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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.
Les lots dont le descriptif est précédé par un * sont soumis à des frais additionnels aux frais de vente de 
7 % HT soit 8,72 % 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
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
Mme DAVID a décrit les lots n° 3 à 7.
M. LOUOT a décrit les lots n° 8 à 21.
M. PORTIER a décrit les lots n° 22 à 44.
M. MARCILHAC a décrit les lots n° 45 à 55.
M. PAVIOT a décrit les lots n° 57 à 64.
M. FUMEUX a décrit le lot n° 65.
Mme COLLIGNON a décrit les lots n° 66 à 68.
M. DUBOIS a décrit les lots n° 69 à 78.
M. BORDES a décrit les lots n° 79 et n° 80.
Le Cabinet PERAZZONE-BRUN a décrit les lots n° 81 et n° 82.
M. de LOUVENCOURT et Mme SEVESTRE-BARBÉ ont décrit les lots n° 83 à 91.
M. OTTAVI a décrit les lots n° 92 à 115.
M. CHANOIT a décrit les lots n° 124 à 197.
M. BLAISE a décrit les lots n° 200, 201 et 203.
M. KASSAPIAN a décrit les lots n° 204 et n° 205.

Les lots n° 79 et 80 figureront sur le procès-verbal de la SVV Alain CASTOR-Laurent HARA.
Les lots n° 81 et 82 figureront sur le procès-verbal de la SVV KALCK & Associés.

Reproduction de la première page de couverture : lot n°128 (détail)
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot n°79
Reproduction de la troisième page de couverture : lot n°82

Reproduction de la quatrième page de couverture : lot n°98.
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IVOIRES

1 Défense brute d’éléphant d’Afrique.
Poids : 22,6 kgs.
Long. par la courbure extérieure : 193,5 cm.
Diam. de la base : 41 cm.
Accidents et manques à la base et à la pointe.
Avec son CITES numéroté FR1103105541-K, du 16/09/2011.

4 000 / 4 500 €

2 Défense d’éléphant d’Afrique, sculptée en bas relief sur une face d’une scène de la vie africaine en frise.
Poids : 11 kgs.
Long. par la courbure extérieure : 145,5 cm.
Diam. de la base : 38 cm.
Eclats à la base.
Avec son CITES numéroté FR1103105548-K, du 16/09/2011.

2 000 / 3 000 €

2

1



3 Pichet à panse globulaire et anse, sur base
annulaire, en céramique siliceuse à décor
polychrome sur fond blanc sous glaçure
transparente.
La panse et le col décorés de petits nuages
rouges, bleus et verts, et le col orné d’une frise
tressée.
Turquie, Iznik, fin du XVIème-début du XVIIème

siècles.
H. 26 cm.
Egrenures au col et sur le pied. 

1 000 / 1 500 €

Pour d’autres pichets présentant ce décor de nuages, se
reporter à N. Atasoy et J. Raby, Iznik. The Pottery of
Ottoman Turkey, Londres, 1989, fig. 555 et 557 p. 259.

4 Rare et intéressante paire de ciseaux en acier à décor incrusté d’or.
Lame à bout droit, à décor damasquiné de rinceaux sinusoïdaux. Prise à doigtier pliable.
Turquie. Datée 1118 H. [1706].
Long. 23,5cm
Petit manque à l’incrustation.

1 000 / 1 500 €

A notre connaissance, il n’existe pas de ciseaux comparables à cette paire, tant par sa datation ancienne, que par la forme de ses
prises escamotables.

5 Paire de ciseaux en acier à décor incrusté d’or.
Lames bombées à décor damasquiné des rinceaux de feuilles. Prise ajourée en laiton formant « yâ fattah » signifiant « ouvre ».
Turquie, XIXème siècle.
Long. 25,4 cm.

600 / 800 €

6 Paire de ciseaux en acier à décor incrusté d’or.
Lames bombées à décor damasquiné de feuilles en composition symétrique. Prise ajourée en laiton.
Turquie, XIXème siècle.
Long. 25,3cm

600 / 800 €

7 Paire de ciseaux en forme d’oiseau en acier incrusté d’argent.
Lames bombées et coudées formant le bec de l’oiseau. Prise repliée dans le ventre de l’oiseau achevé en queue
plate, avec des pattes.
Ensemble incrusté de rinceaux spiralés.
Iran, XIXème siècle.
Long. 18,5 cm.
Une patte manquante.

500 / 700 €

4
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8 Très beau Yatagan.
Monture en ivoire marin.
Lame en damas incrusté de Tsorat en or sur toute la longueur et sur les deux faces.
Très rare fourreau en fer incrusté de motifs d’arabesques et quadrillages.
Empire Ottoman, début du XIXème siècle.
Fêlures à l’ivoire. Usures au fourreau.

2 000 / 2 500 €

9 Amorçoir de forme coudée recouvert de galuchat.
Monture à trois garnitures en laiton gravé de motifs floraux, avec deux anneaux de suspension.
La pédale d’ouverture du bec verseur est en fer incrusté d’or. 
Le bouchon fermant l’orifice de remplissage en corne et ivoire marin.
Empire Ottoman, XIXème siècle.
Usures au décor.

300 / 350 €
Voir reproduction en page 6

10 Fusil oriental.
Platine à silex de fabrication anglaise pour l’armée.
Fort canon à pans maintenu par cinq bracelets en cuivre.
Fût et crosse arrondie, plaqués de motifs en laiton finement découpés et de plaquettes de nacre.
Afghanistan, XXème siècle.
Long. canon : 107 cm - Long. totale : 143 cm.
Accidents.

250 / 300 €Voir reproduction en page 6

11 Belle Moukalah.
Platine à chenapan.
Belle monture en bois décoré de plaquettes d’os gravé et de garnitures en argent découpé.
Canon octogonal puis rond vers la bouche.
Torsades, canon et fût maintenus par vingt bracelets.
Maroc, XIXème siècle.
Long. canon : 118 cm - Long. totale : 153 cm.

300 / 350 €
Voir reproduction en page 6

12 Moukalah.
Platine à la miquelet en fer et laiton, gravée de volutes.
Monture en bois clair avec incrustations d’os, garnitures en laiton.
Maroc, fin XIXème - début XXème siècles.
Long. canon : 127 cm - Long. totale : 165 cm.

150 / 200 €
Voir reproduction en page 6

13 Fusil sarde.
Platine à chenapan.
Monture en bois incrusté d’os et crosse bardée de fer.
Canon fixé au fût par treize colliers en fer.
Long. canon : 126 cm - Long. totale : 164 cm.

120 / 150 €
Voir reproduction en page 6

ARMES



6

11

9

14

17

16

15

10

12

13



7

14 Pistolet à silex.
Monture en bronze fondu et reciselé.
Canon décoré au tonnerre et marqué « L. LAZARINO ».
Art Ottoman, XIXème siècle.
Long. canon : 31 cm - Long. totale : 54 cm.
Accidents. Soudures. Restaurations.

300 / 350 €
Voir reproduction en page 6

15 Pistolet à silex.
Monture en bronze fondu et reciselé.
Canon gravé au tonnerre (coupé).
Art Ottoman Est, XIXème siècle.
Long. canon : 30 cm - Long. totale : 51 cm.
Restaurations.

300 / 350 €
Voir reproduction en page 6

16 Pistolet à la miquelet.
Monture en laiton ciselé, crosse de type « queue de rat ».
Canon gravé au tonnerre.
Balkans, XIXème siècle.
Long. canon : 33 cm - Long. totale : 54 cm.

300 / 350 €
Voir reproduction en page 6

17 Pistolet à silex.
Monture en bronze fondu et reciselé.
Canon gravé au tonnerre.
Embouchoir en métal argenté.
Art Ottoman, XIXème siècle.
Long. canon : 32,5 cm - Long. totale : 52 cm.

300 / 350 €
Voir reproduction en page 6

18 Cassette nécessaire en acajou renfermant une paire de pistolets à percussion.
Platines et garnitures à finition jaspée. Les platines signées « GOTTRET Arq. à Tours ».
Canon octogonal, à âme rayée, bleui glacé.
Accessoires : poire à poudre, démonte cheminée, tournevis, moule à balle, huilier, baguettes de nettoyage.
Manque un écouvillon et chargette remplacée.
Epoque fin XIXème siècle.
Dim. canons : 27 cm - Long. totale : 42 cm.
Coffret : 30 x 48 cm.
Très bel état de conservation et d’usage.
Taches et petits accidents à la cassette.

