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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.

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.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

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.

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 :

M. PAVIOT a décrit le lot n° : 1 
Mme COLLIGNON a décrit les lots n° : 2 à 9
M. ROUDILLON a décrit les lots n° : 10 à 79
Cabinet PERAZZONE-BRUN a décrit les lots n° : 80 à 88 et de 139 à 161
M. CHANOIT a décrit les lots n° : 89 à 135 et 162 
Mme LAJOIX a décrit les lots n° : 163 et 164
M. MARCILHAC a décrit les lots n° : 165 à 238

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 124.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 14.
Reproduction de la troisième page de couverture : lot 111.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 144
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PHOTOGRAPHIE, ESTAMPES ET LIVRES ILLUSTRÉS

1 Gustave LE GRAY (1820-1884) 
“Flotte française en rade de Cherbourg”, vers 1855. 
Photographie, tirage sur papier albuminé, contrecollé sur carton
signé en bas à droite. 
(Remontage, taches, accidents). 
30,5 x 40,5 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-contre.

2 Antoni TAPIES (1923)
“Grand S”. 1978.
37 x 65 cm. Eau forte et aquatinte en couleurs (noir et rouge).
Epreuve sur vélin : 50 x 65, légèrement jaunie, signée en bas à droite et numérotée 25 / 50. 
(Deux traces de pliures verticales et légères taches, bords tendus par une bande). 
Cadre.

500 / 700 €

3 Pierre SOULAGES (1919)
“Sérigraphie n° 3”. 1974.
(Catalogue, Soulages l’œuvre imprimé, Bibliothèque Nationale de France, N° 95)
43,5 X 31,5 cm. Accompagnée d’un texte de Léopold Sédar Senghor sur “la Puissance Créatrice de
Pierre Soulages” à l’occasion d’une exposition au Musée dynamique, Dakar. 
Tirage à 200 exemplaires et 15 épreuves nominatives. 
Epreuve sur vélin d’Arches numérotée N° 21, signée par P. Soulages et L.S. Senghor sur feuillet plié en
deux, très légèrement jauni au verso. 

600 / 800 €

4 Karel APPEL (1921-2006)
“Vol d’oiseaux”.
37,5 x 46 cm.
Lithographie en couleurs sur vélin.
Epreuve signée en bas à droite et annotée e.a. dédicacée au verso, légèrement jaunie et resignée. 
(Quelques traces de plis et cassures dans les bords du feuillet roulé). 

400 / 500 €

5 Pablo PICASSO (1881-1973)
“La danse des faunes”. Cannes 1957.
(Bloch 830; Mourlot 291).
41 x 52cm.
Lithographie sur fond teinté publiée pour le journal Le Patriote à Nice. 
Epreuve sur vélin du tirage à 1000 exemplaires, portant le cachet de la signature en bas à droite. 
(Rousseurs, légers plis et cassures dans les bords du feuillet roulé).

500 / 700 €

6 MAN RAY (1890-1976) (d’après)
“Magie de l’image”. 
Reprise du sujet en contre partie réduite.
(Estampe de Man Ray reproduite par Anselmino, N° 38). 
32 x 32 cm. 
Lithographie en couleurs. 
Epreuve sur vélin mince signée, datée et dédicacée “à M.W.Mghi, avec mes remerciements”. 
(Roulée, quelques cassures).

150 / 200 €
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7 Henri de TOULOUSE - LAUTREC (1864-1901)
“Berceuse”. 1895.
(Wittrock 136 ; Delteil 141).
245 x 207. Lithographie en noir. 
Epreuve de la première édition 1895 avant la lettre sur vélin (370 x 270 un peu coupé) portant le timbre
orangé du monogramme, pâli en bas à gauche. 
(Légères piqures brunes, bords tendus). 
Encadrée.
RARE. 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessous.

8 Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
“Maternité”.
Lithographie en couleurs par Charles Sorlier éditée par Maeght 1955.
(C. Sorlier 7). 
52 x 67,5cm.
Epreuve sur vélin d’Arches signée en bas à droite, numérotée 157/ 300. 
Bords tendus par une bande au recto. 
Feuille : 57 x 70 cm. 
Encadrée.

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche II.

9 Jean VERTEX et Maurice UTRILLO (1883-1955)
“Le village inspiré”.
Chronique de la Bohème de Montmartre. 1920 - 1950. Préface de Marcel Aymé, à Paris chez 
l’auteur, 1950.
In folio, en feuilles sous couverture illustrée, chemise imprimée et coffret.
Comprenant 12 gouaches hors texte de M. Utrillo mises en couleurs par D. Jacomet, reproduction de
dessins de Lucie Valore, et autres artistes : M.Jacob, E.Heuze, Chas-Laborde, Pascin.
Tirage à 200 exemplaires sur vélin de Rives, le notre porte le numéro XCIV.
(Monod 11165).

6 000 / 8000 €
Voir la reproduction planche II.
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AFFICHES ET DESSINS HUMORISTIQUES

Ensemble d’affiches de MAI 1968 par l’Atelier Populaire, Ex-école des Beaux Arts de Lyon 
(L’ensemble de ces affiches est à vendre en l’état).

10 GOUVERNEMENT POPULAIRE - L’IMPERIALISME, LES MONOPOLES
“Poing du gouvernement populaire écrasant l’Impérialisme et les monopoles”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
79 x 60 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.    

150 / 200 €

11 GOUVERNEMENT POPULAIRE - L’IMPERIALISME, LES MONOPOLES
“Poing du gouvernement populaire écrasant l’Impérialisme et les monopoles”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
79 x 60 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

12 GOUVERNEMENT POPULAIRE - L’IMPERIALISME, LES MONOPOLES
“Poing du gouvernement populaire écrasant l’Impérialisme et les monopoles”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
79 x 60 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

13 GOUVERNEMENT POPULAIRE - L’IMPERIALISME, LES MONOPOLES
“Poing du gouvernement populaire écrasant l’Impérialisme et les monopoles”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
79 x 60 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

14 LA LUTTE CONTINUE
“Cheminée en brique surmontée d’un poing”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
84 x 58 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €
Voir la reproduction en deuxième page de couverture.

15 LA LUTTE CONTINUE
“Cheminée en brique surmontée d’un poing”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
84 x 58 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

16 LA LUTTE CONTINUE
“Cheminée en brique surmontée d’un poing”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
84 x 58 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.    

100 / 200 €
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17 LA LUTTE CONTINUE
“Cheminée en brique surmontée d’un poing”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
84 x 58 cm.
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

18 LA LUTTE CONTINUE
“Cheminée en brique surmontée d’un poing”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
84 x 58 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

19 LA LUTTE CONTINUE
“Cheminée en brique surmontée d’un poing”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
84 x 58 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

20 NOUS SOMMES LA MAJORITE
“CRS en buste de face”.
Epreuve d’une affiche imprimée en bleu sur papier kraft. 
59 x 69 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

21 NOUS SOMMES LA MAJORITE
“CRS en buste de face”.
Epreuve d’une affiche imprimée en bleu sur papier kraft. 
59 x 69 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

22 NOUS SOMMES LA MAJORITE
“CRS en buste de face”.
Epreuve d’une affiche imprimée en bleu sur papier kraft. 
59 x 69 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

23 NOUS SOMMES LA MAJORITE
“CRS en buste de face”.
Epreuve d’une affiche imprimée en bleu sur papier kraft. 
59 x 69 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

24 NOUS SOMMES LA MAJORITE
“CRS en buste de face”.
Epreuve d’une affiche imprimée en bleu sur papier kraft. 
59 x 69 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €
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25 NOUS SOMMES LA MAJORITE
“CRS en buste de face”.
Epreuve d’une affiche imprimée en bleu sur papier kraft. 
59 x 69 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

26 RETRAITE A 60 ANS
“DE GAULLE en fauteuil roulant”.
Epreuve d’une affiche imprimée en vert olive sur papier blanc. 
59 x 67 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”. 

