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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal
de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant
permis un examen des objets présentés.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement
en espèce, par chèque ou virement, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à
la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement
du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes,
à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur
seront confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque
cause que ce soit.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de
prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS
Le lot 39 figura au procès-verbal de la SVV Alain CASTOR-Laurent HARA (Tél. 01 48 24 06 32).
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Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 91.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 47.
Reproduction de la troisième page de couverture : lot 48.

Reproduction de la quatrième page de couverture : détail du lot 52.



1 Boucle de ceinture ottomane en métal ajouré
doré et émaillé, formée de deux parties rondes.
Cabochons de corail et de motifs en relief autour
d’un cabochon émaillé, perlé et également serti
de corail. Fermoir en dôme émaillé vert.
Grèce, Empire ottoman, XIXème siècle.
Long. : 31 cm.
Eclats et manques à l’émail.

300 / 500 €

2 Plat kubatcha en céramique siliceuse à décor peint en polychromie sous glaçure transparente craquelée.
Composition tapissante d’alvéoles hexagonales sur fond pointillé. Décor de résille pointillée, au rebord. 
Iran, art safavide, fin XVIème-début XVIIème siècle.
Diam. : 33,3 cm.
Deux fractures recollées, quelques éclats et égrenures sur le bord.

500 / 700 €

3 Plat kubatcha en céramique siliceuse à décor peint en polychromie sous glaçure transparente craquelée.
Rosette entourée d’une frise de quadrilobes en réserve sur fond vert pointillé. Décor d’alvéoles pointillées sur le
rebord. 
Iran, art safavide, fin XVIème-début XVIIème siècle.
Diam. : 33,3 cm.
Quelques éclats et égrenures sur le bord.

800 / 1 000 €

Pour un plat au décor similaire voir le catalogue de l’exposition Purs Décors. Arts de l’Islam, regards du XIXème siècle, Musée des Arts
Décoratifs, Paris, 2008, cat. n° 194, p.341.
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4 Coran miniature, signé et daté.
Manuscrit de cent quatre-vingt-treize folios écrits à l’encre noire de vingt-deux lignes de texte en écriture naskhî.
Enluminures marginales de médaillons circulaires et lancéolés polychromes et dorés, et bandeaux dorés pour
marquer la fin des sourates. Le manuscrit ouvre par un double frontispice polychrome et doré en miroir. Panneaux
carrés ornés d’un médaillon circulaire meublé d’une étoile à huit branches, entouré de rinceaux tréflés et larges
rosettes dans les marges. Colophon donnant « achevé au mois de rabî’ I de l’année 637 H./1239 et copié par
Yahyâ b. ‘Alî Khatîb ».
Remonté dans une reliure en cuir brun estampé d’une mandorle dorée ornée d’un rinceau fleuri de pivoine et
lotus, Turquie, XVIème siècle. 
Iran ou Irak, 1239.
5 x 4,5 cm.
Quelques trous de vers et usures, notamment au frontispice. Les folios 84, 85 et de 119-144 ont été rapportés à
une époque récente.

4 000 / 5 000 €

Manuscrit soigné, tout à fait exceptionnel par ses dimensions et sa datation. En effet, il n’existe à notre connaissance aucun manuscrit copié
à cette période de la fin du règne Abbasside en Mésopotamie présentant ces dimensions. Cependant, dans la mise en page, comme dans
la graphie, des parallèles peuvent être trouvés avec le manuscrit Arabe 6717 de la BNF, daté de 688/1289, signé du célèbre calligraphe Yâqût
al-Musta’simî (Déroche 1985, p. 122). L’enluminure est néanmoins nettement plus archaïque, témoignant de l’ancienneté de notre manuscrit.
Par ailleurs, le calligraphe est inconnu. 

Bibliographie :
- François Déroche, Catalogue des Manuscrits Arabes. Deuxième partie : Manuscrits musulmans, Tome I, 2, Les manuscrits du Coran.
Du Maghreb à l’Insulinde, Paris, BNF, 1985.
- Martin Lings, Yasin Hamid Safadi, The Qur‘ân, Londres, The British Library Board, 1976.
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5 Lot de six verres irisés d’époque romaine.
Un biberon.
H. : 13,5 cm.
Cinq bouteilles et fioles dont une en pâte de
verre.
H. : 6,5 cm - 10 cm - 16,5 cm.
Petits accidents et manques.

500 / 600 €

6 Dignitaire en bois sculpté et pigments de couleur
rouge, noire et ocre.
Debout dans l’attitude de la marche, la jambe
gauche en avant, torse nu, vêtu d’un pagne, coiffé
de la perruque en boucles à mèches étagées.
Egypte, ancien Empire.
H. : 51 cm environ.
Manque les bras, les pieds. Usures en surface,
fentes.

5 000 / 8 000 €

7 Statue masculine bicéphale et janus en pierre
à surface érodée et frottée. Les personnages nus
portent un collier figuré avec pendentif animal.
Nord Ghana, Koma.
H. : 36 cm.
Quelques accidents et l’une des têtes cassée et
collée.

3 000 / 4 000 €

Des sculptures en terre cuite de même style ont été datées
entre le XIVème et le XVIIème siècle.
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8 Masque facial en bois à patine brune. Bouche ouverte, trois dents en métal, touffe végétale et tissu en dessous
des narines. Bandeau de tissu et fibres végétales avec encroutement sur le front.
Côte d’Ivoire, Dan, dernière époque.
H. : 24 cm.
Collage sur le côté droit. 600 / 800 €

9 Masque facial en bois lourd à patine brune luisante avec encroûtement, clou de fer piqué sur le front. La bouche
prognate démesurément ouverte, absence de lèvres.
Côte d’Ivoire, Dan.
H. : 25,5 cm. 500 / 600 €

10 Poteau en bois sculpté dans sa partie supérieure d’une tête au nez recourbé, typique des Yaka. Surmontée d’une
haute coiffe en «peigne incurvé».
Congo, Yaka.
H. : 74 cm.
Pertes de pigments de couleur. 500 / 600 €

11 Masque bovidé en bois à surface délavée et squamée.
Mali, Dogon.
H. : 83 cm. 300 / 400 €

12 Masque chasseur «Dannana», maître de la viande, en bois à surface délavée et squamée.
Mali, Dogon.
H. : 38 cm. 400 / 500 €

13 Lance-pierres en bois blond sculpté d’une femme assise.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
H. : 18,5 cm. 30 / 50 €

14 Deux lance-pierres en bois blond représentant un couple debout nus. L’homme dans son dos est flanqué d’une
tête de buffle inversée.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
H. : 19,5 cm et 20 cm. 60 / 80 €
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15 Figure de reliquaire en bois, cuivre et laiton. Âme de bois recouverte de fines plaques de laiton, et, sur le
visage, y compris le nez, de plaques de cuivre gaufré, arrête frontale travaillée. Revers sculpté d’un masque stylisé
(H. : 21 cm).
Gabon, Kota.
H. : 62 cm.
Bois gratté.

4 500 / 6 000 €
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16 Plaque médiane de croix.
Bronze champlevé, émaillé.
Le Christ d’applique en cuivre doré est riveté sur la plaque.
Il est vêtu d’un long périzonium gravé et sa tête couronnée, légèrement penchée vers la droite, se détache sur
un nimbe crucifère émaillé. Le corps est légèrement fléchi, ses cheveux retombent en lourdes mèches sur l’avant
des épaules. La jambe gauche recouvre en partie la jambe droite, les pieds écartés. Une goutte d’émail bleu dans
les yeux.
La plaque émaillée bleu, jaune, rouge, vert, de divers motifs et fleurettes. 
Nombreux manques d’émaux.
Œuvre de Limoges, deuxième quart du XIIIème siècle.
H. : 23,6 cm - Larg. : 12,2 cm.

8 000 / 9 000 €
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17 Icône. La Résurrection du Christ (Elévation).
Ecole grecque, XVIIIème-XIXème siècles.
60 x 37 cm.
Usures à la peinture.

1 000 / 1 500 €

18 Icône. L’Archange Michel entouré de divers
Saints.
Au sommet, la Trinité néotestamentaire entourée
de chérubins et de séraphins.
Russie, XIXème siècle.
49 x 37,5 cm.
Usures à la peinture.

1 200 / 1 500 €
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19 Icône. La Vierge, joie de tous les affligés.
Au sommet, le Dieu Sabbaoth, de part et d’autre
dans les écoinçons, le soleil et la lune. A la partie
inférieure, les malades et pélerins.
Russie, XIXème siècle.
49 x 40 cm.
Usures à la peinture et manques.