3 000 / 3 500 €
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19 Rare pistolet à quatre canons tournants. Construit tout en acier, à balles forcées et rayées, système à silex,
sécurité arrière du ponter. Crosse légèrement gravée ainsi que la platine où figure l’inscription « ROUMA et
LONDON ».
Bel état de conservation et d’usage.
Angleterre, fin XVIIIème siècle.

800 / 1 000 €

20 Pistolet à silex. Platine à corps plat finement gravée. Canon octogonal puis rond vers la bouche. Traces de
décors dorés au tonnerre. Fût et crosse en loupe de noyer mouluré. Garnitures en fer découpées et gravées en
suite avec la platine. Belle patine.
Epoque Louis XV-XVI.
Long. canon : 16 cm - Long. totale : 29 cm.

300 / 500 €

20

19
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21 Sabre japonais de type TACHIEFU.
Tsuba recouvert de samé orné d’un double non figurant un KIRI et un KIKU, et de cinq KOKU sur les deux
faces.
Les montures à décor en suite.
Belle lame courbe à trempe de type NO-TARE MI-DARE. Nakago percé de deux nekugi-ANA-MO.MEI.
Le fourreau en laque marron nachi-ji à décor de KIKU.
Epoque MEIJI.
Ce sabre de petite taille était certainement destiné à un adolescent.
Long. totale : 65 cm.
Quelques usures et choc au tsuba.

2 500 / 3 000 €

22 Important sabre en ivoire à patine jaune, à décor sculpté en relief d’épisodes de la légende des 47 ronins. 
Japon, fin du XIXème siècle.
Accidents et petits manques.
Long. 136 cm.

2 500 / 3 000 €

EXTRÊME ORIENT
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23 Joueur de Samisen.
Okimono en ivoire et ivoire marin. 
Signé dans une cartouche de laque rouge. « ...aki... ».
Japon.
H. 22,5 cm.
Manques, fentes et parties recollées.

500 / 600 €

24 Colporteur portant des paniers, masques et tambours.
Okimono en ivoire. 
Signé dans une cartouche en laque rouge « Sadasaï ».
Japon.
H. 14 cm. 

600 / 800 €

25 Colporteur et enfant debout, l’enfant tenant un masque.
Okimono en ivoire. 
Signé dans une cartouche en laque rouge « Sei ».
Japon.
H. 15,5 cm. 
Petit manque et parties décollées.

600 / 800 €

26 Vase de forme cylindrique en ivoire à décor sculpté de personnages et de jeunes femmes sous les pins.
Signé dans une réserve rectangulaire « Moriyuki ».
Japon, XIXème siècle. 
H. 19 cm.

300 / 400 €

27 Sage tenant un éventail et un bâton.
Okimono en ivoire. 
Signé dans un cartouche en laque rouge « Hide Mistu ».
Japon.
H. 21 cm. 
Fentes.

200 / 300 €

26

24

23

25

27



11

28 Petite statuette de Laodzi assis contre son cerf en bronze à patine brune et parties dorées. Chine, XVIIème siècle. 
H. 10,2 cm.

300 / 600 €

29 Tortue en bronze à patine brune marchant. 
Japon, XIXème siècle. 
Long. 13 cm.

300 / 400 €
Voir reproduction en page 12

30 Tortue marchant, une petite grimpant sur sa carapace.
Groupe en bronze à patine brune. 
Signé.
Japon, XIXème siècle. 
Long. 16 cm.

800 / 1 000 €
Voir reproduction en page 12

31 Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor
sculpté de personnages dans un paysage
montagneux. 
Chine, XVIIème - XVIIIème siècles. 
H. 10,5 cm - Long. 14 cm. 
Poids : 305 g.
Egrenures et manques.

35 000 / 40 000 €

32 Boite en forme de pêche en laque rouge à décor
sculpté d’un médaillon de paysage, sur fond de
chauve souris parmi les nuages, pétales stylisés et
motifs géométriques. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Long. 18,5 cm.

2 000 / 3 000 €

33 Statuette de Lohan assis en bronze doré et émail
champs levé. 
Chine, XVIIIème siècle.
H. 15,5 cm.
Tête décollée. Usure à la dorure.

1 200 / 1 500 €

34 Paire d’aiguières en bronze doré en émaux cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de lotus bouddhique.
L’anse et le verseur en forme de dragon. 
Chine, XVIIIème siècle. 
H. 26 cm.
Petits manques à l’émail. 4 000 / 5 000 €

34

32

33

28

31
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35 Deux singes grimpés sur des grenades
Groupe en néphrite céladon. 
Chine, XVIIIème siècle. 
Long. 11 cm.
Eclats. Une patte manquante.

1 200 / 1 500 €

36 Coupe en néphrite blanche céladonnée sculptée en forme de pêche et détaché de fleurs et rinceaux feuillagés. 
Chine, XVIIIème siècle.
4,5 x 10,5 x 7 cm.
Éclats.

800 / 1 000 €

37 Paire de potiches de forme balustre en porcelaine décorée, en émaux polychromes sur fond jaune, dans des
réserves blanches, de paysage lacustre avec personnages, oiseaux et fleurs. 
Chine, XVIIIème - XIXème siècles.
H. 41 cm env. 
Restaurations à l’une et aux couvercles.

1 500 / 1 800 €

29
30

35

36

37

39

40
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38 * Vase de forme balustre en porcelaine émaillée beige et rouge, l’épaulement orné de deux anses en forme de
masque de chimères avec anneaux. 
Marque apocryphe de Yongsheng. 
H. 35 cm.

800 / 1 000 €

39 Vase à panse basse en porcelaine blanche décorée, en rouge sous couverte, de dragons parmi les nuages. 
Chine, XIXème siècle.
H. 27,2 cm.
Ebréchures au col. 

200 / 300 €

Voir reproduction en page 12

40 Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu poudré à décor polychrome de kilin. 
Chine, XIXème siècle. 
H. 44 cm. 

800 / 1 000 €

Voir reproduction en page 12

41 Couple d’empereur et d’impératrice debout en ivoire à patine jaune, tenant une épée et un sceptre. 
Socles plaqués d’ivoire.
Marque apocryphe de Qianlong. 
Hongkong XXème siècle. 
H. 80 cm.
Manques. Socles recollés.

3 000 / 3 200 €

41

38
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42 * Keisai MASAYOSHI (1764-1824)
Ehon « Tatsu no miyatsuko », les serviteurs du dragon, les poissons légèrement rehaussés de mica.
Graveur Shunfudo Noshiro Ryuko, édité par Subaraya Ichibei, Edo, 1802. 
Taches et trous de vers.

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Ancienne collection Javal, n° 99.
Vente Baudoin, 28 et 29 avril 1948, n° 300.

43 * Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Deux volumes (sur 8) « Bei bei kyodan », une histoire rustique de deux héritiers,  dernière page datée de Bunka
12 (1815), auteur Bakin Sahimoto, illustrateur Zen Hokusai Taito avec sceau Kimo Dasoku, pour l’édition originale,
cette édition datée de Ansei 5 (1858), éditeurs Matsumoto Heisuke, Uemoto Soemon, et autres. 
Taches et petites déchirures.

400 / 500 €

44 * Ishikawa TOYONOBU (1711-1785)
Ehon de vingt pages comprenant sept doubles pages d’illustrations représentant des jeunes femmes dans une
maison de thé et dans des jardins.
Daté de l’ère Horeki. Signé Ishikawa Toyonobu. 
La dernière page comportant un dessin à l’encre.
Taches et usures.

150 / 250 €

42 43

44
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45 René LALIQUE (1860-1945)
Deux flacons de la garniture de toilette « Epines » avec leur couvercle d’origine.
Epreuves réalisées en verre moulé-pressé, blanc, satiné mât et brillant.
Signé « R. Lalique » à la molette sur le plus petit.
H. 11,5 cm et H. 11 cm.
Félure sur le col du plus grand des deux.

500 / 600 €

Bibliographie :
F. Marcilhac, catalogue raisonné de l’œuvre de verre, ref. n° 591.

Voir reproduction en page 16

46 Aristide COLOTTE (1885-1959)
Coq.
Sculpture en verre sablé, signée « Colotte Nancy »
et marquée « Pièce unique » sur le pied.
H. 26 cm.
Accidents et manques.