150 / 200 €

27 RETRAITE A 60 ANS
“DE GAULLE en fauteuil roulant”.
Epreuve d’une affiche imprimée en vert olive sur papier blanc. 
59 x 67 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”. 

150 / 200 €

28 RETRAITE A 60 ANS
“DE GAULLE en fauteuil roulant”.
Epreuve d’une affiche imprimée en vert olive sur papier blanc. 
59 x 67 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”. 

150 / 200 €

29 HALTE A L’EXPULSION DE NOS CAMARADES ETRANGERS
“Poing levé sur un panneau routier Douane”.
Une affiche imprimée en noir sur papier kraft. 
71 x ,60 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

30 VERMINE FASCISTE - ACTION CIVIQUE
“Rat de profil”.
Une affiche imprimée en noir sur papier kraft. 
71 x 59 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”. 

120 / 150 €

31 10 ANS C’EST TROP
“MARIANNE crucifiée sur la croix de Lorraine”.
Une affiche imprimée en marron sur papier blanc. 
44 x 58 cm. 
Timbre “Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

150 / 200 €

32 PARTICIPATION
“Guillotine et tête de mort”.
Une affiche imprimée en vert sur papier blanc. 
76 x 60 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

120 / 150 €
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33 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

34 RETOUR A LA NORMALE
“Troupeau de moutons de profil”.
Une affiche imprimée en vert sur papier blanc. 
65 x 46 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 150 €

35 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200  €

36 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200  €

37 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

38 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

39 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

40 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €
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41 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

42 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

43 LA POLICE A L’ORTF C’EST LA POLICE CHEZ VOUS
“Texte sur le sigle ORTF”.
Epreuve d’une affiche imprimée en noir sur papier blanc. 
91 x 56 cm. 
Timbre “Ateliers Populaires, Ex Ecole des Beaux Arts de Lyon”.

100 / 200 €

44 CDR-UDR
“MARIANNE crucifiée sur la croix de Lorraine”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
58 x 43 cm. 
Timbre “Ecole des Beaux Arts de Lyon”.
(Accidents).

150 / 180  €

45 CDR-UDR
“MARIANNE crucifiée sur la croix de Lorraine”.
Epreuve d’une affiche imprimée en rouge sur papier blanc. 
58 x 43 cm. 
Timbre “Ecole des Beaux Arts de Lyon”.
(Accidents).

150 / 180 €

46 Sans texte
“DE GAULLE face à la république”.
Deux affiches, l’une en rouge et l’autre en noir sur papier blanc. 
118 x 78 cm. 
Timbre “Ecole des Beaux Arts de Lyon”.
(Accidents).

60 / 80 €

Ensemble de dessins et caricatures de presse par certains des plus grands caricaturistes 
de la presse française, principalement pour PARIS-SOIR, sur la période de 1937 à 1940.

47 Maurice-William JULHES (1896-1985)
Ensemble de 6 dessins de presse à l’encre noire ou pastel noir sur papier.
Tous signés et légendés. 
Années 1930. 
30 x 25 cm environ.

100 / 120 €

9
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48 Henri-Paul DEYVAUX-GASSIER dit H.P. GASSIER (1883-1951)
Ensemble de 58 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés entre 1937 et 1940. 
15 x 20 à 15 x 40 cm.

200 / 250 €

49 Jean-Jacques PENNES dit J. SENNEP (1894-1982)
Ensemble de 14 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés 1940 et marqués “Contrôle des informations”. 
15 x 20 à 20 x 30 cm.
On y joint : un exemplaire du recueil illustré “La guerre en chemises noires” par J. SENNEP, Paris, 1945,
avec un envoi de l’auteur. 

150 / 180 €

50 Jean GUIGO (XXème siècle)
Ensemble de 42 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés 1939. 
24 x 30 cm.

200 / 250 €

51 François LEJEUNE dit Jean EFFEL (1908-1982)
Ensemble de 11 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés au dos 1940. 
15 x 20 cm.

400 / 500 €

52 Raoul GUERIN (1890-1984) 
Ensemble de 8 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains avec la mention “PARIS SOIR ” datés 1940. 
15 x 20 cm.

150 / 180 €

53 Bernhard KHAN dit Bernard BECAN (1890-1942) 
Ensemble de 6 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés 1939 ou 1940, certains portants la mention “PM” (PARIS
MATIN). 
20 x 30 cm.

150 / 180 €

54 L. KERN (XXème siècle)
Ensemble de 14 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés de 1937 à 1940 portants la mention “PS” (PARIS SOIR).
15 x 20 cm.

150 / 180 €

55 André FOY (1886-1953).
Ensemble de 11 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés et légendés, certains datés de 1937 à 1939 portants la mention “PM” (PARIS MATIN). 
30 x 40 cm.

150 / 180 €

56 Léon LEGAT (1829- ?)
Deux dessins d’illustration à la mine de plomb, encre et aquarelle en noir sur papier.
Les deux signés et légendés, l’un daté 1942. 
29 x 23 cm.
On y joint : deux exemplaires de la publication dans laquelle sont reproduits les dessins
”Scènes du Palais, croquis de la vie Judiciaire”.

80 / 120 €
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57 Paul COLIN (1892-1958) 
“Allo Paris ?...Ici Sainte Geneviève !”.
Dessin de presse à l’encre noire sur papier.
Signé et légendé. 
Mention au dos “PS” (PARIS SOIR). 
18 x 23 cm.

150 / 180 €

58 Ensemble de 9 portraits à l’encre noire sur papier.
Certains signés et datés au revers 1937.
15 x 12 cm.

80 / 120 €

59 M. CERCY et divers.
Ensemble de composé de 35 dessins à l’encre noire sur papier, caricatures des professeurs de Droit de
Paris.
Tous signés, nombreux datés 1910.
12 x 8 à 20 x 15 cm.

120 / 150 €

60 GIRARD, HALOUZE, LABROUE, RIP, YANNO, ZIG et divers.
Ensemble de 25 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés, certains datés de 1937 à 1939. 
35 x 25 cm.

120 / 150 €

61 ALDEN, ANGLADE, ATLAS, CHANCEL, KUTEROY, LIPPMANN et divers.
Ensemble de 29 dessins de presse à l’encre noire sur papier.
Tous signés, certains datés 1937 avec la mention “P.M” (PARIS MATIN). 
15 x 12 à 30 x 20 cm.

120 / 150 €

62 Jean-Marc REISER dit REISER (1941-1983)
“La viande à moitié prix”.
Dessin de presse au feutre noir sur papier signé et légendé.  
56 x 44 cm.

400 / 500 €

63 Jean-Marc REISER dit REISER (1941-1983)
“Tous des feignants”.
Dessin de presse au feutre noir sur papier signé et légendé.  
21 x 30 cm.

180 / 200 €
Voir la reproduction ci-contre.

64 Jean-Jacques SEMPE dit SEMPE (né en 1932)
Dessin d’illustration de la série SAINT-TROPEZ au stylo
bleu sur papier signé et daté 1968. 
23 x 17 cm.

