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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 espèces ou par chèque, 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 objets ne sera délivrés.

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 ENCHERE, 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

Les lots 104 à 106 figureront au procès-verbal de la SVV Alain CASTOR-Laurent HARA (Tél. 01 48 24 06 32).

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits : 
Mme COLLIGNON a décrit les lots n° 1 à 4.
M. DUBOIS a décrit les lots n° 5 à 21.
Cabinet PERAZZONE-BRUN a décrit les lots n° 22 à 58.
M. CHANOIT a décrit les lots n° 59 à 101.
M. SAULNIER a décrit les lots n° 104 et 105.
M. RICHARME ET POLETTI ont décrit le lot n° 106. (auteurs du catalogue raisonné des œuvres de Carpeaux)

M. ROUDILLON a décrit les lots n° 107 à 130.
M. PORTIER a décrit les lots n° 131 à 143.
M. VANDERMEERSCH a décrit les lots n° 144 à 146.
M. MARCILHAC a décrit les lots n° 147 à 163.
M. CASTOR a décrit le lot n° 164.
M. DEY a décrit les lots n° 165 à 179.
M. BLAISE a décrit les lots n° 182 à 208.

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 16.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lots 78 et 42.
Reproduction de la troisième page de couverture : lots 66 et 87.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 51.



1 Pierre de BELAY (1890-1947)
La Plaidoirie.
Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Epreuve sur vélin légèrement jaunie, signée en bas à droite, annotée “épreuve d’artiste”, petites marges un peu
insolées.
45 x 37,2 cm.
Cadre.

200 / 300 €

2 Louis ICART (1888-1950)
Pur-sang, 1938.
(Schnessel et Karmel A 136).
Pointe sèche en couleurs.
Belle épreuve signée en bas à droite, timbrée, légèrement jaunie.
Quelques plis ondulés, bande adhésive blanche collée sur les marges.
Cadre.
47,6 x 88 cm.

1 000 / 1 200 €

3 Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887-1965)
Pl. 17 de l’album “Unité”.
41,2 x 31,5 cm. 
Eau forte et aquatinte en noir. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie éditeurs, Paris, 1965. 
Epreuve d’essai sur vélin de Rives, numérotée XXX/XXX. 
Feuillet : 57 x 45 cm.

350 / 400 €

4 Salvador DALI (d’après) (1904-1989)
Les chevaux de Dali.
Textes par Alain Decaux et Léon Zitrone. Préface par Yves Saint Martin.
Armand et Georges Israël éditeurs, Paris 1983.
Recueil de 18 lithographies en feuilles sur vélin d’Arches, sous chemise cartonnée blanche et étui-boîte de
velours rouge à ouverture sur le premier plat, avec une plaque cuivrée estampée d’après un des motifs de chevaux.
Exemplaire numéroté 3593, signé par G. Israël, chaque planche porte le cachet de la signature de Dali et le
cachet sec de G. Israël.
Bon état général, légers frottements et marques à l’étui de velours.

800 / 900 €

ESTAMPES
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5 ECOLE FRANCAISE, premier tiers du XIXème siècle
Portrait de jeune femme en Erigone, la tête ceinte
de pampres, la poitrine découverte, une fourrure
sur les épaules.
Miniature sur ivoire de forme ovale, contrecollé
sur carton.
Monogrammée et datée en bas à droite “M. St A. /
1827”.
15 x 10,5 cm.

400 / 500 €

6 LABILLE - GUIARD (Mme Adélaïde) (Attribué à)
(Paris 1749 - 1803)
Portrait présumé de la duchesse de La Rochefoucault-Liancourt.
Pastel de forme ovale. Entoilé (Petit accident vers la droite et griffure).
84 x 66,5 cm.

4 000 / 6 000 €

Le portrait présumé de la duchesse de La Rochefoucault-Liancourt avec son ample chevelure crêpée garnie de fleurs des champs,
rappelle celui du portrait de la princesse de Béthune par Adélaïde Labille-Guiard (Signé et daté 1784 ; ovale ; 65 x 54 cm ; Christie’s
Monaco, 4 décembre 1992, n° 50a), et de quelques autres portraits comme celui de Madame Clodion, née Pajou (Ancienne 
collection de Madame de Saint-Germain) ou de la Princesse de Lamballe, signé, de l’ancienne collection Stickel (Cf. A.M. Passez,
Adélaïde Labille-Guiard, n° 50, Pl. XXXIX, p.134. - Paris 1973).

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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7 Jean-Antoine JULIEN dit JULIEN de PARME (Cavigliano 1736-Paris 1799)
Etude de jeune homme en buste.
Sanguine, signée dans la partie inférieure et datée “1790”.
25,5 X 16,8 cm.
Contrecollée sur papier.
(Déchirures en haut à droite, taches, manque).

600 / 700 €

8 BOUCHER François (Attribué à) (1703 - 1770)
Tête de jeune chinois.
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc. Filet d’encadrement.
13 x 11 cm.

600 / 800 €
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9 ECOLE FLAMANDE, fin du XVIème siècle.
Vierge à l’enfant Jésus entre deux anges.
Huile sur panneau de chêne. 
(Petit manque en bas vers la gauche et éclats, griffures).
25,7 x 21 cm.

800 / 1 200 €

10 Ecole de FRANCKEN Frans I dit le Vieux (1542 - 1616)
Le festin de Balthazar (Daniel 5. 1-29).
Huile sur cuivre. 
(Quelques restaurations).
14,5 X 19,5 cm.

Balthazar, roi de Babylone, au côté de ses femmes, aperçoit, alors qu’il est en train de donner un festin avec la vaisselle volée au
temple de Jérusalem, une inscription divine soudainement tracée sur le mur par une main d’homme, Mané, Thecel, Phars, qui
annonce sa chute.

1 000 / 1 500 €

11 ECOLE FLAMANDE (ou FRANCAISE), dernier tiers du XVIème siècle
Femme en prière dans un paysage, avec sa sainte patronne debout derrière elle, un livre en main.
Au revers : le Christ en croix avec Marie-Madeleine et saint Jean.
Huile sur panneau de chêne. (Volet de retable).
(Petits accidents).
70 x 38,3 cm.

1 600 / 1 800 €
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12 Entourage de Pietro RICCI (1606-1675), ECOLE ITALIENNE, première moitié du XVIIème siècle
Sainte Agathe en prison guérie par saint Pierre.
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques surpeints).
63 x 75 cm.

1 300 / 1 400 €

L’épisode, fidèlement suivi par le peintre, de la guérison par saint Pierre de sainte Agathe en prison, “précédé d’un enfant qui 
portait une torche”, est inspiré de la vie de la sainte, originaire de Catane en Sicile, dans La Légende Dorée de Jacques de Voragine. 
Devenue plus rare au XVIIème siècle, à la suite du Concile de Trente, qui proscrivait le recours aux apocryphes et aux légendes, la
scène fut cependant traitée par Alexandro Turchi (musée de Strasbourg), Giulio-Cesare Procaccini (Avignon, musée Calvet) et
Giovanni Lanfranco (musée de Parme).

13 Ecole de Philips WOUWERMAN (1619-1668)
- Colonne d’armée en marche.
Huile sur panneau.
(Quelques restaurations).
26 x 39,5 cm.
- Attaque d’un convoi.
Huile sur panneau.
(Petites restaurations).
26 x 39,5 cm.

1 800 / 2 000 €

14 ECOLE FLAMANDE du XVIIème siècle
Portrait d’une jeune femme aux yeux bleus, une rose dans la main gauche, la main droite posée sur une coupe
d’orange et de fruits.
Huile sur panneau de chêne.
39,5 x 31,5 cm.
Beau cadre en bois sculpté.

1 000 / 1 500 €

15 ECOLE FLAMANDE, seconde moitié du XVIIème siècle
Mars et Vénus.
Huile sur toile. 
(Quelques usures).
43,5 X 53,5 cm.

1 500 / 2 000 €
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16 Attribuée à Jan van HUCHTENBURG (1647 - 1733)
La halte de la caravane ottomane.
Huile sur toile.
Au revers, sur le châssis, une ancienne annotation à l’encre « Cab. De l’Empereur ».
39,3 x 48 cm.