400 / 500 €

47 Aristide COLOTTE (1885-1959)
Vase « Saint Georges » réalisé en cristal transparent
à corps conique sur talon hexagonal.
Décor de personnage à cheval terrassant un
dragon, taillé au burin et poli mât à la meule sur
fond à surface granitée.
Signé et situé « Nancy ».
H. 33,5 cm.

3 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Mireille Mazet, A.Colotte, sculpteur sur verre et sur cristal,
Les Editions de l’amateur, Paris, 1994.
Modèle similaire reproduit sous le n° 47 de la section
catalogue raisonné pl. 153.

ART NOUVEAU, ART DÉCO
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48 Emile GALLE (1846-1904)
Vase ovoïde sur talon à col tronconique.
Epreuve en verre multicouche, vert et bleu sur fond beige rosé.
Décor de branches de prunelle gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 32 cm.

400 / 600 €

49 Emile GALLE (1846-1904)
Vase soliflore à base pansue et long col étiré.
Epreuve en verre mélangé à effilures internes, rouge bordeaux sur fond beige rosé.
Décor d’algues et de fonds marins gravé en réserve à l’acide.
Signé.
H. 28 cm.

1 000 / 1 500 €

50 DAUM
Grand vase tube à base sphérique et long col conique.
Épreuve en verre mélangé vert et rose.
Décor en réserve de chrysanthème chinois émaillé et rehaussé de dorure.
Signé. 
H. 49 cm.

3 500 / 3 800 €

51 DAUM
Vase à corps oblong.
Epreuve en verre marmoréen verdâtre
Décor de paysage forestier gravé en réserve à l’acide et émaillé.
Signé.
H. 12 cm.

400 / 600 €

52 MADOURA (céramiste) et Pablo PICASSO (modèle de)
Pichet « Picador » (1952) réalisé en terre de faïence rouge tournée.
Décor à l’émail noir sur fond de terre crue, d’un tirage à 500 exemplaires.
Marqué « Edition Picasso » sous la base, sans cachet de céramiste, ni justificatif de tirage.
H. 14 cm.

400 / 600 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971, Madoura éditeur 1988, modèle référencé 162 et reproduit p. 89.

45

49

51

48
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53 Hector GUIMARD (1867-1942)
Poignée de porte de forme mouvementée et carré de serrure.
Epreuve en céramique émaillée crème.
Larg. 7,5 cm.

800 / 1.000 €

Historique :
Modèle créé par l’artiste pour le Castel Béranger.

54 Hector GUIMARD (1867-1942)
Poignée de porte et rosace de fixation à corps mouvementé.
Epreuve en bronze, fonte d’époque.
H. 7,5 cm.

1 200 / 1 500 €

Historique :
Modèle créé par l’artiste pour le Castel Béranger.

53
54

55 Travail français 1950-1960 
Mappemonde en plâtre polychrome et cartographie
en relief.
Monture d’origine en fer rond patine.
H. 78 cm (totale).

800 / 1 000 €

56 Maison CHARLES, XXème siècle.
Lampe « Morille » formée de tubes en laiton doré
soutenus par un fût chromé en goutte, reposant
sur une base circulaire.
H. 77 cm.
Usures à la dorure. Oxydations.

3 000 / 4 000 €
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57 Diane ARBUS (1923-1971)
Girl in a shinny dress, NYC 1967.
Tirage original sur papier aux sels d’argent, par Neil Selkirk.
37,5 x 37,5 cm.
Justification de Doon Arbus.

5 000 / 7 000 €

PHOTOGRAPHIES
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58 Tom DRAHOS (né en 1947)
Deux figures.
Tirage original sur papier aux sels d’argent.
Non signé, non daté, non justifié.
27,5 x 28 cm.

350 / 600 €

59 Ernest J. BELLOCQ (1873-1949)
Prostituée à Storyville.
Tirage sur papier aux sels d’argent réalisé d’après
le négatif original par Lee Friedlander [c. 1970].
25 x 20 cm.

800 / 1 000 €

60 Ernest J. BELLOCQ (1873-1949)
Prostituée à Storyville.
Tirage sur papier aux sels d’argent réalisé d’après
le négatif original par Lee Friedlander [c. 1970].
20 x 25 cm.

800 / 1 000 €
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61 André VILLERS, Emile SAVITRY et ROGER-VIOLLET (agence)
Jacques Prévert, Picasso et Yves Montand ...
15 tirages sur papier aux sels d’argent originaux d’époque, contretypes ou postérieurs.
Formats divers.

1 500 / 2 000 €

62 Georges JONIAUX (XXème siècle)
Instants retenus.
Circa 1960-1965.
Texte et maquettes de l’auteur.
Photographies originales sur papier aux sels d’argent.
Il est joint, un exemplaire d’une publication originale de Marie-Cécile Lanchere à Bourg-La-Reine.

1 000 / 1 200 €
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63 Willy RONIS (1910-2009)
Scènes de retour de prisonniers.
Circa 1945.
3 tirages originaux sur papier aux sels d’argent.
18 x 24 et 24 x 18 cm.
Il est joint un tirage ancien de Paul Celerier sur le
même sujet.

1 000 / 1 200 €

64 Studio Pol ROGER [attribués à]
Les halles de Paris.
[Circa 1960-1965].
6 tirages originaux sur papier aux sels d’argent.
Env. 38 x 48 cm.
Accidents de conservation en surface.

300 / 400 €
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65 Albert UDERZO (né en 1927) - René GOSCINNY (1927-1977)
Astérix et les Bretons.
Exceptionnelle illustration dédicace réalisée en 1966 par Albert Uderzo et René Goscinny lors de la sortie de
l’album « Astérix chez les Bretons » pour une jeune lectrice. 
On y retrouve les trois personnages principaux de cette aventure : Astérix, Obélix et Jolitorax en train de
transporter le tonneau de potion magique pour défendre le dernier village breton résistant à l’envahisseur romain.
Probablement le plus beau dessin-dédicace jamais réalisé par le créateur d’Astérix, remarquable par sa finesse
d’encrage - toujours au pinceau - et enrichi par quelques lignes de dédicaces des deux auteurs.
Encre de Chine, sur papier fort. 
Signée.
21,3 x 30,7 cm.
Quelques rousseurs et petite déchirure en bas au milieu, tâches et pliures en partie basse.

10 000 / 12 000 €

BANDES DESSINÉES
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66 Félicien ROPS (1833-1898)
L’agonie.
Gravée par A. Bertrand, G. Pellet éditeur. Paris 1896.
(Exteens 945) 
26,5 x 36 cm. 
Gravure en couleurs au repérage
Epreuve de l’état définitif sur vélin numérotée 8/30.
Légèrement jaunie, quelques taches et rousseurs, bonnes marges.
Cadre.  

1 500 / 1 800 €

67 Manuel ROBBE (1872-1936)
Femmes à l’atelier.
Aquatinte en couleurs. 
Epreuve jaunie, signée en bas à droite, doublée.
Bonnes marges. 
40,5 x 32,5 cm.

700 / 800 €

ESTAMPES



68 Pablo PICASSO (1881-1973)
Nature morte à la pastèque, 1962.
(Baer 1301 B i 2 ; Bloch 1098). 
59,3 x 72,8 cm.
Gravure à la gouge sur linoléum en huit couleurs sur vélin d’Arches. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 16/160. 
Légèrement jaunie au recto et au verso, porte au verso en haut à gauche des mentions au stylo bille concernant
l’encadrement, infimes rousseurs.
Deux cassures verticales prononcées au recto, enfoncement au verso, avec petit accident en surface au recto
(dans la bande de couleur jaune à gauche) ; infimes manques en surface dans l’entourage gris, dont l’un dans la
partie droite avec un petit accident. 
Menus enfoncements dans le bord noir à gauche, au dessus de la pastèque. 
Feuillet : 62, 5 x 75 cm.
Bords tendus par une bande brune.
Encadrée.   

12 000 / 15 000 €

24
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69 Benjamin DUVIVIER (1730-1819)
Portrait de Mademoiselle Perrache de Lyon.
Sanguine. Contre-épreuve (?).
Marque de collection à sec sur le montage.
17,8 x 14,5 cm.

600 / 800 €

Fils du graveur Jean Duvivier (1687-1761), Benjamin
Duvivier est l’auteur d’un grand nombre de médailles de
personnalités de son temps.
Plusieurs études de modèles vus de profil subsistent de lui,
dont celui du marquis de Lafayette, du baron Grimm et de
Bonaparte (Cf. Bulletin du musée Carnavalet, Paris, 1982,
n° 37).