300 / 400 €
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65 Robert TESTU dit TETSU (1913-2008)
“Si ce sont les décolletés qui t’intéressent, ça ne te ferais rien de Tourner le nez vers le mien...”. 
Dessin de presse à l’encre noire sur papier signé et légendé.
Mention “ICI PARIS”, avril 1962. 
14 x 28 cm.
Etiquette au dos de la galerie Daniel DELAMARE, encadré.

200 / 300 €

66 GUS (1913-2008)
“Soupirant de mademoiselle N°5 : écriture instable, 17 fautes d’orthographe, style déplorable, senti-
ments frustes...”. 
Dessin de presse à l’encre et aquarelle noire sur papier signé et légendé.
Mention “JOUR DE FRANCE”, 1962. 
23,5 x 30,5 cm.
Etiquette au dos de la galerie Daniel DELAMARE, encadré.

400 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessous.

67 Georges WOLINSKI (né en 1934)
“Campagne présidentielle, Espagne 2007”.
Dessin de presse à l’encre et aquarelle sur papier, signé et légendé.  
30 x 20 cm.

300 / 400 €

68 Georges WOLINSKI (né en 1934)
“Campagne présidentielle, Espagne 2007”.
Dessin de presse à l’encre et aquarelle sur papier, signé et légendé.  
30 x 20 cm.

300 / 400 €

69 Luc LEGUEY (1876-19....)
Planche de dessins d’illustration à l’encre noire sur papier.
Signé et légendée.  
38 x 22 cm.

150 / 200 €

12
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70 Georges Prosper REMI dit HERGE (1907-1983) (d’après)
“Les deux DUPONT en scène...”
Celluloïd gouaché en couleurs, image d’un film d’animation de CANAL +.  
20 x 22 cm.

500 / 600 €

71 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“Homme jouant de la clarinette”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche II.

72 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“Comptoir de pub”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €

73 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“Retour de la montagne”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €

74 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“La diligence”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €

75 Charles Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
”Fine ale and old wild”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €

76 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“Scène de billard”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €
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77 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“La pêche”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €

78 Charles-Edmond HERMET dit Harry ELIOTT (1882-1959)
“Scène de chasse”.
Dessin d’illustration à l’encre, aquarelle et gouache sur papier, signé. 
Vers 1930. 
Encadré. 
24 x 18 cm.

1 200 / 1 500 €

79 Nikita MANDRYKA dit MANDRYKA (né en 1940).
Dessin de presse à l’encre noire sur papier, signé et légendé. 
17 x 23 cm.

150 / 180 €

14
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DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

80 Berthe MORISOT (1841-1895)
“Fillette ou jeune fille de profil gauche”.
Pastel. 
(Piqûres).
Référence Wildentein 533, catalogue 560.
52 x 43 cm à vue.

6 000 / 8 000 €
Bibliographie : 
- “Berthe Morisot, Catalogue des peintures, pastels et aquarelles”, par M.-L. Bataille, préface de Daniel Wildenstein et Denis Rouart, Les

Beaux-Arts, Paris, 1961, N° 560 figure 533.
- “Berthe Morisot“Monique Angoulvant, Editions Albert Morancé, Paris, 1933, N° A 485.

Exposition :
“Berthe Morisot”, 1896, Durand-Ruel, N° 188.

Voir la reproduction planche V.

81 Emile GILIOLI (1911-1977) 
“Portrait”.
Fusain portant le cachet de la signature en bas à gauche.
64,5 x 50,5 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction ci-contre.

82 Emile GILIOLI (1911-1977) 
“Portrait de femme”.
Fusain double face portant le cachet de la signature en bas à
gauche et en bas à droite.
(Petits manques au papier, pliures, accidents).
63 x 48 cm.

2 500 / 3 000 €

83 Paul COLIN (1892-1985)
“Mime et enfants aux pommes”.
Pastel signé en bas à droite.
50 x 40 cm.

1 500 / 1 600 €

84 GEN PAUL (1895-1975)
“Les musiciens”.
Fusain et pastel signé en bas à droite.
49 x 64 cm.

1 500 / 2 000 €

85 Paul SIGNAC (1863-1935) 
“Le Trieux”.
Lavis d’encre brune portant le cachet de la signature en bas à droite.
28,5 x 40,5 cm.

8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction planche I.

86 Paul SIGNAC (1863-1935) 
“Landerneau”.
Aquarelle située en bas à droite et portant le cachet de la signature au dos.
10 x 14 cm.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche I.

15
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86bis Henri LEBASQUE (1865-1937)
“Scène de plage”.
Crayon et aquarelle signé en bas à droite.
37,5 x 53,3 cm à vue.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche IV.

87 MAN RAY (1890-1976)
“Orientale à la fleur rouge, 1955”.
Encre de Chine et aquarelle signée et datée en bas à gauche avec envoi.
Située et datée au dos “Paris 27 juin 1960”.
(Dentelure sur le côté gauche).
39 x 28 cm.   

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche XVI.

88 CHAIBIA (1929-2004)
“Composition”.
Gouache signée en bas à droite
23,5 x 31,5 cm.

1 500 / 2 000 €

89 Henri-John-Sylvester STANNARD (1870-1951)
“La ferme”.
Aquarelle signée en bas à gauche.
30 x 46 cm.

500 / 600 €

90 Marie LAURENCIN (1883-1956)
“Autoportrait”.
Dessin au crayon signé et daté au dos “1904 Marie L”. 
30 x 22 cm.

1 500 / 2 000 €

D’autres autoportraits de l’année 1904 sont reproduits dans le catalogue
raisonné établit par Daniel Marchesseau. (Cf. n° 7 P55 pour lequel notre
dessin pourrait être une étude préparatoire)

Voir la reproduction ci-contre.

90bis Alphonse OSBERT (1857-1939)
“Le coucher du soleil”.
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 1910.
30 x 46 cm.

2 000 / 3 000 €

Titre, signature, datation et le n° 341 au dos de la main de l’artiste. Il s’agit
de la numérotation adoptée de Osbert pour son catalogue de raison (Cf
Documentation Musée d’Orsay).
Inscription manuscrite : “Vente : Paris le 29/10/1919”

91 Pierre de BELAY (1890-1947)
“Scène de French cancan”.
Gouache signée en bas à droite et datée [19]34.
48,5 x 64 cm.

2 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche VI.
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92 Fikret MOUALLA (1903-1967)
“Au café”. 
Aquarelle et crayon sur papier signée en haut à gauche et datée [19]48.
43,8 x 57 cm.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche VI.

93 FRANCK WILL (1900-1951)
“Vue de Notre-Dame”.
Aquarelle signée en bas à gauche et située à “Paris”.
22,5 x 30,5 cm.

800 / 1 000 €

94 FRANCK WILL (1900-1951)
“Vue de la Conciergerie”.
Aquarelle signée en bas à gauche et située à “Paris”.
27,5 x 21,5 cm.

800 / 1 000 €

95 Amadeo PREZIOSI (1816-1882)
“Marché à Constantinople”.
Lithographie signée dans la planche.
55 x 45 cm. 

400 / 500 €

96 Henri LANGEROCK (1830-1915)
“Culture de fleurs dans un paysage orientaliste”.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
30,5 x 39 cm.
(Accidents et fentes).

600 / 900 €

97 ECOLE ORIENTALISTE (XXème siècle)
“Scènes de rue au Maroc”. 
Paire de panneaux pyrogravés.
72 x 38 cm. 

500 / 600 €

98 Yahia TURKI (1902-1969)
“Le fondouk”.
Huile sur carton signé en bas à droite.
33 x 42 cm.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XV

99 NEKEL (XXème siècle)
“Profil de femme orientale”.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 192(9 ?).
46 x 36 cm.
(Accident).