1 200 / 1 500 €

20 Icône. Saint Michel archistratège ou chef des
armées célestes.
Le Saint porte une couronne, chevauche un
coursier de feu ailé et transperce d’un trident le
démon.
Russie, XIXème siècle.
48 x 38,5 cm.
Manques à la peinture.

1 200 / 1 500 €

10



21 Icône. La Vierge en majesté entourée de
divers Saints et Saintes.
Au sommet, dans une nuée, le Dieu Sabbaoth
bénissant.
Russie, XIXème siècle.
44 x 39 cm.
Mauvais état, manques à la peinture, éclats,
boursouflures.

600 / 800 €

22 Icône. La très Sainte Mère de Dieu du type
Déisis.
Russie, XIXème siècle.
53 x 43 cm.
Accidents et manques à la peinture.

600 / 800 €
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23 Icône. Dans un encadrement au centre saint
Cyr et Julitte.
Autour douze petites icônes portatives en bronze,
seules huit d’entre elles subsistent : trois Christ en
croix, la Crucifixion du Christ, la présentation au
temple, deux saints avec au sommet le Dieu
Sabbaoth, un triptyque de saint Nicolas.
Russie, XIXème siècle.
40 x 37 cm.
Usures, éclats et manques.

500 / 600 €

24 Icône. Saint Charalampe (protecteur de la
peste) entouré de quatre vignettes relatant des
scènes de sa vie. Sur les bords, quatre Saints.
Russie, première moitié du XIXème siècle.
39,5 x 34 cm.
Accidents et manques à la peinture.

800 / 1 200 €
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25 Icône. Saint Nicolas bénissant.
A gauche, dans une nuée, le Christ présentant
l’Evangile du saint. A droite, dans une nuée, la
Vierge tenant son omophore.
Russie, XIXème siècle.
41 x 35,5 cm.
Usures à la peinture.

450 / 500 €

26 Icône. Divers Saints dont saint Nicolas, saint
Jean, saint Siméon.
Au sommet, la Trinité néotestamentaire qui
couronne la Vierge.
Ukraine, XIXème siècle.
52 x 40,5 cm.
Usures à la peinture.

350 / 450 €
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27 Ensemble de treize kozuka en fer, shibuichi et suaka à décor ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre jaune de
personnage, cheval, crâne, dragon, coq, poule et branche de prunier en fleurs.

350 / 400 €

28 Tsuba nagamaru gata en shibuichi à décor
ajouré et incrusté de shibuichi et cuivre jaune
d’un nyo sauvant un personnage tombé dans une
cascade.
Signé Toshinao.
H. : 7 cm. 

200 / 250 €

29 Tsuba nagamaru gata en fer à décor ciselé de
singes.
Style de Mitsuhiro.
H. : 8,5 cm. 

150 / 200 €

30 Tsuba mokko gata en fer à décor ajouré et
incrusté de shibuichi et cuivre jaune de chevaux
et nuages.
H. : 7,2 cm. 

100 / 150 €

31 Tsuba nagamaru gata en fer à décor ajouré et
incrusté d’un personnage présentant des tama sur
un plateau à un dignitaire.
Portant l’inscription Shushi. 
H. : 7,5 cm. 

200 / 250 €

32 Trois tsuba en fer à décor ajouré et incrusté de cuivre jaune et shibuichi d’aigrettes, philosophes dans la forêt
de bambous, et Tekkai exhalant son esprit.
L’un avec l’inscription Rinkoji.
H. : 6,7 cm. – 8,2 cm. – 9 cm.

200 / 250 €

33 Statuette de guanyin debout sur un nuage en porcelaine émaillée blanc de Chine, tenant à la main un ruyi.
Chine, XIXème siècle.
H. : 40,5 cm.
Accidents aux doigts et fêlure au ruyi.

500 / 600 €

34 Statuette de poussah assis contre son sac en
bronze à patine brune, tenant dans la main droite
un rosaire.
Chine, XIXème siècle.
H. : 31 cm.

400 / 500 €
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35 Statuette de divinité assise sur une chimère couchée sur un lotus en bronze à traces de laque or.
Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
H. : 40 cm.

5 000 / 6 000 €

36 Statuette de bouddha assis sur le lotus en bronze
laqué or.
Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
H. : 25,5 cm.
Restauration au dos.

300 / 400 €
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37 MAN RAY (1890-1976)
Sans titre. Collage d’une bordure de timbre-poste sur un tirage.
env. 14,2 x 9,8 cm.
Tirage sur papier aux sels d’argent, réalisé à partir d’une copie [inversée] d’un rayograph de Man Ray.
Signature manuscrite de Man Ray sur le tirage. Comporte au dos, le tampon de l’Atelier Man Ray. 
Vers 1965 pour le tirage et collage, d’après le rayograph de 1926.
Montage ancien sous cadre.
Petite pliure.

4 000 / 5 000 €
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38 Lucien CLERGUE (né en 1934)
Onze nus.
Onze photographies originales, non datées.
Formats divers sur un petit portefeuille titré [16,5 x 25,5 cm].
D’un tirage hors commerce limité à 200 exemplaires.
N° HC 93.
Signature manuscrite de Lucien Clergue, au crayon bleu.

1 200 / 1 800 €
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39 Christian BOLTANSKI (né en 1944)
Composition hiératique, 1983.
Photographie en couleur.
Pièce unique.
260 x 90 cm.
Cadre vitrine noir.

10 000 / 15 000 €

Provenance :
- Galerie 1900-2000, Paris.
- Marie Puck Broodthaers, Bruxelles.

Exposition :
- «Märchen. Mythen. Monster.», Rheinisches Landes
museum, Bonn en 1984, reproduit en couleur au
catalogue.

Enregistré aux archives de Christian Boltanski sous le
numéro CB0653.

A partir de 1975, Christian Boltanski se consacre à la
photographie en couleur dans des formats de plus en plus
grands en travaillant par séries.
Petit à petit les conventions picturales concernant la
lumière, telles que le clair obscur et le modelé, prennent
une importance croissante dans les variations formelles
développées par l’artiste.
Souvent les fonds sont des vides noirs, ce qui, en éliminant
l’horizon, provoque une désorientation complète et nie
tout espace naturaliste.
Après avoir photographié des ensembles d’éléments pour
les «compositions japonaises», Boltanski décide de
simplifier des paramètres et de ne plus utiliser qu’un objet
isolé très agrandi grâce à des procédés
cinématographiques tels que le gros plan et la projection.
Dans les diverses séries de compositions qui vont suivre,
et jusqu’au milieu des années 80, il change légèrement ses
accessoires ou leur en substitue de nouveaux (figurines
d’indiens en plastique, jouets, marionnettes articulées...).
Certaines séries de compositions - les Musicales, les
Hiératiques, les Classiques - utilisent des objets bricolés
par Boltanski avec son style faussement naïf et
volontairement maladroit qui rappelle l’art brut ou l’art
populaire.
Désormais les tirages sont de plus en plus grands, parfois
plus de 2 mètres de hauteur.
L’artiste renchérit sur le drame et la magie des
compositions en éclairant les objets qu’il photographie de
manière très théâtrale. L’absence de repère en arrière-plan
rend impossible une évaluation de la taille de l’objet
originel.
Avec cette métamorphose de dimension, Boltanski
démontre une fois de plus que la photographie ne donne
pas la mesure du réel mais au contraire, déforme,
manipule, et dupe celui qui la contemple.
La ligne ténue qui sépare l’illusion de la réalité, l’artifice de
la vérité, tiendra un rôle croissant dans un art qui
deviendra plus ouvertement dramatique dans les «Leçons
des ténèbres», ensemble d’œuvres qui feront suite aux
compositions.

Ce lot figura au procès-verbal de la SVV Alain CASTOR-
Laurent HARA (Tél. 01 48 24 06 32).
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40 Harmensz Van Rijn REMBRANDT (1606-1669)
Homme nu assis, un autre debout attend. (K.G.
Boon 194 ; B. Biorklund 46–1).
19,6 x 12,9 cm.
Eau-forte.
Epreuve de l’état définitif, légèrement jaunie,
tirage un peu tardif.
Accidents dans les angles supérieurs, quelques
traces de plis. 
Cadre.

