de nombreux manuscrits liturgiques éthiopiens, il a considérablement servi,
jusqu'à récemment avec de nombreuses corrections, inscriptions et notes marginales. Il contient d'autres
textes reliés à la suite à  identifier, dont les Cantiques de prophètes, le Cantique des cantiques, Weddâsê
Mârjâm [Louanges à Marie] et d'autres textes. On remarque à la fin des salam, poèmes prières à l'attention
de Saint Georges (f. 171), de Pierre et Paul (ff. 179-180)

Le texte est agrémentée de petits dessins tracés à l'encre et rehaussés de couleur, représentant des per-
sonnages sacrés (apôtres, personnages nimbés, Vierge Marie), des têtes d'anges, des croix variées, des
sceptres et autres objets rituels (cf. ff. 2, 3v, 5, 9, 12, 14, 17v, 22, 29v, 41, 54, 65, 72v-73, 80v, 109,115v,
116, 125v, 131, 140, 147, 153v, 155v, 164v, 165, 168, 171v, 175, 177, 179v). Ces dessins singuliers parais-
sent avoir été rajoutés après la copie du texte.  

Est.: 1500/2000 Euros
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E. [GE'EZ]. [PSAUTIER (MEZMURE DAWIT)]. Éthiopie, première moitié du XIXe s. 

Manuscrit en ge'ez (et amharique), sur parchemin, 128 ff., texte principal apparemment complet (feuillets
rajoutés en fin de volume avec un texte sans doute incomplet ?), jusqu'à 25 lignes de texte par page, texte
copié à l'encre noire, plusieurs mains, rubriques en rouge, bandeaux ornementaux tracés à l'encre mar-
quant les divisions de texte, parchemin réglé à la mine de plomb, traces de piqures. Reliure moderne de
plein veau brun, couvrant des ais de bois (sans doute plus anciens), dos à  4 nerfs, pas de contregardes
ou de gardes (Bon état général; quelques ratures, corrections plus récentes marginales à l'encre bleue).
Dimensions: 183 x 132 mm. 

Bon exemple d'un " Dawit " (du prénom David en Ge'ez) ou Psautier éthiopien, avec des textes ancil-
laires à identifier et étudier. Le nom de l'auteur présumé des Psaumes, le roi David, donne son nom à ce
livre liturgique des plus importants et répandus en Éthiopie. Tout fidèle se devait de connaître le Dawit
par cœur, et de le réciter et le livre accompagnait les fidèles en voyages. Les Dawit sont entièrement dif-
férents du livre commun de Psaumes comprenant 150 psaumes. Dans cette version, le scribe prend dif-
férents passages des divers livres et manuscrits et insère 150 psaumes de la Vierge après chaque Psaume
de David. Le manuscrit semble s'achever sur une petite somme d'invocations et dont le sens semble car-
actéristique de certains textes apocryphes du rite tewahedo - c'est-à-dire la tradition monophysite
d'Alexandrie (le trône de Marc).

Est.: 600/800 Euros
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F. [ARABE]. Abû al-Fadhal al-Kârizûnî, Hâshiyat al-kârizûnî [Commentaire de Kârizûnî de
l'exégèse de Bidâwî], Égypte ou Syrie, daté 992 H (1584) et signé.

Manuscrit arabe sur papier, complet, 297 ff., texte copié à l'encre brune et rehaut rouges (rubriques),
avec 33 lignes de texte par page, en écriture naskhi de petit module. Reliure à rabat en cuir brun estam-
pé à décor de mandorle au centre, filets et roulettes en encadrement sur les plats (Manuscrit très habile-
ment restauré ; importantes galeries de vers mais papier néanmoins consolidé ; quelques épidermures
sur les plats ; inscription en arabe sur la tranche inférieure). Dimensions : 270 x 180 mm (rogné).

Frontispice-titre en thûlûth en noir sur fond d'or, enluminé en bleu vif  et rouge.

Nombreux commentaires dans les marges et en fin de volume, ajoutés par des utilisateurs du manuscrit
notés en écriture naskhi cursive moins soignée. 

Colophon : copiste  Abd al-razzâq ibn abd al-mohsen al-chaarâwî al-shâfi'î / mercredi le 16 Rajab 992
/ 24 Juillet 1584.

Hâshiyat al-Kârizûnî est le commentaire de la célèbre exégèse du Coran du Shafi'îte Qâdî Bîdâwî (XIIé
siècle) largement étudié à al-Azhar et dans l'orient musulman. Son auteur, Karizuni  abu al fadhal al
qurachi assadiqui, plus connu sous le nom de Karizuni, est mort vers 945 H. / 1538-1539.
Édité en 1855 à Téhéran.

Est.: 1500/2000 Euros
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G. [ARABE]. Al-Jazulî, Dalä'il al-khayrât [Les preuves des bienfaits], non daté, Maroc, Fez(?), seconde
moitié du XIXe siècle. 

Manuscrit sur papier, 218 ff. (4 feuillets blanc au centre du volume), avec 9 lignes de texte par page, texte copié
à l'encre brune et rehauts de couleur rouge, vert et bleu, en écriture Maghribî. Reliure à rabat de maroquin
rouge-vin, décor doré sur les plats, encadrement de roulette avec fleurons aux angles, motif  central en forme
d'étoile à huit branches au centre d'un médaillon de type mandorle. Manuscrit conservé dans un étui fait
sur mesure contemporain ou proche-contemporain, de cuir recouvert de velours beige orne d'un tis-
sage de soie verte avec système d'attaches de cordons de soie tressés. Dimensions: 110 x 110 mm (non
rogné).

Le Dalâ'il al-khayrât de Muhammad ibn Sulayman al-Jazuli al-Simlali est un recueil de prières  adressées au
prophète, utilisé souvent comme amulette protectrice. Le texte bénéficia d'une grande popularité au Moyen
Orient et au Maghreb. 

Bandeaux enluminés polychromes en rouge, bleu, vert et jaune pour mettre en valeur les titres des abwâb
[chapitres].

Rondeaux marginaux bleus fléchés de rouge et ornés d'un décor végétal jaune à l'intérieur pour mettre encore
plus en évidence les titres des chapitres.  

Feuillet 18 verso représentation de la tombe du prophète ainsi que celles des deux premiers califes de l'Islam. 

Feuillet 20 recto représentation du Minbar d'une salle de prière, probablement celle de la mosquée du prophète
à Médine.

Est.: 1500/2000 Euros
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H. [ARABE]. Al-Qâdî 'Iyâd, Kitâb al-Shifâ' al-Sharîf  [Le livre de la Guérison], Turquie, art
ottoman, daté 1268 H. (1851/1852) et signé.    

Manuscrit arabe sur papier, 238 ff., 19 lignes de texte par page à l'encre noire et rehauts rouges, fron-
tispice à doré rehaussé de couleur et motifs floraux, texte encadré à l'encre rouge. Reliure à rabat de maro-
quin grenat, décor doré sur les plats, encadrements de roulettes et de filets dorés, fleurons aux angles,
motif  ornemental central (Bel exemplaire, quelques épidermures sans gravité). Dimensions : 203 x 123
mm. 

Écriture Naskhi. Corrections marginales. Colophon signé et daté : " Copie achevée à Constantinople exé-
cutée par  Muhammad al-Shawqî 1268 H./ 1851-1852 " .

Le titre complet de ce livre est Kitâb al-Shifâ' bi-ahwâli al-mustafâ [Le livre de la guérison avec les nouvelles
de l'élu], livre dans lequel le juriste et traditionaliste maghrébin malékite Iyâd ibn Moussa [XIIe siècle]
relate la vie et les miracles du prophète de l'Islam. C'est un ouvrage édité plusieurs fois.

Est.: 1000/1200 Euros
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I. [ARABE]. Coran, non daté, Inde ou Iran, XVIIIe siècle (?). 

Manuscrit arabe sur papier, 411 ff., texte copié à l'encre noire avec rehauts rouges, 12 lignes de texte par
page. Reliure moderne de plein cartonnage bleu, dos renforce de toile (plats frottes, manques de papier
sur les plats [entoilage d'origine perceptible], mouillures et feuillets restaurées). Dimensions: 195 x 120
mm (rogné). 

Double frontispice enluminé polychrome rouge, or, et bleu à décor floral ; le recto du feuillet 1 décoré
avec des rinceaux rouges à fleurons dorés ; bandeaux des titres des sourates à décor bleu sur fond couleur
or ; séparation entre les versets est faite par des rosettes en or ; rondeaux marginaux or cerclés et fléchés
de bleu pour signaler le début d'un Jûz [partie]. Les Hizb (section du Coran) tout comme les sadjadât [les
prosternations de récitation] sont indiqués dans la marge en écriture thûlûth à l'encre rouge ; lignes de
texte sont séparées par des lignes de couleur or.

La double-page feuillets 88 verso-89 recto est à " tapis " enluminé avec un fond or décoré avec des
rinceaux à fleurons blancs, violets et bleu et des feuilles de couleur verte.

La double page 182 verso-183 recto est à " tapis " enluminé avec un fond blanc et des fleures en rouge
et violet liées par des rinceaux couleur or. 

Les  double-pages 200 verso-201recto, 299 verso-300 recto, ainsi que la double page finale sont à " tapis
" enluminé avec un décor floral polychrome bleu, rouge et or.

Est.: 800/1200 Euros
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J. [ARABE]. Coran, non daté, probablement Iran, fin du XVIIIe siècle (?).

Manuscrit arabe sur papier, complet, 300 ff., texte copié à l'encre noire avec rehauts rouges, 15 lignes
de texte par page en écriture naskhi, réclames, double frontispice enluminé sur les deux premières
pages. Reliure à rabat en cuir brun, plats estampés à froid très effacés [traces de décor à médaillon]
(Reliure accidentée à restaurer ; manque de cuir au plat supérieur ; premier feuillet se détache entière-
ment ; deux premiers cahiers décousus). Dimensions: 200 x 120 mm (non rogné). 

Bandeaux pour les titres des sourates écrits à l'encre rouge ; séparation entre les versets faite par des
rosettes en or ; rondeaux marginaux or cerclés et fléchés de bleu au début de chaque cahier.

Est.: 600/800 Euros
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K. [ARABE]. Coran, non daté, Afrique du Nord,  Maroc (?) début XXe siècle.

Manuscrit arabe, sur papier, 153 ff., texte copié a l'encre brune et rehauts rouges et bleus, 13 lignes de
texte par page en écriture maghribî. Demi-basane havane racinée, dos  a 5 nerfs avec fleurons dores
dans les entre-nerfs, plats couverts de papier tourniqué marbré, tranches mouchetées (Bon exemplaire,
quelques épidermures ; intérieur très frais). Dimensions: 210 x 160 mm.

Le manuscrit démarre par le verset 76 de la sourate XVIII (Juz' 16) jusqu'à la fin du texte la sourate
CXIV. Il s'agit clairement d'un second volume d'un ouvrage en deux volumes.

Rubrication des titres de sourates en rouge.

Les Hizb  [sections] du Coran sont signalés dans la marge en couleur bleu.

Vocalisation en rouge et bleu. 

Est.: 500/800 Euros
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L. [PERSAN]. Sa'dî Shîrâzî, Kulliyât-e Sa'dî [L'oeuvre complète de Sa'dî], Inde (?), daté 993 H (1585)
et signé. 

Manuscrit persan et arabe sur papier, complet, 440 ff., texte copié à l'encre noire avec rehauts rouges, écriture
nastaaliq, 17 lignes de texte par page, la mise en page varie selon les textes de poésie (disposés en colonnes)
ou de prose. Plein veau havane moucheté du XIXe siècle, dos lisse avec fleurons dorés, encadrement doré à
la roulette sur les plats, tranches mouchetées de rouge (Mors fragiles ; importantes restaurations intérieures ;
quelques mouillures). Dimensions : 260 x 150 mm.

Les marges contiennent un texte différent de celui qui est au centre de la page du feuillet 6 verso jusqu'au feuil-
let 353 verso, texte à l'encre noire également en écriture nastaaliq.
Feuillet 13 verso et 14 recto deux miniatures de qualité assez modeste.
Feuillet 49 recto miniature.
Feuillet 124 verso et 125 recto un cadre blanc espace vide prévu pour deux miniatures.