1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XV.
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100 ARMAND (XXème siècle)
“Porte à Tunis”. 
Huile sur panneau signé en bas à droite.
38 x 56 cm.

1 800 / 2 000 €

101 ARMAND (XXème siècle)
“Ksar Menara, golfe de Hammamet”.
Huile sur panneau. 
41 x 91 cm. 

1 200 / 1 500 €

102 ECOLE ORIENTALISTE début XXème siècle
“Souk à Jérusalem”.
Huile sur toile signée en bas à droite en Hébreu.
33 x 24 cm.

400 / 500 €

103 ECOLE ORIENTALISTE (XXème siècle)
“Jeune fille à sa fenêtre”.
Huile sur carton.
21 x 15 cm 

500 / 550 €

104 Etienne DINET (1861-1929) (d’après)
“Esclave d’amour”. 
Huile sur toile.
95 x 85 cm.

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XV.

105 Julien TAVERNIER (1879- ?)
“Jour de fête, Maroc”.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
26 x 34,5 cm.

1 000 / 1 500 €

106 Francis-Brook CHADWICK (actif à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle)
“Paysage de la vallée du Loing”.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Restaurations).
49 x 66 cm.

3 700 / 3 900 €

107 Marc ALDINE (1912-1975)
“Canal à Venise”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm.

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche IX.

108 Merio AMEGLIO (1897-1970)
“Port de Martigues”.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
37,5 x 46 cm.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VI.
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109 Georges A. de POGEDAÏEFF (1897-1971) 
“Nature morte aux fruits”. 
Huile sur carton signé en bas à droite et daté [19]39.
50 x 65 cm. 
(Accidents au cadre).

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche III.

110 Serge IVANOFF (1893-1983)
“Jeune fille”.
Huile sur toile signée en haut à droite et située à “Paris”. 
62 x 50 cm.

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction planche XII.

111 Ivan CHOULTSE (1874-1939)
“Ruisseau dans la neige”.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 37,5 cm.

15 000 / 20 000 €

Provenance : Exposition Galerie Gérard Frères, Paris 1925, n°13.
Certificat du peintre du 12 décembre 1929.

Voir la reproduction en troisième page de couverture.

112 Galien LALOUE (1854-1941)
“La gare de l’Est, Paris”.
Huile sur toile, porte une signature apocryphe Luigi LOIR en bas à gauche datée [19]03.
33 x 46,5 cm.

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction planche VIII.

113 Jules-René HERVE (1887-1981)
“Le foyer de l’Opéra”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 22 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche X.

114 Jules-René HERVE (1887-1981)
“Le foyer de l’Opéra”. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 22 cm.

1 000 / 1 200 €

115 Louis VALTAT (1869-1952)
“Paysage de campagne”.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
19 x 24 cm.

7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction planche XIV.

116 Pierre de BELAY (1890-1947)
“Quatre paysans bretons dans une carriole”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 65 cm.

7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction planche XIV.
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117 Pierre de BELAY (1890-1947)
“Le couple au café”.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1926.
53 x 42 cm.

5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction planche III.

118 Elie-Anatole PAVIL (1873-1944) 
“Repos au cirque Medrano”.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1926.
65 x 54 cm.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XIII.

119 Louis ICART (1888-1950)
“Femme allongée”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche III.

120 Francis TATTEGRAIN (1852-1915)
“Portrait de jeune femme”.
Huile sur panneau signé vers le milieu à droite et daté 1910.
60 x 45 cm.

1 500 / 2 000 €

121 Jean BRUSSELMANS (1884-1953)
“Jeune fille”.
Huile sur toile marouflée sur carton.
46 x 30 cm.

2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente de Maître Binoche.

Voir la reproduction planche V.

122 Henri BARNOIN (1882-1935)
“Femmes tricotant attendant le retour des pêcheurs”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46,5 x 38,5 cm.
(Accidents). 

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche X.

123 René OLIVIER (XIXème-XXème siècles) 
“La moisson en montagne”.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 92 cm.
(Accidents).

1 500 / 1 800 €

124 Vera ROCKLINE (1896-1938)
“Nu assis à la jupe bleue”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

14 000 / 16 000 €
Voir la reproduction en première page de couverture et planche XIII.
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125 Armand RASSENFOSSE (1862-1934)
“Maternité”.
Huile sur toile signée au dos.
55 x 46 cm.
Au dos : “Cette peinture est cirée et ne doit jamais être vernie - Rassenfosse.” Datée 1927.

4 000 / 4 500 €

126 Charles PECRUS (1826-1907)
“Jeune femme allumant une bougie”.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 24,5 cm.

2 000 / 2 200 €

127 FRANCK WILL (1900-1951)
“Marché aux fleurs, Paris”.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 80,5 cm.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche VIII.

128 Eugène CARRIERE (1849-1926)
“La leçon de piano”.
Huile sur toile.
24 x 33 cm.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche X.

129 André COTTAVOZ (né en 1922)
“La fenêtre de l’atelier”.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et resignée au dos.
46 x 61 cm.

3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction planche XX.

130 Marcel DYF (1899-1985) 
“Champs de blé”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm.
(Soulèvements de la matière picturale).

6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction planche XI.

131 Emmanuel de LAVILLEON (1858-1944)
“Arbres au printemps”.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 49 cm.

2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction planche V.

132 Emmanuel de LAVILLEON (1858-1944)
“Sous bois animé d’un personnage”.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1894. 
60 x 49 cm.

2 000 / 3 000 €
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133 Mariano FORTUNY Y MADRAZO (1871-1949)
“Nu en buste les bras levés”.
Huile sur toile.
(Petits accidents).
65 x 50 cm.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche XII.

134 Fernand LEGOUT-GERARD (1856-1924)
“Le port d’Amsterdam”.
Huile sur toile signée en bas à droite et située en bas à gauche “Amstel“et datée [18]91.
(Rentoilage).
74 x 127 cm.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche IX.

135 MAI THU (1906-1980)
“La Guerre”.
Peinture sur soie signée en bas à droite en Français et en Vietnamien.
65 x 46 cm.

2 400 / 2 600 €
Voir la reproduction planche II.

136 Jean-Claude CHAURAY (1934-1996)
“La petite fleur de fraisier”.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
19,5 x 26,5 cm.

1 000 / 1 200 €

137 Jean-Claude CHAURAY (1934-1996)
“Le boulevard de Grenelle”.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
19,5 x 23,5 cm.

1 000 / 1 200 €

138 Jean-Claude CHAURAY (1934-1996)
“La carafe de Simone”.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
81 x 65 cm.

3 000 / 3 200 €

139 Toshio BANDO (1895-1973)
“Bouquet de fleurs dans une chevrette”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 46 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche V.

140 Yves BRAYER (1907-1990)
“Vérone, 1937”.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
27 x 36 cm.

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche XI.
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141 Yves BRAYER (1907-1990) 
“Paysage d’Espagne, Avila”.
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos sur une étiquette.
(Petit éclat et manque).
38 x 46 cm.

6 000 / 6 500  €

142 Maximilien LUCE (1858-1941)
“Le bon Samaritain, 1918”.
Huile sur carton signé et daté en bas à droite.
(Petite déchirure).
42 x 54 cm.

5 500 / 6 000 €
Bibliographie :
“Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, tome II” Jean Boin-Luce et Denise Bazetoux, JBL Editions, Paris, 1986, reproduit et décrit
sous le n° 2702, page 614.