8 000 / 10 000 €

Un certificat de Robert Crouzet, expert agréé, en date du 30 décembre 1983, qui donne l’œuvre à Jan Van Huchtenburg sera remis
à l’acquéreur.

Voir détails de la reproduction en première de couverture

17 ECOLE FRANCAISE, vers 1700
Portrait d’une fillette, sur fond de paysage, un perroquet vert sur sa main droite picorant une branche de cerises.
Huile sur toile.
(Légèrement agrandie sur les côtés).
37 x 30 cm.

1 000 / 1 200 €

18 ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle,
Portrait du roi Louis XIV, en buste de trois-quarts, en armure fleurdelysée.
Huile sur toile anciennement ovale.
(Diminuée et rentoilée, quelques restaurations).
41 x 32,5 cm.

800 / 1 000 €
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18bis COYPEL Antoine (Ecole de) (1661 - 1722)
Suzanne surprise par les vieillards (Daniel, Ch. XIII).
Huile sur toile.
46 x 58 cm.

1 500 / 1 800 €

19 BESTIEU Jean-Jacques (Montpellier 1754 - 1842)
Sarah présentant sa servante Agar à Abraham.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
63,5 x 79 cm.

1 500 / 2 000 €
Provenance :
Ancienne collection Casimir Desmazes.
(Première moitié du XIXème siècle).

20 ECOLE FRANCAISE, fin du XIXème siècle
(Dans le goût de la première moitié du XVIème siècle).
Vierge à l’Enfant sur fond d’or gravé de feuillages.
Huile sur panneau, cintré dans la partie supérieure.
69 x 49 cm.

600 / 800 €

21 CALAME Alexandre (Vevey 1810 - Menton 1864)
Rivière traversant une vallée.
Huile sur papier ; contrecollé sur carton (manques et accidents sur le pourtour), signé en bas à gauche : “A.
Calame”.
Au revers une étiquette : “Alphonse Giroux, rue du Coq Saint - Honoré, n° 7” et, au crayon noir “Vallée d’”.
32 x 40,2 cm.

2 000 / 3 000 €
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22 Paul SIGNAC (1863-1935)
Saint Servan, 13 octobre.
Aquarelle signée en bas à gauche, datée et située en bas à droite.
Papier collé, taches.
29,5 x 44,5 cm.

12 000 / 15 000 €

23 Paul SIGNAC (1863-1935)
Toulon, les permissionnaires.
Crayon noir et aquarelle sur papier quadrillé, monogrammé en bas à gauche, situé et titré en bas à droite.
10 x 16,5 cm (à vue).

2 000 /3 000 €

DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES XIXème ET MODERNES

10



24 25

24 Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Corbeau sur la porte d’un village, 1942.
Encre de Chine et aquarelle, signée en bas à gauche.
23 x 32 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction ci-dessus

25 Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Composition, 1940.
Encre de Chine, signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction ci-dessus

26 Trung Thu MAI (1906-1980)
Femme et enfants.
Encre, gouache sur soie, signée en bas à gauche.
23 x 17 cm.

1 500 / 2 000 €
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27 Léon-Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968)
Composition, 1926.
Encre de Chine et rouge signée et datée en bas à droite. 
Au dos, porte une étiquette de la vente Claude Robert et un cachet de la vente Léon Tutundjian, 1971.
24,5 x 20 cm.

2 000 / 3 000 €

28 René MAGRITTE (1898-1967)
Nu à la tête ronde et études de maisons.
Au verso, Sphère visage avec drapé.
Dessin au stylo bille, signé en bas à droite, recto et verso.
Trace de papier adhésif.
20,5 x 13,5 cm.

6 800 / 7 200 €
On y joint :
Une feuille volante portant “avec les compliments de René Magritte”, datée au dos “4 juillet 1960”.
20,6 x 13,4 cm.
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29 René MAGRITTE (1898-1967)
Nu au violon et cinq paysages.
Au verso, Porte et études de maison, paysage et porte.
Dessin au stylo bille, signé en bas à gauche et signé en bas au milieu, au verso.
Trace de papier adhésif.
20,5 x 13,4 cm.

5 600 / 6 000 €
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30 CÉSAR, César Baldaccini dit (1921-1998)
Souvenir d’un déjeuner.
Encre et collage sur une nappe, signée et dédicacée
en bas au centre.
Taches.
45 x 45 cm.

800 / 1 000 €

Martin BLASZKO

Né en 1920 à Berlin, il part d’Allemagne en 1933 et s’installe en Argentine en 1939 après avoir rencontré Marc Chagall
à Paris. En 1946, il participe à la fondation du groupe MADI.

Il expose régulièrement : en Argentine, à la Biennale de Venise (1958), en France (galeries), au Centre Pompidou 
(Art d’Amérique Latine 1911-1968, 1993, à la Maison de l’Amérique Latine (2008), à Milan (exposition de Madi à
Madi).

31 Martín BLASZKO (1920)
Composition, 1322, 1991.
Technique mixte sur papier, monogrammée et datée en bas à gauche.
14,5 x 21,5 cm.

350 / 400 €

32 Martín BLASZKO (1920)
Composition, 1322, 1991.
Technique mixte sur papier, monogrammée et datée en bas à gauche.
14,5 x 21,5 cm.

400 / 500 €

33 Martín BLASZKO (1920)
Composition, 2008.
Technique mixte sur papier, monogrammée et datée en bas à gauche.
36 x 48 cm.

1 000 / 1 500 €
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34 Adolphe LA LYRE (1850-1935)
Nu assis.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

1 000 / 1 500 €

35 Attribuée à Adolphe LA LYRE (1850-1935)
Les Parques.
Huile sur toile.
86 x 52 cm.

1 000 / 1 500 €

36 Maxime MAUFRA (1861-1918)
Paysage de Bretagne, 1916.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée “1916”.
Au dos, sur une étiquette, au crayon bleu : “Maufra, paysage de Bretagne, 20432” et une inscription illisible sur
la toile.
46 x 55 cm.

5 200 / 5 500 €

15
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38 Charles KVAPIL (1884-1957)
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 72 cm.

3 000 / 3 500 €

39 Pierre de BELAY (1890-1947)
Paris, la place du Tertre, Montmartre.
Huile sur carton, signé en bas à droite, situé au dos.
38 x 46 cm.

2 500 / 3 000 €
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40 Pierre de BELAY (1890-1947)
Les Andelys, château Gaillard, 1934.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée, titrée au dos.
Petit accident.
46 x 55 cm.

1 500 / 2 000 €

41 Pierre de BELAY (1890-1947)
Conversation mondaine devant une voiture.
Aquarelle gouachée, signée en bas au centre.
48 x 33 cm (à vue).

1 200 / 1 500 €
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42 Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Port de Ciboure en décembre.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, titré au dos sur une étiquette.
73 x 92 cm.

10 000 / 15 000 €

Voir reproduction ci-dessous et en deuxième page de couverture

43 André BEAUDIN (1895-1979)
Portrait de Germain Hugnet.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au
dos.
(Taches).
45,5 x 27 cm.

1 500 / 2 000 €
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44 Louis ICART (1888-1950)
L’invitée.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos.
33 x 41 cm.

2 500 / 3 000 €

45 Louis ICART (1888-1950)
La toilette.
Huile sur isorel, signé en bas à droite, titrée au dos.
25 x 35 cm.

1 500 / 2 000 €
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46 Louis ICART (1888-1950)
A la fenêtre.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titré au dos.
55 x 38 cm.

3 000 / 3 500 €

47 Camille BRYEN (1907-1977)
Composition, 1966.
Huile et collage sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée, numérotée 4581 et titrée au dos.
41 x 33 cm.

1 500 / 2 000 €
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48 Friedrich AHLERS-HERTERMANN (1883-1973)
Paysage, 1911.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
(Rentoilage, restaurations).
50 x 65 cm.

5 000 / 5 500 €
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49 André MARFAING (1925-1987)
Composition, mai 1974.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée, dédicacée au dos.
27 x 22 cm.

1 500 / 2 000 €

50 Bernard LORJOU (1908-1986)
Arbre dans un champ de blé.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Craquelures).
54 x 65 cm.