Colophon : "Cette copie est terminée grâce à l'aide de Dieu le généreux [copiée] par le faible esclave amaigri
qui aspire à la miséricorde de Dieu tout puissant Muhammad ibn Yûssûf   Qûrashî al-sarhudî (?) que Dieu les
pardonne, et ce en l'année 993 de l'hégire."

La date de fin de la copie est 993 H (1585). 

On relève une marque de possession illisible en bas de la page verso du feuillet 439 et en bas de la page recto
du feuillet 440.

Parmi les auteurs classiques de  l'Iran, il convient de réserver une place à part à Cheikh Sa'di de Chiraz (dit
Saadi, fin du XIIe-XIIIe siècle), poète humaniste, dont l'œuvre - en particulier le Gulistan (Jardin des roses,
recueil de poésie) et le Boustan (Le Verger, recueil en prose) - jouit depuis plus de six siècles d'une très grande
popularité non seulement en Iran mais dans d'autres pays de l'Orient comme l'Inde ou la Turquie. C'est aussi
par la traduction d'une partie de cette œuvre prestigieuse que l'Occident commença à s'intéresser, vers le milieu
du XVIIe siècle, à la  littérature persane et à y trouver des affinités avec les productions littéraires de quelques-
uns de ses meilleurs auteurs.

Est.: 1400/1800 Euros
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Les enfants d'Adam font part ie  d 'un corps
I ls  sont créés  tous d'une même essence

Si une pe ine arr ive  à un membre du corps
Les autres  auss i ,  perdent l eur aisance

Si ,  pour la pe ine des autres ,  tu n'as pas de
souf france

Tu ne méri teras pas d'ê tre  dans ce  corps

Traduit par Mahshid Moshiri
Poème de Saadi (XIIIe s.) figurant à l'entrée du siège de

l'Organisation des Nations Unies à    
New York



1 Au chiffre couronné d’Eugène et de son épouse
Auguste Amélie
HAGER (JOSEPH).- Panthéon chinois
Ou parallèle entre le culte religieux des Grecs et celui des
Chinois ; avec de nouvelles preuves que la Chine a été
connue des Grecs. P. Didot l’ainé 1806. In-4 ; chagrin vert
maroquiné de l’époque ; jeu de triple filet et roulette dorés
en encadrement sur les plats. Tranches dorées.
Edition originale sur grand papier dans une très belle im-
pression donnée par Didot.
Une planche dépliante figurant le Panthéon et 11 pages
portant des inscriptions chinoises gravées sur bois dans le
texte.
Joseph Hager dédia son ouvrage à Eugène, nouvellement
nommé au commandement de l’armée d’Italie à la place
de Masséna (décembre 1805), vice-roi d’Italie, marié de-
puis le mois de janvier avec Auguste-Amélie de Bavière.
Auteur d’une numismatique chinoise, Hager développe
ici sa thèse selon laquelle la Chine ancienne fut connue
des Grecs sous le nom de Sérique, et entretenait avec elle
au début de notre ère des échanges culturels et commer-
ciaux, démonstration s’étayant sur une étude comparée
des cultes et l’analyse des toponymies retrouvées dans la
littérature antique.
[Monglond VII-303]

2 500 / 3 000 €

4I4 mai 2011

MANUSCRITS ORIENTAUX

15 manuscrits en sanskrit, en ge’ez, en arabe et en hébreu, seront présentés en début de vente de la lettre A à O
Liste descriptive et estimative avec photos visible sur :
www.castor-hara.com - www.bibliorare.com - www.gazette-drouot.com
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2 LAFOSSE (Philippe Étienne).
Cours d’hippiatrique
ou Traité de la médecine des chevaux. Orné de
soixante & cinq planches gravées avec soin. Paris,
Edme, 1772. 2 parties en un volume in-folio ; veau
moucheté de l’époque, double filet en encadrement
sur les plats, fleurons aux angles. Dos à nerfs riche-
ment orné. Pièce de titre maroquin vert. Double filet
sur les coupes. Tranches dorées. Dentelle intérieure.
Chiffre couronné au centre. Dos lisse richement orné.
Pièce de titre rouge

3 ff., xi et xvii pp. 402 et vi pp.
Exemplaire complet des 65 planches gravées par
Jean-Baptiste Michel dont 56 coloriées.

La pagination passe de 342 à 353 sans manque de
texte.
Planche xvi restaurée sans manque. Quelques cahiers
brunis. Dos et mors anciennement restaurés.
. Ménessier de La Lance, II, 20 : “.Véritable monu-
ment élevé à l’hippologie”. Brunet III-765 :”Ou-
vrage fort bien exécuté et qui a été longtemps le
meilleur que l’on eût sur cette science”.]
Ex-libris Richard d’Aubigny

6 000 / 8 000 €
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3 Exemplaire de François VI, duc de La Roche-
foucauld
Avec sa signature manuscrite en bas de la page de titre.

MACHIAVEL.- Histoire de Florence …
Nouvellement traduicte d’Italien en François par le
Seigneur de Brinon, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roy. A Paris, chez la Veuve M. Guille-
mot, & S, Thiboust 1615. in-8 (160x100 mm) ; veau
moucheté de l’époque, double filet doré en encadre-
ment sur les plats. Dos à nerfs richement orné. Em-
boitage moderne.
Signatures : â8, e4, A-Z8, A-N8, Oo4
[8]-[292] ff. mal chiffrés 294 (il y a un saut de chif-
frage de 232 à 235, sans manque de texte), 14 ff.

Première édition de cette traduction française par le
Seigneur Yves de Brinon, considéré à cette époque
comme le meilleur traducteur de la pensée de Ma-
chiavel en français.
Trou de vers dans la marge intérieure jusqu’à la moi-
tié du volume se transformant en une galerie dans les
cahiers p-V ; léger défaut d’impression du texte en
2H5

3 000 / 4 000 €

4 [MENESTRIER (Père Claude-François)]. Traité
des tournois,
joustes, carrousels et autres spectacles publics. Lyon,
Jacques Muguet, 1669. In-4, veau glaccé havane Xix°,
triple filet en encadrement sur les plats. Dos à nerfs
richement orné aux petits fers. Pièce de titre et d’im-
primeur rouge et verte. Trautz-Bauzonnet en queue.
Filet sur les coupes. Tranches dorées. Large roulette
intérieure.

6 ff. et 399 pp.
Beau livre sur les spectacles, divisé en 21 chapitres (les
carrousels, la pompe, le cirque, la décoration, les qua-
drilles, les machines, l’harmonie, les comparses, les
prix, etc.). Chacun est orné d’une lettrine et d’une vi-
gnette (souvent répétée), gravée à l’eau-forte et au
burin (celles-ci sont signées Derbage) ; la dédicace, au
Comte de S. Paul souverain de Neuf-Chastel, est ornée
d’un bandeau signé Auroux.

Il y eut deux tirages de cet ouvrage, sur papier et for-
mat différents ; les lettrines et les vignettes ne sont pas
les mêmes non plus. Notre exemplaire comprend les
feuillets C2 et C3 en double, qui proviennent donc de
l’autre tirage.

Exemplaire enrichi d’un portrait de Menestrier sur pa-
pier bleuté.
Mors très légèrement frottés; bel exemplaire

Menessier de la Lance II, 186f.
1 000 / 1 500 €

3

4
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5 MILTON (John).- Le Paradis perdu,
poëme.Edition en anglais et en français, ornée de
douze estampes imprimées en couleur d’après les ta-
bleaux de Schall. Paris, Defer et Maisonneuve, 1792.
2 volumes grand in-4; maroquin rouge, roulettes et
dentelle dorées en encadrement sur les plats. Dos lisse
orné. Pièces de titre et de tomaison vertes. Double filet
sur les coupes. Tranches dorées. Dentelle intérieure.

T.1- 2 ff., viii et 391 pp. 6 figures.
T.2- 2 ff. et 377 pp. 6 figures.

Exemplaire en grand papier vélin avec les figures avant
la lettre dessinées de Schall gravées par Bonnefoy, Clé-
ment, Colibert, Demonchy et Gautier
Traduction en prose de Dupré de Saint-Maur, avec le
texte original en regard..

Dos légèrement passé. Coins et coiffes légèrement
émoussés. Infimes piqures. Petites taches sur les plats.
Etiquette Santamarina.
[Cohen 708]

2 000 / 2 500 €

6 MOLIÈRE (J.-B.). Oeuvres
de Molière avec des remarques grammaticales ; des
avertissemens et des observations sur chaque pièce par
M. Bret. Paris, Compagnie des libraires associés [im-
primerie de Michel Lambert], 1773. 6 vol. in-8;, ma-
roquin rouge XIX°, filet à froid sur les plats. Dos à
nerfs orné de filetà froid. Double filet doré sur les
coupes. Tranches dorées. Dentelle et roulette inté-
rieures. [Duru 1856].
Exemplaire illustré de 33 figures de Moreau le Jeune
et un portrait enrichi :
*31 figures avant la lettre de Moreau le Jeune en
double état dont 19 à l’état d’eau-forte.
* Portrait et frontispice et 32 figures de Punt. Cohen,
716.
*31 figures sans nom imitées sans doute de Brissart et
5 portraits.
Édition illustrée par Moreau le Jeune, contenant en
édition originale les notes d’Antoine Bret (1717-1792.
Elle comprend, au premier tome, la Vie de Molière par
Voltaire avec un Supplément par Bret (pp. 51 à *80).
Un portrait de Molière gravé par Cathelin d’après Mi-
gnard, 33 figures hors-texte et 6 fleurons de titre par
Moreau le Jeune (1741-1814) gravés par Baquoy, de
Launay, Duclos, Masquelier, Née, Simonet, Lebas, etc.
Bel exemplaire de premier tirage, dans d’élégantes et
fraîches reliures de Duru. En outre, figure un feuillet
d’approbation et de privilège à la fin du tome 5, non
annoncé par Cohen (716).
Dimensions intérieures : 20,6x13,1cm.

2 000 / 3 000 €

5

6
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7 PARÉ (Ambroise).
Oeuvres.

… divisées en vingt-neuf
livres, avec les figures et por-
traits, tant de l’Anatomie, que
des instruments de Chirurgie, et
de plusieurs Monstres, Paris,
Veuve Gabriel Buon, 1598. In
folio, Plein veau marbre du
XVIIe siècle, dos a nerfs orne ;
pièce de titre de maroquin
rouge, tranches rouges

[25]-1341 pp.
Cinquième édition illustrée de nombreux bois
(plus de 350 bois gravés).

Restaurations, gardes renouvelées, épidermures.
Bel état intérieur. Sans le portrait qui manque
souvent.

Ex-libris contrecollé au contre-plat supérieur «
Ex Biblioteca Joannis Albert-Léribeau natu ma-
joris », mention manuscrite au titre (exemplaire
ayant appartenu aux Jésuites d’Avignon en
1615).

« Cette édition est plus complète que les précé-
dentes, elle a servi pour l’édition définitive de
1840 faite par Malgaigne » (Doe).
Brunet IV, 366; Cioranescu 17045; Janet Doe, «
Bibliography of the Works of A. Paré » (1943),
pp. 123-128; Absent de Welcome.

3 500 / 4 000 €

8 RACINE (Jean).- Œuvres
avec des commentaires, par M. Luneau de Bois-
jermain. Paris, Louis Cellot, 1768.7 Vol. in-8,
veau moucheté, dos lisses ornés, pèce de titre et
de tomaison maroquin rouge et vert, roulette en
encadrement sur les plats, filet doré sur les
coupes, dentelle dorée à la grecque intérieure,
tranches dorées. (Courteval)
En tout un portrait par Santerre et 12 figures par
Gravelot.
Un portrait de Corneille par Le Brun ajouté en
tête du tome I.
Exemplaire sur hollande avec les figures avant la
lettre.
Quelques griffures sur les plats et dos du tome V
avec trace de pliure tout du long mais néanmoins
bon exemplaire.