Voir la reproduction planche VII.

143 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
“Elena”.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
24 x 20 cm.

1 500 / 2 000 €

144 Yves KLEIN (1928-1962)
“Le monochrome bleu”, 1960.
Pigments sur toile appliquée sur panneau.
Au dos porte, annoté par l’artiste: “pour William avec
l’amitié  de Yves Klein, le monochrome, 1960”, et par
son destinataire : “Monochrome période bleue”, “1960
souvenir d’Yves Klein à W. Nghi”.
(Traces de dorure de cadre sur les côtés, frottages).
40 x 35 cm. 

150 000 / 200 000 €
Voir la reproduction ci-contre et en quatrième de couverture.

144bis Le Journal d’un Jour Dimanche du 2 novembre 1960
avec la célèbre photographie d’un homme dans l’espace.

50 /80 €
Voir la reproduction ci-contre.

145 Emilio GRAU SALA (1911-1975)
“Jardin public”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 64,5 cm.

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction planche VII.

146 Oleg ZINGER (1910-1998)
“Village”, 1988.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 
116 x 147 cm.

800 / 1 000 €
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147 Lev TCHISTOVSKY (1902-1969)
“Nu assis sur un canapé”.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
(Manques).
20 x 25 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XII.

148 André LHOTE (1885-1962) (Attribué à)
“Nénuphar”. 
Huile sur carton annoté au dos “nénuphar” et daté 1907. 
25 x 36,5 cm.

1 800 / 2 000 €

149 Non venu

150 Cesare PEVERELLI (1922-2000)
“Ile de Ré, 4-1960”.
Huile sur toile signée, datée et située au dos.
146 x 114 cm.

2 000 / 2 500 €

151 Cesare PEVERELLI (1922-2000)
“Les mouettes”.
Huile sur toile. 
146 x 114 cm.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction planche XVI.

152 Isabelle DURET-DUJARRIC (1949)
“Penser (étude de l’homme), 1990”.
Huile sur papier signé et daté en bas à droite.
32,5 x 25 cm.

4 900 / 5 500 €
Voir la reproduction planche XVI.

153 Thibaut de REIMPRE (1949)
“Composition”, 1986.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
47 x 46 cm.

500 / 700 €
Voir la reproduction planche XVI.

154 Wonsook KIM LINTON (1953)
“Vagabond du désert, 1996”.
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos.
30 x 30 cm.

1 000 / 1 500 €

155 Roger MUHL (1929)
“La nappe, 1985”.
Huile sur toile signée en bas à droite, datée et titrée au dos.
100 x 110 cm.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XX.
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156 Paul SIEFFERT (1874-1957)
“Nu jouant aux cartes sur une peau d’ours”.
Huile sur toile signée en bas à gauche, au dos porte le “n° 325”. 
46 x 55 cm.  

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche XIII.

157 André BEAUDIN (1895-1979)
“Paysage”.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos 1916. 
33 x 22 cm.

2 000 / 3 000
Voir la reproduction planche IV.

157bis André BEAUDIN (1895-1979) 
“Personnage dans un bois”. 
Huile sur carton signé en haut au milieu et daté 1940. 
22 x 14 cm.   

500 / 550 €

158 André BEAUDIN (1895-1979)
“Paysage au château et scie”.
Huile sur carton signé en bas au milieu. 
18 x 22 cm.   

400 / 500 €

158bis André BEAUDIN (1895-1979) 
“Le cheval mort”. 
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1938 et titrée sur le châssis. 
Porte au dos sur le châssis “Musée du Havre 1962 n°003”.
33 x 55 cm. 
(Petits accidents).

1 500 / 1 800 €

158ter André BEAUDIN (1895-1979) 
“Vase de fleurs”. 
Huile sur carton signé en haut à gauche et daté 1941. 
21,5 x 27,5 cm (à vue). 

500 / 550 €

159 Suzanne ROGER (1899-1986)
“Le jardinier ou homme devant un bouquet”.
Huile sur toile signée en haut à droite. 
61 x 50 cm.   

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche IV.

159bis Suzanne ROGER (1899-1986) 
“Cycliste et pêcheurs au milieu de vaches”. 
Huile sur toile signée en haut à gauche. 
54 x 72,5 cm.   

2 000 / 2 200 €
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160 Suzanne ROGER (1899-1986)
“Composition aux personnages”.
Huile sur toile signée en haut à droite. 
46 x 33 cm.   

1 500 / 2 000 €

161 ARMAN (1928-2005)
“Full up, exposition à la Galerie Iris Clert 25 octobre 1960”.
Boîte de sardines signée et numérotée 304 sur le côté. 
10,5 x 6 x 3 cm.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XVII.

162 Gilbert PRIVAT (1892-1969)
“Jeune fille aux fleurs”.
Marbre signé.
H. : 60 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-dessous.
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CÉRAMIQUES, VERRERIES ET OBJETS D’ART

163 VALLAURIS, Jules AGARD (1906-1986)
Vase en poterie décorée aux engobes. 
Forme tournée à large embouchure.
Signature manuscrite en dessous.
H. : 25 cm.

800 / 1 000 €

En 1921, Jules Agard est tourneur chez les Clergue qui dirigeaient alors la fabrique Jérôme
Massier, puis il entre chez Madoura et devient un des tourneurs qui assistent Pablo Picasso.
Bientôt “habité” par cette céramique aux formes ductiles, il commence à montrer des
œuvres personnelles souvent zoomorphes, à partir de 1970 et connaît une vogue certaine.

Ces teintes plus ou moins mates sont inspirées des patines que Picasso appliquaient sur
certaines de ses pièces.

Bibliographie : 
Picasso & la céramique, 2005, p. 179 & Anne Lajoix, L’Age d’Or de Vallauris, Editions de
l’Amateur, 1995.

Voir la reproduction ci-contre.

164 VALLAURIS, Jules AGARD (1906-1986)
Rare vase totémique en poterie décorée aux engobes et aux oxydes.
Forme plus ou moins inspirée de la poterie précolombienne. 
Signature manuscrite en-dessous.
H. : 25 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction planche XVII.

165 GOLDESCHNEIDER (éditeur) et MONTENAVE (sculpteur)
“Cléopâtre”. 
Buste en terre cuite polychrome rehaussé de dorure et applications de scarabée et perles de verre (sauts
d’émail et petits éclats).
Signé et marqué du cachet de fabrique.
H. : 46 cm.

2 000 / 3 000 €

Bibliographie: Stéphane Richemond, “Terres cuites orientalistes et africanistes 1860-1940”, les Editions de l’Amateur, Paris, 1999, modèle
de la collection du musée Historique de la ville de Vienne (Autriche) référencé et reproduit p. 24.

Voir la reproduction planche XIX.

166 L.N.J.L. (Les Neveux de J. Lehmann)
“Elégante”.
Statuette chryséléphantine. 
Epreuve en bronze doré à mains et tête en ivoirine (composition).
Socle en onyx marron.
Signée du cachet de l’éditeur.
H. : 18 cm.

400 / 500 €
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167 Pierre BAYLE (1945-2004)
“Abeille d’argent”. 
Modèle spécial de la bouteille “Gaïa” en grès réalisé pour le parfumeur “Guerlain” à corps 
sphérique tronqué et bouchon d’origine. Décor de frise d’abeilles en creux et marquée G (pour
Guerlain). 
Emaux mats, marron clair et noir (éclats au bouchon et au col).
Signature manuscrite en creux et dédicace à l’émail rouge “Abeille d’argent”.
Guerlain Benelux, Belgique Luxembourg.
H. : 20 cm.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XVIII.