700 / 1 000 €

41 Johan-Barthold JONKGIND (1819-1891)
La sortie du port de Honfleur, 1864. (Delteil 11).
23,7 x 31,5 cm.
Eau-forte.
Epreuve en état avant la lettre, dédicacée à l’encre brune en bas, datée 3 janvier 1865 et signée par Jongkind.
Quelques taches ou rousseurs, grandes marges tendues. 
Cadre.

300 / 400 €

42 Johan-Barthold JONKGIND (1819-1891)
Les maisons au bord du canal. Planche du Cahier des Six Eaux-Fortes. (Delteil 3).
17,3 x 21 cm.
Eau-forte.
Epreuve de l’état définitif avec l’adresse d’Auguste Delâtre, légèrement jaunie ; quelques rousseurs et taches.
Grandes marges tendues.
Cadre.

150 / 200 €

42,1 Pablo PICASSO (1881-1973)
Sueno y mentira de Franco, 1937. (Cramer n° 28 ; Bloch 297, 298).
Deux planches.
31,7 x 42 cm.
Eau-forte et aquatinte.
Epreuves insolées sur Vergé de Montval numérotées 496/850, portant le cachet de la signature effacé. Bonnes
marges.

3 000 / 4 000 €
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43 Marc CHAGALL (1887-1985)
Psaumes de David. Gérald Cramer éditeur, Genève 1979. (Cramer n° 108).
Série complète des 30 gravures, non reliées, sans couverture.
Les premières pages, antérieures à la page 7, manquent, de même que les dernières (1 feuille avec table au recto,
1 feuille avec le justificatif et signature, 1 feuille avec achevé d’imprimer, 1 feuille blanche).
Chacune : 20,5 x 14,5 cm.
Eaux-fortes et aquatintes sur Arches.
Très bel ensemble.
Plis de tirage pincés dans la marge supérieure p.13 ; petites traces de mine de plomb p.15, 16, 22, 33, 51.
Infimes taches dans les marges p.37, 42, 47 ; légers plis dans les bords p.20, 23, 26, 28, 30, 43, 63.
Petit enfoncement dans le sujet p.51, et dans la marge inférieure p.64 ; infimes rousseurs en bas p.56 ; petits plis
et cassures dans le bord supérieur de p.37.

5 000 / 6 000 €

44 D’après Joan MIRÓ (1893-1983)
Nature morte au moulin à café, 1954.
48,2 x 55,5 cm.
Aquatinte en couleurs.
Epreuve légèrement jaunie, signée en bas à
droite, datée 1954 et numérotée 28/300.
Grandes marges. Traces jaunes et restes d’adhésif
en haut au verso.
Cadre.

1 000 / 1 200 €
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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

45 Jean-Jacques LAGRENÉE (Paris 1739-1821)
Triomphe d’Amphitrite.
Plume, encre brune et lavis de brun.
Collé sur feuille.
16,5 x 36,2 cm.

1 000 / 1 200 €

Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, 19 mars 1930, n° 87.

46 Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Hameau dans la campagne avec deux enfants jouant sous un arbre.
Sanguine, signée et datée en bas à droite à la plume et encre bleue : J.B.hüet 1770.
36,5 x 50 cm.
Doublage.
Trace de pliure centrale. Petits manques et quelques petites taches.

600 / 700 €
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47 BICCI DI LORENZO et son atelier (Florence 1373-1452)
La Vierge et l’enfant Jésus avec saint Jean-Baptiste et saint François d’Assise.
On lit sur la banderole de la croix de saint Jean-Baptiste, à demi effacé : Agnus. D (EI).
Tempéra et fond d’or sur panneau. Auréoles poinçonnées. Sommet en arcade avec l’Annonciation.
60 x 36,5 cm (avec les moulures du cadre).
Quelques restaurations. Accident en bas à droite.

12 000 / 15 000 €

Bicci di Lorenzo est le fils de Lorenzo di Bicci (Florence, vers 1350-1427), disciple tardif de Giotto, et le père de Neri di Bicci (1419-
1491), auquel on doit la Madone à l’Enfant avec des saints de l’église Sainte Apolline de Florence. Il est le contemporain de
Lorenzo Monaco (Vers 1370-Après 1422), de Mariotto di Nardo (actif de 1393 à 1424), et de Rossello di Jacopo Franchi (1376-
1456), ultime génération des peintres gothiques poursuivant la tradition des Madones à l’Enfant sur des panneaux de peuplier
peints à l’œuf, à fond d’or, insérés souvent dans des arcatures ogivales, et ornés d’auréoles aux motifs stylisés et poinçonnées.

La Vierge au visage juvénile, d’un contour aminci, incliné légèrement vers l’avant, dans son ample manteau bleu à bordure
brodée de fil d’or, reprend ici à destination des amateurs florentins, sur un mode moins hiératique et peut être plus accessible,
le type de la Madone à l’Enfant du Mariage mystique de Sainte Catherine de la Pinacothèque de Pérouse, et, dans un esprit
voisin, celui de la Galerie de l’Académie, située par la critique vers 1420-1430 (Florence). 

La figure de saint Jean Baptiste désignant du doigt l’enfant Jésus rappelle fidèlement celle du panneau (34 x 14,3 cm) du Musée
diocésain de Milan (Cf. Miklos Boskovits, Angela Tartuferi, Luisa Tognoli Bardin, Dipinti italiani del XIV e XV secolo in una
raccolta Milanese ; pp. 42 – 43. – Milano, 1987), et l’attitude de saint François d’Assise, les mains croisés sur sa poitrine, celle
des deux saints Antoine et François dans le panneau de l’ancienne collection Carlo Lasinio de Pise, dédié à saint Louis de
Toulouse (Cf. New York, Sotheby’s, 26 janvier 2006, n° 32).

Cette figure du Baptiste, saint patron de Florence, véritable signature stylistique de Bicci di Lorenzo et de son atelier, apparaît
au pied de la Vierge sur de nombreux petits panneaux de piété dans une pose pratiquement identique, face à un autre saint
qui varie au fil des œuvres : Sainte à la palme dans le panneau du Palazzo Colonna, saint Antoine dans celui du musée
Mandet de Riom, saint Jean l’évangéliste dans celui du musée de Tours, aux dimensions proches du notre (58 x 36 cm). (Cf.
Italies. Peinture des musées de la région Centre, n° 2 ; p. 283. – Somogy 1996).
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48 Ecole siennoise, première moitié du XVème siècle
La Vierge.
Tempéra et fond d’or sur panneau.
Auréoles poinçonnées.
Légendé dans l’auréole : AVE (…) DOMINUS DEI.
33 x 22 cm.
Quelques restaurations. Petits soulèvements.
Au revers à gauche une ancienne annotation à l’encre : Gaddeo Ceccarelli di Siena ; et à droite : Bartolomeo
Tommasi / della compagnia della Croce / (….).

12 000 / 15 000 €
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49 Egbert van HEEMSKERCK 
(Haarlem, 1634-Londres, 1704)
Réjouissances paysannes à l’extérieur de
l’auberge.
Huile sur toile.
89 x 72 cm.
Rentoilage. Quelques restaurations.

3 000 / 4 000 €
Provenance :
Londres, Christie’s, 15 décembre 1978, n° 53 (reproduit au
catalogue).

50 Arnould van ANTHONISSEN (c. 1630-1703)
Marine.
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches horizontales.
Au revers, trois taquets de renfort.
Trace de monogramme en bas à droite sur un élément
de bois dans les flots : A.V.A.
40 x 53 cm.
Quelques restaurations. 1 800 / 2 000 €

51 Ecole de Giambattista TIEPOLO (1696-1770) 
La Vierge avec l’enfant Jésus, deux saints et un
donateur.
Huile sur toile.
42 x 29,8 cm.
Rentoilage. Restaurations, soulèvements et
surpeints.

1 200 / 1 500 €
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52 Jan WEENIX (Amsterdam, 1640 – id., 1719)
Trophée de chasse au lièvre, volatile et perdrix, sur fond de paysage.
Huile sur toile, signée et datée 1717 en bas à droite sur le fusil.
100,5 x 89 cm.
Rentoilage.

20 000 / 25 000 €
Provenance :
Paris, Galerie Charpentier, Etude Ader, 2 avril 1957, n° 19 du catalogue, Le Lièvre. (Reproduit pl. X). Il est décrit de la manière
suivante : près d’un bosquet, à la lisière d’un parc, deux perdreaux et un lièvre gisent sur le sol. Un palmipède au plumage bleu est
étendu sur un carnier derrière un fusil dont on ne voit que la crosse. A gauche deux pavots en fleur.