3 000 / 5 000 €
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51 Bernard BUFFET (1928-1999)
Iris dans un vase, 1962.
Huile sur toile, signée et datée à droite au milieu.
130,5 x 81 cm.

35 000 / 40 000 €
Provenance :
Donnée directement par l’artiste à Monsieur André Flament, président des Peintres Témoins de leur Temps.

Voir détails de la reproduction en quatrième page de couverture
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52 Michel JOUENNE (né en 1933)
Eté dans le Vaucluse.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos.
46 x 61 cm.

2 000 / 2 500 €

53 Walasse TING (1929)
Etre rouge, 1956
Huile sur toile, signée en haut à droite, portant Walasse Ting, 1956 sur le châssis.
98 x 81 cm.

6 000 / 8 000 €
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54 Walasse TING (1929)
Composition.
Huile sur toile signée, en bas à gauche et datée juillet 19... 
Accidents et manques
65 x 81 cm.

3 000 / 4 000 €

55 David BOWES (né en 1957)
Silent Running.
Huile sur toile, signée et datée au dos.
(Eraflures).
147 x 162 cm.

450 / 500 €

56 David BOWES (né en 1957)
Mother of Pearl 1987.
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
211 x 144,8 cm.

400 / 500 €
Etiquette au dos Galerie Franck, Genève.

57 David BOWES (Né en 1957)
Vénus avec fleurs.
Tempéra sur papier.
155 x 116 cm.

400 / 500 €

58 Edmond MOIRIGNOT (1913-2002)
La danse.
Bronze à patine brune portant “Moirignot” sur le dessus de la base.
Numéroté 2/12. E. Godard, cire perdue.
H. 46 cm.

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
Claude Jeancolas, “Moirignot,” Editions FVW, un exemplaire décrit sous le n° 206, page 131.
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59 Attribué à Gustave MOREAU (1826-1898)
Etude pour Jacob et l’Ange.
Lavis brun, crayon et rehaut de gouache blanche.
Annotation manuscrite de la main du peintre
dans le corps du dessin.
24 x 16 cm.

4 000 / 4 500 €

Nous remercions Monsieur Pierre-Louis MATHIEU et Madame
Geneviève LACAMBRE qui croient en l’authenticité du dessin.

60 Emile GILIOLI (1911-1977)
Nu assis.
Encre et lavis d'encre sur papier, signée en bas à droite et daté 1942.
40 x 29 cm.

300 / 400 €

61 Johan Barthold JONGKIND (1819-1891)
Dauphiné, paysage de neige.
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1 janvier 1885 en bas à droite.
Deux feuillets collés.
Etiquette de la Galerie Schmidt, exposition Jongkind du 4 mai au 4 juin 1966.
12 x 37,5 cm.

Au dos, deux aquarelles signées en bas à droite ou en bas à gauche.
Vues de maison.
10 x 17 cm (x 2).

2 500 / 3 000 €

Références :
Exposition Jongkind, Grenoble, 1955, n° 71
Exposition Jongkind, Honfleur, 1963, n° 45..
Exposition Jongkind, Galerie Schmidt, 1966, n° 150.
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62 François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage de campagne.
Aquarelle signée en bas à droite.
11,5 x 27,2 cm.

700 / 800 €

63 François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Femme dans un paysage de campagne en hiver.
Huile sur carton toilé, signé en bas à droite.
32,5 x 41 cm.

1 200 / 1 500 €

64 François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage de campagne.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
22,5 x 28 cm.

1 800 / 2 000 €

65 Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
Jeunes enfants jouant avec des chiens.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 35 cm.

1 800 / 2 000 €
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66 Charles LEICKERT (1816-1907)
Canot, voiliers sur un canal en Hollande.
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté [18]56.
30 x 40 cm.

13 000 / 15 000 €

Voir reproduction ci-dessous et en troisième de couverture

67 Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysan aux champs.
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté 1886.
32 x 61 cm.

600 / 800 €
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68 Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysanne et troupeau.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et daté 1889.
32 x 61 cm.

600 / 800 €

69 Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Trophée de chasse.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accidents).
92 x 73,5 cm.

800 / 1 000 €

70 Attribué à Eugène GIRARDET (1853-1907)
Bergère et son troupeau.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilage).
38 x 47 cm.

1 000 / 1 500 €

71 Attribuée à Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
La gare de l’Est.
Huile sur toile, signée en bas à gauche Luigi Loir apocryphe et datée [19]03.
33 x 46,5 cm.

800 / 1 000 €
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72 Achille LAUGÉ (1861-1944)
Bouquet de fleurs.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
Quatre petits trous apparents.
80 x 100 cm.

4 500 / 6 000 €

72bis Yvonne CANU (1921-2007)
Vue du port de Concarneau.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et resignée au dos, porte n°421.
46 x 55 cm.

5 000 / 7 000 €
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73 Paul MADELINE (1863-1920)
Le Rhône à Tarascon.
Huile sur toile, signée en bas à gauche du cachet d’atelier.
33 x 46 cm.

2 200 / 2 500 €

Provenance : 
Versailles, 1962, vente d’atelier Madeline, Maître Blache, n° 87 du catalogue.

74 Gustav Adolf  BOENISCH (1802-1887)
Abbaye romane en Allemagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
89 x 125 cm. 1 200 / 1 500 €

75 Henri PICOU (1824-1895)
Jeune femme grecque décorant une statue.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
55 x 44 cm.

1 200 / 1 500 €
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76 Lucien GUIRAND de SCEVOLA (1872-1950)
Portrait d’homme.
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1944.
91 x 73 cm.

800 / 900 €

77 Paul SIEFFERT (1874-1957)
Nu se poudrant devant un miroir.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.

1 500 / 2 000 €

77bis Armand HENRION (1875-?)
Le clown fumeur.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 22 cm.

700 / 800 €
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78 Gustave LOISEAU (1865-1935)
L'avant port de Dieppe.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
47 x 55 cm.
Etiquette au dos : Loiseau n°11983 L'avant port de Dieppe (1903).

35 000 / 40 000 €

Voir reproduction ci-dessous et en deuxième de couverture
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79 Alonzo PEREZ (1881-1914)
Le débarquement des élégantes.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

3 000 / 4 000 €

80 Edouard CORTES (1882-1969)
La place de Rennes à Paris le soir.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1905.
(restaurations).
54 x 65 cm.

13 000 / 15 000  €
La façade représentée est celle de l'ancienne gare Montparnasse.
Probablement exposée au Salon des Artistes Français en 1905.

Nous remercions Madame Nicole VERDIER qui nous a aimablement confirmé l'authenticité de ce tableau. Il figurera dans le volume
II du catalogue raisonné de l'artiste et un certificat sera remis à l'acquéreur.
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81 FRANK-WILL (1900-1951)
Manèges aux environs de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
34 x 41 cm.

800 / 1 000 €

81bis Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Portrait de jeune femme sur fond bleu
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm

3 500 / 4 000 €

82 Christian KROHG (1852-1925)
Pêcheur enlevant son bonnet.
Huile sur carton, signé en bas à gauche et inscription “Souvenir”.
26 x 34 cm.

1 200 / 1 800 €

83 Léon HERBO (1850-1907)
Jeune femme.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, daté 1884 et situé Bruxelles.
39 x 29 cm.

1 500 / 1 800 €

84 Roman BRATKOWSKI (1869-1954)
Jardins à Capri.
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et datée 1928.
55 x 74 cm.

700 / 1 000 €
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85 Norman WILKINSON (1878-1971)
Navires croisant au large des côtes de Douvres.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1907.
84 x 138 cm.
(Usures et accidents).

3 000 / 4 000 €

86 Carlo BRANCACCIO (1861-1920)
Les Boulevards à Paris.
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1904, titrée “Coin des Boulevards-Paris”.
24 x 33 cm.

2 000 / 3 000 €
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87 Charles Léon VINIT (1806-1862)
Intérieur de palais au Caire.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 66 cm.
(Cadre accidenté).