168 Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase en grès à corps sphérique et col galbé. 
Couverte à émail beige et coulées marron gris bleutées.
Signature monogrammée. 
H. : 8,5 cm.

200 / 300 €

169 Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Bol à talon annulaire en porcelaine épaisse. 
Couverte à émail beige en coulées irrégulières.
Signature manuscrite sous couverte.
H. : 9,5 cm - Diam. : 16 cm

600 / 700 €

170 Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase en grès à corps sphérique et col galbé et quatre anses détachées à l’épaulement.
Couverte à émail beige marron à coulées irrégulières et cristallisations de surface.
Cachet horizontal en creux, marqué 6231
H. : 16 cm.

700 / 800 €

171 Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase en grès à corps balustre à renflement annelé en partie haute sur socle à gorge. 
Couverte à coulée marron et gris bleutée.
Signé du cachet horizontale et marqué 7405.
H. : 18,5 cm.

600 / 800 €

172 Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Bouteille en grès à corps ovoïde et col allongé soliflore.
Couverte veloutée bleue canard sur fond noir à surface marbrée.
Signature manuscrite.
H. : 29 cm.

1 200 / 1 500 €

173 Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Grand vase en grès à corps ovoïde et col galbé.
Couverte marron glacée en épaisse coulure sur fond de terre crue.
Signé du cachet horizontale et marqué 592.
H. : 35 cm.

1 500 / 2 000 €
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174 CIBOURE (Attribué à)
Vase en grès à corps sphérique et col galbé à bord plat à décor de frise d’athlètes sur fond de feuillage
dans le goût des décors de vases grecs.
Non signé.
H. : 20 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche XVIII.

175 Théodore DECK (1823-1891)
Vase en faïence fine à corps ovalisé plat à bandeau et anses latérales détachées. 
Décor de fleurs façon cloisonné. Emaux polychromes.
Signé TH. DECK.
(Accidents et sauts d’émail).
H. : 22 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche XIX.

176 TRAVAIL MODERNE
Deux petits vases en porcelaine épaisse à corps ovoïde et anses pleines à l’épaulement et col galbé à
décor dans le goût des céramiques d’Iznik.
Marques monogrammées.
H. : 12 cm.

60 / 80 €

177 ROYAL COPENHAGUE
Pot couvert en porcelaine à corps ovoïde et base évidée à décor de fleurs à tiges retombantes. Email
gris sur fond blanc.
Cachet de fabrique.
H. : 12,5 cm.

100 / 120 €

178 AYME (sculpteur) et LA MAITRISE (éditeur)
“Couple vénitien dansant”. 
Sujet en porcelaine à décor bleu, or et noir sur fond blanc (craquelures).
Signé des deux noms.
H. : 27 cm.

300 / 500 €

179 SEVRES (MANUFACTURE NATIONALE DE)
Vase en porcelaine nouvelle à corps cylindrique et col galbé à deux cabochons de fleurs à 
l’épaulement.
Email gris et blanc à décor en pâte de médaillon figurant Neptune allongé.
Cachet monogramme S.86 (annulé).
H. : 20 cm.
(Défaut à l’émail).

400 / 600 €

180 DIOMEDE
Deux coupelles à fond creux en vermeil à décor de poisson et de coquillages en repoussé ciselé.
Signeés.
Diam. : 16,5 cm - Poids total : 287 grs.

100 / 200 €
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181 Emile-Jacques RUHLMANN (1879-1933)
Cendrier carré en acier nickelé à fond creux et grille de protection.
Signé du cachet Ruhlmann frappé en creux.
21 x 21 cm.

1 500 / 1 600 €
Voir la reproduction ci-dessous.

182 Jean DUNAND (1877-1942)
Vase à corps sphérique en dinanderie d’étain à surface martelée à larges facettes. 
Décor de cartouches géométriques de formes différentes, en laque noire et beige, en distribution libre
sur l’enveloppe extérieure du vase (fortement cabossé et déformé).
Signé Jean Dunand, numéroté 4712 et dédicacé par l’artiste “A mon cher ami Lambert - 7 décembre
1927 ” et dédié “A ma femme J. Lambert Rucki 1927 ”.
H. : 18 cm.

8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction en planche XVII.

183 LE VERRE FRANCAIS (Attribuée à)
Veilleuse “toupie”. 
Epreuve en verre doublé marron sur fond jaune orangé à décor de frises de chats, gravé en camée à l’acide. 
Monture en fer forgé d’origine à piétement feuillagé tripode.
Non signée.
H. : 18 cm.

1 000 / 1 100 €
Voir la reproduction planche XVIII.

184 TRAVAIL FRANCAIS des années 1930-1940
Lampe “Beethoven”. 
Tête en verre moulé et dépoli à surface granitée à l’acide. 
Socle présentoir éclairant en laiton patiné canon de fusil et or ambré .
H. : 42 cm (sujet seul).
(Éclats au manchon de fixation)

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XVIII.

185 Emile GALLE (1846-1904)
Lampe de table à piétement balustre épaulé et abat-jour conique à corps bombé.
Epreuves en verre doublé marron orangé sur fond beige opalescent à décor de vol de papillons, sur
l’abat-jour, et de branchages fleuris, gravé en camée à l’acide.
Monture d’origine en laiton à trois branches et griffes de fixation.
Signée sur les deux pièces.
H. : 45 cm.

4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XVIII.
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186 Emile GALLE (1846-1904)
Vase Médicis à corps ovoïde épaulé et piédouche à bague annelée.
Epreuve en verre multicouche marron et vert sur fond beige à décor de paysage lacustre, gravé en
camée à l’acide (infimes éclats à la base).
Signé.
H. : 34 cm.

2 500 / 2 800 €
Voir la reproduction planche XVIII.

187 Emile GALLE (1846-1904)
Bonbonnière Œuf avec son couvercle d’origine.
Epreuve en verre multicouche marron et bleu violacé sur fond blanc à décor de vol de papillons sur
fond de branches de clématite en fleurs gravé en camée à l’acide.
Signée sur les deux pièces.
H. : 12,5 cm.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche XVIII.

188 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde épaulé et col galbé ovalisé.
Epreuve en verre doublé violet sur fond beige à décor de clématites gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 19 cm.

700 / 800 €

189 Emile GALLE (1846-1904)
Vase miniature de forme conique à base évasée et col galbé.
Epreuve en verre doublé orange sur fond beige à décor de capucine gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 9 cm.

150 / 200 €

190 Emile GALLE (1846-1904) 
Bouteille à corps ovoïde et col renflé à collerette sur piédouche. 
Epreuve en verre doublé violet sur fond jaune ambre. 
Décor de pensées gravé en camée à l’acide.
Signée.
H. : 16,5 cm.

1 100 / 1 200 €

191 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase ovoïde à col galbé. 
Epreuve en verre triplé vert et bleu violacé sur fond blanc. 
Décor de fleurs d’ortansias gravé en réserve à l’acide.
Signé.
H. : 16 cm.

700 / 800 €

192 Emile GALLE (1846-1904) 
Petite bouquetière à corps et col cylindrique.
Epreuve en verre doublé sur fond blanc rosé.
Décor de chardon des sables gravé en camée à l’acide. 
Signée.
H. : 9,5 cm.