« Mademoiselle Perrache » de Lyon, doit probablement être
identifiée avec la fille de l’ingénieur et sculpteur Antoine-
Michel Perrache (Lyon 1726-1779) qui élabora un plan pour
rediriger vers le sud le confluent du Rhône et de la Saône.

70 Edouard SWEBACH (1800-1870)
Le déjeuner des militaires.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche « Edouard Swebach
1825 ».
16,5 x 22 cm.
Légèrement insolée. Petites oxydations.

400 / 500 €

71 Ecole Française du XVIIème siècle
L’entrée du roi Salomon.
Huile sur toile.
61 x 83 cm.
Rentoilage. Manques en haut à droite et dans les
coins. Quelques restaurations.

1 500 / 2 000 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS



72 Aernout SMIT (Amsterdam (?) 1640/1641-Amsterdam 1710)
Marine.
Huile sur toile.
Signé, ou annoté, en bas à droite « A. Smit ».
30,5 x 39,5 cm.
Rentoilage. Quelques restaurations.

4 000 / 6 000 €
Provenance : 
Vente Sotheby’s, Amsterdam, 22 mai 1989, n°20 (reproduit).
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73 Ecole de Philippe de CHAMPAIGNE 
(1602-1674)
Le voile de Véronique ou La Sainte Face.
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches verticales. Au revers trois taquets de renfort.
46 x 33 cm.
Accidents et manques à gauche.

4 000 / 5 000 €
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74 August TYSSENS (1662-1722)
Paysage au soleil couchant avec le Repos de la sainte Famille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
66,5 x 86 cm.
Rentoilage. Petites restaurations.
Au revers, sur la traverse du châssis cachet de cire rouge : « Collection Paul Delaroff 1914 » ; et sur le montant
supérieur, un second cachet de cire rouge avec un blason tenu par deux félins et surmonté d’une couronne
comtale.

8 000 / 10 000 €

Provenance :
Vente de la collection Paul Delaroff, Hôtel Drouot, 27 avril - 2 mai 1914, n° 81 du catalogue, page 24.
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75 Attribuées à Adrien VAN DER WERFF (1659-1722) 
1- Jeune femme se coiffant assise sous un arbre.
Huile sur toile.
56 x 73,5 cm.
Ancien vernis oxydé. Encrassement.
Petits manques à chacune des toiles.
2- Jeune femme assise sous un arbre, la main droite sur son pied.
Huile sur toile.
56 x 73,5 cm.
Ancien vernis oxydé. Encrassement.
Analogie : la baigneuse, huile sur panneau, 26 x 21 cm (Paris, Galerie Charpentier, Succession du Baron Cassel,
2 décembre 1954, n° 37 reproduit).

4 000 / 6 000 € 

76 Ecole Française du derniers tiers 
du XVIIème siècle
Bergers et moutons dans la campagne aux
abords d’un château.
Huile sur toile.
Annotée postérieurement en bas à gauche « P.
Patel Fc 1651 ».
63 x 82 cm.
Rentoilage. Petites restaurations.

1 500 / 2 000 €
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77



78 Michel-Hamon DUPLESSIS (Actif à Versailles et à Paris à la fin du XVIIIème siècle)
La halte des cavaliers dans la campagne.
Huile sur panneau.
Signé, ou annoté, en bas à droite « h. Duplessis ».
27,5 x 39 cm.

1 500 / 2 000 €
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77 Attribuées à François-Alexandre DESPORTES (Champigneul-en-Champagne 1661 - Paris 1743)
1- Trophée de chasse à la perdrix rouge, aux oiseaux des champs et panier.
Huile sur toile.
Signée, ou annotée, en bas à droite et datée 1708[?] sur la base de l’entablement.
46 x 58 cm.
Rentoilage.
2- Trophée de chasse aux oiseaux des champs, geai et gibecière.
Huile sur toile.
Signée, ou annotée, et datée 170[?] sur la courroie de la gibecière.
46 x 56 cm.
Rentoilage. Petits trous dans les fonds et manque en bas à gauche.

6 000 / 7 000 €

Voir les reproductions en page 30

A rapprocher de la » Nature morte au gibier mort et panier de champignons », de dimensions identiques (46 x 55,5 cm), avec, comme
ici, un geai et des grives, signée et datée « 1707 », du musée de Gien (Cf. Georges de Lastic & Pierre Jacky ; Desportes, catalogue
raisonné, P. 464, p. 116. Editions Monelle Hayot 2010).
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79 Ecole Hispano Flamande Castille vers 1500
La Vierge à l’Enfant. 
Panneau de dévotion.
Huile sur panneau de bois résineux.
51,3 x 38 cm.  
Au revers, panneau recouvert de gesso lacunaire peint en brun. 
Surface picturale : restaurations anciennes.
Dessin sous jacent visible sous les carnations.

30 000 / 40 000 €

Provenance : 
Collection particulière.

La Vierge tenant l’Enfant dans ses bras est vue à mi-corps dans l’embrasure d’une arcade en plein cintre, agrémentée d’un remplage
d’arcatures, le tout faisant office de fenêtre traitée en trompe l’œil se détachant sur un fond sombre.
La Vierge est vêtue d’une robe rouge à motifs damassés dorés et d’une veste bleu-vert soulignée de galons orfévrés imitant les perles
et les pierres précieuses. Sur ces atours est jeté un  somptueux manteau carmin bordé d’or qui recouvre la chevelure maintenue par
un diadème.
Dans le giron de la Vierge, l’Enfant, entièrement nu, s’approche du sein maternel qu’il tient de sa main droite, tandis que la gauche
arbore une tige de trois boutons d’œillet symbolisant l’amour qu’il porte à sa Mère.
Selon L. Réau (Iconographie de l’Art chrétien, Paris 1955, vol. I.) ce symbolisme revêt également une autre signification : la
prédisposition de l’âme du fidèle à la contemplation. 
C’est ici la fonction de ce type d’image dévotionnelle destinée à la méditation particulière dans l’intimité du foyer ou de la chapelle
privée que l’art flamand a développé au cours du XVème siècle sous forme de panneau unique, comme dans le cas présent, ou de
diptyque, dont le second volet offrait l’image du donateur priant devant la Vierge, tel, par exemple, le diptyque de Laurent Froimont
(musées de Caen et Bruxelles) peint par Roger Van der Weyden (Tournai 1399-Bruxelles 1464). 
L’exportation des modèles flamands en Espagne donna naissance au milieu du XVème siècle, à l’école hispano flamande à laquelle se
rattache l’auteur de notre tableau. Cette œuvre, dont nous retrouvons le modèle quasi identique dans le panneau que l’atelier de Roger
Van der Weyden a fourni (Art Institute of Chicago, n° 933.1052 ; cf. M.Wolff, Northen European and Spanish paintings before 1600,
New Haven, Londres, 2008 p. 310-316, repr.), dut voir le jour en Castille dans le sillage du Maître de Osma, qui travailla à la fin du
XVème siècle à Burgo de Osma, (province de Soria), mais aussi dans les villes proches, à Valladolid et à Palencia. Ce dernier artiste,
mis en évidence par R.C. Post (History of Spanish Painting, Cambridge, Mass. 1947, Vol. IX, 2, p. 669-696), a laissé, entre autres, une
Nativité (Burgo de Osma, Cathédrale) et un Retable de Saint Michel (Valladolid, musée diocésain).
Tout comme dans ces œuvres, on retrouve dans notre tableau, le type de visage ovoïde de la Vierge au large front dégagé qu’entoure
une longue chevelure, des traits finement dessinés, un regard protecteur aux paupières baissées veillant sur l’Enfant, petit être
malingre réfugié dans  les bras maternels.
A l’instar des artistes flamands, un soin particulier est apporté aux éléments de réalité concrète, telle l’attention à la lumière qui
plonge la partie gauche de l’arcade dans la pénombre et éclaire celle de droite ainsi qu’à la description minutieuse des éléments
orfévrés.
Signalons un panneau similaire qui s’est trouvé, un moment également à l’Art Institute de Chicago (Post, op. cit. Vol. V, fig. 56). 
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80 Ecole française vers 1800
Vue d’un château surplombant des fermes et animée de personnages.
Huile sur toile.
30,2 x 45 cm.