4 000 / 6 000 €

Voir reproduction ci-dessous et en troisème de couverture
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88 Henry PONTOY (1888-1968)
Marocain au turban.
Huile sur carton, signé en bas à droite.
26 x 26 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction ci-dessus

89 Henry PONTOY (1888-1968)
Marocaine à la boucle d’oreille.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
26 x 26 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction ci-dessus

90 Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)
Kasbah du Sud, Dadês, Maroc.
Huile sur panneau, signé en bas à droite et situé “Dadês Maroc”.
28 x 78 cm.

300 / 500 €

91 Albert Clément Valery GAUTHIER (XIX-XXème)
Cavaliers devant le Palais.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
31 x 22 cm.

400 / 600 €

92 MOHI EL DEEN KAHLEFA (XXème)
Les cavaliers.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
88 x 102 cm.

1 000 / 1 500 €

93 HUSAM EL DEEN (XXème)
Les sentinelles.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100,5 x 70,5 cm.

800 / 1 000 €
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94 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Ours assis.
Epreuve en bronze à patine verte d’édition ancienne, signée sur la terrasse, cachet or, Fonte Barbedienne.
14 X 20 X 14 cm.

4 500 / 5 000 €
Bibliographie, œuvre en rapport :
Michel POLETTI, Alain RICHARME, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, édition Gallimard, Paris, 2000, reproduit page 127,
illustration 81.

95 Pierre Jules MENE (1810-1879)
Grande jument de chasse avec petit chien griffon.
Epreuve en bronze, d’édition ancienne à patine médaille, signée sur la terrasse.
66 x 45 x 26 cm.
(Manque les rênes).

5 000 / 7 000 €

96 Jules MOIGNEZ (1835-1894)
Les deux perdrix.
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine verte, signée sur la terrasse, contre-socle en marbre.
35 x 38 cm.

1 000 / 1 500 €
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97 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Le Printemps.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur
la terrasse, socle en marbre en forme de colonne..
H. 76 cm.

1 500 / 2 000 €

98 François RUDE (1784-1855)
La Marseillaise.
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse, Fonte Barbédienne.
H. 48 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction ci-dessous

99 François RUDE (1784-1855)
Le Gaulois.
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse.
H. 46 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction ci-dessous

98 99
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100 Emile GILIOLI (1911-1977)
Nu allongé.
Sculpture en bronze à patine brune, signée et numérotée 3/6.
8 x 23 x 9 cm.

1 200 / 1 500 €

101 Emile GILIOLI (1911-1977)
Nu assis, un bras sur la tête.
Sculpture en bronze à patine brune, signée et numérotée 4/6.
Cachet de fonte à la cire perdue Clément.
21 x 16 x 20 cm.

1 200 / 1 500 €

102 D’après Claude Michel dit CLODION (1738-1814)
Jeune faune et deux femmes, l’une jouant des cymbales, l’autre tenant une grappe de raisin.
Epreuve en bronze doré, numérotée 1200, marquée Bry.
Tirage de la fin du XIXème siècle.
H. 58,5 cm.
(Usures à la dorure).

1 000 / 1 200 €

103 Comte de NIEUWERKERKE (d’après) (1811-1892),
Le combat du Duc de Clarence et de Guérin des Fontaines, à Baugé.
Groupe en bronze à patine brune.
Socle en marbre vert.
47 x 71 cm.

1 700 / 1 800 €

104 Pierre de BELAY (1890-1947)
Bouquet de fleurs des champs.
Aquarelle treilliste, signée en bas à droite et datée de 1940.
23 x 16 cm.

1 000 / 1 200 €

Monsieur et Madame SOUEF ont confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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105 Alexandre ISAÏLOFF (1869- ?)
Les Calanques aux environs de Marseille par temps clair.
Huile sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche.
49 x 72 cm.

5 000 / 6 000 €

106 Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Les Trois Grâces, 1874.
Epreuve authentique signée “J.B.Carpeaux”,
fabrication et édition de la Maison Susse, cachet
“Susse Frères éditeurs Paris” et cachet 
monogrammé de cette Maison.
Restaurations, accidents et manques habituels
pour une épreuve en terre cuite de ce modèle,
beau tirage, le seul répertorié à ce jour de 
l’édition de Susse.
Fabriquée vers 1920.
H : 81 cm

5 000 / 6 000 €

Le groupe des “Trois Grâces” connu aussi sous le titre « La
Danse » est un arrangement à demi-grandeur des trois
bacchantes qui font la ronde autour du Génie, la bac-
chante au lierre, la bacchante aux roses et la bacchante
aux lauriers.

Bibliographie : 
Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur (1827-1875) - Catalogue
raisonné de l’œuvre édité, Michel Poletti et Alain
Richarme, Paris, Les éditions de l’Amateur.
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ARCHEOLOGIE
107 VASE GLOBULAIRE avec goulot à rebord ourlé et anneau de suspension. 

Terre cuite noire lustrée.
Iran, Amlash, IIème-Ier millénaire.
H. 21 cm.

400 / 450 €

108 POIGNÉE de patère.
Bronze à patine sombre.
Un anneau constitue la poignée, il présente à son sommet un renflement. 
L’applique est décorée du mufle d’un animal (loup ?).
Etrurie (?), IVème siècle avant J.C.
H. à plat: 9,4 cm - Plus grande largeur à l’anneau: 8,3 cm.

280 / 300 €

109 BÉLIER.
Bronze à patine sombre.
Époque Romaine.
3,9 x 3,6 cm.

80 / 100 €

110 MANCHE DE COUTEAU ou de POIGNARD.
Bronze patine verte.
Il se termine par l’avant-corps d’un lion issu d’une corolle, sur laquelle était fixée la lame, dont il subsiste un
fragment ferrugineux.
Époque Romaine, peut-être de Gaule.
L. 7,3 cm.

150 / 200 €

111 BUSTE D’UN HOMME portant une barbe rase, la tête tournée vers la droite.
Marbre.
La tête et le cou sont insérés dans une draperie agrafée sur l’épaule droite, un élément de cuirasse dépasse à
droite.
La surface du marbre a perdu sa peau, une partie du nez manque, nombreux éclats.
Abusivement décapé, il nous est impossible de garantir une époque, le style serait celui du Ier-IIème siècles après
J.C. et la sculpture pourrait provenir de la Gaule Narbonnaise.
Piédouche moderne ajouté.
H. 29 cm.

800 / 1 200 €
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112 FIGURE DE RELIQUAIRE. 
Âme de bois recouvert de minces feuilles de laiton et de cuivre.
Revers sculpté de deux losanges superposés, le bois a été partiellement dépatiné.
Gabon, Kota.
(Petits accidents et manques).
H. 59 cm.

3 500 / 3 800 €

113 MASQUE.
Bois noirci. 
Coiffure en coques, scarifications joues et commissures des yeux.
Côte-d’Ivoire, Baoulé.
H. 29 cm.

300 / 320 €

ART AFRICAIN
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114 JEUNE FEMME.
Bras tendus à l’horizontal.
H. 16 cm.

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930, mais jamais sacralisée.
120 / 150 €

Voir reproduction ci-dessus

115 JEUNE FEMME
Yeux clos en os ou coquille.
H. 15,5 cm.

50 / 60 €

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930, mais jamais sacralisée.

Voir reproduction ci-dessus

116 HOMME tenant un couteau et une gourde.
Yeux en os ou coquille.
H. 16 cm.

150 / 180 €

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930, mais jamais sacralisée.

Voir reproduction ci-dessus

117 JEUNE FEMME
Yeux en os.
H. 20,5 cm.

80 / 120 €

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930, mais jamais sacralisée.

Voir reproduction ci-dessus

114

116 115

122

123
121

121

124

124

120

117

118

119
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118 HOMME assis
Yeux en coquille, collier en coquille et boutons.
H. 16 cm.

80 / 100 €

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930 mais jamais sacralisée.

Voir reproduction en page 46

119 HOMME nu
H. 14,5 cm.

60 / 80 €

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930, mais jamais sacralisée.

Voir reproduction en page 46

120 STATUETTE à reliquaire abdominal
Le corps en bois à patine claire. Teke.
H. 27,5 cm.

220 / 250 €

Statuette Bembe du Congo collectée en 1930, mais jamais sacralisée.