2 000 / 3 000 €

8I4 mai 2011

7

8
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9 VALDOR (Jean). Les triomphes de Louis le
Juste XIII du nom,
Roy de France et de Navarre contenans les plus
grandes actions ou sa majesté s’est trouvée en personne
représentées en figures aenigmatiques exposées par un
poëme héroïque de Charles Beys & accompagnées de
vers françois sous chaque figure, composez par P. de
Corneille. Avec les portraits des rois, princes et géné-
raux d’armes et leurs devises & expositions en forme
d’éloges, par Henry Estienne. Ensemble le plan des
villes, sièges et batailles, avec un abrégé de la vie de ce
grand monarque, par René Barry. Le tout traduit en
Latin par le R.P. Nicolai. Paris, Antoine Estienne,
1649. in folio; maroquin rouge de l’époque à la Du
Seuil, armoiries au centre. Dos à nerfs richement orné.
Roulette sur les coupes. Tranches dorées.

*34 ff. n.ch. et 2 figures à pleine page;
* Charles Beys et Pierre de Corneille.- Louis le juste
combattant : 87 pp. et 22 figures dont le titre fron-

tispice. Pp 78 / 79 n° 84 / 85 mais bonne signature.
*Henry Estienne.- Devises des Roys, Princes et Géné-
raux d’armées:142 pp. et 36 figures dont le titre fron-
tispice et 2 ff. dont 1 figure,
*René Bary.- La vie triomphante de Louis le Juste. 110
pp. et 51 plans et cartes.

Edition originale, rare, rassemblant les hauts-faits, les
acteurs principaux et les entreprises militaires de Louis
XIII. Source historique et iconographique importante,
rédigée sous la direction scientifique du graveur Jean
Valdor dit l’Aîné, grand admirateur du roi.
Quelques cahiers brunis, tache claire en bas de page
des pp.26 et 27 de la première partie
Sixtain manuscrit p.43 de Louis Combattant et petit
manque angulaire pp.105 / 106
Coiffes et mors anciennement restaurés. Deuxième
plat restauré.
Bon exemplaire,aux armes de Gaston- Jean-Baptiste
de France, duc d’Orléans. [Olivier 2560 fer n°2560]
Ex-libris Abel II de Sainte Marthe [Olivier 1992]

3 000 / 4 000 €

9bis Calendrier XVIIIème imprimé sur soie :
Almanach géographique pour l’année 1770 dédié « A Ma-
dame la Présidente deCrussy » (mention manuscrite). Joli ca-
lendrier imprimé sur soie en coloris d’époque, on trouve aux
quatre coins représentés les quatre continents.

1 000 / 1 200 €

9

9bis
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11 L’exemplaire de Nathalie SARRAUTE
DURAS (Marguerite).- Détruire dit-elle.
P. Les éditions de Minuit 1969. in-12.

Edition originale.
Précieux exemplaire de Nathalie SARRAUTE enrichie d’un très bel envoi au-
tographe signé sur la page de garde : »pour ma Nathalie, / / Avec mon admi-
ration / / ma tendresse, ma très / / grande admiration, ma très / / grande
tendresse, toujours.

L’exemplaire est revêtu d’une superbe reliure de Jean de GONET réalisé en
2001. Les plats de papier peint d’un Dripping, le dos en revorim. Doublure de
suédine. Couverture et dos conservé. Chemise 1 / 2 veau doublé.

2 000 / 2 500 €

10 VOLTAIRE.- La pucelle d’Orléans.
Poème en 21 chants. Rouen, Lemonnyer, 1880. 2 vol. in-8 ; maroquin bleu-
nuit, double filet doré en encadrement sur les plats. Dos à 5 nerfs, orné de cais-
sons décorés. Tête dorée, double filet sur les coupes. Couvertures conservées.
[Yseux, succ. de Thierry-Simier].

Exemplaire unique enrichi de 17 superbes lavis originaux exécutés d’après les
17 figures libres de Marillier.

Très bel exemplaire orné de lavis d’une exceptionnelle finesse.
Légères traces de cire sur les reliures.

3 500 / 4 000 €

11

10

CH-MOA-gil-flash:CastorHara  12/04/11  10:52  Page10



4 mai 2011I11

12 COLIN (Paul).- Le Tumulte noir.
Lithographies rehaussées de Paul Colin. P. Succés 1927. in folio de 43 pochoirs

Un des 500 exemplaires sur vélin enrichi d’un envoi avec dessin à l’encre (Joséphine
saluant) signé à Monsieur Pellequer : à Monsieur Pellequer / animateur de la vie
moderne / hommage tumultueux de / PAUL COLIN

[A. Weill et J. Rennert, Colin affichiste, Denoël, 1989, pp. 40-53 ].
8 000 / 10.000 €

Ancienne COLLECTION Max PELLEQUER
(Banquier et ami de Pablo Picasso)

13 Georges BRAQUE (1882-1963)
La Colombe
Très beau dessin à la gouache, signé, daté 1956 et dédicacé au
couple PELLEQUER
Sur la page de garde d’un exemplaire de VERVE, Volume VIII,
N° 31 et 32 consacrés à G.BRAQUE, ed. de la revue VERVE
1955
Dimension de la page : 35,4x26,4cm

2 500 / 3 000 €
Monsieur Armand ISRAEL, a oralement confirmé l’authenticité de ce dessin.

12

13

CH-MOA-gil-flash:CastorHara  12/04/11  10:53  Page11



16 Pablo PICASSO (1881-1973)
Ex-libris de Max PELLEQUER représentant une acro-
bate et son cheval, dédicacé et signé dans la planche.
13,5x9,4cm

500 / 800 €

17 Pablo PICASSO (1881-1973)
Profil de jeune femme
Dessin à l’encre bleue, signé, daté 1.6.49 et dédicacé
à Max PELLEQUER
Sur la page de garde d’un exemplaire du volume Les
sculptures de PICASSO, les éditions du Chêne, Paris,
1948
Dimension de la page : 31x23,4cm

5 000 / 6 000 €

12I4 mai 2011

14 Henri MATISSE (1869-1954)
Les Fleurs
Important dessin aux crayons de cou-
leurs, signé, daté 28 / 1 49, et dédi-
cacé à Max PELLEQUER sur une
double-page d’un numéro de la
Revue VERVE VI, N° 21 et 22
consacré à H.MATISSE, édition de la
revue VERVE,1948
Dimension de la double-page :
35,5x52,9cm

4 000 / 5 000 €
Madame Wanda de GUEBRIANT a confirmé

l’authenticité de ce dessin et nous a précisé que

l’agenda de Henri MATISSE à la date du 28

janvier 1949 mentionne le rendez vous avec

Max PELLEQUER

15 Pablo PICASSO (1881-1973)
Ex-libris de Max PELLEQUER gravé, représen-
tant un arlequin, une femme drapée et un cheval,
dédicacé et signé dans la planche.
13,5x9,8cm

500 / 800 €

Ancienne COLLECTION Max PELLEQUER

17

16

14

15
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18 Pablo PICASSO (1881-1973)
Profil de femme à la coiffe
Dessin à l’encre bleue, signé, daté 11.6.49 et dédicacé à Max
PELLEQUER
Sur la page de garde de l’ouvrage Cinq sonnets de Pétrarque,
ed. à la fontaine de Vaucluse, 1947
Dimension de la page : 32,3x25cm
Comporte également une très belle eau-forte de l’artiste en
frontispice représentant un portrait de femme
Dimension de la gravure : 14x12cm, dimension de la page :
32,3x25cm

3 000 / 4 000 €

19 Pablo PICASSO (1881-1973)
Etude de visages
Dessin au crayon gras
13x20,3cm

1 000 / 1 500 €

20 Pierre PUVIS de CHAVANNE (1824-1898)
Page d’étude à l’encre brune représentant un
homme à cheval et 7 études de visages caricatu-
raux.
21,5x34,3cm

1 500 / 2 000 €

Mme Louise d’ARGENCOURT nous a confirmé l’authenticité

de cette œuvre.

Ancienne COLLECTION Max PELLEQUER

19

18

20
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21 Ecole Française dans le goût du
XVIIIe siècle
La surprise et l’heure du réveil
Plume, lavis gris, aquarelle et rehauts
d’or
32x21.5cm chaque

800 / 1 000 €

22 Quatre gravures du XVIIIème
siècle
Le retour de l’enfant prodigue

800/1 000 €

23 Jacques-Charles OUDRY
(attribué à)
(Paris 1720- Lausanne 1778)
Nature-morte aux deux perdrix sus-
pendues et lièvre recouvert d’un drapé
sur un entablement de pierre

Huile sur toile (usures et restaura-
tions anciennes)
76x63.8cm
Provenance : Acquis au Wildenstein Institute en

1968. Porte une étiquette au revers

8 000 / 10 000 €

14I4 mai 2011

Tableaux Anciens

21

23
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24 Jan Josef HOREMANS le Jeune
(Anvers 1714-1790)
La Doléance
Huile sur toile (usures et restaurations)
48.8x58.8cm

3 000 / 4 000 €

25 École française vers 1670,
entourage de Pierre MIGNARD
Portrait présumé de Madame de GRIGNAN (fille
de Madame de Sévigné) en Diane Chasseresse
Huile sur toile, ovale
93x78cm
Cadre en bois sculpté et doré à décor de feuille de
chêne et de glands d’époque Louis XIV

3 000 / 4 000 €

Dans la grande tradition du portrait français sous Louis XIV, cette toile
pleine de délicatesse et d’harmonie représentant une jeune femme de
trois quarts dans un paysage sombre rythmé de clairs obscurs s’apparente
aux portraits de Louis Elle Ferdinand II.

Notre tableau représente sans doute Madame de Grignan aussi connue
sous le nom de Françoise Marguerite de Sévigné, principale destinataire
des lettres de sa mère, Madame de Sévigné. Son mari le Comte de Gri-
gnan étant gouverneur de Provence, elle quitta Paris pour Aix-en-
Provence ce qui fut à l’origine de l’une des correspondances les plus
célèbres de la littérature française. Sa beauté était elle aussi légendaire et
fut chanté par La Fontaine et Benserade qui disaient : qu’elle « brûlerait
le monde ».

Certainement issue d’une commande privée la jeune femme est repré-
sentée en Diane Chasseresse, sœur d’Apollon et réputée pour sa très
grande beauté. Refusant la maternité et déclarée comme Athéna « Vierge
Blanche » par Apollon, elle fut armée par Jupiter d‘un arc et de flèches
et devint la reine des bois. Accompagnée d’un nombreux et gracieux cor-
tège, Diane se livre à la chasse. Toutes ses nymphes sont grandes et belles,
mais la déesse les surpasse toutes en taille et en splendeur.

On appréciera dans ce portrait plein de charme la douceur et la légèreté
de la touche de l’artiste qui donne à cette beauté classique une grâce in-
temporelle

26 Ecole française du
XVIIIème siècle
Jupiter et Antiope
Huile sur toile
68,5x160cm

1 500 / 2 000 €

25

24

26
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31 Eugène DESHAYES (1828-1890)
Le port
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1888 et
dédicacée
24x33cm

800 / 1 000 €

27 Ecole française du XIXème siècle
Un modèle qui s’ennui
Huile sur carton
17x21cm 150 / 250 €

28 Ecole française de la fin du XIXe siècle
Jeunes femmes orientales
Huile sur papier marouflé sur panneau
15.4x19cm 300 / 400 €

29 Adolph MONTICELLI (1824-1886)
Trois jeunes femmes dans un paysage
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26x16cm 2 500 / 3 000 €

30 Jules René HERVE (1887-1981)
Avis à la population
Huile sur toile signée en bas à gauche
33x41cm 2 000 / 2 500 €

16I4 mai 2011

Tableaux des XIX et XXème siècles

3130

29

27
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32 Jules DUPRE (1811-1889) (attribué à)
Bord de rivière au coucher de soleil
Huile sur panneau signée en bas à gauche
24x18cm

700 / 1 000 €

33 Louis CHARLOT (1878-1951)
Paysage de Campagne
Huile sur toile, Signée en bas à droite et datée 1906
50,5x61cm

600 / 800 €

35

34

33

32

34 L.MOUSSY XIXème siècle
Bouquet de fleurs des champs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92x63cm

200 / 300 €

35 Lucien BOULIER (1892-1963) attribué à.
Jeune femme lisant
Huile sur carton
22x27cm

100 / 150 €
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36 Léonor FINI (1908-1996)
Deux jeunes filles
Dessin à la plume d’encre de
chine rehaussé de pastel, signé
en bas à droite
39,5x31,5cm

600 / 800 €

37 Léonor FINI (1908-1996)
Femme dansant
Dessin à la plume d’encre de
chine rehaussé de pastel, signé
en bas à droite
39x29cm

500 / 600 €

38 Léonor FINI (1908-1996)
Le transport de la mariée
Dessin à la plume d’encre de
chine, signé en bas à droite
39x29cm

500 / 600 €

39 Léonor FINI (1908-1996)
Femme et transparence, Mme
Chat assis
Dessin à la plume d’encre de
chine, signé en bas à droite
39,5x31,5cm

600 / 800 €

40 Léonor FINI (1908-1996)
Deux fillettes à la marguerite
Dessin à l’encre de chine, Signé
au milieu en bas
Série des « Petites filles mo-
dèles »
30x23cm

350 / 450 €

41 Léonor FINI (1908-1996)
Le repassage à trois
Dessin à l’encre de chine, signé
en bas à droite
Série des « Petites filles mo-
dèles »
30x23cm

350 / 450 €

Collection de Madame T.