Voir détail reproduit en quatrième de couverture.
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53 Victor HUGO (1802-1885)
Femme en crinoline, 1856.
Lavis d’encre sur papier, non signé et daté sur les
étiquettes au dos.
14,7 x 8,5 cm. 6 000 / 8 000 €

Dessin provenant de «carnet de dessins à Guernesey, 
17 juin à fin août 1856».

Etiquette d’exposition au dos :
- Galerie Lucie Weill & Seligmann, Paris.

Expositions :
- «Victor Hugo peintre», 13 Mars-23 Mai 1993, Galleria
d’Arte Moderna Ca’Pesaro, Venise.
- Galerie Lucie Weill & Seligmann, Paris.

Provenances :
- Galerie Lucie Weill & Seligmann, Paris.
- Collection particulière.

Bibliographie :
- «Victor Hugo peintre» catalogue d’exposition, 13 Mars-23
Mai 1993, Galleria d’Arte Moderna Ca’Pesaro, éditions de
la Municipalité de Venise et la Bibliothèque nationale de
Paris, 1993, reproduit page 132.

54 Johannes BOSBOOM (1817-1891)
Intérieur d’église en Hollande.
Aquarelle, signature possiblement rapportée en bas à droite.
13 x 20,5 cm à vue.

1 000 / 1 500 €

Provenance présumée :
Vente Demidoff

DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES DES XIXème et XXème SIÈCLES
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Ensemble de dessins pour différentes revues dont Le Courrier Français (n° 55 à 64)

55 David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)
- A vélo, signé en bas à gauche, feuille : 23 x 36 cm, 23 x 22,7 cm.
- Vive le sport, signé en bas à droite, feuille : 32 x 25 cm, 27 x 24 cm.
- En voiture on se requinque, signé en bas à gauche, 24,8 x 32 cm.
Trois dessins à la plume et encre de Chine, et crayon bleu pour l’un.
Annotations au crayon.
Repentis. Salissures, trous de punaise, déchirure.

200 / 300 €

56 David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)
- Du Quinquina, signé en bas à droite, feuille : 24,8 x 32 cm, 22 x 25,7 cm.
- Parfum de femme, signé en bas à gauche, feuille : 31 x 28,3 cm, 22 x 24 cm.
- Bol, signé en bas à gauche, feuille : 25,4 x 32,2 cm, 24,2 x 28,4 cm.
Trois dessins à la plume et encre de Chine, et crayon bleu pour l’un.
Annotations au crayon.
Salissures, trous de punaise.

180 / 200 €

57 David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)
- Bureau de poste mondain, signé en bas à gauche, 29 x 46,8 cm.
- Ne buvez que le whisky A.B.C. Blend, signé en bas à droite, 29,7 x 42,4 cm.
Deux dessins au pinceau et encre de Chine, fusain et rehauts de gouache blanche.
Feuilles : 32,2 x 49,3 cm.
Annotations au crayon.
Salissures, trous de punaise, déchirure.

200 / 300 €
On y joint :
ROEDEL (1859-1900)
«Bébé – oui, petite mère».
Dessin à l’encre de Chine, rehaussé de crayon bleu.
Feuille : 33 x 25 cm, 27,8 x 17,2 cm.
Salissures.
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58 Attribué David Osipovitch WIDHOPFF 
(1867-1933)
Allégorie.
Encre de Chine et gouache blanche, non signée.
40 x 29,8 cm.
Réduit en dimension et mis à l’ovale.
Traces de papier adhésif, salissures.

150 / 200 €

59 David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)
Scène de café, [18]99.
Pinceau, plume et encre de Chine, rehaut de crayon bleu, signé et daté en bas à droite.
48 x 63 cm.
Annotations au crayon au dos.
Déchirures, pliures, trous de punaise.

250 / 350 €
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60 David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)
- Chez Maxim’s (?), signé en bas à droite, feuille : 32 x 24,8 cm, 27,5 x 22,2 cm.
- L’heure du thé, signé en bas à droite, feuille : 24,7 x 32 cm, 23,5 x 26,5 cm.
- 1805, 1905, 2005, signé en bas à gauche, feuille : 34,3 x 32,3 cm, 29,5 x 29 cm.
Trois dessins au pinceau, encre de Chine et gouache.
Annotations au crayon.
Salissures, trous de punaise, pliures.

250 / 350 €

On y joint :
KUNEL (XIXème-XXème siècles)
Au café.
Lavis d’encre brune.
22 x 28 cm.

61 David Osipovitch WIDHOPFF (1867-1933)
- Du vent du vent !, signé en bas à gauche, feuille : 34,4 x 32 cm, 29 x 28,8 cm.
- Retrouvailles, signé en bas à droite, feuille : 32,5 x 32 cm, 29 x 29,5 cm.
- Les danseuses, signé en bas à droite, 30,5 x 32 cm.
Trois dessins au pinceau, encre de Chine et gouache.
Annotations à l’encre.
Salissures, trous de punaise, déchirure.

200 / 300 €

62 DUPERELLE (XIXème siècle)
Excès de vitesse !
Encre de Chine et aquarelle, gouache blanche, signée en bas à droite.
54,6 x 36 cm.
Contrecollé.
Rousseurs et pliures.

200 / 300 €
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63 Jacques VILLON (1875-1963)
Deux élégantes, [19]05.
Pinceau, aquarelle, rehauts de gouache blanche,
signé, daté et titré « -…mon mari !!...» sur la partie
découpée.
Deux parties : réduit en dimension et mis à l’ovale
: 40,3 x 30,2 cm et 29,6 x 21,2 cm.
Dimensions totales : 58,4 x 33,2 cm.
Traces de papier adhésif, pliures.

400 / 600 €

64 Jacques VILLON (1875-1963)
Le jeu de dames : «- Tromper ton mari ! … des
scrupules…! Peuh…mais ma chère souffler …
n’est pas jouer», [19]02.
Encre de Chine et aquarelle sur papier fort, signé
en bas à droite et daté.
56 x 38 cm.
Annotations au crayon.
Papier détérioré en partie haute.

1 500 / 2 000 €
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65 Georges GUYOT (1885-1973)
Tigre au repos.
Aquarelle et encre sur papier brun, signé en haut à droite.
32 x 40 cm.

3 000 / 4 000 €

66 Georges GUYOT (1885-1973)
Panthère, 1923.
Aquarelle et encre sur papier brun, signé en bas à droite, dédicacé «à Georges Mund» et daté.
42 x 39 cm.
Tâches.

2 500 / 3 500 €
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67 Georges VALMIER (1885-1937)
Composition cubiste au personnage.
Encre brune, signée en bas au milieu.
13 x 15 cm.
Pliures.

2 500 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Le Dessin, 27, rue Guénégaud, Paris (étiquette au dos).

68 Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Taureaux dans la campagne romaine.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
21 x 73 cm.

800 / 1 000 €

69 Josef MANSFELD (1819-1894)
Jeune femme à la lecture, 1849.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
32,5 x 26 cm.
Petits manques en bordure.

500 / 800 €
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70 Attribué à Edwin HAYES (1819-1904)
Pêcheurs, port de Gênes, 1882.
Huile sur toile, désignée, titrée et datée au dos à l’encre.
45 x 71 cm.
Soulèvements, manques et accidents.

1 000 / 1 500 €

71 Félix ZIEM (1821-1911)
Venise, vue des jardins français.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
50 x 84 cm.
Pièces de renfort. Usures.

17 000 / 18 000 €
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72 César de COCK (1823-1904)
Fagotière en sous bois, 1893.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée et titrée sur un cartouche «le Ru».
47 x 64 cm.
Etiquette au dos n°525. 2 500 / 3 000 €
Important cadre en bois doré et sculpté du XIXème siècle.

73 Enrique ATALAYA (1851-1914)
La promenade au parc, 1912.
Huile sur panneau d’acajou, signé en bas à droite, daté et dédicacé «à Mr et Madame Pesne Souvenir de ?».
32,5 x 41 cm.
Petits accidents et restaurations.

1 500 / 2 500 €
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74 Eugène de BLAAS (1843-1931)
Les amoureux à Venise.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 35 cm.

6 500 / 7 000 €

74,1 Attribué à Léon RICHET (1847-1907)
Les lavandières.
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
37 x 25 cm.

1 500 / 2 000 €
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75 Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Canal Saint-Denis, effet de lune.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
33 x 46 cm. 13 000 / 15 000 €
Provenance :
Galerie Jules Chaine, 5 rue de la Paix, Paris (étiquette au dos du panneau).