Voir reproduction en page 46

121 PEIGNE en bois et panier contenant une charge fétiche.
10 / 20 €

Bembe du Congo collecté en 1930, mais jamais sacralisé.

Voir reproduction en page 46

122 OLIFANT en ivoire d’éléphant
Patine claire.
Congo, début du XXème siècle, vers 1910.
L. 75 cm.

80 / 120 €
Voir reproduction en page 46

123 OLIFANT en ivoire d’éléphant
Patine claire.
Congo, début du XXème siècle, vers 1910.
L. 47 cm.

50 / 60 €
Voir reproduction en page 46

124 OLIFANT en ivoire d’éléphant
Patine rouge.
Congo, début du XXème siècle, vers 1910.
L. 60 cm.

100 / 120 €

On y joint :
Un autre OLIFANT en ivoire d’éléphant.
Incomplet.
L. 78 cm.

Voir reproduction en page 46
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125 CHRIST en croix
Bois fruitier, peut-être une racine.
(Quelques manques, bras manquants).
De style archaïsant, XVIème-XVIIème siècle
H. 49 cm.

800 / 1 000 €

126 DEUX PLAQUETTES en ivoire sculpté en bas-relief de Saints Personnages.
Ayant probablement ornées un coffret.
Partie raccourcie à la base de chacune d’elles, inscription latine : “Sacramentum extrunotionis“.
Angleterre, XVème siècle ?
7,8 x 4,4 cm.
En écrin.

800 / 1 000 €

HAUTE EPOQUE
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ICONES
127 LA VIERGE DU POKROV ou LE VOILE DE LA MERE DE DIEU

Intercession de la Vierge protectrice entourée de divers saints, saintes et archanges.
Russie, XIXème siècle.
41 x 32,5 cm.

500 / 600 €

128 ICONE, SAINT SERAPHIN DE SAROV
Saint portant une étole ornée d'une croix grecque.
Entourage de lambrequins.
Ecole russe, XIXème siècle.
31,5 x 26,5 cm.

300 / 400 €

129 CHRIST PANTOCRATOR
Icône. Rizza en métal argenté avec auréole dorée.
Russie, deuxième moitié du XIXème siècle.
17 x 13 cm.
Dans un cadre en bois doré et bois noirci.
31,5 x 28 cm.

300 / 350 €

130 ICONE, CALENDRIER D’UN MOIS
Quatre registres représentant divers Saints.
Russie, XIXème siècle.
(Fentes, usures).
29 X 24,5 cm.
Cadre vitré.

600 / 800 €
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EXTREME ORIENT
131 HOKUEI, EIZAN, TOYOKUNI 1ER ET KUNISADA

6 planches oban tate-e.
300 / 400 €

132 CHIKANOBU
Ensemble de 30 triptyques oban tate-e sur la guerre sino japonaise, datés de la 27ème année de Meiji. (1894)

1 200 / 1 500 €

133 HIROSHIGE
Les Cent vues d’Edo.
Planche Komakatado Azumabashi, le palais de
Komakata et le pont de Azuma.

400 / 500 €

134 HIROSHIGE
13 planches du Tokaido vues de Edo et divers.

300 / 500 €
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135 TOYOKUNI III
6 planches oban tate-e dont des parties de triptyques.

200 / 250 €

136 KUNIYOSHI
6 planches oban tate-e et yoko-e, acteurs, etc.

200 / 300 €

137 GEKKO
Gekko zui itsu, divers dessins de Gekko, 18 planches oban tate-e.
Datées de la vingtième année de Meiji.

400 / 500 €

138 HOKUSAI ET DIVERS
Hokusai, ensemble de 5 tirages tardifs.
Shunei, Utamaro et autres : 10 planches et tirages tardifs

150 / 200 €

139 PEINTURE en hauteur, encre et polychromie sur soie.
Un lettré dans un pavillon au pied d’une haute montagne.
Chine.
Epoque Quing.
(Collée sur panneau).
176 x 103 cm.

1 000 / 1 200 €
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140 Statuette de divinité assise sur le lotus.
Coiffe ornée d’un diadème ajouré.
Bronze à patine brune.
Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
H. 31 cm.

600 / 800 €

141 Kozuka en shibuichi nanako ji.
Décor ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre jaune de deux chimères jouant parmi les pivoines
Signé Mitsushige.

150 / 200 €

142 Kozuka en shibuichi.
Décor en relief et incrusté de shibuichi d’une chimère courant près d’un rocher fleuri de pivoines.

150 / 200 €

143 Kozuka en shibuichi.
Décor ciselé en relief et incrusté de shibuichi et cuivre jaune d’un personnage assis devant un gardien tenant
une hallebarde.

120 / 150 €
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PORCELAINES EUROPEENNES
144 VIENNE (porcelaine dure)

Assiette circulaire, à décor polychrome et or dans un cartel d’une vue topographique de la cathédrale de Saint
Etienne à Vienne, sur fond or, frise de fleurs enroulées or amati sur le bord. 
Au revers, légende : “La cathédrale de Saint Etienne à Vienne“.
Marque au bouclier en bleu sous couverte.
XIXème siècle.
(Usures à l’or et sur le décor).
D.25cm.

500 / 700 €
Voir reproduction ci-dessous

145 VIENNE (porcelaine dure)
Assiette circulaire, à décor polychrome et or dans un cartel d’une vue topographique de la Place de la cour
Royale à Vienne sur fond or, frise de fleurs enroulées or amati sur le bord. 
Au revers, légende : “La place de Cour Roy., Imp. A Vienne“.
Marque au bouclier en bleu sous couverte.
XIXème siècle.
(Usures à l’or).
D.25cm.

600 / 800 €
Voir reproduction ci-dessous

146 VIENNE (porcelaine dure)
Assiette circulaire, décor polychrome et or dans un cartel d’une vue topographique de la maison de plaisance
au Prater, sur fond or, frise de fleurs enroulées or amati sur le bord. 
Au revers, légende : “La maison de plaisance au Prater“.
Marque au bouclier en bleu sous couverte.
XIXème siècle.
(Usures à l’or).
D.25cm.

600 / 800 €
Voir reproduction ci-dessous

144

145

146
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ARTS DU XXème SIECLE
147 Alphonse MUCHA (1860-1939)

Rêverie, (1898).
Affiche lithographique en couleurs. 
Signée dans la planche.
(Déchirure en bordure basse).
64 x 47,5 cm.

5 000 / 6 000 €

Historique : 
Un certificat de Monsieur Camard établi en 1980 sera remis à l’acquéreur.
Bibliographie :
Jack Rennert, Alain Weill, Alphonse Mucha, Éditions Hjert & Hjert AB, Suède, 1984, épreuve référencée sous le n°39. Var. 4 et repro-
duit p. 163.

148 P. PHILIPPE (XXème)
Eveil.
Statuette en bronze doré.
Fonte d’édition d’époque, de Goldscheider, cachet de fondeur éditeur d’art incrusté sous la base. Socle d’origine
de section triangulaire en marbre jaune de Sienne.
Signée sur le socle.
Hauteur totale : 29 cm.

500 / 600 €
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148bis TRAVAIL FRANCAIS 1920-1930
Danseuse à la boule.
Epreuve en bronze à patine bicolore noire et dorée mate (oxydations).
Boule en bois.
Socle en marbre noir de section octogonale.
H totale : 57 cm.

1 000 / 1 500 €

149 René LALIQUE (1860-1945)
Vase méplat, modèle “Sirènes avec bouchon figurine“ avec son bouchon d’origine.
Epreuve en verre soufflé-moulé, bouchon moulé-pressé, satiné mat.
(Infime éclat au bouchon et gerce à sa base).
Signé R. Lalique.
H. 36 cm.

1 000 / 1 500 €

Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 1984, section “Vases“, référence n° 883.

Voir reproduction ci-dessous

157
152

158

149

159

156

154

155

153
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150 René LALIQUE (1960-1945)
Paire de bougeoirs, modèle “Tokyo“ (1935).
Epreuve en verre moulé-pressé, blanc, satiné mat et brillant.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
H. 21 cm.

800 / 1 000 €
Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 1984, section “Bougeoirs et candélabres”, 
référence n° 2119.