1 200 / 1 500 €

81 Vincent COURDOUAN (1810-1893)
Vue d’une rade, vraissemblablement Menton, 1877.
Pastel.
Signé et daté en bas à gauche.
57 x 101 cm.
Usures et papier gondolé.

5 000 / 6 000 €

DESSINS, TABLEAUX, SCULPTURES XIXème siècle et MODERNES
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82 Eugène ZAK (1884-1926)
Jeune fille assise devant un bouquet.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
65 x 54 cm.
Usures, griffures, éclats et manques. Retouches.

30 000 / 40 000 €
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83 Jean-Misceslas PESKE (Ukraine, 1880-1949)
Melun, au jardin public, 1911.
Aquarelle.
Signée, datée et située en bas à gauche.
28 x 45,5 cm.

1 000 / 1 200 €

84 Jean-Misceslas PESKE (Ukraine, 1880-1949)
Maternité.
Pastel.
Signé en bas à droite.
44 x 35 cm.

800 / 900 €
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85 Albert MARQUET (1875-1947)
L’artiste et son modèle. 
Dessin à l’encre.
Signé en bas à droite.
10,5 x 15 cm.

600 / 800 €

86 Charles CAMOIN (1879-1965)
« Au jus », 1918.
Pastel et fusain.
Signé et daté en bas vers la gauche et titré dans le
bas.
33 x 25 cm.

500 / 600 €
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87 * Jules-Emmanuel  VALADON (1826-1900)
Retour de pêche.
Huile sur panneau.
Signé vers le bas à droite.
30 x 46 cm.

400 / 500 €

88 Alfred-Arthur BRUNEL de NEUVILLE (1852-1941)
Trois chatons jouant avec une bobine de fil.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38,5 x 46 cm.
Écaillures.

1 200 / 1 500 €
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89 Maurice CHABAS (1862-1947)
Coucher de soleil.
Huile sur toile.
Signée en bas droite.
81 x 65,5 cm.
Accidents. 1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
Un siècle de peinture française, une collection de 160 œuvres de maîtres de 1850 à nos jours présentée par Citroën, 1976, reproduit
sous le N° 32.

90 Mikhaïl LARIONOV (1881-1964)
Rose dans un vase.
Gouache aquarellée.
Porte le timbre des initiales en bas à droite.
26,5 x 20,5 cm.
Accidents et petits manques.

500 / 600 €
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91 Marcel DYF (1899-1985)
Route en Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

800 / 1 200 €

92 Francisco BORES (1898-1972) 
Visage.
Fusain.
Signé en bas à gauche.
43 x 32 cm (à vue). 

1 500 / 1 700 €

Provenance :
Offert par l’artiste à Mogens Andersen, puis resté dans la
famille. 
Madame Dechanet-Borès nous a aimablement confirmé
l’authenticité de notre dessin. 



41

93 Francisco BORES (1898-1972) 
Nature morte, 1945.
Aquarelle gouachée et pastel. 
Signée en bas à droite et datée. 
20,5 x 28 cm.

1 800 / 2 000 €

Provenance :
Offert par l’artiste à Mogens Andersen, puis restée dans la famille. 
Madame Dechanet-Borès nous a aimablement confirmé l’authenticité de notre œuvre.

94 Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Personnage emmitouflé, 1943.
Gouache et aquarelle sur carton impérial avec
œillet.
Signé et daté en bas à droite.
29 x 16,5 cm.

4 000 / 6 000 €
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95 André LANSKOY (1902-1976) 
Abstraction pour « Le Journal d’un fou » d’après
Gogol.
Collage et gouache.
Non signé. 
67 x 44 cm.
Accident, manques. 

3 000 / 4 000 €

Un certificat de Madame Zoubtchenko, en date du 25 mai
1988, et un avis d’inclusion dans « Le Journal d’un fou »
d’après Gogol à paraître, co-auteurs Catherine Bernard et
Michel Guinle, seront remis à l’acquéreur. 

96 Auguste HERBIN (1882-1960) 
Composition aux deux personnages, 1930.
Aquarelle et mine de plomb. 
Signée en bas à droite. 
21,7 x 8,5 cm. 
Traces de colle en bordure de passe, papier
légèrement plié.

1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Ancienne collection Kouro, Paris. 
Vente Loudmer, 24 juin 1992, Paris (n° 46). 
Un certificat de Madame Geneviève Claisse, en date du 22
mai 1992, sera remis à l’acquéreur (Réf. n° 696). 
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97 Auguste HERBIN (1882-1960) 
Volutes, 1932.
Aquarelle et mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
36,5 x 20,8 cm. 
Légèrement insolé. Déchirures, pliures et manques.

2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Ancienne collection Kouro, Paris. 
Vente Loudmer, 24 juin 1992, Paris (n° 52). 
Un certificat de Madame Geneviève Claisse, en date du 20 mai 1992, sera remis à l’acquéreur (Réf. n° 599).
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98 Pierre SOULAGES (né en 1919)
Composition, circa 1972-1974.
Brou de noix et encre sur papier marouflé sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 32,7 cm.

45 000 / 60 000 €

Un certificat de Pierre Soulages, en date du 26/12/2000, sera remis à l’acquéreur.
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99 Francis PICABIA (1879-1953) 
Sans titre, circa 1938-1939.
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
54 x 41,5 cm. 

20 000 / 25 000 €

Provenance :
Vente Charbonneaux, 1984. 
Un certificat du Comité Picabia, en date du 9/10/2012, sera remis à l’acquéreur (Réf. n° 3300).
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100 Natalia GONTCHAROVA (1881-1962) 
Vase de pivoines et d’anémones.
Huile sur toile. 
Monogrammée en bas à droite. 
Contresignée au dos et avec un envoi « A Paul Vavon amicalement ». 
35 x 25 cm. 

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
Denise Bazetoux, Catalogue raisonné n° 1279, p. 381, tome 1.



101 Serge CHARCHOUNE (1888-1975) 
Trombe colorée, 1936.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Titrée au dos. 
15,5 x 25 cm. 

3 000 / 4 000 €

Provenance :
Vente Loudmer, 11 mars 1991.

Bibliographie :
Raymond Creuze, Catalogue raisonné n° 321, p. 227, tome 1.
Pierre Génégan, Catalogue raisonné n°1 936/008, p. 168, tome 3.

102 Albert BITRAN (1923-2002)
Etude, 1968.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche et datée. 
Titrée et datée au dos. 
61 x 51 cm. 
Craquelures et marques de châssis.

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Galerie Kostel, Paris. 
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103 Georges MATHIEU (1921-2012) 
Composition sur fond rouge, 1985.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
16 x 22 cm. 

5 000 / 6 000 €

Provenance :
Offert par l’artiste à l’actuel propriétaire.
Une correspondance entre l’actuel propriétaire et Georges
Mathieu sera mise en vente postérieurement. 
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104 Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre, circa 1968.
Encres de couleur sur papier contrecollé sur toile.
205 x 95 cm.
Déchirures. 

2 000 / 3 000 €

Une carte du vernissage de l’exposition de la galerie Jean Fournier (mars-avril 1968), signée par l’artiste, sera remise à l’acquéreur.
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105 Young-Hoon KO (né en 1952) 
Stonebook, 1990.
Peinture, acrylique et collage sur papier contrecollé sur carton. 
Signé en bas et daté. 
73 x 104 cm. 

15 000 / 18 000 €
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106 Shuang LI (née en 1957) 
La fée des nuages, 2004.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée. 
81 x 64 cm. 

2 500 / 3 000 €

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste en 2009. 

107 Shuang LI (née en 1957) 
La quarantaine sans crainte, 2004.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
81 x 64 cm. 

2 500 / 3 000 €

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste en 2009. 

108 Shuang LI (née en 1957) 
Héroïne du temps jadis, 2003.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
81 x 64 cm. 

2 500 / 3 000 €

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste en 2009. 

106 107

108
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109 Jean ARP (1887-1966) 
Masque.
Bronze d’édition en laiton à patine dorée. 
Signée « Arp » et justifiée 168 sur 300 exemplaires. 
Edition multiple. 
11,5 x 15,5 cm.
Griffures et chocs.
Socle décollé.

500 / 700 €

110 César BALDACCINI, dit CÉSAR (1921-1998) 
Compression de moto bleue, circa 1990-1995. 
Compression de jouet plastique sur panneau,
signé en bas à droite.
49 x 39 cm.

1 100 / 1 200 €

Provenance :
Acquise auprès de l’artiste par le père de l’actuel
propriétaire.