CH-MOA-gil-flash:CastorHara  12/04/11  10:53  Page18



4 mai 2011I19

42 Léonor FINI (1908-1996)
Trois nus
Dessin à la plume de bistre sur
papier
Signé en bas à droite à la plume
21x17cm

250 / 350 €

43 Léonor FINI (1908-1996)
Nu au voile
Dessin à la plume d’encre de
chine, signé en bas à droite à
l’encre
28,5x13,5cm

250 / 350 €

44 Léonor FINI (1908-1996)
Fleurs
Plume et lavis d’encre de chine
sur papier, signé en bas à droite
37x26cm

500 / 600 €

45 Léonor FINI (1908-1996)
Costume de scène
Aquarelle gouachée sur traits de
plume sur papier bistre, Signée
en bas à droite à l’encre
Etude pour « les demoiselles de
la nuit » (Margot Fonteyn), Bal-
let de Roland PETIT d’après
Jean ANOUILH, le 21 mai
1948
32x24,5cm

600 / 800 €

46 Léonor FINI (1908-1996)
Costume de scène
Dessin à l’encre de chine sur pa-
pier, signé en bas à droite à
l’encre, porte des annotations au
crayon noir en italien
Etude pour le costume d’une
revue d’Anna MAGNANI dans
CHI E DI SCENA
37x30cm

600 / 800 €

47 Léonor FINI (1908-1996)
Costume de dindon
Gouache sur papier d’une feuille
de carnet d’études à spirales, Si-
gnée au milieu en bas
Etude pour le costume d’une
revue d’Anna MAGNANI dans
CHI E DI SCENA
40,5x32cm

600 / 800 €

CH-MOA-gil-flash:CastorHara  12/04/11  10:53  Page19



20I4 mai 2011

48 Léonor FINI (1908-1996)
Femme Poisson
Gouache sur papier d’une feuille
de carnet d’étude à spirales, Si-
gnée en bas à droite au crayon,
avec annotations au crayon noir
Etude pour le costume d’une
revue d’Anna MAGNANI dans
CHI E DI SCENA
40x33cm

600 / 800 €

49 Léonor FINI (1908-1996)
Costume de scène
Dessin à l’encre de chine sur pa-
pier de carnet d’études, signé en
bas à droite
Etude pour une revue de Roland
PETIT vers 1970
29,5x25,5cm

800 / 1 200 €

50 Léonor FINI (1908-1996)
La ballerine
Dessin à l’encre er lavis rehaussé
d’aquarelle sur papier, Signé en
bas à droite, porte des annota-
tions au crayon noir en bas
Etude pour une revue de Roland
PETIT vers 1970
32x25cm

800 / 1 200 €

51 Léonor FINI (1908-1996)
La carte du valet de carreau ou
pique ou cœur
Aquarelle sur traits de plume et
lavis sur papier, Signée en bas à
droite à l’encre
28x17,5cm

200 / 300 €

52 Léonor FINI (1908-1996)
La dame de pique
Dessin à l’encre de chine, aqua-
rellé sur papier, Signé en bas à
droite à l’encre
19,5x10,5cm

200 / 300 €

53 Léonor FINI (1908-1996)
Deux études pour la dame de
cœur
Dessins à l’encre de chine aqua-
rellé, Signées en bas à droite
25x16cm

500 / 600 €
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54 Léonor FINI (1908-1996)
Couple en rouge
Aquarelle Gouachée sur papier
brun, signée en bas à droite.
Série « Jardin minéral »
32x25cm

800 / 1 200 €

55 Léonor FINI (1908-1996)
Fleur-animal bleu
Aquarelle gouachée sur papier,
signée en bas à droite
Série « Jardin minéral »
32x25cm

800 / 1 200 €

56 Léonor FINI (1908-1996)
Fleur rouge
Aquarelle gouachée sur papier,
signée en bas à droite
Série « Jardin minéral »
32x25cm

800 / 1 200 €

57 Léonor FINI (1908-1996)
Fille allongée
Huile sur toile, signée en bas à
droite
33x54,8cm

Porte au dos le cachet humide du four-
nisseur FOINET
Exposition : Japon, du 18 juin au 25
décembre 2005, N°3 du catalogue

5 000 / 6 000 €

58 Léonor FINI (1908-1996)
Maisons de la rue Payenne
Huile sur papier marouflée sur toile vers 1933
38x61cm

Certificat de Monsieur Richard OVERSTREET du 6 Mars
2001
Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 8 Novembre 1999, Me

BINOCHE, sous le numéro 21

2 000 / 2 500 €
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59 Léonor FINI (1908-1996)
Caverne de sorcières
Gouache et huile sur papier bleu violet, Signée au crayon en
bas à droite
Décor pour les ballets « Les sorcières » Revue de Roland
PETIT au Casino de Paris (non réalisée)
31,5x42cm 1 500 / 2 000 €

60 Léonor FINI (1908-1996)
La lune sur la balançoire céleste
Gouache et huile sur papier noir, Signée au crayon en bas à
droite
Décor pour les ballets « Les sorcières » Revue de Roland
PETIT au Casino de Paris (non réalisée)
34x49,5cm
Exposition : Panorama museum du 22 novembre 1997 au 1er mars 1998

catalogue page121 1 500 / 2 000 €

61 Léonor FINI (1908-1996)
Portrait de Mme Albouny
Huile sur toile, signée en bas à droite
24x24cm
Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 12 mars 2003, Me LIBERT, sous le

numéro 81 2 500 / 3 500 €

62 Léonor FINI (1908-1996)
Couple enlacé allongé sur une souche
Huile sur carton ovale en miniature, Signée en bas à droite à
l’encre noire, vers 1951
8,5x11cm 2 500 / 3 500 €

63 Léonor FINI (1908-1996)
Métamorphose d’une femme
Paravent à quatre feuilles représentant huit lithographies en
couleurs, signé en bas à droite de chaque dernier panneau de
droite
Cadre en bois noirci
160,5x48cm pour une feuille
Exposition : Panorama Muséum du 22 novembre 1997 au 1er mars 1998

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 9 octobre 1990, Me CORNETTE DE

SAINT CYR, sous le numéro 39

4 000 / 5 000 €
63

62

61

6059
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64 Léonor FINI (1908-1996)
La penseuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
92x73cm
Provenance : Ancienne collection Pieyre de MANDIARGUES

15 000 / 20 000 €
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65 Lou LAURIN-LAM
(Née en 1934)
Monsieur et Madame de Man-
diargues en poisson
Technique mixte et collage sur
toile
81x100cm
Provenance : Ancienne collection Pieyre

de MANDIARGUES

500 / 600 €

66 COUTAUD Lucien
(1904-1977)
Etude de mains
Huile sur papier marouflé sur
toile, signée en bas à droite et
datée 68
Titrée en bas à gauche
50x61cm

600 / 800 €

68 COUTAUD Lucien (1904-1977)
Deux personnages
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche et datée 68
50x61cm

600 / 800 €

69 COUTAUD Lucien (1904-1977)
Deux personnages à tête en forme de main
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite et datée 68
50x61cm

600 / 800 €

67 COUTAUD Lucien
(1904-1977)
La plage des mains fines
Huile sur papier marouflé sur
toile, signée en bas à droite et
datée 68
61x50cm

600 / 800 €

6968

67

6665
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70 Frank WILL (1900-1951)
Le Moulin à Montmartre
Aquarelle, signée en bas à
gauche
35x26cm

400 / 600 €

71 Marcel LEPRIN (1891-1933)
L’église Saint Lazare d’Avallon
Huile sur toile, signée en bas à
droite
100x81cm

6 000 / 8 000 €

72 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Portrait de femme au chapeau
cloche
Huile sur toile, signée en haut à
gauche
46x38cm 1 000 / 1 500 €

73 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Les barques amarrées
Dessin à la mine de plomb,
signé en bas à droite et dédicacé
à Mme Bureau
22x34cm 250 / 350 €

74 Marcel LEPRIN (1891-1933)
La chanteuse de cabaret
Dessin au crayon gras, signé en
bas à gauche
12x9cm 300 / 400 €

71

74

73

72

70
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75 Marcel ROCHE (1890-1959)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau signée en bas
à gauche et dédicacée à Mme
BUREAU
15x14cm

150 / 250 €

76 Pedro CREIXAMS
(1893-1965)
Le couple de musiciens
Huile sur toile signée en bas à
droite
115x88cm

600 / 800 €

77 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Coin de Rue
Huile sur panneau signée en bas
à droite
30x22cm

1 500 / 2 000 €

78 Robert LAVOINE (1916-1999)
Route de campagne
Gouache vernissée marouflée sur toile, signée en bas à
droite
35x53cm 80 / 120 €

79 Robert LAVOINE (1916-1999)
Les roulottes à Montreuil sous la neige
Gouache sur papier marouflé sur toile, signé en bas à
gauche 80 / 120 €

80 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Montmartre
Esquisse à l’huile sur toile, signée en bas à droite
61x46cm 1 500 / 2 000 €

78

777675

79

80
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81 CRYMINSKY (XXème Siècle)
Nature morte
Huile sur toile signée et datée 53 en bas à droite
60x73cm

150 / 200 €

83 Constantin TERECHKOVITCH
(1902-1978)
Jeune fille au chapeau fleuri
Aquarelle signée et datée Juillet 1958
en bas à droite
63x41cm

1 500 / 2 000 €

84 Henri de Saint DELIS (1879 - 1949)
Chemin forestier en automne
Aquarelle signée en bas gauche
30x47cm

800 / 1200 €

82 Paul GUIRAMAND (né en 1926)
Paysage
Huile sur toile, Signée en bas à droite
65x77cm

800 / 1 200 €

84

83

8281
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86 Emilio GRAU SALA (1911-1975)
Scène de cirque, les Clowns
Gouache signée en bas à droite
49x63cm

4 000 / 5 000 €

87 Maurice BLANCHARD (1903-1969)
Promeneurs près du village
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 45
46x55cm

150 / 250 €

85 Henri de SAINT DELIS
Voiliers dans le port de Honfleur
Huile sur toile, Signée en bas à droite
38x46cm

2 500 / 3 000 €

87

86

85
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89 Marcel LEPRIN (1891-1933)
L’église Notre Dame la Grande Poitiers
Huile sur toile signée en bas à droite
54x65cm

3 000 / 4 000 €

88 Henri de Saint DELIS (1879-1949)
Le port par temps brumeux
Huile sur carton signée en bas à gauche
22x27cm

1 000 / 1 500 €

90 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Vieille rue à Villiers le Bel
Huile sur toile, signée en bas à droite
38x46cm

3 000 / 4 000 €

90

89

88
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91 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Portrait d’enfant
Huile sur panneau, signée en haut à droite
33x27cm

2 000 / 2 500 €

92 Robert LAVOINE (1916-1999)
Dives sur Mer
Gouache, signée en bas à gauche et datée 40
35x52cm

80 / 120 €

93 Marcel PRUNIER (XXème siècle)
Arlequin et Colombine
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 27
36x27cm

120 / 150 €

94 Pierre DUMONT (1884-1936)
La place du marché à Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81x65cm

3 000 / 4 000 €

93

94

91

92
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96 Pierre DUMONT (1884-1936)
Nature morte aux deux vases de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
81x65cm

1 500 / 2 000 €

95 Pierre DUMONT (1884-1936)
La maison de Mimi Pinson
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54x65cm

1 500 / 2 000 €

97 Charles CAMOIN (1879 - 1965)
Fenêtre ouverte sur le port
Gouache signée en bas à gauche
32x25cm

2 000 / 3 000 €

97

96

95
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99 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Le modèle à l’accroche cœur
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
48x26cm

2 000 / 2 500 €

100 Lucien GENIN (1894-1953)
Promeneur dans le quartier de Pigalle
Gouache signée en bas à gauche
45x54cm

1 000 / 1 500 €

98 Constantin TERECHKOVITCH
(1902-1978)
Le perron de la maison
Huile sur carton signée en bas à gauche
39x66cm

3 000 / 4 000 €

100

99

98
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102 Lucien GENIN (1894-1953)
Le jardin public à Montmartre
Gouache, signée en bas à gauche
45x54cm

1 000 / 1 500 €

101 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Nature morte au poisson
Huile sur toile, signée en bas à
droite
100x81cm
Exposition : Galerie BERTHEWEIL
en 1925
Nous pouvons noter sur le mur la re-
production d’un petit tableau par
GUARDI.