Voir reproduction ci-dessus

151 René LALIQUE (1860-1945)
Bouchon de radiateur - presse papiers “Lévrier“ (1928).
En verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé.
(Petit éclat dans le haut du bord gauche).
H. 7,5 cm - L. 20 cm.

4 500 / 5 000 €

Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 1984, section “Presse-papiers“,
référence n° 1141.

Voir reproduction ci-dessus

152 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde et col rond rentré.
Epreuve en verre multicouche, marron rouge, blanc opaque et bleuté.
Décor de liserons gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 29 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 54

150

151
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152bis GALLE (1846-1930)
Vase à corps ovoïde à petit col galbé.
Epreuve en verre multicouche bleu violacé et jaune ambré.
Décor de paysage lacustre et ruines gravé en camée à l'acide et dégagé en couche intermédiaire.
Signé.
H : 27 cm.

2 000 / 2 500 €

153 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase à corps ovoïde et col découpé à trois pointes étirées et modelées à chaud.
Epreuve en verre bleuté teinté dans la masse. Décor d’anémones gravé en réserve à l’acide, émaillé à chaud et
rehaussé de dorure sur fond granité à l’acide.
Signé.
H. 46 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 54

154 DAUM
Vase soliflore à long col et base bulbeuse sur talon. Epreuve en verre mélangé vert, blanc et violet. Décor de
crocus gravé en réserve à l’acide sur fond granité.
Signé.
H. 31 cm.

3 000 / 3 200 €
Voir reproduction en page 54
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155 DAUM
Vase cylindrique sur talon renflé sur base débordante.
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé rouge lie-de-vin, bleu et vert à surface légèrement cristallisée.
Décor de pampres et de sarments de vigne gravé en réserve à l’acide. Applications de perles de verre figurant
des raisins et de deux escargots en haut-relief en verre modelé à chaud (accident et réparation à l’un des deux).
Signé. 
H. 33 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction en page 54

156 DAUM
Vase soliflore de section carrée à base évasée.
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé et beige.
Décor de tiges de poids de senteur gravé en réserve à l’acide.
Signé. 
H. 47,5 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 54

157 LE VERRE FRANÇAIS
Pichet en verre marmoréen marron et rouge lie-de-vin sur fond jaune, à bec verseur modelé à chaud et anse
appliquée en effilure.
(Léger manque en bout de pointe).
Signé. 
H. 32 cm.

600 / 800 €
Voir reproduction en page 54

158 Louis Confort TIFFANY (1848-1933)
Flacon à corps ovoïde étranglé et long col soliflore galbé sur petit talon annulaire avec son bouchon d’origine
réalisé en verre irisé bleu violacé à décor peigné à motif jaune ambré. 
Signé “Louis C. Tiffany“ à la mollette et marqué “B2436“.
H. 20 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en page 54

159 Amalric WALTER (1870-1959) & Henry BERGE (dessinateur)
Cendrier “Grondin“ à corps hexagonal, en pâte de verre vert, bleu et jaune ambré à sujet en haut-relief.
Signé du nom des deux artistes.
(Eclat au col).
Diam. 18,5 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction en page 54

160 Jacques RUELLAND (né en 1926)
Pichet en terre rouge à décor vernissé et motifs de losanges alternés, vert et marron.
Signature manuscrite. 
(Eclat au col).
H. 22 cm.

100 / 150 €

161 Denise GATARD (1921-1992)
Miroir en céramique à large encadrement carré. Email gris anthracite et blanc.
Signature monogramme.
17 x 17 cm.

80 / 100 €
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162 Serge MOUILLE (1922-1988)
Applique à trois bras de lumières en métal tubulaire et caches-ampoules à coques ovalisées fermées en tôle,
noircies. Platine de fixation murale à corps hémisphérique.
Envergure : 115 cm. 

2 000 / 2 500 €

163 Roger BEZOMBES (1913-1994)
L’Automne.
Tapisserie en laine de couleurs au point de
Beauvais.
Marque de lissier monogrammé “F.H“ dans la
trame.
Signée dans la trame.
200 x 175 cm.

1 000 / 1 500 €
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164 Line VAUTRIN (1913-1997)
Important miroir “soleil doré“ en résine de Talosel champagne présentant un large cercle guilloché et une bor-
dure extérieure en pointes vrillées.
Incrustation de fragments de miroir teinté or. Miroir plat. 
Signature manuscrite. Circa 1960.
Diam. 50,5 cm.
(Accidents, trois pointes manquantes jointes).

8 000 / 9 000 €

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-Vautrin qui nous a confirmé l’authenticité de cette pièce.

Bibliographie :
Patrick MAURIES, Line Vautrin, Miroirs. Un modèle similaire est reproduit page 40.
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MILITARIA
165 Coffret de giberne de Vétérinaire, en cuir noir, motif à la couronne de feuillages et jonc en laiton.

B.E. 1854-1880.
50 / 60 €

166 Giberne de Médecin.
Coffret en maroquin rouge avec sa bandoulière, garnie de treize boutons demi-grelot dorés.
B.E. Epoque Second Empire-IIIème République.

90 / 120 €

167 Giberne d’Officier du Service de Santé.
Coffret en cuir noir, motif au Caducée, recouvert de maroquin rouge, avec sa bandoulière en maroquin rouge,
garnie de quinze boutons.
A.B.E. Epoque Louis-Philippe.

120 / 150 €

168 Giberne d’Officier de Cavalerie Italien. 
Coffret en cuir. Plaque à l’aigle et garnitures en métal argenté, avec sa bandoulière et ses attributs.
B.E. Fin du XIXème siècle.

100 / 120 €

169 Coffret de giberne d’Officier de Cavalerie Autrichien. 
Coffret en maroquin rouge avec un morceau de bandoulière. Patelette en métal blanc, motif aux armes et jonc
en laiton.
A.B.E. Fin du XIXème siècle.

200 / 300 €

170 Coq de drapeau en bronze doré, une patte posée sur un foudre, l’autre sur un globe marqué “Liberté“.
Caisson mouluré en métal doré soutenu par deux enroulements feuillagés affrontés, et terminé par la douille.
Epoque Louis-Philippe, 1830-1848.
(Usures, chocs au caisson).
Socle octogonal en bois habillé de tôles de métal peintes en vert sombre, tenon en bois.
(Chocs).

600 / 800 €

171 Shako d’Infanterie, modèle 1837, en feutre taupé noir, galon rouge.
Plaque au coq en laiton. Jugulaires à écailles. Pompon flamme écarlate.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E. Epoque Louis-Philippe.

280 / 300 €

172 Casque à cimier de Dragon, modèle 1855.
Bombe, cimier et jugulaires à anneaux en laiton. Bandeau en tissu façon léopard. Crinière en crin noir.
Marmouset en crin noir.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E.

1 100 / 1 200 €

173 Casque de Sapeur Pompier de “Machecoul”, modèle 1885 en laiton.
Plaque à la grenade. Jugulaire en cuir. Plumet rouge.
Coiffe en cuir.
B.E.

60 / 80 €

174 Casque de Sapeur Pompier “d’Indret”, modèle 1885 en laiton.
Plaque à la grenade. Jugulaire en cuir. Plumet rouge.
Coiffe en cuir.
B.E.

60 / 80 €
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175 Flamme de Trompette ou de Clairon du IIIème régiment, en soie ocre, brodée sur une face aux Armes du Roi
avec devise “Nec Pluribius Impar”, et au dos, le chiffre “3”. 
Bordée de soie blanche et verte. Franges or.
36,5 x 40 cm.
B.E. Première Guerre Mondiale.

120 / 150 €

176 Couteau de Vénerie.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé, argenté. Pommeau tête de lion. Garde au cerf à deux quillons.
Lame cintrée à dos plat.
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton argenté.
B.E. Allemagne, vers 1800-1820.

350 / 400 €

177 Paire de pistolets double à coffre, à silex.
Canons ronds, en table, à balles forcées. 
Coffres gravés, signés “Segallas London”. Pontets gravés.
Crosses en noyer.
B.E. Vers 1780-1800.