111 César BALDACCINI, dit CÉSAR (1921-1998)
Compression de moto rouge, circa 1990-1995. 
Compression de jouet plastique sur panneau,
signé en bas à droite.
49 x 39 cm.

1 100 / 1 200 €

Provenance :
Acquise auprès de l’artiste par le père de l’actuel
propriétaire.
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112 Albert FERAUD (1921-2008) 
Sans titre, 1981.
Sculpture en inox plié. 
Signée et datée sur la base. 
H. 107 cm. 

1 500 / 2 000 €

113 Albert FERAUD (1921-2008) 
Sans titre.
Sculpture en inox soudé.
Signée sur la base. 
H. 30 cm. 

700 / 900 €

114 Albert FERAUD (1921-2008) 
Sans titre.
Sculpture en inox soudé. 
Monogrammée sur la base. 
H. 30 cm. 

700 / 900 €

115 Albert FERAUD (1921-2008) 
Sans titre.
Sculpture en inox plié. 
Signée sur la base. 
H. 45 cm. 

700 / 900 €

113

115

114
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116 Maximilien LUCE (1858-1941)
« Au Président Wilson. L’Amérique tend la main
au peuple Russe ».
Projet d’affiche ou de caricature.
Lavis d’encre sur trait de crayon sur papier, collé
sur feuillet.
Signé du cachet en bas à gauche et intitulé en bas
à droite.
32 x 23,5 cm.
Insolé. Taches.

300 / 450 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.

117 Maximilien LUCE (1858-1941)
Le ramassage des fruits, à Auvers.
Etude au lavis d’encre sur papier.
Signé et situé en bas à droite.
34,5 x 54 cm (à vue).
Petites taches.

500 / 800 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.
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118 Maximilien LUCE (1858-1941)
La glacière près de la Poterne de Gentilly.
Lavis d’encre sur trait de crayon sur papier, collé sur carton.
Signé du cachet en bas à droite et situé en bas au centre
14,8 x 20,8 cm.
Deux angles coupés. Taches.

200 / 300 €

Provenance :
Ancienne collection Bailletet demeuré dans la famille.

119 Maximilien LUCE (1858-1941)
Hommes aux presses, dans une imprimerie.
Fusain sur papier, collé sur feuillet.
Signé au crayon bleu en bas à droite.
22 x 23,5 cm.
Taches. Trous d’épingle. Petits manques en bordures.

250 / 300 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.
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120 Maximilien LUCE (1858-1941)
Vapeurs à l’entrée d’un port.
Lavis d’encre sur papier, collé sur feuillet.
Signé en bas à droite.
16,8 x 22,8 cm.
Insolé. Taches.

350 / 500 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.

121 Maximilien LUCE (1858-1941)
Quai animé du port de Dieppe.
Lavis d’encre sur traits de crayons sur papier, collé sur carton.
Signé et localisé en bas à droite.
32,5 x 49,5 cm.

700 / 800 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.
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122 Maximilien LUCE (1858-1941)
Vase de roses et d’œillets rouges.
Gouache sur papier.
Portant une signature reprise en bas à gauche.
36 x 26,5 cm (à vue).
Petites taches.

800 / 1 000 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.

Bibliographie :
Denise Bazetoux, Maximilien Luce : catalogue raisonné de
l’œuvre peint, Editions J.B.L, 1986, tome II, référencée sous
le n° 1185, page 296.

123 Maximilien LUCE (1858-1941)
Le débarcadère du Tréport.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée [19]31.
33,5 x 50,5 cm.

2 200 / 2 500 €

Provenance :
Ancienne collection Baillet et demeuré dans la famille.

Bibliographie :
Denise Bazetoux, Maximilien Luce : catalogue raisonné de l’œuvre peint, Editions J.B.L, 1986, tome II, référencée sous le n° 1867,
page 448.



58

124 Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait de Bonaparte.
Miniature ovale sur ivoire.
Signée au milieu à droite.
6,5 x 4,5 cm.

3 500 / 5 000 €

Provenance:
Pauline Borghèse. 
Donnée par cette dernière à la famille Barthélémy, puis
restée dans la descendance (selon l’actuel propriétaire).

Œuvres en rapport :
Miniature sur ivoire ornant une tabatière rectangulaire en
or de Bernard Marguerite (Musée de la Malmaison).
Miniature sur ivoire, signée en bas à droite et datée 1796,
vente Saint-Die du 20/03/2011.

Bonaparte est ici représenté en habit de Président de la
Seconde République Cisalpine (1802-1805).

125 Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait d’un homme de qualité.
Miniature rectangulaire sur ivoire.
Signée en bas à gauche.
7,5 x 5,5 cm.

3 500 / 4 000 €

126 Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Portrait d’une jeune femme.
Miniature ovale sur ivoire.
Signée en bas à droite.
Inscription en haut : « L’art a peine à fixer ses mobiles appas, son air change souvent, son cœur ne change pas ».
Diam. 6 cm.

5 000 / 6 000 €

126

125
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127 Attribuée à Alexandre DECAMPS (1803-1860)
Personnage en costume turc, 1828.
Aquarelle.
Trace de signature, de texte et datée « 1828 » en bas à droite.
28 x 17 cm (à vue).

400 / 500 €

Provenance :
Probablement de la vente de l’atelier Narcisse Diaz, Drouot, Paris, janvier 1877.
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128 Charles LEANDRE  (1862-1934)
Le repos, 1886.
Pastel.
Signé en bas à droite et daté « 1886 ».
Porte un numéro au dos « 3043 ».
68 x 53 cm

1 500 / 1 800 €

Exposition:
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris de 1886, n° 3043.
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129 Charles SHOUP (XXème)
Portrait du Baron Alexis de Rédé, 1956.
Tempera sur parchemin.
Signée en bas à gauche et datée « 1956 ».
29 x 19 cm.

500 / 600 €

Provenance :
Charles Orengo, ami du Baron de Rédé, propriétaire d’une
maison d’édition.

Le Baron Alexis de Redé  (1922-2004) fut l’un des
personnages les plus célèbre de la vie parisienne de l’après
guerre.
Demeurant à l’Hôtel Lambert, il y organisa les fêtes les plus
raffinées, dont le Bal Oriental en 1969.

130 Attribuée à Jules GOUPIL (1839-1883)
La lecture.
Huile sur toile.
82 x 64 cm.
Accident et restauration.

1 200 / 1 500 €
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131 Charles CHAPLIN (1825-1891) 
Elégante à la robe rose tenant une lettre.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
52 x 33 cm.
Accident.

1 500 / 2 000 €

132 Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysage de campagne, 1894.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée « [18]94 ».
65 x 100 cm.
Cadre avec cartouche « Médaille d’or au Salon ».
Petits accidents au cadre.

1 200 / 1 800 €
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133 Emile ISEMBART (1846-1921)
Les lavandières, Château de Chenaux, environ de Neuchâtel, Suisse.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
65 x 51 cm.

3 500 / 4 000 €

134 Jean SORLAIN (1859-1942)
La malle poste.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche. 
27 x 22 cm.

300 / 500 €
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135 Louis TINAYRE (1861- c. 1920)
Exploitation aurifère à Tananarive, 1898.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée « 1898 ».
76 x 101 cm.

4 000 / 5 000 €

136 Attribuée à Gaston BALANDE (1880-1971)
Vue du port de La Rochelle.
Huile sur toile.
105 x 100 cm.

2 000 / 3 000 €
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137 Ecole du XIXème siècle, d’après l’Antique
Cheval à l’antérieur gauche levé.
Epreuve en bronze à patine brune.
Contre-socle en marbre gris veiné blanc, reposant sur quatre pieds en bronze doré, l’un à refixer.
31 x 30 cm.

1 000 / 1 500 €

138 François-Joseph BOSIO (1768-1845) 
Henri IV enfant.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Maison Alph. Giroux Paris.
H. 46,5 cm.

500 / 600 €

139 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Pêcheur à la coquille n°3, 1861.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse et située « Rome 1861 ».
« Inscription Delesalle » sur la terrasse et cachet « Propriété Carpeaux ».
H. 34 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie:
M. Poletti, A. Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre éditée, Les Editions de l’amateur, 2003, 
n° SA11, p. 64.
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140 Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)
Euterpe, 1857.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse et datée « Rome 1857 ». 
Cachet F. Barbedienne Fondeur.
H. 42 cm.