Œuvres en rapport :
R. et M. SCHMIT, Stanislas Lépine, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Vues du Canal Saint-Denis, n° 284 à 289.
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75,1 Armand GUERY  (1850-1912)
Bateaux sur la Seine.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche et daté 1890.
10 x 15 cm.
Petits manques en bordure.

1 500 / 1 800 €
Au dos n° 619.

76 Henri DUVIEUX (1855-1920)
Venise au crépuscule.
Paire d’huiles sur panneau, l’un signé en bas à droite.
16 x 23 cm.
Traces d’encadrement sur le pourtour.

2 000 / 2 200 €
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77 Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Le mois de Marie.
Huile sur toile, signée en bas à droite et resignée au dos. 
46 x 55 cm.

3 200 / 3 500 €

78 Georges RÖTIG (1873-1961)
Famille de sangliers dans un paysage à l'arc en ciel, [19]24.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
54 x 66 cm.

3 500 / 4 500 €
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79 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Vigne vierge sur les maisons.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 1 200 / 1 500 €

80 Paul SIEFFERT (1874-1957)
Nu dans un intérieur.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
23 x 16 cm.

2 500 / 3 000 €
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81 Ecole du XXème siècle
Place Blanche, le Moulin Rouge.
Huile sur toile, porte une signature Korovine (?) en bas à droite. Au dos «Korovine, Paris, Place Blanche».
46 x 61 cm.

2 500 / 3 500 €

82 Marcel WIBAULT (1905-1998)
Les aiguilles de Chamonix, [19]60.
Huile sur isorel, signé en bas à gauche et daté 26/2/60. Redaté au dos.
44 x 54 cm.

1 500 / 2 000 €
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83 Albert MALET (1912-1986)
Les arbres, bord de Seine.
Huile sur carton, signé en bas à droite.
38 x 46 cm.

300 / 500 €

84 Albert MALET (1912-1986)
La Seine à Hénouville.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au
dos.
46 x 61 cm.

300 / 500 €

85 Albert MALET (1912-1986)
Cerisiers en fleurs, Normandie.
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite.
23 x 25 cm.

100 / 150 €

86 Albert MALET (1912-1986)
Les arbres dans la neige.
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche.
23 x 32 cm.

100 / 150 €

87 Albert MALET (1912-1986)
Paysage enneigé.
Gouache, signée en bas à droite.
17x 22 cm.

100 / 150 €

88 Albert MALET (1912-1986)
Le chemin dans la neige.
Gouache, trace de signature en bas à gauche.
17 x 22 cm.

100 / 150 €

89 Albert MALET (1912-1986)
Cerisier en fleurs.
Gouache, signée en bas à droite.
38 x 46 cm.

100 / 150 €

90 Albert MALET (1912-1986)
Crépuscule sur la neige.
Huile sur panneau d’isorel, signé en bas à gauche,
et dédicacé au dos : «A Monsieur Windholtz,
meilleur souvenir, bien amicalement, A. Malet».
14 x 22 cm.

100 / 150 €

90,1 Charles LANDELLE (1821-1908)
Mosquée au bord du Nil.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
23 x 32 cm. 1 800 / 2 500 €
Le voyage de Landelle en Egypte est attesté lors de l'année 1875.
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91 Fabius BREST (1823-1900)
Le Khan de la sultane Validé à Constantinople, [18]61.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite «F. Brest [18]61».
50 x 74 cm.
Petite restauration.

120 000 / 150 000 €

Œuvre en rapport :
Une variante de notre tableau est conservée au musée du Palais Manial au Caire : Marché animé sur la place de la mosquée Yeni-
Djami à Constantinople - ancienne collection du Prince Mohamed Aly Tewfik – (Cf. : Les Oubliés du Caire, chefs-d’œuvre des musées
du Caire, Musée d’Orsay, 1994–1995, RMN, Paris, 1994, page 95).

Fabius Brest a peint pendant une vingtaine d’années les souvenirs visuels de son séjour de quatre années en Turquie qu’il effectue
à partir de 1855. Il exposera au Salon de Paris entre 1857 et 1896 des vues du Bosphore, d’Istanbul, de ses mosquées et de ses quartiers
animés.
On reconnait, vue de l’est, la mosquée Validé, ou nouvelle mosquée (en turc Yeni Kani ou Yeni Validé) qui se trouve au fond de la
place Eminönü, au débouché du pont de Karakoï menant à Galata sur l’autre rive de la Corne d’Or. Les hauts arbres qui la séparent
du bazar égyptien, représentés ici sur la gauche, sont également visibles dans les photographies panoramiques du temps, notamment
celle de Robertson et Beato (1860). La mosquée d’une architecture harmonieuse et classique a été commencée en 1597 sur l’ordre
de la sultane Safiye, mère de Mehmet III, et achevée en 1660 aux frais de la Validé Sultane, mère de Mehmet IV – d’où son nom –
et constitue un embellissement notable de cette partie de la ville.
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92 Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904)
Le chameau.
Esquisse à l’huile sur toile marouflée sur carton, signature en bas à droite, peut-être apocryphe.
17 x 22 cm.
Taches.

2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Cf. catalogue raisonné de Gérôme par Ackerman, n° 526 et n° 527 reproduits page 371.

93 Etienne BERNE-BELLECOUR (1838-1910)
Zouave au repos.
Huile sur panneau parqueté, signé en bas à
gauche. 
41 x 29 cm.
Important cadre en bois sculpté et doré du 
XIXème siècle.

2 500 / 2 800 €
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94 Emile BOIVIN (1846-1920)
Marché à Bad Djadhid, Tunis.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
33 x 46 cm.
Pièce au dos.

2 200 / 2 500 €
Etiquette ancienne au dos.

95 Maxime NOIRÉ (1861-1927)
La Montagne de Sel.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 92 cm.
Accident.

1 000 / 1 500 €
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96 Fernand MAILLAUD (1862-1949)
Le muletier.
Gouache, signée en bas à droite, monogrammée en bas à gauche et titrée au dos.
20,5 x 32 cm.
Déchirure.

500 / 600 €

97 Georges MAURY (1872-?)
Le marché oriental.
Huile sur carton, signé en bas à droite. 
26,5 x 34,5 cm.

1 000 / 1 500 €
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98 Henri ROUSSEAU (1875-1933)
Groupe de cavaliers arabes allant à une fête.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche et titré au dos au crayon.
18 x 14 cm. 4 000 / 5 000 €
Au dos étiquette de la galerie Graat, 12 rue de Sèze, Paris.

99 Gaston DUREL (1879-1954)
Vue animée de la ville de Fez.
Huile sur carton, signé en bas à droite. 
50 x 78 cm. 1 800 / 2 500 €
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100 Edy LEGRAND (1892-1970)
Vue du Bouregreg, à Rabat Salé.
Huile sur isorel, signé en bas à gauche, situé au dos sur le cadre et numéroté 49.
19 x 33 cm.

1 500 / 2 000 €

101 Gustave LINO (1893-1961)
Le Port de Djidjelli, vers 1937.
Huile sur carton toilé, signé en bas à gauche.
41 x 49 cm.

1 000 / 1 500 €
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102 Michel STURLA (1895-1936)
Environs de la baie d’Alger.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 56 cm.
Accidents et manques.

600 / 800 €

103 Michel STURLA (1895-1936)
Paquebot, vue du port d’Alger.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 101 cm.

1 200 / 1 800 €
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104 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Homme au turban.
Epreuve en terre cuite polychromée, signée sur la
plaque et numérotée 92 622 F.
H. : 47 cm.

2 000 / 3 000 €

105 Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Hymne intérieur III, 1905-1925.
Epreuve en plâtre, signé et dédicacé sur la terrasse
à «Madame Perrin …vieille amitié».
36,5 x 19 x 22 cm.
Accident.

1 000 / 1 200 €

Ce plâtre a été fondu en bronze par Rudier.
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106 Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Aigle tenant un héron.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse, cachet de fondeur «F. Barbedienne Fondeur Paris», socle
en marbre vert de mer.
30 x 30 x 24 cm.

3 500 / 4 500 €
Bibliographie :
- M. POLETTI, A. RICHARME, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A184, reproduit page 329.

107 Jean-Baptiste CARPEAUX (1868-1941)
Le pêcheur à la coquille.
Epreuve en terre cuite patinée, signée sur la
terrasse, cachet «Susse frères éditions Paris».
H. : 58 cm.
Petits accidents.