900 / 1 200 €

ARMES

CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT
D’ARMES DE CHASSE ET DE TIR DE 5e ET DE 7e CATEGORIES

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories, une pièce d’identité est exigée, de plus, suivant le décret n°98-1148 du
16 décembre 199, applicable au 1e janvier 1999, un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
“Art. 5 – Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-I – Sauf lorsqu’elle est faite en vue d’un transfert vers un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou
de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de
la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation
de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une
fédération sportive.”

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes de tir ayant une énergie inférieure
à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.

- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté
Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le
Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état, sans garantie.

178 Carabine Buffalo Mitraille, 3 coups, calibre 22 LR. 
Canon rond, bleui. Bascule et coulisseau gravés, signé.
Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé. Bretelle en cuir.
N° 686.
7ème catégorie à déclarer.

600 / 700 €

179 HAMMERLESS
Fusil à canons juxtaposés, platine et pontet gravés de rinceaux.
Calibre 16/65, numéro 1112.
Fabrication de Saint-Etienne.
Malette de transport en cuir marron, chiffrée “Y.I” (usures).
5ème catégorie.

400 / 500 €
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OBJETS D’ART
180 Miroir à main en bronze doré et émaux polychromes à décor floral, foncé d’une glace ovale biseautée, sommée

d’un cartouche encadrés par deux Isis affrontées.
Prise en ivoire, terminée par une virole en bronze doré et émaux polychromes. 
Seconde moitié du XIXème siècle.
(Usures, petits chocs).

150 / 200 €

181 Buste de Louis XV en armure, de profil, la tête laurée.
Petit bas-relief en ivoire détouré, appliqué sur un tissu violet postérieur (usé), tendu sur bois.
Fin du XVIIIème siècle.
Cadre ovale en bronze doré à décor de colliers de perles, et sommé d’un nœud de ruban
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle.

300 / 450 €

182 Christ en ivoire.
Cadre en bois doré et sculpté.
Epoque XVIIIème siècle.

600 / 800 €

183 Boîte à perruques de forme rectangulaire à décor en vernis polychrome dans des réserves de couples galants
parmi des paysages. Les champs sont ornés de brindilles et fleurettes.
Entrée de clef et bouton en métal gravé.
XVIIIème siècle.
(Usures et sauts de vernis).
13 X 30 X 22 cm.

300 / 400 €
Voir reproduction ci-dessous

190

183

184

185
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184 Petite commode galbée toutes faces en bois fruitier, dont châtaigner et noyer, à décor mouluré et finement
sculpté de feuilles d’acanthe et rosaces. Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses et
repose sur de petits pieds cambrés. Montants à réserves. 
Travail probablement flamand du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre brun, brèche des Flandres rapporté.
(Fonds refaits, reprises, petits éclats).
27 x 35 x 19 cm.

500 / 700 €

Voir reproduction en page 62

185 Bénitier d’applique en bronze doré à décor d’une croix rayonnante à la couronne d’épines, surmontant le globe
terrestre et le serpent tenant une pomme, et sommée de trois têtes d’angelots, dans un encadrement architecturé
rocaille et culot de feuilles d’acanthes.
Epoque Louis XV.
Godet couvert polylobé à décor de chutes florales, de fleurons et d’une grenade, rapporté.
Style Louis XV, époque fin du XIXème siècle.
27 x 15 cm.

600 / 800 €

Voir reproduction en page 62

186 Paire de chenets en bronze doré représentant un sanglier et un cerf, tous deux assis sur un tertre feuillagé. 
La base est composée de larges volutes et enroulements.
Style Louis XV.
37 x 47 x 24 cm.

800 / 1 000 €

Indépendamment des bases rocaille, le sanglier et le cerf furent exécutés d’après le célèbre modèle livré par Quentin-Claude Pitoin,
le 28 octobre 1772, pour le Salon de Madame Du Barry à Fontainebleau, que Louis XVI fit placer dans sa bibliothèque de Versailles. 
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187 Paire de vases de forme balustre en granit gris à décor mouluré et sculpté de godrons dans leur partie inférieure. 
Riche monture en bronze ciselé et doré à têtes de bélier et guirlandes de laurier. Les anses en forme de serpents
enlacés.
Signée “Henry Dasson 1886”.
Style Louis XVI.
(Manque les couvercles, éclats au col).
47 x 32 x 22 cm.

3 500 / 4 000 €

Henry DASSON (1825-1896), célèbre bronzier-ébéniste participa aux Expositions Universelles où il présenta notamment en 1878, la
copie du fameux secrétaire à cylindre de Louis XV, acquise par Lady Ashburton.

188 Pendule portique en marbre blanc et noir richement orné de bronzes ciselés et dorés tels que pampres de vigne,
rinceaux, lyres et rosaces. 
Le mouvement inclus dans un cylindre et flanqué de pilastres est surmonté d’une urne fleurie. Ornements de
médaillons en biscuit de porcelaine dans le goût de Wedgwood.
Base rectangulaire à décrochements reposant sur des pieds en patins.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé “Robinet à Paris“.
Mouvement à fil.
Epoque Louis XVI.
(Marteau ressoudé).
53 x 38,5 x 10,5 cm.

1 800 / 2 000 €

Il s’agit de Pierre Robinet, fils de Jean-Baptiste, reçu maître en 1776 et exerçant rue Greneta, à Paris de 1778 à 1789. 
Une importante pendule en marbre blanc exécutée par ce maître est aujourd’hui conservée au musée des Arts Décoratifs à Paris.
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189 Cartel et sa console d’applique de forme violonée en placage de corne verte, richement orné de bronzes ancien-
nement dorés à décor de feuilles d’acanthe déchiquetées, cartouches et rocailles. 
Le motif d’amortissement à décor d’enroulements et feuillages. Cadran émaillé blanc à guichets, petits pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
(Accidents et soulèvements à la corne).
112 x 55 x 26 cm.

3 000 / 4 000 €

190 Miroir rectangulaire à cadre en bois mouluré et sculpté, stuqué et doré à la mixtion, à décor de personnages
en ronde bosse, symbolisant les quatre saisons.
Le Printemps, à la traverse basse  : un amour présente une vasque fleurie à une femme nue allongée, sur un
fond de fleurs.
L'Eté, au montant gauche : une femme debout, légèrement drapée, tient une gerbe de blés, sur un fond d'épis.
L'Automne, à la traverse haute : un putto nu, allongé, la tête ceinte de pampres, s'appuie sur une amphore et
tient une grappe à la main, sur un fond de treilles.
L'Hiver, au montant droit : un chasseur debout, avec son chien, habillé chaudement d'une tunique, d'une toque
et de bottes bordées de fourrure, sur un fond d'arbres sans feuilles.
Ecoinçons formées de têtes de grotesques feuillagées.
Italie, début XVIIème siècle.
(Piqûres et accidents à la glace ; manques et restaurations ; reprises à la dorure).
52 x 46,5 cm.

800 / 1 000 €

Voir reproduction en page 62
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MOBILIER
191 Table gate-legs en chêne à plateau ovale à volets et piètement en balustre.

Travail anglais du XVIIIème siècle.
(Restaurations).
75 x 125 x 158 cm.

700 / 800 €

Un certificat de la Maison Bresset, quai Voltaire, sera remis à l’acquéreur.

192 Paire de fauteuils à dossier plat en bois mouluré et redoré, reposant sur quatre pieds cambrés se terminant par
des sabots fendus.
Garniture de tapisseries aux petits points, anciennes, rapportées et agrandies.
Travail provincial, du début du XVIIIème siècle.
(Manques à la dorure, accidents aux garnitures).

800 / 900 €

193 Commode sauteuse en placage de palissandre disposé en frisage dans des encadrements de filets ouvrant par
trois tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse.
Elle repose sur des pieds cambrés et présente un plateau de marbre gris des Ardennes à bec de corbin.
Ornementation de bronzes redorés tels que chutes, sabots et poignées ; les entrées de clefs poinçonnées au “C ”
couronné.
Début de l’époque Louis XV.
Traces d’estampille et poinçon de la JME.
(Eclats et restaurations, marbre restauré).
78 x 98 x 48 cm.