800 / 900 €
Voir reproduction en page 64

141 Jules DALOU (1838-1902)
Paysanne aux champs.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la
terrasse. 
Cachet Susse Frères Editions Paris.
7 x 8 x 5 cm.

500 / 700 €

142 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Etalon arabe.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.  
20 x 19 x 8 cm.

1 500 / 2 000 €

143 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cheval demi-sang, tête levée (réduction).
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
17 x 13,5 x 5,8 cm.
Usures de patine.

300 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A125-2, p. 261.

144 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Cheval tête baissée.
Epreuve en bronze à brune, signée sur la terrasse.
20 x 14 x 8 cm.

400 / 600 €

145 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Nigel, étalon demi-sang du haras du Pin.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
18,5 x 21 x 7,5 cm.

800 / 1 200 €

142
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146 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
L’accolade.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
54 x 33,5 x 16 cm.

3 000 / 4 000 €

147 Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
Accolade de chevaux et chien.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
32 x 23 x 11,5 cm.

1 500 / 2 000 €

148 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cheval demi-sang (Tête baissée, réduction).
Epreuve en bronze à patine verte, signée et marquée « H » sur la terrasse, fonte Brame. 
18 x 12,5 (10) x 4,5 cm.
Usures de patine.

600 / 700 €

Probablement Editions H. Brame.

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A124(2), p.260.

149 Pierre TOURGUENEFF (1854-1912)
Cheval.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
27 x 23 x 7 cm.

500 / 800 €

147

148
149
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150 Christophe FRATIN (1801-1864)
Taureau.
Epreuve en bronze à verte, signée sur la terrasse.
35 x 40 x 14 cm.

1 500 / 1 800 €

151 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Bélier.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
23 x 21 x 8 cm.

800 / 1 000 €

152 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Brebis.
Epreuve en bronze à patine brun foncé, signée sur la terrasse. Numérotée « 1972 » sous la terrasse.
20 x 15 x 8 cm.

400 / 700 €

153 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Bélier.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
20 x 19 x 8 cm.

800 / 1 000 €

154 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Vache.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
26 x 16,5 x 9 cm.

400 / 700 €

151
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155 Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Taureau terrassé par un ours.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
28 x 15 x 13 cm.

2 500 / 3 000 €

Probablement édition de H. Brame.

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n°A181, p. 326.

156 Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Ours assis.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et estampillée « BARYE 12 ».
19,5 x 14 x 12.

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n°A7, p. 127-128.

157 Rosa BONHEUR (1822-1899)
Taureau couché.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la terrasse. 
28 x 17,5 x 18 cm.

700 / 900 €

158 Eugène LANCERAY (1848-1886)
Mouton du Caucase.
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine
brun foncé, signée sur la terrasse en cyrillique.
Cachet de Fondeur « L. K. Bérto ».
11 x 12 cm.

500 / 800 €

155
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159 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Trois chiens devant un terrier, 1864.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée et dédicacée sur la terrasse  « 2 juillet 1864 à Eugénie Achard son
vieil ami P.J. MENE ».
38 x 20 x 15 cm.

2 000 / 3 000 €

160 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Gigi et Giselle.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
20 x 10 x 15 cm.

600 / 700 €

161 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Lévrier.
Epreuve en bronze à patine or, signée sur la terrasse. Cachet EV. Numérotée sur la terrasse « 25 ».
24 x 18 x 6,5 cm.

800 / 1 200 €

162 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Basset anglais n° 1.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
22 x 15 x 8,5 cm.

400 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A36, p. 156.

160
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162



71

163 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Deux chiens basset.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
16,5 x 14 x 12 cm.

1 200 / 1 500 €

164 Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Braque au canard.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la terrasse.  
18 x 13 x 7 cm.

500 / 600 €

165 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Daim.
Epreuve en bronze à patine brun rouge, signée sur la terrasse.
17 x 16 x 5,5 cm.

1 500 / 1 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A141, p. 281.

166 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf debout.
Epreuve en bronze à patine foncée, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Susse Frères Editions.
20 x 18 x 7 cm.

300 / 400 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A149, p. 290.

167 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf qui écoute. 
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse et numérotée sous la terrasse.
15,5 x 19 x 5,5  cm.
Deux trous dans la terrasse.

300 / 400 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A160, p. 303.

164
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168 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf du Gange.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
17 x 14 x 5 cm.

600 / 700 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A168, p. 312.

Voir reproduction en page 71

169 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf Axis.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse. 
Cachet F. Barbedienne Fondeur.
17 x 15 x 4,5 cm.

600 / 700 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A165, p. 308.

Voir reproduction en page 71

170 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Piqueur, Costume Louis XV.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
19 x 18 x 7 cm.

800 / 1 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° F12, p. 80.

Voir reproduction en page 71

171 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf qui écoute, 1838.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse et datée « 1838 ».
16 x 20 x 6 cm.

400 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A160, p. 303.

Voir reproduction en page 71

172 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf qui marche n°1.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
20 x 20 x 6 cm.

500 / 600 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A151, p. 282.

173 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf, biche et faon, ou Famille de cerf (seconde version). 
Epreuve en bronze à patine brun foncé, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
24 x 22,5 x 13 cm.

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A159, p. 301-302.
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174 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Piqueur, Costume Louis XV.
Epreuve en bronze à patine brune sur un socle en marbre vert et blanc, signée sur la terrasse.
19 x 18 x 7 cm.

200 / 300 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° F12, p. 80.

Voir reproduction en page 72

175 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf, la jambe levée.
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse. 
Fonte F. Barbedienne.
16,5 x 19,5 x 6 cm.

500 / 600 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A155, p. 297.

Voir reproduction en page 72

176 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf, la jambe levée.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
17 x 20 x 7 cm.

300 / 400 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A155, p. 297.

Voir reproduction en page 72

177 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion tenant un guib.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Barbedienne. 
Numérotée « 45 » sous la terrasse.
27 x 11,5 x 10 cm.

1 800 / 2 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A43, p. 164.

178 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre qui marche (sur plinthe).
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne. 
28 x 11,5 x 5 cm.

1 200 / 1 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A70, p. 198.

179 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion qui marche (sur plinthe).
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne. 
25,5 x 14 x 6,5 cm.

1 200 / 1 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A61, p. 187.

177
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180 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère de Tunis n° 2.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne. 
19 x 9 x 6 cm.

600 / 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A85(2), p. 222.

181 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion tenant un guib.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse. 
Cachet or de fondeur Barbedienne. 
Numérotée « 37 AA » sous la terrasse.
27 x 11,5 x 10 cm.

8 000 / 10 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des
sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A43, p. 164.

182 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Jaguar debout n°1 (terrasse naturaliste).
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Colin Paris. 
21,5 x 11,5 x 4,5 cm.

600 / 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A92, p. 231.

183 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Deux jeunes lions.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Peyrol.
H. 17,5 cm
Diamètre : 14 cm.

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A41, p. 161 et 162.

Le fondeur Peyrol a acquis le modèle des « Deux jeunes lions » à la vente Barye en 1876.

180
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184 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal. 
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
21 x 13,5 x 8 cm.

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A119, p. 251.

185 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant d’Afrique. 
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
18 x 11,5 x 6 cm.

300 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A116, p. 248.

186 Charles CONRAD (né en 1912)
Eléphant trompe levée.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Deroyaume.
20 x 12 x 8 cm.

300 / 500 €

187 Charles CONRAD (né en 1912)
Eléphant trompe baissée.
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Deroyaume.
17 x 12 x 5,5 cm.

300 / 500 €

188 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant de Cochinchine.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
25 x 14,8 x 6,8 cm.

300 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A118, p. 250.
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189 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse et numérotée « 676 » sous la terrasse.
20 x 13,5 x 8,2 cm.
Usures de patine.

500 / 700 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A119, p. 251.

190 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Girafe.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
25 x 17 x 6,5 cm.

300 / 400 €

191 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Dromadaire monté par un arabe.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
19,2 x 20,5 x 5 cm.
Manques, terrasse déformée.

400 / 600 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° F19, p. 89.

Il manque le sabre, pompon, les étriers par rapport à l’édition de l’Atelier de Barye.

192 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Guerrier du Caucase.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur Delafontaine [AD surmonté d’une étoile]. 
16 x 17,5 x 7 cm.

600 / 900 €

Editions de Delafontaine probablement vers 1876-1884.

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° F11, p. 78 et 79.