3 000 / 5 000 €
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108 Blanche ODIN (1865-1957)
Roses sur un livre.
Aquarelle de forme ovale, signée en bas au milieu.
6 x 8 cm. 100 / 150 €

109 Blanche ODIN (1865-1957)
Bouquet de bleuets sur un livre.
Aquarelle de forme ovale, signée en bas au milieu.
5 x 7,8 cm. 100 / 150 €

110 Blanche ODIN (1865-1957)
Roses dans un vase transparent.
Aquarelle de forme ronde, signée en bas à
gauche.
9 x 8,5 cm. 100 / 150 €

111 Blanche ODIN (1865-1957)
Anémones dans un pot bleu.
Aquarelle de forme ovale, signée en bas à gauche.
6 x 8 cm. 100 / 150 €

112 Blanche ODIN (1865-1957)
Roses dans un vase vert.
Aquarelle de forme ovale, signée en bas à gauche.
8 x 6,3 cm 100 / 150 €

113 Blanche ODIN (1865-1957)
Marguerites et bleuets.
Aquarelle de forme ovale signée en bas à gauche.
7 x 8,5 cm. 100 / 150 €

109

113

112

110

108

111

113,1 Louis ICART (1888-1950)
L’heure du thé.
Huile sur isorel, signé en bas à droite.
49,5 x 60,5 cm.

5 000 / 6 000 €
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114 Pablo PICASSO (1881-1973)
Nu allongé, 21/6/20.
Dessin au crayon noir, daté en bas à droite, portant une signature apocryphe en bas à gauche. 
48 x 63 cm.
Piqures, petite déchirûre.

60 000 / 80 000 €

Un certificat de Monsieur Claude Ruiz-Picasso en date du 5 octobre 2011 sera remis à l'acquéreur.
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115 MARIN-MARIE (1901-1987)
Trois-mâts barque, au loin la côte.
Aquarelle, signée en bas à droite.
40 x 53 cm à vue.
Papier insolé.

6 000 / 8 000 €

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné Marin-Marie en préparation par Romane Petroff et Quentin Postel, Association Marin-Marie.



55

116 MARIN-MARIE (1901-1987)
Trois-mâts carré dans la brume.
Aquarelle, signée en bas à droite.
Au dos sur le carton, inscription à la craie bleue : «le grain».
28 x 36,5 cm à vue.
Taches. 3 000 / 5 000 €

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné Marin-Marie en préparation par Romane Petroff et Quentin Postel, Association Marin-Marie.

117 MARIN-MARIE (1901-1987)
Morutier et bisquine de Cancale.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 365 cm.
Craquelures. 60 000 / 80 000 €

Cette œuvre figurera au catalogue raisonné Marin-Marie en préparation par Romane Petroff et Quentin Postel, Association Marin-Marie.
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118 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Nature morte à la corbeille de fruits et au journal.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 46 cm.
Petits accidents et manques.

3 500 / 4 000 €

119 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Céret.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 4 000 / 6 000 €
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120 Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)
Composition, 1954.
Huile sur carton, signé et daté en bas à droite, dédicacé : «à ma très cher Chiquita».
15,5 x 22,4 cm.
Petits accidents et manques.

6 000 / 8 000 €

Nous remercions Madame Vazquez de Parga de nous avoir confirmé l'authenticité.
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121 Victor VASARELY (1906-1997)
Le noctambule, octobre 1945.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au dos.
81 x 65 cm.
Eclats et manques.

18 000 / 20 000 €
Nous remercions Monsieur Pierre Vasarely de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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122 Thaos TSINGOS (1914-1965)
Les voiliers.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos sur une étiquette.
100 x 100 cm.
Eclats et manques. 4 000 / 6 000 €

123 Camille HILAIRE (1916-2004)
Paysage normand.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
60 x 73 cm. 3 000 / 4 000 €

124 Isabelle DURET-DUJARRIC (née en 1949)
Penser (étude de l’homme), 1990.
Huile sur papier, signé et daté en bas à droite, resigné et titré au dos.
32,5 x 25 cm. 2 500 / 3 000 €
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125 Raoul DUFY (1877-1953)
Coquelicots, étude.
Crayon Conté et crayons de couleur, signé du cachet en bas à gauche.
29 x 38 cm à vue.
Légèrement insolé.

1 200 / 1 500 €
Projet pour les ateliers Bianchini-Ferrier.

126 Raoul DUFY (1877-1953)
Géraniums, étude.
Crayon Conté, signé du cachet du monogramme en bas à droite.
29 x 38 cm à vue.
Papier insolé, pliures.

1 200 / 1 500 €
Projet pour les ateliers Bianchini-Ferrier.

127 Raoul DUFY (1877-1953)
Jeté de fleurs.
Gouache et crayon, monogrammé en bas à droite.
Cachet d’atelier Bianchini-Ferrier.
75 x 56,5 cm à vue.

2 500 / 3 500 €
Projet pour les ateliers Bianchini-Ferrier.
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128 Raoul DUFY (1877-1953)
Jeté de fleurs.
Gouache, monogrammée en bas à droite.
Cachet d’atelier Bianchini-Ferrier.
59 x 46 cm à vue.
Pliures.

1 000 / 1 500 €

Projet pour les ateliers Bianchini-Ferrier.

129 Raoul DUFY (1877-1953)
Jeté de fleurs.
Crayon Conté, signé du cachet en bas à gauche.
43,5 x 53 cm.
Très insolé, pliures.

1 200 / 1 500 €

Projet pour les ateliers Bianchini-Ferrier.

Un certificat d’authenticité de Madame Guillon-Laffaille en date du 11 juillet 2007 sera remis à l’acquéreur.

Sera répertorié dans le prochain volume du Catalogue Raisonné des dessins actuellement en préparation par Madame Fanny Guillon-Laffaille.
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130 Jules PASCIN (1885-1930)
Scène de rue à Cuba, circa 1917.
Fusain et encre, signé en bas à gauche, et cachet
d’atelier en bas à droite.
20 x 25,5 cm à vue.
Quelques rousseurs.

280 / 300 €

131 Jules PASCIN (1885-1930)
Rue de Cuba, circa 1917.
Crayon et crayons de couleur, signé en bas à
droite et cachet d’atelier.
20 x 25 cm à vue.
Insolé, quelques rousseurs. 

280 / 300 €
Provenance :
Vente Loudmer du 16 octobre 1992.

132 Graham SUTHERLAND (1903-1980)
Sans titre, 1976.
Gouache, feutre et crayon, monogrammé et daté
en bas à droite.
Signé avec un envoi à Mike Thorn Tree de 1976
au dos.
24,5 x 17,5 cm.
Résidus de colle.

2 500 / 3 500 €
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133 René GRUAU (1909-2004)
Blonde au bouquet de fleurs.
Œuvre préparatoire à la gouache pour un projet
de fresque, monogrammée en bas à droite.
55 x 27,5 cm.
Insolée, traces de papier adhésif.

3 000 / 4 000 €

Nous remercions Madame Nissen qui a confirmé l’authenticité
de ce dessin.

Revendu sur folle enchère.

134 René GRUAU (1909-2004)
Brune au bouquet de fleurs.
Œuvre préparatoire à la gouache pour un projet
de fresque, monogrammée en bas à gauche.
55 x 27,5 cm.
Insolée, traces de papier adhésif.

3 000 / 4 000 €

Nous remercions Madame Nissen qui a confirmé l’authenticité
de ce dessin.

Revendu sur folle enchère.

Vers 1980, la société des Parfums Christian Dior commande à René Gruau deux compositions monumentales destinées à décorer leur
centre de production du Loiret.

Les deux gouaches, dessins préparatoires pour cette décoration, réalisée puis déposée, ont été offertes par l’artiste lui-même à la
propriétaire actuelle.
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135 KIRAZ (né en 1923)
Jeune femme de dos à la plage.
Aquarelle, feutre et crayon, signé en bas à droite.
41 x 27,5 cm.

300 / 500 €

136 KIRAZ (né en 1923)
Jeunes femmes à la plage.
Aquarelle et feutre, signé en bas à gauche.
42,5 x 33,5 cm.

500 / 600 €
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137 Dorothea TANNING (née en 1910)
Personnages.
Aquarelle sur papier Japon nacré, au dos signé «Dorothea» et avec un envoi à Léna.
13 x 40 cm.

400 / 500 €

Œuvre présentée pliée sous forme de carte de vœux, dédicace probable à Léna Leclercq.