5 000 / 6 000 €

Le poinçon au “C ” couronné fût utilisé de février 1745 à février 1749.
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194 Console de forme chantournée en bois sculpté et redoré à décor en partie ajouré d’un cartouche flanqué de
réserves à quadrillages.
Les pieds cambrés sont réunis par une entretoise à décor sculpté de fleurs.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre rouge brèche à bec de corbin.
85 x 71 x 42 cm.

1 500 / 2 000 €

195 Suite de quatre fauteuils en cabriolet, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, consoles d’accotoirs en léger
coup de fouet, pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(Equerres de renforts, nombreuses entures, accidents).
H. 88 cm.
On y joint :
Un canapé de trois places, de modèle proche, en hêtre et chêne moulurés et sculpté de fleurettes, consoles 
d’accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(Nombreuses entures, un pied enté, un pied remplacé, accidents).
H. 108 cm.

1 800 / 2 000 €

196 Commode de type tombeau en bois fruitier mouluré et sculpté, ouvrant par trois tiroirs en façade galbée, le
tablier sculpté de fleurettes et d’acanthes, reposant sur quatre pieds cambrés se terminant par des enroulements. 
Les montants sculptés d’un cartouche ovale et d’agrafes feuillagées.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(Restaurations au plateau, serrures manquantes).
88 x 121 cm.

3 500 / 4 000 €
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197 Secrétaire à abattant en placage de hêtre, ébène, sycomore et loupe de sycomore notamment, à riche décor mar-
queté au centre d’un pot à feu flanqué d’urnes couvertes sur des stèles, reliés par des guirlandes et des drape-
ries.
Les deux vantaux présentent des médaillons de fleurs, retenus par des nœuds de ruban.
L’abattant découvre neuf tiroirs, cinq cavités et deux compartiments secrets.
Montants à pans coupés se terminant par de petits pieds cambrés.
Travail grenoblois d’époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Plateau de marbre Baixas encastré (fracturé) et rapporté.
(Accidents ; petits éclats et manques).
128 x 101 x 43 cm.

6 000 / 7 000 €

Il faut rapprocher ce meuble de l’œuvre de Jean-François Hache et notamment d’un secrétaire à abattant estampillé “HACHE FILS
A GRENOBLE“ et reproduit in Le Génie des Hache, par Pierre et Françoise Rouge, éditions FATON, pages 474 et suivante, n° 274.
On notera l’utilisation de bois indigènes, dont la loupe de sycomore, propre aux Hache, et d’un décor marqueté de qualité associant
des effets de trompe-l’œil comme la présence d’anneaux en ébène qui, retenant les lourds drapés, semblent eux-mêmes maintenus
par les la fine section de la feuille de placage.
On remarquera également la forme particulière des pieds postérieurs se terminant par une pastille et l’organisation des tiroirs intérieurs
de largeur et de hauteurs différentes, particularités récurrentes dans l’œuvre des Hache.
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198 Petite commode galbée toutes faces à décor en vernis polychrome et or de pagodes et personnages dans un
paysage lacustre et de vases fleuris sur les côtés à l’imitation des laques de Chine. Pieds cambrés.
Chutes, poignées et sabots en bronze doré.
Plateau de marbre blanc veiné à bec de corbin et cavet.
Style Louis XV.
(Petits manques).
79 x 87 x 41 cm.

1 000 / 1 200 €

199 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en médaillon en bois mouluré et teinté reposant sur des pieds fuselés et
cannelés. Consoles d’accotoirs en coup de fouet.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Petits manques et accidents).
H. : 90 cm.

700 / 900 €

200 Console d’applique à ressaut en bois sculpté, stuqué et redoré à la ceinture décorée d’une course de feuilles
d’acanthes entre deux frises de perles ou de feuilles de laurier, et centrée d’un trophée formé d’un carquois et
d’une torche enflammée liés.
Les montants avants en consoles enroulées, sculptées de frises de perles et de feuilles d’eau, de feuilles
d’acanthes épanouies et de culots feuillagés latéraux, réunis par une entretoise droite reprenant la frise de
feuilles de laurier et ornée d’un culot d’acanthe.
Les montants arrière en gaines moulurées.
Style Louis XVI, travail du XIXème siècle.
(Plateau de marbre et motif d’entretoise manquants, manques à la dorure, accidents à l’entretoise).
85 x 100 cm.

800 / 1 000 €

201 Fauteuil en cabriolet en hêtre mouluré, décapé, dossier en anse de panier, pieds fuselés cannelés et rudentés,
dés de raccordements cannelés.
Estampillé “G. JACOB” (peu lisible).
Epoque Louis XVI.
H. 87 cm.

450 / 500 €

Georges Jacob reçu maître en 1765
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202 Bergère en cabriolet en hêtre mouluré, décapé, dossier en anse de panier, pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillée “J.B. SENE”.
Epoque Louis XVI.
(Boules de pieds rapportées, entures, rechevillée, accidents).
H. 87 cm.

600 / 800 €

Jean-Baptiste-Claude Séné reçu Maître en 1769.

203 Poudreuse en noyer moulure, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, montants cannelés, quatre pieds en gaine
cannelés et rudentés, plateau abattant avec petit miroir (rapporté) découvrant un plateau de marbre gris Sainte-
Anne (recollé).
Style Louis XVI, début du XIXème siècle.
(Petits accidents).
72 x 81 x 44 cm.

700 / 900 €

204 Bergère en cabriolet en hêtre mouluré, relaqué crème, dossier enveloppant en chapeau de gendarme et plu-
mets, pieds fuselés et cannelés, consoles d’accotoirs en balustres cannelées, dés de raccordements brettés.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Equerres de renfort).
H. 91 cm.

600 / 800 €

205 Horloge de parquet à décor marqueté de vases
de fleurs, guirlandes et dais dans des réserves
soulignés de filets de bois jaune sur fond de
ronce de noyer.
Sculptures de Renommées à l’amortissement en
bois redoré. 
Mouvement à complications, cadran en laiton 
partiellement argenté, signé “Pieter Swann“ à
“Amsterdam“, indiquant les phases de lune, 
quantièmes du mois, jours de la semaine, heures,
minutes et secondes.
Hollande, début du XIXème siècle.
(Restaurations, petits éclats, sculptures de 
l’amortissement rapportées).
268 x 52 x 36 cm.

3 000 / 4 000 €
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206 Suite de cinq fauteuils à dossier plat à bandeau
en acajou et placage d’acajou.
Piétement antérieur composé d’un double balustre
finement sculpté, pieds postérieurs en sabres.
Estampillé “P. MARCION” sur un fauteuil.
Epoque Empire.
(Petites entures. Petits accidents et manques).
92 x 64 cm.

4 000 / 5 000 €

Nous retrouvons ce pied en balustre (avec quelques infimes variantes) sur de nombreux fauteuils exécutés par Marcion.
Citons, entre autre, une suite de six fauteuils en bois sculpté et peint en blanc et or, conservée dans la Chambre de l’Impératrice
au Grand Trianon.
Nous pouvons également mentionner deux fauteuils “de représentation”, conservés au château de Compiègne. 
Si Marcion semble avoir diffusé ce modèle de pied, jusqu’à l’utiliser pour des consoles (cf. console ayant appartenu au maréchal
Mortier, collection privée), il n’en est pas l’inventeur.
En effet, les Jacob utilisèrent cette forme pour les montants du lit de l’Empereur à Compiègne en 1808.

Pierre-Benoît MARCION (1769-1840) fut un des principaux fournisseurs de Napoléon Ier, le second après Jacob.

Bibliographie :
Jean-Pierre Planchon, Marcion, ébéniste de Napoléon, éditions Monelle Hayot, 2007.
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TAPISSERIES
207 AUBUSSON

Fragment de tapisserie en laine.
Couple de paysans devant une masure.
Epoque XVIIIème siècle.
(Sans bordures).
194 x 130,5 cm.

1 000 / 1 200 €

208 AUBUSSON
Tapisserie en laine à décor de d’oiseaux et de perroquets près d’un lac dans un paysage avec pagodes, sur fond
de verdure.
Bordure rouille à décor de lambrequins sur fond de treillages fleuris (rapportée).
Epoque XVIIIème siècle.
(Accidents et restaurations).
270 x 230 cm environ.

7 000 / 8 000 €
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