193 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Dromadaire d’Algérie (Réduction).
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
18,5 x 14,5 x 5 cm.

500 / 600 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A136(2), p. 276.
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194 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Milan emportant un lièvre.
Epreuve en bronze patiné or, sur un contre-socle en marbre vert de mer, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
15 x 15 x 7 cm.

400 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A202, p. 343.

195 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Hibou.
Epreuve en bronze à patine or, sur un contre-socle biseauté en marbre griotte, signée sur la terrasse.
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
16 x 9 x 5 cm.

800 / 1 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A201, p. 342.

196 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tortue (sur plinthe carrée, réduction).
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse et numérotée « 44 » sous la terrasse.
7 x 2,5 x 4,8 cm.

400 / 500 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A207(2), p. 308.

197 Jules MOIGNEZ  (1835-1894)
Paire de flambeaux à décor d’échassiers.
Socle tripode à dragons ailés, signés sur la terrasse.
H. 31 cm (totale).
H. 27 cm (sans le socle).

400 / 500 €

194
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198 Pendule en bronze doré ou à patine brune, le
mouvement inscrit dans un cylindre surmonté
d’un chinois assis tenant une ombrelle, et
supporté par un éléphant barrissant, reposant sur
un socle en rocailles ajourées.
Le cadran en émail noir sur blanc de chiffres
romains pour les heures et de chiffres arabes pour
les minutes.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle.
49 x 32 x 20,5 cm.
Petit accident, manque et soudure à l’ombrelle.
Oxydations.

800 / 1 200 €

199 Pendule squelette en bronze et laiton dorés.
Cadran annulaire à décor de rinceaux ajourés,
surmonté de deux colombes se becquetant sur
fond de laurier, et supporté par deux nymphes
ailées, adossées et engainées d’acanthes et de
rinceaux, en bas relief, réunies par un cartouche
orné d’un carquois et d’une torche croisés.
Les deux supports en arceaux cannelés, posant sur
des demi-colonnes baguées.
Base rectangulaire en marbre noir à quatre pieds
en galette.
Mouvement et cadran non signés.
Début du XIXème siècle.
Balancier soleil.
47,5 x 24,5 x 11,5 cm.
Egrenures au marbre.

1 200 / 1 500 €

OBJETS D’ART et MOBILIER
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200 Cartel de forme violonée et sa console d’applique
en placage d’amarante, richement ornés de
bronzes à patine naturelle à décor de palmes, de
feuillages, d’un sablier dans un cartouche, et
sommé d’une tête de triton.
Caisse estampillée deux fois : « B. LIEUTAUD ».
Mouvement signé : « Nicolas Brodon à Paris ».
Epoque Louis XV.
88 x 33 x 16 cm.
Motif d’amortissement rapporté. Sauts et manques
de placage.

2 200 / 2 400 €

Balthazar Lieutaud fut reçu maître ébéniste à Paris le 20
mars 1749.
Nicolas Brodon était établi place de la Sorbonne en 1748,
et Cour Neuve du Palais en 1772.

201 Pendule borne en bronze doré ou à patine
médaille et marbre vert de mer, représentant
Léonidas, roi de Sparte, blessé par une flèche et
assis sur un cylindre dans lequel est inclus le
mouvement.
Base rectangulaire à palmettes.
Epoque Restauration.
68 x 51 x 20 cm.

1 500 / 2 000 €
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202 Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Paire de sellettes carrées, d’inspiration japonisante,
en bois teinté, mouluré et applications en bronze
doré, à décor ajouré de motifs entrelacés et de
calligraphies stylisées, reposant sur quatre pieds
en console, terminés par des griffes, et réunis par
une tablette.
Dessus foncé d’un marbre rouge griotte.
Estampillées au fer à l’intérieur d’un pied.
Vers 1880-1890.
100 x 36 x 36 cm.
Jeu dans une ceinture.

800 / 1 000 €

203 Ecran de foyer en bois finement sculpté et doré
sur fond laqué noir, à décor de guirlandes de
fleurs, reposant sur des pieds cambrés ornés de
feuillages.
La traverse supérieure présentant une couronne
comtale, posée sur un lambrequin à décor de
fleurs de lys et sur deux enroulements affrontés. 
Sur une face, la feuille en soie, à fond noir, à
décor en applications et brodé de roses et de
rubans autour d’un chiffre « R.C », sous une
couronne comtale.
Travail de la maison Fourdinois, non marqué,
pour la Comtesse Abraham-Behor de Camondo.
Style Louis XVI, Epoque Napoléon III.
120 x 64 cm.
Petits manques, notamment à la couronne. Usures
à la soie.

400 / 500 €

Alexandre-Georges Fourdinois (1799-1871) fonda sa maison en 1835 et devint l’un des plus importants sculpteurs et fabricants de
meubles du Second Empire. Il était le fournisseur attitré de l’Impératrice Eugénie.
Son fils Henry-Auguste (1830-1907) lui succéda en 1867, mais dû cesser son activité en 1887.

Provenance:
Descendance de Pierre Godfin, Maître d’hôtel ayant servi la famille de Camondo, vers 1920.

En reconnaissance de sa générosité à l’égard de l’Italie, Victor Emmanuel II confère, par décret du 28 avril 1867, à Abraham-Salomon
de Camondo (1780/85-1873), le titre de comte, transmissible par primogéniture mâle, avec des armoiries et une devise « Fides et Caritas ».

Ses armoiries présentent, entre autre, une fleur de Lys que l’on retrouve sur la traverse supérieure de notre écran.
(Cf. N. Gasc et G. Mabille, Le musée Nissim de Camondo, Musées et Monuments de France, Albin Michel, Paris, 1991. Armoiries
reproduites p. 10).

Le chiffre « R.C », sous une couronne comtale, brodé sur la soie de cet écran est celui de Régina de Camondo (1822-1905), née
Baruch, épouse d’Abraham-Behor (1829-1889), nommé comte en 1870, et petit-fils d’Abraham-Salomon.

En effet, dans l’un des livres de commandes de la maison Fourdinois, nous avons retrouvé le dessin de cet écran avec sa tapisserie
chiffrée, portant l’indication :
« Chambre de Madame la Comtesse. Monsieur le Comte A. de Camondo.
c. 9. 103. 1 Ecran bois sculpté noir et or 1m20 sur 0m64 ».
(Bibliothèque Forney. Réserve iconographique. 5586-9. Vol. 101-200. 1874- ?. N° 103. Camondo. Ecran).
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204 Fin Melayer (Perse), fin du XIXème siècle, 
vers 1890.
Décor dit : « Zil’y sultan », à semis de vases richement
fleuris ornés de fruits encadrés par deux volatiles
dévorant des cerises, sur contre fond ivoire.
Bordure principale beige à éventails fleuris,
torsades de guirlandes de fleurs et botehs (dessin
cachemire représentant la graine : symbole de
genèse et fécondité).
200 x 129 cm.

1 000 / 1 200 €

205 Fin HEREKE en soie (Turquie).
Broché de métal argenté. 
Signé « Hereke ».
Forme prière à mirhab à nuage stylisé à
inscription, encadré par des volatiles et deux vases
fleuris.
Original champ central à serpentins et palmettes
fleuries en polychromie, avec un cartouche à
inscriptions.
Bordure principale à cartouches de poèmes
coraniques relatant Dieu.
101 x 84 cm.

1 000 / 1 200 €

TAPIS
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ORDRE D’ACHAT
L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

M. / Mme :

Prénom :  ............................................................................. Nom :  ..................................................................................

Représentant de :  ..................................................................................................................................................................

Pièce d’identité :  Numéro : ........................................................................  Date de délivrance :  .....................................

Adresse postale : ...................................................................................................................................................................

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

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) : ...............................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) :  ..........................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-
dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui ❒  Non ❒ 

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 23,92 % TTC,  
et joins impérativement au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet  
correspondant à un compte dont je suis titulaire et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 
après la vente, si je suis déclaré adjudicataire, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
-  que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE 

ENCHERE, au cas où la communication ne serait pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
-  que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par 

son service de magasinage, à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

Fait à :  ....................................

le ........................... 201 ..........

N° du lot

Signature 

DÉSIGNATION DU LOT ENCHERE MAXIMUM

- DROUOT ESTIMATIONS ne se chargera d’aucun envoi. Il appartient à l’acheteur de prendre ses dispositions pour retirer ses lots.

Vente du : Vendredi 7 décembre 2012
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