Provenance :
Ancienne collection Pierre Mourin, cachet «Atelier bibliothèque Pierre Mourin». 
Don du fonds Leclercq à Pierre Mourin, le 9 juillet 1987.

138 Dorothea TANNING (née en 1910)
Personnages.
Aquarelle et crayon gras sur papier Japon nacré, signé «Dorothea» et avec un envoi à Léna.
11,5 x 50 cm.

400 / 500 €

Provenance :
Ancienne collection Pierre Mourin, cachet «Atelier bibliothèque Pierre Mourin». 
Don du fonds Leclercq à Pierre Mourin, 9 juillet 1987.

137

138
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139 CÉSAR (1921-1998)
Le cube.
Gravure relief en couleur, projection au fusain et
crayons de couleur, signature manuscrite en bas à
droite.
100 x 66 cm.

4 000 / 5 000 €

140 Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
Homme, étude pour une affiche.
Fusain, non signé.
74 x 55 cm à vue.

500 / 700 €

141 Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
Homme courant, étude pour une affiche.
Fusain, non signé.
55 x 75 cm à vue.

800 / 1 000 €
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142 Vladimir TERLIKOWSKI (1873-1951)
Nature morte aux anémones, 1950.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
50 x 65 cm.
Manques en bordure. 1 000 / 1 500 €
Un certificat de Madame Marie Rose de Terlikowski, petite-fille de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.

Revendu sur folle enchère.

143 Emmanuel GONDOUIN (1883-1934)
Femme à la robe jaune, 1927.
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté.
55 x 46 cm.

2 000 / 3 000 €
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144 Charles KVAPIL (1884-1957)
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 81 cm.

1 500 / 2 000 €

145 Yves BRAYER (1907-1990)
L’Alhambra de Grenade, 1980.
Huile sur toile, signée en bas à droite, au dos sur le châssis titrée et datée.
19 x 24 cm.

1 500 / 2 000 €

Une photocopie du certificat d’authenticité de l’artiste en date du 20 octobre 1980 sera remise à l’acquéreur.

Exposition :
Yves Brayer, œuvres d’Espagne, Galerie Matignon, Paris, 1980.

Bibliographie :
Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome 2, éd. Bibliothèque des Arts, 2008, n° 3863 p.308.
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146 Robert HELMAN (1910-1990)
Forêt, 1969.
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signé en
bas à droite et daté.
65 x 49 cm.
Griffures.

800 / 1 000 €

Exposition :
Richard Delh tableaux, Paris (étiquette au dos).

147 Max PAPART (1911-1994)
Voyage en Castille.
Encre, collage et peinture sur papier contrecollé sur toile, signé en bas à gauche, au dos contresigné et titré.
50 x 50 cm.

1 500 / 2 000 €
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148 Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Composition sur fond bleu, [19]48.
Huile sur bois, signé en bas à droite et daté indistinctement. Le dos présente une esquisse à l’huile.
20,5 x 27 cm.

3 500 / 4 500 €

149 André COTTAVOZ (né en 1922)
La rêveuse !!!, 1968.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, au dos contresigné, titré et daté.
27 x 41 cm.

400 / 800 €



71

150 MAN RAY (1890-1976)
Herma(phrodite), 1976.
Bronze doré sur un socle d’ébène.
Edité par Artcurial, Paris, à 350 exemplaires.
H. avec socle : 36 cm.

2 000 / 2 500 €

Le bronze a été réalisé d’après une aérographie de Man
Ray datant de 1919.

Bibliographie :
Man Ray, Objets de mon affection, Philippe Sers éditeur,
1983, p.165.

151 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu couché.
Bronze à patine noire, signé à l’arrière, justifié 2 sur 6 exemplaires, sans cachet de fondeur.
15 x 23 cm.
Usures à la patine.

4 000 / 5 000 €
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152 CÉSAR (1921-1998)
Portrait de compression, 1977.
Compression de paille de fer et crayon Conté sur
panneau dans un encadrement en plexiglass,
signée en bas à droite et datée.
44 x 33,5 cm.

2 000 / 2 200 €

Répertoriée sous le n° 5641 dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel.

Cette œuvre a été réalisée en série limitée à la demande de
l’entreprise Jex pour ses employés.

153 ETIENNE (né en 1952)
Méditation, 2005.
Bronze à patine brun doré, signé sur la base,
justifié 6 sur 8 exemplaires.
Landowski fondeur.
H. : 53 cm.

2 000 / 2 500 €

Une photocopie du certificat d’authenticité de l’artiste en
date du 12 juin 2005 sera remise à l’acquéreur.
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154 Démètre H. CHIPARUS (1886-1947)
« Danseuse orientale ».
Épreuve en bronze à patine polychrome et bijoux rehaussés de couleurs.
Socle d’origine en forme de borne quadrangulaire en onyx.
Signée sur le socle.
H. : 31,5 cm (sujet seul).
Socle : 9 x 10 x 10 cm.
Usures aux patines. Egrenures au socle. 6 000 / 8 000 €

ARTS DU XXème SIÈCLE
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155 Démètre H. CHIPARUS (1886-1947)
« Les amis de toujours ».
Epreuve en bronze à patine brune, argent et dorée, tête et mains en ivoire.
Fonte d’édition ancienne sans marque d’éditeur.
Socle quadrangulaire en onyx marron à platine rectangulaire en retrait.
Signé sur le socle.
H. : 66,5 cm - socle, base : 62 x 17 cm.
Petits accidents au socle.

18 000 / 25 000 €
Bibliographie :
Alberto Shayo, Chiparus, un sculpteur Art Déco, Abbeyville Press, New York, 1993, modèle référencé et reproduit pl.13.

Revendu sur folle enchère.
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156 François Emile DECORCHEMONT (1880-1971)
Bol sur talon annulaire réalisé en pâte de verre
violine et marron noir.
Signé du cachet et marqué A. 322.
H. : 12 cm – Diam. : 18,5 cm.
Eclat au talon. Bulle éclatée.

4 000 / 6 000 €

157 Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase toupie sur piédouche et col galbé.
Épreuve en verre doublé violet sur fond jaune.
Décor de clématites simples gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 18 cm. 1 500 / 2 000 €

158 Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à épaulement et col galbé.
Épreuve en verre doublé marron sur fond beige.
Décor de paysage lacustre gravé en camée à l’acide.
Bague de fixation pour électrification. Non percé.
Signé.
H. : 37 cm.
Petits éclats à la base. 3 000 / 3 500 €

159 DAUM
Bouquetière à base bulbeuse et long col quadrilobé.
Épreuve en verre marmoréen rose violacé.
Décor de paysage forestier gravé en réserve à l’acide et émaillé à chaud.
Signé.
H. : 24 cm. 1 500 / 2 000 €

159,1 DAUM
Vase balustre à col galbé sur piédouche à base renflée.
Epreuve en verre marmoréen vert, jaune et blanc opalescent. 
Décor en application de coquelicots repris à la meule et finement ciselé sur fond granité. 
Signé.
H. : 49 cm. 2 500 / 2 800 €

158

157

159
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162 Albert CHEURET (1884-1966)
Miroir cigogne.
Épreuve en bronze à patine vert Antico à fond de miroir ovalisé biseauté.
Signé en creux.
55 x 94 cm.

12 000 / 15 000 €

160 PARISIO
Suite de quatre panneaux en verre fumé dépoli à décor maritime gravé en creux au jet de sable.
Signée.
56,5 x 100 cm.
Eclats et manques. Une accidentée.

700 / 800 €

161 TIFFANY STUDIO
Lampe de bureau.
Épreuve en bronze patiné vert Antico à réflecteur
pivotant ornementé de trois cabochons en verre
irisé sur base fixe ovalisée.
Signée du cachet Tiffany Studio et marquée 413.
16,5 x 24 cm.

1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
Alastair Duncan, Tiffany Lamps and Metalware : An
Illustrated Reference to Over 2000 Models, Antique
collectors club, New York, 2005, modèle référencé sous le
numéro 345 et reproduit p.88.
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163 Michel DUFET (1888-1985)
Bureau de dame en placage d’érable ondé à plateau rectangulaire à côté droit arrondi, ouvrant à gauche par un
tiroir en ceinture.
Piètement latéral plein à tablette débordante à droite.
Fond de plateau doublé d’une plaque de verre sablé postérieure.
H. : 92 cm. Plateau : 100 x 52,5 cm.
Accidents en bordure.