6 000 / 8 000 €

102

101
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104 Gen PAUL (1895-1975)
La porte Saint Denis à Paris
Aquarelle signée en bas à droite et située
48x61cm

2 000 / 2 500 €

34I4 mai 2011

103 Alphonse QUIZET (1885-1955)
Rue de Paris
Huile sur carton signée en bas à droite
16x24cm

500 / 700 €

105 Gen PAUL (1895-1975)
Portrait d’homme au verre de vin
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 29
Dédicacée au dos « Portrait de mon ami LEPRIN,
1930. »
53x33cm

3 000 / 4 000 €105

104

103
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106 Gen PAUL (1895-1975)
Portrait d’Homme
Dessin à l’aquarelle et à la gouache, signé et daté oc-
tobre 35 en bas à droite et dédicacé à LEPRIN
33x23cm

2 000 / 2 500 €

108 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Portrait de femme collier de perles
Huile sur toile, signée en bas à droite
46x61cm

1 500 / 2 000 €

107 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Autoportrait au nœud de papillon
Huile sur panneau, signée en bas à droite
35x27cm

1 000 / 1 500 €

108

106

107
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111 Jean POUGNY (1892-1956)
Mère et son enfant dans un intérieur
Huile sur papier signée en bas à droite
15,5x17,5cm

2 500 / 3 000 €

36I4 mai 2011

110 Ecole étrangère de la fin du XIXème siècle ou
du début du XXème siècle
La conversation
Peinture sur carton portant un monogramme en bas à
gauche
54x35cm

800 / 1 000 €

109 Jean POUGNY (1892 - 1956)
Scène d’intérieur
Huile sur papier signée en bas à droite
18,5x20cm

2 500 / 3 000 €

111

110

109
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113 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Nature morte à la coupe de fruits
Huile sur toile, signée en bas à droite
50x65cm

2 500 / 3 000 €

112 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Portrait de jeune femme aux cheveux courts
Huile sur panneau, signée en haut à droite
34x25cm

1 000 / 1 500 €

114 Geo LEONARDI (XXème siècle)
L’Homme au Dauphin
Sculpture en terre cuite émaillée blanche
Haut 50cm

300 / 400 €

114

112

113
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117 Jacques HARA(XXème siècle)
Le coiffeur du village
Huile sur toile signée en bas à droite
35x27cm

700 / 900 €

38I4 mai 2011

115 Geo LEONARDI (XXème siècle)
Le pêcheur assis
Sculpture en terre cuite émaillée et peinte
Haut 29cm

200 / 300 €

116 Jacques HARA (XXème siècle)
Une bourgade Tranquille
Huile sur toile signée en bas à droite
46x55cm

1 200 / 1 500 €

118 Marcel ROCHE (1890-1959)
Nature morte au vase de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et dédicacée à M.
Pierre BUREAU
32x45cm 250 / 350 €

117 118

116115
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120 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Scène de corrida
Dessin au lavis d’encre rehaussé de gouache
signé en bas à gauche
25x35cm

800 / 1 200 €

119 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Le Toréador
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
41x27cm

2 000 / 2 500 €

120

119
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121 Albert MARQUET (1875-1947)
Saint Jean de Luz
Huile sur panneau, Signée en bas à gauche, titrée et
datée 27 au dos
33x41cm

30 000 / 35 000 €
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122 Albert MARQUET (1875-1947)
« La Seine à la Frette »
Huile sur panneau portant la trace de la signature en
bas à droite, titrée au dos
33x41cm

20 000 / 25 000 €
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123 Maurice de VLAMINCK (1876-1956)
Bouquet de fleurs des champs
Huile sur toile, Signée en bas à gauche
54x41cm

35 000 / 40 000 €
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125 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Coin de rue devant l’église
Huile sur toile, signée en bas à droite
46x55cm 2 500 / 3 000 €

126 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Le port à Honfleur
Esquisse à l’huile sur panneau, signée en bas à droite
35x27cm 1 000 / 1 500 €

124 Maurice de VLAMINCK (1876-1956)
Rue de Village
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
45x55cm
Provenance : Vente à Versailles, Hôtel Rameau, 5 décembre 1976, Me BLACHE

Un certificat de Madame de VALMINCK en date du 13 Janvier 1968, sera remis à l’acquéreur

10 000 / 15 000 €

126125

124
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127 Carlo CHERUBINI (1897-1978)
Le Moulin de la Galette
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61x46cm
Provenance : Galerie Drouant, Boulevard
de Clichy
Exposition de 1943, sous le N° 43, Porte
une étiquette d’exposition au revers.

1 500 / 2 000 €

44I4 mai 2011

128 Frank WILL (1900-1951)
La rue Lepic à Paris
Aquarelle, signée en bas à droite
45x54cm

800 / 1 200 €

129 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Nature Morte
Huile sur toile, signée en haut à droite
33x41cm

2 000 / 2 500 €

130 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Le Boxeur ou Portrait de Firmin
Huile sur toile de format ovale, signée en bas à droite
46x35cm 800 / 1 200 €

130
129

128127
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131 Maurice UTRILLO (1883-1955)
Le Moulin de la Galette
Gouache, signée, datée Novembre 1923 et titrée en bas à gauche
23x31cm
Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot , 25 octobre 1976, Me LOUDMER-POULAIN

Un certificat de Monsieur André SCHOELLER en date du 16 Novembre 1976 sera remis à l’acquéreur

10 000 / 15 000 €
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132 Maurice UTRILLO (1883-1955)
Les deux femmes
Huile sur toile collée sur panneau, signée en
bas à droite et datée 37
23x17cm
Provenance : Vente à Paris, Palais d’Orsay, Maître Guy

LOUDMER - Hervé POULAIN, 4 Décembre 1977

Un certificat de Monsieur SCHOELLER en date du 16

Janvier 1978 sera remis à l’acquéreur

8 000 / 12 000 €

46I4 mai 2011

133 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Jeune femme à l’éventail
Huile sur carton, signée en bas à droite
33x24cm

1 000 / 1 500 €

133

132
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135 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Scène de tauromachie
Huile sur carton, signée en bas à gauche

600 / 800 €

134 Louis VALTAT
(1869-1952)
Les cygnes sur le lac du bois de Boulogne,
Huile sur panneau toilé, signée en bas à gauche 27x35cm
Exposition : Rétrospective de Louis VALTAT, Salon d’Automne, Paris 1952

Provenance : Vente à Versailles, Hôtel Rameau, 8 juin 1977, Me BLACHE, sous le lot n°105

8 000 / 12 000 €

136 Marcel LEPRIN (1891-1933)
El Bandillero
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée en bas à droite
33x28cm 1 000 / 1 500 €

134

136135
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137 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Le vase de marguerites
Huile sur toile, signée en bas à gauche
26x41cm

600 / 800 €

48I4 mai 2011

138 Marcel ROCHE (1890-1959)
Scène de labour
Huile sur toile, signée en bas à droite
26x40cm

200 / 300 €

139 Marcel LEPRIN
(1891-1933)
Intérieur Paysan
Huile sur toile, signée en
bas à gauche. Vers 1928
65x81cm

3 000 / 4 000 € 139

138

137
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140 Marcel LEPRIN (1891-1933)
Scène de marché à Marseille
Dessin au crayon de couleur, signé en bas à gauche et daté 1920
22x34cm

300 / 500 €

142 Jean PUY (1876 - 1960)
Bouquet de fleurs champêtre
Huile sur toile signée et daté 1913 en bas à gauche
54x46cm

3 000 / 4 000 €

141 PELLEGRINI XXème siècle
L’église de Moret sur Loing
Huile sur toile, signée en bas à
gauche
65x51cm

300 / 500 €

143 Raymond LEGUEULT (1898 - 1971)
Le jardin fleuri
Aquarelle signée en bas vers la droite
53x40cm

500 / 600 €

143142

140

141
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145 Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
Pêche en rivière en famille
Huile sur toile signée en bas à droite
88x100cm

3 000 / 4 000 €

147 NEUQUELMAN (1909-1988)
Baigneuses et fillette
Huile sur toile signée en bas à droite
46x54cm

1 500 / 2 000 €

144 Léonard FOUJITA (1886-1968)
Portrait de jeune fille
Aquarelle, monogrammée, signée vers le milieu et dé-
dicacée en haut :
Cagnes le 24 juin / Avec ma profonde amitié / recevez
cher ami cette petite aquarelle / Foujita
Provenance vente à Paris Palais d’Orsay Le 4 Décembre
1977
Madame Sylvie BUISSON a confirmé oralement l’authenticité de cette

œuvre.

3 000 / 4 000 €

146 Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)
Sur l’eau
Dessin aquarellé, Signé en bas à gauche
38x53cm
Certificat en date du 1er octobre 2003 de Jean-Dominique

JACQUEMOND

1 500 / 2 000 €

147

146

145

144
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148 Paul SIGNAC (1863-1935)
Paimpol
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée et datée
5 Août en bas à droite
30x43,5cm
Un certificat de Monsieur André PACITTI en date du 16

Décembre 1977 sera remis à l’acquéreur.

15 000 / 20 000 €

149 Marie LAURENCIN (1883-1956)
Jeune fille à l’Arlequin
Aquarelle, signée en haut à droite
33x26cm
Provenance : Vente à PARIS Palais d’Orsay, par Maîtres

ADER-PICARD-TAJAN, , 9 Décembre 1977

Un certificat de Monsieur PACITTI sera remis à l’acquéreur.

10 000 / 12 000 €

149

148
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150 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)
Femme assise dans un fauteuil
Important dessin à la mine de plomb, daté en bas à gauche « il 16 di Agosto » et
signé en bas à droite.
40x24,5cm

50 000 / 70 000 €

I
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II

115511 AAmmeeddeeoo MMOODDIIGGLLIIAANNII ((11888844--11992200))
PPorrttraiitt dde JJeuunnee ffemmmmee bbrruunnee eenn bbuustte
DDeessssiinn aauu llaaviiss dd’’eennccrree ddee CChhiinnee,, ssiiggnnéé eenn bbaass àà ddrrooiittee..
2266,,55xx2200,,55ccmm

1155 000000 // 2200 000000 €€
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152 André DERAIN (1880-195)
Portrait de femme en buste
Huile sur toile signée en bas à droite
55x46cm
Exposition « Femmes d’hier et d’aujourd’hui » 14-
30 Octobre 1960-Musée GALLIERA Paris.