300 / 400 €
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193 Emile GALLE (1846-1904) 
Jardinière en faïence à découpe en rocaille à décor de rinceaux et palmettes.
Email stannifère gris bleuté rehaussé de dorure et d’émaux rouge et bleu foncé.
Signée.
(Sauts d’émail et accident réparé).
16 x 40 cm.

200 / 300 €

194 Emile Gallé (1846-1904)
Vase piriforme. 
Epreuve en verre doublé marron sur fond beige.
Décor d’orchidée sauvage gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 14 cm.

200 / 300 €

195 Emile GALLE (1846-1904)
Vase sphérique à corps épaulé aplati et col annulaire.
Epreuve en verre doublé blanc opalescent sur fond vert d’eau transparent.
Décor de branchages et pommes de pin sur fond hivernal, gravé en camée à l’acide et émaillé.
Signé.
H.: 16 cm.

1 500 / 2 000 €

195bis Emile GALLE (1846-1904)
Vase conique col globulaire.
Epreuve en verre doublé violet sur fond beige.
Décor de fleurs champêtres, gravé en camée à l’acide et émaillé.
Signé.
H.: 15 cm.

250 / 300 €

196 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase Médicis à corps losangé à renflement.
Epreuve en verre multicouche vert, jaune et blanc sur fond blanc rosé. 
Décor d’ailantes d’érable et de branchages gravé en camée à l’acide.
Signé.
(Défaut de matière en surface).
H. : 17 cm.

1 000 / 1 200 €

197 Emile GALLE (1846-1904)
Lampe de table à piètement balustre et abat jour hémisphérique.
Epreuves en verre doublé marron orangé sur fond blanc rosé.
Décor de branchages fleuris gravé en camée à l’acide.
Monture d’origine en laiton à trois branches à griffes.
Signées sur les deux pièces.
45 x 26 cm.

5 000 / 7 000 €

198 Emile GALLE (1846-1904) 
Vase ovoïde à corps galbé. 
Epreuve réalisée en verre doublé marron sur fond blanc jaunâtre. 
Décor de paysage lacustre gravé en camée à l’acide. 
Signé.
H. : 46 cm.

2 500 / 3 000 €
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199 DAUM
Vase cornet sur base évasée. 
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé à décor de soldanelles des Alpes gravé en réserve à l’acide
et émaillé à froid.
Signé.
H. : 44 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XVIII.

200 DAUM
Bouquetière à corps sphérique et col tronconique. 
Epreuve réalisée en verre marmoréen bleu, vert et violet.
Décor d’ophrys gravé en réserve à l’acide sur fond granité et émaillé.
Signée.
H. : 8 cm.

200 / 300 €

201 DAUM
Pied de lampe de forme balustre.
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé. 
Décor de paysage hivernal gravé en réserve à l’acide sur fond granité et émaillé.
Signé.
H. : 27 cm.

200 / 300 €

202 DAUM
Vase oblong.
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé. 
Décor de paysage hivernal gravé en réserve à l’acide et émaillé sur fond granité.
Signé.
H. : 12 cm.

200 / 300 €

203 DAUM
Vase cornet à col galbé sur base évasée. 
Epreuve en verre multicouche, vert sur fond orange à fond martelé d’origine en petites facettes à décor
de branches d’eucalyptus en fleurs gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. : 50 cm.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XVIII.

204 DAUM
Vase tube de section carrée à corps nervuré en arrête et base évasée. 
Epreuve en verre doublé, marron et orange sur fond marmoréen tacheté jaune à décor de noisetier
gravé en camée à l’acide. 
Signé
H. : 48 cm.

2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction planche XVIII.

205 DAUM
Vase à corps oblong et col plat ovalisé. 
Epreuve en verre marmoréen jaune orangé et bleu violacé à décor de mûrier roncier gravé en réserve à l’acide.
Signé.
H. : 12 cm.

1 000 / 1 500 €
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206 DAUM
Vase tube à base renflée. 
Epreuve réalisée en verre opalescent. 
Décor de paysage émaillé à froid.
Signé.
H. : 22,5 cm.

1 200 / 1 500 €

207 DAUM
Vase conique sur piédouche à anses latérales détachées (une manquante).
Epreuve en verre opalescent. 
Décor de coq et de branches de fuchsia gravé en réserve à l’acide et émaillé à froid.
(Petits éclats).
H. : 4,5 cm.

100 / 150 €
Voir la reproduction planche XVIII.

208 DAUM.
Vase à corps ovoïde et col galbé sur talon débordant. 
Epreuve réalisée en vert et orange. 
Décor de tulipes gravé en réserve à l’acide, émaillé à froid et rehaussé de dorure.
Col et talon à décor de fleurettes.
Signé.
H. : 9,5 cm.

1 000 / 1200 €
Voir la reproduction planche XVIII.

209 DAUM
Bonbonnière ronde et plate à couvercle d’origine.
Epreuve en verre blanc transparent granité. 
Décor de scène galante gravé en réserve sur fond de fleurettes dorées.
Signée.
H. : 2,5 cm. D. : 7 cm.

800 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XVIII.

210 DAUM.
Vase conique sur piédouche à anses latérales détachées. 
Epreuve en verre opalescent. 
Décor de chiens et de lys gravé en réserve à l’acide et émaillé à froid.
Signé.
H. : 4,5 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche XVIII.

211 DAUM
Flacon à sel avec son bouchon d’origine.
Epreuve réalisée en verre opalescent, bouchon en verre transparent, à surface granitée à l’acide.
Décor de paysage lacustre dans le goût hollandais, émaillé à froid.
Signé.
H. : 8 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche XVIII.
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212 DAUM
Paire de salerons à corps ovalisé, l’un en verre vert, l’autre en verre grenat.
Décor de fleurettes gravé en réserve à l’acide sur fond granité et rehaussé de dorure.
Signées.
3 x 5 cm.

600 / 700 €
Voir la reproduction planche XVIII.

213 DAUM
Vase ovoïde à col galbé plat sur talon débordant.
Epreuve en verre doublé vert et marron sur fond opalescent. 
Décor de tulipes gravé en réserve à l’acide, émaillé et rehaussé de dorure.
Frise au col et au pied à motif de fleurettes.
Signé.
H. : 9,5 cm.

900 / 1 000 €
Voir la reproduction planche XVIII.

214 DAUM
Flacon à sel à corps cylindrique avec son bouchon d’origine. 
Epreuve en verre opalescent. Bouchon en verre transparent. 
Décor de rinceaux feuillagés et chardons gravé en réserve à l’acide émaillé à froid et rehaussé de 
dorure.
Frise au col et bouchon à décor identique.
Signé.
H. : 70 cm.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche XVIII.

215 DAUM
Saleron baquet. 
Epreuve en verre transparent. 
Décor de paysages dans le goût hollandais. Emaillé au noir et rehaussé de dorure.
Signé.
H. : 3 cm.

250 / 300 €
Voir la reproduction planche XVIII.

216 DAUM.
Vase soliflore à panse ovoïde et col galbé sur talon débordant.
Epreuve en verre jaune tacheté violet. 
Décor de centaurée gravé en réserve à l’acide, émaillé à froid et rehaussé de dorure.
Signé.
H. : 13 cm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XVIII.

217 DE VEZ
Vase tonneau à corps allongé. 
Epreuve en verre doublé violet sur fond beige rosé à décor de paysage lacustre gravé en camée à 
l’acide.
Signé.
H. : 20 cm.

200 / 250 €
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218 LEGRAS
Vase à décor de glycines dégagé à l’acide. 
Signé.
H. : 54 cm.