3 000 / 5 000 €

Une photocopie du certificat de M. Djian, expert près la Cour d’Appel de Paris, en date du 30 avril 2010 sera remis à l’acquéreur.
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164 Crucifix en bois plaqué d'écaille de tortue, la base moulurée à pans coupés. Il présente un Christ en ivoire
sculpté, la bouche entrouverte et la tête orientée vers la droite regardant le ciel.
XIXème siècle.
H. totale : 80 cm.
Certains éléments rapportés.
Manque au perizonium.
Fentes, manques et restaurations.

800 / 1 000 €

165 Crucifix en bois plaqué d'écaille de tortue, la base moulurée à pans coupés. Il présente un Christ en ivoire
sculpté, la bouche entrouverte et la tête orientée vers la droite regardant le ciel.
XVIIIème siècle.
H. totale : 70 cm.
Croix postérieure.
Manque au perizonium.
Fentes, manques et restaurations.

800 / 1 000 €

OBJETS D’ART ET MOBILIER ANCIENS
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166 Petite pendule à poser en bronze à patine brune et bronze doré représentant un chien debout tenant dans sa
gueule un panier de grappes de raisin dans lequel est inclus le mouvement.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Base ovale ornée en applique d’un thyrse. Pieds patins.
Epoque Restauration.
Mouvement à coq signé BEAUVARLET à Paris, datant du XVIIIème siècle.
14 x 17 x 7 cm.
Usures à l’or et une aiguille cassée. 500 / 700 €

167 Pendule borne en bronze ciselé et doré au mat
et au brillant représentant Apollon debout tenant
une couronne de laurier et sa lyre, son arc et son
carquois à ses côtés.
Il est appuyé contre une borne supportant le
mouvement dont le cadran en bronze doré est à
chiffres romains.
Base rectangulaire à décor en bas-relief
d’allégories des arts. Pieds en enroulement.
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
54 x 42 x 14,5 cm.

2 000 / 2 500 €

168 Pendule borne en bronze ciselé et doré
représentant Hannibal comptant les anneaux d’or
après la bataille de Cannes. Des attributs guerriers
à ses côtés, tels que bouclier et casque à panache.
La base rectangulaire est ornée en applique de
glaives, boucliers et trophées militaires. Pieds
patins.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé
DENIÈRE et MATELIN.
Mouvement à fil.
Epoque Empire.
58 x 47 x 17 cm.

4 000 / 6 000 €

La représentation antique d’Hannibal s’inspire ici de la
sculpture en marbre de Sébastien Slodtz, exécutée en 1704
et conservée au musée du Louvre. Le général carthaginois
y est représenté debout comptant les anneaux d’or 
des chevaliers romains tombés à la bataille de Cannes en 
216 avant Jésus-Christ.

Selon le propriétaire actuel, la pendule proviendrait de la
succession du Maréchal Soult.
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169 Suite de quatre appliques à cinq bras de lumière en bronze doré. La platine en forme de carquois, surmontée
d’un nœud de ruban présente dans sa partie inférieure un bouquet de branchages d’où naissent les bras de
lumière.
Style Louis XVI. Epoque XXème siècle.
H. : 89 cm.
L. : 47 cm.

3 500 / 4 000 €
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170 Suite de six appliques à cinq bras de lumière en bronze doré. La platine en forme de draperie, surmontée
d’un nœud de ruban, supporte des gouttes, guirlandes de perles et olives facettées, étoiles et rosaces.
Style Louis XVI. Epoque XXème siècle.
H. : 126 cm.
Quelques manques et éclats.

6 000 / 8 000 €

171 Petite table à écrire de forme rectangulaire en placage de bois de rose disposé en ailes de papillons dans des
encadrements de filets de bois clair et d’amarante. Elle repose sur quatre pieds cambrés et ouvre par trois tiroirs
en ceinture.
Ornements en bronze ciselé et doré, tels que chutes, sabots, entrées de clefs, poignées et lingotière.
Signée sur la lingotière «Henry Dasson 1886».
Style Louis XV.
71, 5 x 71 x 48, 3 cm.
Sauts de placage et petits accidents.

1 200 / 1 500 €
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HORLOGERIE
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172 Mouvement de régulateur astronomique à
équation du temps indiquant, par une aiguille au
centre, la minute vraie. Rare et peut-être unique et
premier de la sorte.
Signé BASTIEN à Paris.
Indique l’équation, sonne les quatre quarts et
l’heure. Indique l’heure et la minute de lever et de
coucher du Soleil, l’âge et les phases de la Lune,
le quantième perpétuel de la date par une aiguille
rétrograde, les signes du Zodiaque, les Mois et les
quatre Années, ainsi que l’heure dans une
trentaine de villes du monde disposées en vingt-
quatre positions rayonnantes.
Echappement à ancre « enveloppante » à écartement
réglable par vis micrométrique.
Construit selon les indications de Henri Enderlin
en 1735 (repris par Thiout dans ses écrits de 1741,
planche 25) ; décrit par la communication de
Joseph-Joachim Bastien dans le « Journal de
Trévoux » de Janvier 1737.
Cadran en forme de cartel à trois cadrans demi-
circulaires en bas, six guichets au milieu de part
et d’autre, un guichet au milieu de « six heures »
d’un cadran annulaire chiffres romains, laissant
voir, en squelette, la mécanique avant du
mouvement, enfin à midi, en quart de cadran, un
disque effectuant un tour en vingt-quatre heures
à indication rayonnante des villes.
Restauré vers 1945 par la maison Bréguet.
Aiguille du soleil restaurée.
Cadran : 46 x 29 cm.
Dans une gaine en placage d’acajou postérieure.
Dimensions totales : 191,3 x 54,5 x 25,6 cm.

80 000 / 120 000 €

Ce superbe mouvement a été mis, au cours du XXème siècle (à la suite d’un accident ?), dans une gaine en placage d’acajou vitrée sur trois faces,
le sommet étant une borne de verres arrondis soulignés par des bronzes dorés ciselés de feuilles d’eau, laissant voir l’intégralité du mouvement. 
L’auteur de la gaine savait certainement l’importante innovation technique qu’apportait ce mécanisme inventé par Enderlin et fabriqué
par Bastien ; Enderlin dont Ferdinand Berthoud disait, en 1753, que l’Horlogerie regretterait longtemps sa disparition.
Enderlin et Bastien étaient tous deux installés dans l’enclos de l’Abbaye de Saint Germain des Prés. Il semblerait que ce régulateur
y ait séjourné jusqu’en 1794, année de l’explosion de douze tonnes de poudre entreposées par l’Armée, ayant provoqué l’incendie
qui détruisit l’Abbaye. Ceci expliquerait le cabinet postérieur comme le sont le balancier compensé neuf tiges, la suspension
métallique, et les aiguilles « Bréguet ». Seul le mouvement, avec son cadran, a été sauvé.
Les deux dernières restaurations ont été faites par la Maison Bréguet, vers 1945, et par Monsieur Faullimmel à la fin du XXème siècle.
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173 Capucine, vers 1810-1820, à sonnerie des heures et demies, passage et demande (demande sur la porte, heures
doublées), et réveil.
Echappement à ancre, sonnerie à râteau, quadrature arrière.
Cadran en émail blanc, à chiffres romains, et lunette guillochée à décor d’oves et perles.
29,3 x 11,6 x 8,4 cm.
Aiguille des heures cassée, manque le marteau des heures, petit manque au balancier.

1 500 / 2 000 €
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Je soussigné, M. ................................................................................................................................................

demeurant : ........................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................ Localité :........................................................................

Téléphone bureau : ( ….) ...................................... Téléphone domicile : ( ….) ........................................

Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

✃

ORDRE D’ACHAT

- Requiers DROUOT-ESTIMATIONS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la
somme indiquée ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.

- M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été réalisés
pour mon compte, frais légaux en sus de l’adjudication.

- Mode de règlement prévu : ...................... (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
- Réf. bancaires :
- Reconnais avoir été informé
- Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
- Toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS

UNE ENCHERE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
- Qu’ils seront confiés au magasinage de Drouot-Richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais de

magasinage seront à ma charge et à acquitter lors de la prise en charge des objets concernés.
- Que la délivrance de mes achats ne pourra se faire qu’après le règlement effectif de l’intégralité de mes

achats ou encaissement de tout chèque remis.
- Que Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. Il m’appartiendra
de prendre mes dispositions pour leur enlèvement.

- Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes,
à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

À ........................................................, le ........ / .......... Signature : 

Vente du : Vendredi 2 décembre 2011
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