12 000 / 15 000 €

153 André DERAIN (1880-1954)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile signée en bas à droite
41,8x27,7cm

6 000 / 8 000 €

153

152
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154 Pierre Auguste RENOIR
(1841-1919)
Portrait de COCO
Peinture sur toile 12x10cm
Reproduit dans le livre d’Ambroise VOLLARD «Tableaux, Dessins,
Peintures de RENOIR » page 153 partie du N° 605
Provenance :
-Ancienne Collection de Galea
-Vente à Paris, Palais Galliera, 12 mars 1975, Mes ADER PICARD TAJAN,
sous le n° 78bis
-Vente à Versailles, Hôtel Rameau, 8 juin 1977, Me BLACHE, sous le nu-
méro127

20 000 / 25 000 €
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155 Henri MATISSE (1869-1954)
Portrait de Tamara ou danseuse au repos
Dessin l’encre de chine
Signé et daté Nov.39 en bas à droite
37x27cm

Tamara a posé à plusieurs reprises pour l’artiste, à Nice en 1939 et 1940. Elle fut notamment le modèle de l’important tableau au
sujet similaire et intitulé « Danseuse au repose » appartenant au Toledo Museum of Art, USA, Ohaio.
Ce tableau est reproduit page 55 dans l’ouvrage Contre vents et marée, Lydia DELECTORSKAYA, ed. Irus et Vincent HANSMA,
Paris, 1996.

Provenance : Hôtel des Ventes de Versailles, Me Georges BLACHE, Vente du 25 mars 1962, lot 31.
Un certificat de Madame Wanda de GUEBRIANT sera remis à l’acquéreur.

80 000 / 120 000 €
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156 Henri MATISSE (1869-1954)
Portrait de femme en buste
Dessin à la mine de plomb sur papier
Signé, daté 51 en bas à gauche
52,5x40,5cm

Bibliographie :Reproduit in « Henri Matisse » , Institut de Valencia d’art moderne, 2004, page 248
Provenance : Galerie Cazeau-Béraudière. Collection particulière Paris
Un certificat de Madame Wanda de GUEBRIANT sera remis à l’acquéreur

45 000 / 50 000 €
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157 Roger BEZOMBES (1913-1994)
Trois Roses
Peinture et collage de tissu sur panneau signé en bas à gauche
73x54cm

2 500 / 3 000 €

158 Roger BEZOMBES(1913-1994)
Nature morte à la coupe bleue
Lithographie en couleur, épreuve d’artiste, signée dans la
marge
Imprimée par l’atelier MOURLOT
49x66cm

200 / 250 €

159 Roger BEZOMBES(1913-1994)
Moulin Rouge
Gouache et aquarelle signée en bas à gauche
48x22cm

800 / 1 200 €

158

159

157
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160 Robert COMBAS (Né en 1957)
Le Temple Hindou
Lithographie en couleur signée dans la marge à la mine
de plomb, datée 96 et numérotée 109 / 110
73x51cm 150 / 250 €

161 Paul GUIRAMAND (né en 1926)
Les chevaux au Paddock
Huile sur toile signée en bas à droite
41x33cm

500 / 600 €

162 Yuri KUPER (Né en 1940)
Vase en céramique céladon beige et décor de fleurs en haut
relief. Le col ourlé est orné de fleurs en barbotine polychromes
Signé vers le talon, pièce unique
23,5x37cm

600 / 800 €

163 Yuri KUPER (Né en 1940)
Le pinceau
Technique mixte, collage de poils de pinceau et tissus
sur toile
Signé au milieu en bas
78x54,5cm

1 000 / 1 500 €

162

161

160

163
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164 Jean COCTEAU (1889-1963)
Le sphinx
Aquarelle et crayons de couleurs signée en bas à
gauche, dédicacée et datée 1943
Madame Annie GUEDRAS a confirmé oralement
l’authenticité de cette œuvre, et pourra établir un cer-
tificat à la demande de l’acquéreur.

4 000 / 5 000 €

165 Jean FAUTRIER (1898-1964)
Composition
Dessin à la gouache monogrammé et daté 62 en bas à
droite
49x63,5cm

2 500 / 3 000 €

60I4 mai 2011

165

164
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166 André LANSKOY (1902-1976)
Souvenirs lointains
Peinture sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
81x60cm
Un certificat de Madame Catherine ZOUBTCHENKO qui date l’œuvre vers 1945, sera remis à l’acquéreur

20 000 / 30 000 €
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167 Jean MESSAGER (1929-1999)
Les oubliées d’hiver
Huile sur toile signée et titrée en bas à
droite
107x170cm

5 000 / 7 000 €

62I4 mai 2011

168 Alfred MANESSIER (1911-1993)
Boule de Neige
Huile sur toile, Signée et datée 1979 en bas à droite
100x100cm.
Provenance : Acquis à la Galerie de France en 1989

3 000 / 6 000 €

168 bis Dora MAAR (1907-1997)
Composition
Lavis d’encre, Porte le monogramme et le cachet
de la vente de la succession de 1999.
48x38cm 400 / 600€

168b

168

167
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169 Jean Pierre CASSIGNEUL
(Né en 1935)
Femme au balcon, vue de l’Avenue Foch
Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 90
92x65cm

20 000 / 25 000 €
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170 PARIS
Lot de deux statuettes formant vase soliflore en porcelaine à décor polychrome
et or représentant pour l’un une femme assise tenant un arc et pour l’autre un
couple galant.
Epoque Romantique.
H : 19cm. 60 / 80 €

171 Coupe ronde en cristal gravé
monté en argent à décor en bordure d’une frise de fleurons. On y joint une
cuillère en argent. Dans un écrin en veau mauve.
Largeur de la coupe : 20cm. 80 / 120 €

172 Paire d’obélisques en marbre portor.
Travail moderne de style Louis XVI.
H : 48cm. 150 / 200 €

Mobilier etObjets d’art

173 Porte-torchère en bois sculpté
et richement polychromé et doré représentant un nu-
bien debout sur un rocher et légèrement déhanché.
Venise, XIXè siècle. (Manque le bras de lumière,
fentes et éclats).
H : 164cm. 1 000 / 1 500 €

174 Pendule portique en bronze verni,
marbre blanc et bleu Turquin composée d’obélisques
sur des piédestaux flanquant le mouvement inclus
dans un cylindre. Un angelot tenant une torche en-
flammée à l’amortissement.
Ornementation de bronzes à décor de boules, mufles
de lion, trophées militaires, perles et fûts de canons. Le
cadran émaillé blanc est signé « Vallette à Paris ».
Mouvement à quantièmes.
Epoque Louis XVI. (Manques, timbre soudé).
48x35x14cm 1 500 / 2 000 €

175 Groupe en bronze verni
représentant une jeune fermière à la baratte accompa-
gnée de son chien. La base rocaille supporte un binet.
Epoque XIXè siècle.
18,5x20cm 200 / 300 €

173

174

175
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179 Paire de Tasse et sous tasses du XVIIIème
siècle
On y joint deux tasses à décor de fleurs

50 / 80 €

180 HOCHOCK (?) :
« L’oracle ».
Buste de jeune fille, épreuve en plâtre patiné et signé
sur la terrasse.
H : 37cm. 50 / 60 €

181 Cave à liqueur de forme rectangulaire
en placage de bois noirci dans des encadrements de fi-
lets de bois de rose, à décor marqueté de rinceaux en
laiton, souligné de burgau.
Epoque Napoléon III
26x32x24cm 80 / 100 €

176 Paire de chenets en bronze verni
à décor d’enfants assis sur des feuillages en enroule-
ments et tenant des guirlandes de fleurs.
Epoque Louis XV. (Fers rapportés).
24x20cm 800 / 1 200 €

177 Paire de timbales tulipes en argent
sur piédouche à décor gravé de fleurs et quadrillages
dans des réserves.
Travail étranger (915 / 1000è).
H : 12cm. 150 / 200 €

178 Maison BACCARAT
Service de verres comprenant :
9 Flûtes à Champagne, 6 Verres à eau, 11 Verres à vin,
10 Verres « coupes », 6 Verres à liqueurs

500 / 600 €

182 Paire de flambeaux en bronze argenté,
modèle à côtes pincées et brindilles. Armoiries.
Epoque Louis XV.
Bras de lumière rapportés.
H : 43cm. 500 / 800 €

183 Ecran de foyer en noyer finement sculpté
et mouluré à riche décor de feuilles d’acanthe, croi-
sillons et enroulements. Pieds cambrés.
Epoque Régence. Feuille rapportée.
104x72cm 500 / 800 €

184 Paire de flambeaux en bronze anciennement
argenté
à décor de coquilles et joncs rubanés et feuilles et pas-
sementeries gravées.
XVIIIè siècle.
H : 26cm. 150 / 200 € 183

182

176
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185 Paire de présentoirs en bronze argenté
composés de putti assis sur des tertres et soufflant dans
des trompes. Base à décor de peignées.
Orfèvre : CHRISTOFLE.

600 / 1 000 €

186 Coupe sur pied en faïence Grand Feu à décor
d’oiseaux et Lambrequins.
Lille fin du XVIIIème siècle. 120 / 180 €

187 Paire de girandoles à quatre bras de lumière
en bronze patiné, base triangulaire.
Le fond à décor d’une lyre et d’enroulement.
Riche ornementation de plaquette et rosace, Poignard
à l’amortissement.
Style Louis XV 300 / 450 €

66I4 mai 2011

188 Ecran de foyer en bronze doré
de forme chantournée à décor de feuilles d’acanthe dé-
chiquetées, enroulements. Au centre et en applique
deux angelots animent un foyer.
71x73cm 500 / 800 €

189 Pendule de cheminée en bronze doré
orné de plaques de porcelaine à décor polychrome et or
dans des réserves. Angelots à l’amortissement.
Le mouvement inclus dans un cylindre présente un ca-
dran émaillé blanc signé
« E. Bellenot, boulevard des Capucines ».
Epoque fin du XIXè siècle.
30n5x24c13cm

200 / 300 €

190 Pendule à poser en marbre blanc et bronze ci-
selé et doré
représentant une jeune femme drapée et assise et sou-
levant le voile masquant l’amour, personnifiant la Cu-
riosité. Le mouvement, inclus dans un cylindre,
présente un cadran émaillé blanc signé « Planchon ».
Base ronde richement ornée de guirlandes de fleurs re-
tenues par des nœuds de ruban.
Rinceaux dans des cartouches, pieds en boule aplatie.
Style Louis XVI, époque fin du XIXè siècle.
H : 40cm. 1 000 / 1 500 €

190

187

185
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193 GERACE
Vase boule à décor polychrome de médaillons à volutes
« Giallo » et manganèse de type vénitien à buste de jeune
homme sur fond gros bleu « a fiori »
A l’atelier de Jacopo Cefali, début du XVIIème siècle
H 28,5cm

1 000 / 1 500 €

Voir Rochietta (S.) Antichi vasi di farmacia italianna, p.22 pour un
vase signé M° Jacopo Cefali, daté 1617, au musée du Palazzo Abba-
tellis à Palerme.