1 500 / 2 000 €

219 René LALIQUE (1860-1945)
Vase “Aigrettes”. 
Epreuve en verre fumé moulé-pressé, verdâtre. 
Signé R. Lalique.
(Petits éclats)
H. : 25,5 cm.

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac, catalogue raisonné, section “Vases”, référence n° 988.

Voir la reproduction planche XVIII.

220 René LALIQUE (1860-1945)
Vase “Ceylan”. 
Epreuve en verre moulé-pressé, opalescent, satiné mat à traces de patine d’origine.
Signé R. Lalique.
H:. 24 cm.

700 / 800 €

Bibliographie : F. Marcilhac, catalogue raisonné, section “Vases”, référence n° 905.

Voir la reproduction planche XVIII.

221 R. HAEMS
Lampadaire ajouré en fer forgé à quatre tiges plates martelées à bagues ovalisées, au centre ornementé
de spirales. Base à piétement quadripode.
Signé du cachet frappé en creux.
H. : 200 cm.

1 500 / 2 000 €

222 Travail français des années 1940-1950
Lampadaire en chêne à bras en potence à une lumière, partie basse présentant un casier ouvrant, en
lattes de bois, reposant sur un piétement triangulaire.
H. : 220 cm - Casier fermé : 28 x 45 cm.

400 / 600 €

223 Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Lampe de table de forme pyramidale à base polyédrique réalisée en feuille de tôle perforée et laquée
d’origine rouge orangé.
(Usures)
H. : 38 cm.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XVII.
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MOBILIER ET TAPISSERIE

224 BAGUES (Dans le goût de)
Porte-revues en métal tubulaire en laiton doré façon bambou.
50 x 40 x 25 cm.

200 / 300 €

225 BAGUES (Dans le goût de)
Paire de petites tables en métal tubulaire rainuré à croisillons latéraux, présentant trois plateaux en
cuvette gainés de cuir sur cornières en laiton.
(Accidents).
60 x 30 x 40 cm.

La paire : 1 000 / 1 200 €

226 Travail français des années 1950-1960
Valet de nuit porte-valise en métal tubulaire laitonné doré, à casier suspendu formant vide-poches et
plateau bas gainés de poulain noir. Patère latérale.
90 x 35 cm - Plateau : 40 x 40 cm.

1 000 / 1 200 €

227 Travail français des années 1940-1950
Secrétaire de pente en placage de bois blond ondé ouvrant par un abattant, découvrant quatre tiroirs
et deux casiers, et par deux tiroirs en ceinture. Il repose sur un socle présentoir à plateau débordant.
Prise de tiroirs et ornementation en bronze doré à motif d’étoiles et de rose des vents.
137 x 114 x 50 cm.

1 500 / 2 000 €

228 SADDIER Frères (XXème siècle)
Coiffeuse en bois laqué blanc à caisson latéral droit ouvrant par un casier et deux tiroirs. 
Siège attenant sur attache en volute fermée à petits casiers latéraux. Miroir central à découpe en plein
cintre.
(Accidents).
180 x 155 x 80 cm.

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Le Mobilier du XXème siècle, Pierre Kjellberg, Les Editions de l’Amateur, Paris, 1994, p. 582, ill. p. 583, photographie
d’un modèle avec variantes, exposé au Salon d’Automne de 1928.

229 Travail français des années 1925-1930
Guéridon en fer martelé à deux plateaux en cuvette à dalles de marbre vert veiné reposant sur un 
piétement à quatre bandes plates galbées terminées par des talons recourbés.
H. : 65 cm - Diam. : 45 cm.

800 / 1 200 €

230 Travail français des années 1940-1950
Longue sellette basse à piétement tubulaire de section carrée en métal noirci avec une barre d’entretoise,
ouvrant, en partie gauche, par un tiroir sur glissières à façade en bois naturel. 
Plateau en marbre Portor.
(Accidents).
55 x 200 x 35 cm.

600 / 800 €
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231 Travail français des années 1940
Petit canapé à corps incurvé et dossier galbé, légèrement incliné, garni de tissu vert anis.
(Usagé).
85 x 130 x 70 cm.

800 / 1 000 €

232 Travail moderne contemporain
Table de salle à manger en placage de travertin à piétement central en forme de pylône rainuré, à plateau
rectangulaire à côtés légèrement galbés. 
Base du piétement et plateau ceinturés de laiton.
(Accidents).
H. : 75 cm - Plateau : 250 x 115 cm.

1 000 / 1 200 €

233 Armand Albert RATEAU (1882-1938)
Bois de lit de repos à dosserets de tête et de pieds gainés et longerons et piétement toupie en laque or. 
(Ecaillures et sauts de laque).
Estampillé A. A. Rateau sur chacun des éléments et marqué 5796 - 6051.
67 x 90 x 194 cm.

20 000 / 25 000 €

Bibliographie : Frank-Olivier-Vial et François Rateau, “Armand Albert Rateau un baroque chez les modernes”, Les Editions de l’Amateur,
Paris, 1992, variantes référencées reproduites sur des documents photographiques d’époque.

234 FRASER
“Orange Sunset”. 
Tapisserie en laine de couleur à fond blanc réalisée d’après un carton original de l’artiste par l’atelier
Pinton frères à Aubusson, marque de lissier dans la trame.
Signée dans la trame et authentifiée par l’artiste au revers sur le bolduc.
174 x 125 cm.

1 000 / 1 200 €

235 Sonia DELAUNAY (1885-1979), (D’après)
“Jeu d’enfants”. 
Tapisserie en laine de couleur à fond blanc, réalisée d’après un carton original de l’artiste par l’atelier
Pinton Frères à Aubusson, marque de lissier dans la trame, justificatif de tirage numéroté 3/6 au revers.
Signée dans la trame.
180 x 160 cm.

8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction planche XIX.

236 Jean LURCAT (1892-1966), (D’après)
“Feu rouge”. 
Tapisserie en laine de couleur à fond noir, réalisée d’après un carton original de l’artiste par l’atelier de
Madame Goubely à Aubusson, marque monogramme de lissier dans la trame.
Signée dans la trame et authentifiée par l’artiste au revers sur le bolduc.
112 x 173 cm.

2 000 / 3 000 €

237 Jean LURCAT (1892-1966), (D’après)
“Marcenac”. 
Tapisserie en laine de couleur à fond jaune, réalisée d’après un carton original de l’artiste par l’atelier
P. Legoueux à Aubusson, marque monogramme du lissier dans la trame.
Signée dans la trame et authentifiée par l’artiste au revers sur le bolduc.
112 x 200 cm.

3 200 / 4 000 €
Voir la reproduction planche XIX.
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238 Jean LURCAT (1892-1966, d’Après)
“Papillon”. 
Tapisserie en laines de couleurs à fond jaune, réalisée d’après un carton original de l’artiste par l’atelier
P. Legoueux à Aubusson.
Signature monogramme L dans la trame.
150 x 100 cm.

1 000 / 1500 €
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- M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été 

réalisés pour mon compte, frais légaux en sus de l’adjudication.
- Mode de règlement prévu : .............................. (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS)
- Réf. bancaires :

- Reconnais avoir été informé
- Que le dépôt d’un chèque d’un montant de 30 % de mes ordres d’achat à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIONS m’est demandé.
- Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
- Qu’ils seront confiés au magasinage de Drouot-Richelieu dès le lendemain de la vente, que les frais de magasinage seront à

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

tout chèque remis.
- Que DROUOT-ESTIMATIONS ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés pour mon compte. Il m’appartiendra de
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À .................................................., le ....................................................
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