194 Ecole Italienne du XIXème siècle
Apollon du Belvédère
Statuette en marbre blanc, H : 46,5cm
(Accidents et manque) 150 / 250 €

191 Pendule de cheminée en bronze doré
et bronze à patine brune
représentant un couple romantique assis sur
un rocher. Le mouvement inclus dans un cy-
lindre présente un cadran en métal à chiffres
romains.
Base rectangulaire ornée de rinceaux et pe-
tits pieds en enroulement.
Epoque Romantique, circa 1830.
44x31x9cm 300 / 500 €

192 Seau rafraîchissoir en métal argenté
à deux anses-Haut. 19cm 30 / 50 €

195 CHINE (Compagnie des Indes)
Lot de trois assiettes rondes en porcelaine à
décor polychrome et or de fleurs et motifs
stylisés.
On y joint une assiette ronde en porcelaine à
décor Imari.
XVIIIè siècle.
(Une assiette restaurée, une assiette avec fê-
lures).
Diamètre : 23cm. 50 / 80 €

196 CHINE (Compagnie des Indes)
Petit plat rectangulaire à pans coupés de
forme octogonale en porcelaine à décor poly-
chrome et or de fleurs et de réserves en acco-
lade sur l’aile.
XVIIIè siècle. (Un éclat et une petite fêlure
au revers).
L : 33cm. 80 / 120 €

193

191

195195

196

197
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200 JAPON
Tokkuri en porcelaine à décor polychrome et or dans des réserves de pay-
sages de montagnes animés de personnages.
XVIIè siècle.
(Monté en lampe).
H : 22cm. 400 / 500 €

201 CHINE
Vase bouteille en porcelaine à décor polychrome d’insectes en vol, de
branchages fleuris et d’objets usuels dans des réserves hexagonales. La
base du col présente une ornementation en camaïeu rouge de rinceaux,
motifs stylisés et floraux.
Marque apocryphe de Qianlong.
H : 40, 5cm. 800 / 1 200 €

202 CHINE
Lot de deux canards dont un canard mandarin en cristal de roche.(Petits
éclats).
H : 8, 5cm. 80 / 120 €

203 CHINE
Vase d’autel Dou couvert en porcelaine émaillée jaune à décor en relief
de motifs stylisés. Prise en forme de corde enlacée.
XIXè siècle.(Quelques légers éclats à l’intérieur du couvercle).
H : 29cm. 500 / 700 €

204 CHINE
Repose-tête en terre vernissée à décor polychrome représentant unQilin cou-
ché tenant dans sa gueule une branche. Sur son corps est appliquée une feuille
incurvée.
XVIIè siècle, époque Ming.
(Eclats).
17x32cm 1 500 / 2 000 €

205 Vase balustre en porcelaine
à décor polychrome d’une pagode animée de personnages.
Chine, XIXè siècle.
(Monté en lampe).
H : 26cm. 150 / 200 €

206 Vase balustre à pans coupés en porcelaine à décor en camaïeu
corail.
Chine, XIXè siècle.
(Monté en lampe et percé pour l’électricité).
H : 35cm. 200 / 300 €

207 Vase cornet en porcelaine
à décor polychrome de cortèges parmi des paysages de montagnes et de
dragons dans sa partie supérieure. Frise stylisée au col et à la base.
Chine, XIXè siècle.
(Monté en lampe et percé pour l’électricité).
H : 41cm. 300 / 500 €

208 Jû-bako en laque à décor polychrome de feuilles,
comprenant un flacon sur le côté, quatre compartiments superposés et
un tiroir.
Japon, époque Meiji. (Accidents, manque).
27x28x15cm 100 / 150 €

197 CHINE (Compagnie des Indes)
Petite théière couverte en porcelaine à
décor polychrome et or dit Imari de
branchages fleuris, godrons et filets.
Prise en forme de bouton.
XVIIIè siècle. (Eclats).
H : 10, 5cm. 120 / 150 €

198 CHINE
Deux petits groupes en biscuit de por-
celaine à décor polychrome représentant
des fruits disposés en pyramide.
Epoque Qianlong.
Socles en bois. (Un éclat).
H : 8cm et 6,5cm. 80 / 100 €

199 CHINE
Ensemble composé d’un Animal fan-
tastique couché, en cristal de roche.
L : 19cm ; Kilin couché en cristal de
roche, un lingzhi à ses côtés.
Socle en bois. L : 10cm.

100 / 150 €

200

204
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209 CHINE
Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor d’une
concubine trônant, entourée de sa Cour dans un palais, parmi un
paysage de montagnes animés de personnages. L’encadrement se
compose d’objets usuels, vases archaïques, éléphants et coupes de
fruits. Il est orné au revers d’un poème signé dans un cartouche
rouge.
XVIIIè siècle.
(Eclats).
Dimensions de chaque feuille :
H : 237cm.
L : 45cm.

10 000 / 15 000 €
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211 Coiffeuse de forme rectangulaire à décor mar-
queté sur fond de bois de rose sur le plateau
de brindilles fleuries.
Elle ouvre par deux volets et un abattant à fond de mi-
roir formant chevalet. En ceinture, cinq tiroirs dont
deux simulés et une tirette.
Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Accidents).
76x80x44cm 400 / 600 €

210 Paire de fauteuils à dossier plat
légèrement renversé en bois relaqué gris-vert à décor
mouluré et sculpté d’entrelacs, plaques brettées et ro-
saces. Les pieds fuselés et cannelés sont surmontés de
feuilles d’eau. Consoles d’accotoirs en balustre.
Garniture au petit point à décor d’animaux dans ré-
serves à pans coupés.
Epoque Directoire.
(Garniture usagée, renforts, petits accidents aux acco-
toirs).
H : 86cm. 1 200 / 1 500 €

212 Petite commode en acajou
et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs sans tra-
verse dont celui du haut plus petit. Pieds fuselés et
cannelés.
Plateau de marbre gris veiné blanc à cavet renversé.
Style Louis XVI.
73x75x42cm 150 / 200 €

213 Vitrine étroite en acajou
et placage d’acajou ouvrant par une porte vitrée et
deux tiroirs. Les montants cannelés et foncés de cuivre
reposent sur des pieds en toupie. Plateau de marbre
blanc encastré à galerie.
Style Louis XVI.
145x61x44cm 300 / 400 €

70I4 mai 2011
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214 Paire de consoles en acajou
et placage d’acajou ouvrant par un tiroir en cein-
ture. Les montants en pilastre sont réunis par un
plateau d’entretoise.
Epoque Restauration. (Fentes).
Plateau de marbre noir des Flandres.
94x130x41cm 1 500 / 2 000 €

215 Paire de fauteuils à dossier enveloppant
en bois sculpté, laqué gris et rechampi
or.
Les consoles d’accotoirs à décor de cols de cygne
se terminent en enroulement et rosace. Les pieds
antérieurs fuselés et légèrement arqués sont sur-
montés de palmettes, pieds postérieurs en sabre.
La ceinture est sculptée d’une frise de feuilles
d’eau tandis que le dossier est orné d’un jonc.
Attribuée à Pierre-Antoine Bellangé.
Epoque Restauration.
(Quelques éclats, équerres de renfort).
L’assise aujourd’hui garnie à plein fut autrefois
conçue en une galette amovible.
H : 82, 5cm. 3 000 / 5 000 €

Fondateur d’une dynastie d’ébénistes parisiens,
Pierre-Antoine Bellangé et sa famille maintiennent
durant près de quatre-vingt ans un atelier qui fut
l’un des plus connu de Paris. Sous la Restauration et
pendant la monarchie de Juillet, les Bellangé figu-
rent parmi les principaux fournisseurs du garde-
meuble de la Couronne. C’est lors de la
reconstruction du château de Saint-Ouen que la
Comtesse du Cayla commanda l’ameublement dont
un article de l’époque, daté de 1821, fait référence :
«la qualité, la richesse et la grâce des objets d’ébé-
nisterie qui sont sortis de ses ateliers, aussi bien que
l’ancienneté de son établissement, ont acquis à M.
Bellangé une réputation qu’il vient encore d’accroître
par l’ameublement du pavillon de Saint-Ouen ».

Bibliographie :
Ledoux-Lebard, D. : Les 3 Bellangé, fournisseurs de
la Cour, Connaissance des Arts n° 153, novembre
1964, pages 86 et suivantes.
Alcouffe, Daniel : Le goût de la comtesse du Cayla,
Dossier de l’Art n° 5, Décembre 1991-Janvier 1992,
pages 6 à 15.

216 Buffet à encoignures en acajou
et placage d’acajou flammé ouvrant par deux
vantaux, deux portes sur les côtés et quatre ti-
roirs en ceinture. Les montants en pilastre repo-
sent sur des pieds droits.
Epoque fin du XVIIIè-début du XIXè siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris à décroche-
ments.
(Fentes, parties insolées).
96x137x56cm 600 / 1 000 €

215
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217 Petite armoire étroite ou d’entre-deux
en placage de bois de rose disposé en frisage dans des
encadrements de filets en bois teinté.
Elle ouvre par un vantail et présente des montants à
pans coupés reposant sur des pieds droits.
Epoque Louis XVI.
(Fentes et soulèvements).
142x54x38cm 1 500 / 2 000 €

218 Trumeau de cheminée en bois sculpté, redoré
et rechampi blanc
à décor au centre de rocailles imitant une pagode. Il est
flanqué de pilastres en léger ressaut de part et d’autre.
Italie, XVIIIè siècle.
(Accidents et restaurations, quelques usures à la do-
rure).
215x150cm 3 000 / 5 000 €

221 Paire de fauteuils cannés à dossier plat
en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Pieds
cambrés réunis par une entretoise en X.
Epoque Louis XV.
(Anciennement laqués).
H : 92cm. 1 200 / 1 500 €

219 Paire de fauteuils à dossier plat en bois
mouluré, sculpté et relaqué blanc à décor de fleurs et
brindilles.
Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés
se terminant par un bouchon conique à feuillage.
Epoque Louis XV.
(Renforts, restaurations).
H : 94cm. 1 500 / 2 000 €

220 Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en anse de panier en bois mouluré et relaqué gris. Les
consoles d’accotoirs en léger coup de fouet reposent
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Renforts).
H : 87cm. 800 / 1 200 €
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222 Importante et rare commode galbée toutes
faces
à décor marqueté de fleurs en bois de violette découpé
en bois de bout sur fond de bois de rose disposé en fri-
sage. Elle ouvre par deux tiroirs sur deux rangs sans
traverse, les chutes à arrêtes saillantes reposent sur des
pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes cise-
lés et dorés. En façade, la commode présente une divi-
sion tripartite
Plateau de marbre à bec de corbin.
Attribuée à Bernard II Van Risen Burgh.
Epoque Louis XV, vers 1740.
(Restaurations au marbre).
89x146x63,5cm

80 000 / 100 000 €

B.V.R.B. est l’estampille abréviative de Bernard II Van
Risen Burgh qui fut reçu maître ébéniste à Paris vers 1735.
Ce célèbre ébéniste travailla pour une riche clientèle, y com-
pris la famille royale, la plupart du temps par l’intermé-
diaire de marchands-merciers renommés, comme Hébert,
Lazare Duvaux et Simon Philippe-Poirier. Il fournit grâce à
Lazare Duvaux plusieurs meubles à la Marquise de Pompa-
dour qui appréciait le luxe et le raffinement de ses créations.

74I4 mai 2011
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225 Partie de salon en bois mouluré, sculpté et an-
ciennement laqué
à décor de couronnes de feuilles de laurier et fleurs
bourgeonnantes sur le dossier, comprenant : une paire
de bergères à dossier enveloppant et une paire de fau-
teuils à dossier médaillon. Dés de raccordement sculp-
tés de rosaces et pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée F.GENY.
Travail lyonnais d’époque Louis XVI.
H : 96cm.
François Noël GENY fut reçu maître menuisier par

brevet à Lyon en 1773. 3 000 / 5 000 €

226 Paire de fauteuils à la Reine à dossier épaulé
en bois mouluré et sculpté à décor de fleu-
rettes.
Les consoles d’accotoirs en coup de fouet reposent sur
des pieds cambrés.
Estampillée L.M. LEFEVRE.
Epoque Louis XV.
H : 94cm.
Louis Michel LEFEVRE fut reçu maître menuisier à
Paris le 17 novembre 1749. 2 000 / 3 000 €

223 Petit guéridon porte-lumières en acajou
et placage d’acajou présentant un plateau ovale sur-
monté de deux binets. Le fût à pans coupés et fine-
ment mouluré est réglable par une crémaillère et
repose sur un piétement tripode dit « en jambe de
femme ».
Estampillé P. BAILLY.
Epoque premier tiers du XIXè siècle.
H : 90cm. 600 / 800 €

Joseph-Philidor BAILLY fut « tapissier, marchand et fabri-
cant de meubles en tout genre » et devint fournisseur du
Garde-meuble de la Couronne sous Louis-Philippe.
Il exerça à Paris à partir de 1824 environ jusqu’en 1843.
De nombreux petits guéridons portant son estampille fu-
rent dispersés en ventes aux enchères et laissent donc sup-
poser que Bailly en fit l’une de ses spécialités. Citons entre
autre « un guéridon à crémaillère en acajou à fut quadran-
gulaire et trois montants à jambe de femme » vendu en
1968 (Hôtel Drouot).

224 Grande glace rectangulaire en bois
sculpté et doré à décor ajouré à l’amortissement d’une
coquille asymétrique dans un cartouche. Les montants
sont ornés d’une guirlande de fleurs grimpante.
Epoque Louis XV.
(Quelques restaurations).
170x120cm 2 000 / 3 000 €
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227 Commode à léger ressaut central
à décor marqueté de cubes en bois de violette, bois de rose et sycomore teinté vert, dans des encadrements de filets en
bois noirci, les champs en amarante. Elle ouvre par deux larges tiroirs sur deux rangs sans traverse et présente des mon-
tants arrondis à cannelures simulées reposant sur des pieds cambrés.
Chutes et tablier en bronze ciselé et doré.
Estampillée D.L. PELLETIER.
Epoque Transition Louis XV- Louis XVI.
Plateau de marbre gris veiné à bec de corbin.
81x128x58cm

8 000 / 12 000 €

Denis Louis PELLETIER fut reçu maître ébéniste à Paris le 2 juillet 1760.
Cet ébéniste ne travailla pas dans le faubourg Saint-Antoine mais au faubourg Saint-Germain. Il possédait un magasin de meubles
et sollicitait plusieurs ébénistes dont Topino pour l’approvisionner si bien qu’on ne puisse affirmer que tous les meubles portant son
estampille soient sortis de son atelier.
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228 Paire de fauteuils à dossier plat
en noyer mouluré et sculpté à décor de fleu-
rettes. Consoles d’accotoirs en coup de fouet,
pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV.
94x70x70cm 1 200 / 1 500 €

78I4 mai 2011

229 Importante glace de forme chantournée
en bois sculpté, doré et laqué vert à décor ajouré de feuillages
déchiquetés et enroulements. Le fronton est orné d’un ani-
mal fantastique dans un cartouche flanqué de rinceaux et
fleurs.
Travail méridional ou italien du XVIIIè siècle.
(Petites restaurations).
170x97cm 3 000 / 5 000 €

230 Paire de fauteuils à dossier plat en bois
mouluré et sculpté à décor de fleu-
rettes.
Les consoles d’accotoirs en coup de fouet re-
posent sur des pieds cambrés se terminant en
feuillage.
Epoque Louis XV.
(Restaurations).
H : 88cm. 1 500 / 2 000 €
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232 Paire de consoles en bois re-
laqué vert et carmin
à décor sculpté et ajouré de ro-
cailles et brindilles sur fond de
croisillons. Les pieds cambrés se
terminant en enroulement sont
ornés de feuillages se sont réunis
par une entretoise finement sculp-
tée d’une rocaille asymétrique.
Epoque Louis XV.
Plateaux de marbre gris veiné
blanc à bec de corbin.
84x124x50cm
Il s’agissait vraisemblablement d’une
table de milieu à l’origine, qui, sciée
en deux dans le sens de la longueur
permit d’obtenir une paire de consoles.

5 000 / 8 000 €

231 Bergère à dossier enveloppant en bois relaqué à décor mou-
luré et sculpté de fleurettes.
Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 96cm.

600 / 800 €

233 Tabouret en bois sculpté, laqué et doré
à décor d’une frise de fleurons en ceinture. Les dés de raccordement sculp-
tés de rosaces reposent sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Travail piémontais d’époque Louis XVI.
H : 54cm. 300 / 500 €

234 Fauteuil de bureau en acajou
et placage d’acajou à dossier enveloppant dont les extrémités des acco-
toirs présentent des mufles de lion en bronze.
Pieds sabres. Epoque Restauration.
H : 77cm. 600 / 800 € 233
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235 Table rafraîchissoir en acajou
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des
pieds légèrement cambrés réunis par deux tablettes
d’entrejambe. Le plateau en partie recouvert d’un des-
sus de marbre blanc veiné gris, accueille deux sceaux
à rafraîchir en métal plaqué d’argent et deux compar-
timents oblongs.
Attribuée à Joseph Gengenbach dit Canabas.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
75x54x38cm

Une table similaire est aujourd’hui conservée au musée Nis-
sim de Camondo à Paris et provient de la vente F. de Ribes-
Christofle (10-11 décembre 1928, n° 212).
Une autre table est illustrée dans l’ouvrage de Pierre Kjell-
berg, Le mobilier français du XVIIIè siècle, éditions de
l’amateur, Paris, (figure A, page 145).
Joseph Gengenbach, dit Canabas fut reçu maître ébéniste à
Paris le 1er avril 1766.
Une table similaire est illustrée in Le meuble léger en
France, par Guillaume Jeanneau et Pierre Devinoy, (planche
229 page 29).

3 000 / 4 000 €

236 Table à écrire de forme rectangulaire en
noyer
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des
pieds torsadés réunis par une entretoise en H.
Travail provincial du XVIIè siècle.
Le plateau est recouvert d’une garniture au petit point
à décor polychrome d’un musicien et d’une danseuse.
68x76x60cm

500 / 700 €

237 Secrétaire en pente en placage de bois de vio-
lette disposé en frisage dans des encadre-
ments de filets.
Il ouvre par un abattant découvrant quatre petits ti-
roirs, trois niches et un compartiment secret. La cein-
ture de forme mouvementée ouvre par deux tiroirs,
pieds cambrés.
Estampillé MIGEON.
Epoque Louis XV.
90x81x46cm

Il s’agit sans doute de Pierre II MIGEON dont on ignore la
date de son accession à la maîtrise, les registres datant du
début du règne de Louis XV n’ayant pas été conservés. A la
fin des années 1730, il reprend l’atelier familial de la rue de
Charenton et acquiert très vite une grande notoriété.
Il compte parmi sa clientèle la marquise de Pompadour et
le Garde-Meuble de la Couronne.

2 000 / 3 000 €

80I4 mai 2011
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240 Secrétaire à abattant en placage d’acajou flammé
ouvrant de haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant une
cavité, six tiroirs dont un plus important et deux secrets. La par-
tie inférieure présente deux vantaux ouvrant sur un coffre.
Montants à pilastres et pieds cubiques.
Plateau de marbre noir des Flandres.
Epoque Empire.
(Fentes et soulèvements).
140x98x40cm 400 / 600 €

238 Coiffeuse de forme chantournée en placage de bois exo-
tique dans des encadrements de filets.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture, un miroir formant chevalet
au centre du plateau, flanqué de deux volets.
Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
70x74x37cm 800 / 1 200 €

239 Importante console de forme mouvementée
en chêne mouluré et sculpté à décor ajouré de branchages fleuris
et guirlandes de laurier parmi des cartouches. Les pieds en vo-
lutes affrontées sont réunis par une entretoise en forme de rocaille
symétrique.
Fin de l’époque Louis XV.
Plateau de marbre royal des Flandres à bec de corbin.
(Anciennement dorée).
88x132x73cm 3 000 / 5 000 €
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241 Table volante de forme ovale en placage de
bois fruitier (?)
ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle repose sur des
pieds cambrés réunis par une entretoise en forme de
rognon.
Epoque Louis XV.
(Restaurations et fentes, fêlures au marbre, petits ac-
cidents).
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré à galerie.

300 / 400 €

242 Table bouillotte en acajou et placage d’aca-
jou
ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tirettes, re-
posant sur des pieds fuselés et cannelés. Dessus de
marbre blanc veiné gris encastré à galerie.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
(Petites restaurations).

500 / 700 €

243 Suite de huit chaises à dossier plat en bois re-
laqué vert à décor mouluré et sculpté de
fleurettes.
Les pieds cambrés se terminent par un bouchon tron-
conique.
Epoque Louis XV.
Garnie de cuir rouge.
(Accidents et équerres de renforts).
H : 92cm.

2 000 / 3 000 €

244 Table de salle à manger ovale à bandeau en
acajou et placage d’acajou.
Plateau à bec de corbin, pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
(Allonges).
70x185x163cm

1 200 / 1 500 €
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246 Curieux meuble en acajou et pla-
cage d’acajou
ouvrant par un abattant, deux tiroirs et
deux vantaux. Montants arrondis à réserves
reposant sur des pieds cambrés.
Plateau de marbre brun brèche des
Flandres à bec de corbin.
Composé d’éléments anciens.
128x200x44cm

800 / 1 200 €

247 Bibliothèque en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante, ouvrant par deux vantaux vitrés
à division bipartite. Les montants à pans coupés reposent sur une
plinthe. Corniche à doucine.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Soulèvements et fentes, parties refaites).
200x127x36cm

1 500 / 2 000 €

245 Lustre corbeille en bronze doré à six bras
de lumière en forme d’enroulement
alternés de palmettes et de couronnes de fleurs enserrant des cris-
taux. A l’amortissement une couronne de palmes.
Il est richement orné de pendeloques en cristal facetté telles
qu’amandes et myrza.
Epoque milieu du XIXè siècle.
H : 90cm.

800 / 1 200 €

247

245

246

CH-MOA-gil-flash:CastorHara  12/04/11  10:58  Page83



248 Important lustre en bronze verni à
dix-huit bras de lumière sur deux
rangs,
composé d’enroulements autour d’une
large sphère et d’un fût à balustres.
Travail moderne dans le goût hollandais du
XVIIè siècle.
H : 110cm. 3 000 / 5 000 €

84I4 mai 2011

249 Lustre à dix bras de lumière en fer
forgé et tôle dorée.
Ornementation de pendeloques, gouttes
facettées, étoiles et balustre en verre
moulé.
Travail des années 1950.
H : 120cm. 600 / 800 €

250 Lustre en fer forgé et doré à douze
bras de lumière,
orné de pendeloques, plaquettes, boules fa-
cettées en cristal.
Travail des années 1950.
H : 130cm. 800 / 1 000 €
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251 DOSEMALTI (Turquie) Vers 1960
Décor rappelant les tapis LADIK, forme prière à 3
mirshabs à tulipes stylisées géométriquement, niche
de prière en sommet principal. Large bordure à
masques stylisés géométriquement (lisières, points
d’arrêts usés)
155x107cm

100 / 150 €

252 Fin SENNEH (Nord Ouest de la Perse) Fin
XIXème début XXème
A semis de botehs sur contrefond, bordure ivoire à en-
trelacs de palmettes géométriques bleu nuit (Usures)
lisères usées, points d’arrêts usés
232x158cm

400 / 500 €

253 Fin MECHED-TURBAFF (IRAN) Fin XIXème
début XXème
Sur champ grenat à tiges et guirlandes de fleurs, orné
d’une large rosace centrale florale bleue à ruisseaux flo-
raux étoilés et crénelés bleu ciel, ivoire, grenat et bleu
nuit.
Quatre écoinçons ivoire-Cinq bordures dont la princi-
pale bleu nuit à entrelacs de palmettes fleuries (acci-
dents en lisières) - Usures
228x138cm

200 / 300 €

254 Fin SAROUK (Perse) fin XIXème -
Decor dit « Herati » à large médaillon central bleu
nuit, vieux rose, orné de Deux caissons floraux sur
contrefond tabac.
3 Bordures dont la principale marine à tortues stylisées
géométriquement
(petit accroc) (points d’arrêts usés)
202x126cm

400 / 500 €

255 Antique KIRCHEIR-MESIDIE Milieu XIXème
(collection)
Forme prière - Tapis d’amateurs-
Fond lilas à colonnettes enrubannées de prière formant
Mirghab ; et bouquet floral central stylisé géométri-
quement
Bordure à torsades d’œillets et feuillages stylisés
(usures)
191x121cm

300 / 400 €

256 Fin SENNEH (nord ouest de la Perse) fin
XIXème début XXème
A semis de botelis à décor de becs d’oiseaux stylisés
géométriquement sur champs beige, ??, trois bordures
dont la principale bleu nuit à tortues stylisées géomé-
triquement
177x136cm (points d’arrets usés) accidents en contre
bordeures

450 / 550 €

257 Fin MELAYER (Perse) fin XIXème début
XXème
A tortue centrale sur contrefond crème quatre ecoin-
çons rappelant le médaillon central. Bordure princi-
pale à tortues stylisées brique (manque contre
bordure-points d’arrêts usés)
201x138cm

300 / 400 €

258 Important TABRIZ (Iran) vers 1930
Sur champs beige à large médaillon central polylobé ??
polychrome à volutes de leurs et volatiles, stylisés mul-
ticolores , huit bordures dont la principale cerise à
masques , palmettes fleuries et volatiles, 4 Ecoinçons
à décor animalier (panthères, et serpentins : carton très
original)
505x342cm (quelques usures,lisières et points d’arrets
usagés)

1 500 / 2 000 €

TAPIS
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Estimation gracieuse et confidentielle sur demande à l'étude

Georges BRASSENS (1921-1981)

Manuscrit de la chanson "Je m' suis fait

tout petit..."

Figure de reliquaire « Kota Obamba", Gabon, Congo
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