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COnDITIOnS DE LA VEnTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92% TTC. 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets 
présentés. 

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, 
l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objets ne 
sera délivrés.

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.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage 
des lots, toute demande d’enchère téléphonique PRéSUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE 
ENCHERE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

M. VION a décrit les lots n° 1 à 5
Cabinet DECHAUT-STETTEN a décrit les lots n° 6 à 10 et 12 à 40
Cabinet SERRET-PORTIER a décrit les lots n° 11 et 41
M. DUBOIS a décrit les lots n° 43 à 49
M. CHANOIT a décrit les lots n° 50 à 73 et 103 à 107
Cabinet PERAZZONE-BRUN a décrit les lots n° 74 à 88
Mme SOUSTIEL a décrit les lots n° 89 à 96
M. MARCILHAC a décrit les lots n° 98 à 102

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 104.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lots 48 et 71.

Reproduction de la troisième page de couverture : lots 85, 86 et 59.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 102.
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bIJOUx ET MOnTRES

 1. J. LACLOCHE
bRACELET articulé en or, à décor de torsades ornées de saphirs, rubis et émeraudes en serti clos, 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
(Egrisures, manque un petit rivet).
Signé, vers 1950. 
Long. 18 cm.
Poids brut : 90 g. 

1 200 / 1 500 e
Voir reproduction en page 4

 2. HERMES
bRACELET jonc ouvert en métal argenté, les embouts stylisant une tête de cheval.
Signé.

150 / 200 e

 3. HERMES “Chaîne d’ancre”
bRACELET en argent, maille marine, agrémenté d’un fermoir bâtonnet.
Signé.
Long. 21 cm.
Poids : 103.40 g.  
Il est accompagné de sa boite et son écrin. 

300 / 400 e

 4  bAGUE dôme en or ajouré, à décor de fleurettes ornées de saphirs, rubis et émeraudes en serti 
griffe.
(Egrisures).
Travail français vers 1950.
Poids brut : 12.10 g.
Tour de doigt : 50.5.

200 / 300 e
Voir reproduction en page 4

 5. CARTIER “pASHA”
MOnTRE bRACELET d’homme en acier, cadran blanc avec chiffres arabes peints et index bâtons, 
affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier.
Signée.
(Manque une attache). 

800 / 1 000 e

 6.  MOnTRE bRACELET de dame en or gris à boîtier oblong, le cadran bleui, le tour de poignet souple 
à croisillons.
On joint un élément de bracelet.
Cadran et mécanisme signés PATEk PHILIPPE.
Long. 17,8 cm.
Poids brut : 66,3 g.

2 000 / 2 100 e
Voir reproduction en page 4

3
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 7.  MOnTRE bRACELET de dame en platine et or gris, le boîtier rectangulaire, le tour de la lunette, 
comme le tour de poignet articulé de motifs en dégradé, sertis de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930.
Long. 15,5 cm.
Poids brut : 26 g.

3 000 / 3 200 e
Voir reproduction en page 7

 8  MOnTRE bRACELET de dame en or jaune formée d’un ruban tressé dans lequel s’inscrit le boîtier 
carré.
Signée Luxe.
Long. 17,5 cm.
Poids brut : 57,9 g.

300 / 400 e

 9.  MOnTRE bRACELET de dame en or jaune, le boîtier rond à couvercle ajouré d’une rosace sertie 
de diamants taillés en brillant, le tour de poignet articulé de chevrons en dégradé partiellement sertis 
de diamants taillés en brillant.
Cadran signé Siber.
Long. 18 cm.
Poids brut : 47 g.

400 / 500 e
Voir reproduction en page 4

 10.  MOnTRE bRACELET de dame à quartz en or jaune, le boîtier s’inscrit dans le tour de poignet 
formé d’un ruban souple brossé, le tour de la lunette dodécagonale et les index sertis de brillants, le 
cadran à guichet dateur.
Cadran signé Concord.
Poids brut : 66.4 g.
Tour de poignet : 17.5 cm.

800 / 1000 e

 11. bAGUE en platine sertie d’un diamant solitaire demi-taille. 
Monture BOUCHERON, numérotée.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 52.

6 000 / 7 000 e

 12.  pAIRE DE pEnDAnTS D’OREILLES en or jaune à l’antique, ornés chacun de deux cabochons de 
lapis lazuli à décor de filins torsadés et de perles.
Systèmes à vis.
Poids brut : 10,5 g.

300 / 400 e

 13.  bROCHE en argent et or jaune, stylisée d’un rameau fleuri serti de diamants taillés en rose et de perles 
fines.
Fin du XIXème siècle.
H. 7,2 cm.
Poids brut : 12,8 g.

400 / 500 e
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 14.  bARETTE en or jaune et platine sertie d’une ligne de dix-sept diamants taillés à l’ancienne en légère 
chute.
Long. 5 cm.
Poids brut : 4 g.

400 / 500 e

 15. IMpORTAnTE bROCHE en or jaune, stylisée d’un œillet en or jaune et or gris.
Les pétales sertis de pierres rouges et la tige de pierres vertes imitations ; les feuilles et la corolle, de 
diamants taillés en brillant et en huit-huit. 
H. 14 cm.
Poids brut : 100,5 g.

3 000 / 3 200 e
Voir reproduction en page 7

 16.  bAGUE en or jaune et or gris, ornée d’un diamant taillé en coussin dans un entourage de saphirs 
ronds.
Poids de la pierre : env 2,40 cts.
(Egrisure).
Poids brut : 7,2 g.
Tour de doigt : 57.

4 000 / 4 100 e
Voir reproduction en page 7

 17.  bAGUE en or gris et platine, ornée de deux diamants taillés en brillant accolés, encadrés de diamants 
plus petits.
Poids des diamants : env. 1,60 cts chaque.
Poids brut : 12,4 g.
Tour de doigt : 57.

5 000 / 5 500 e
Voir reproduction en page 7

 18.  bAGUE en platine, à pont et épaulement sertis de diamants taillés à l’ancienne, au centre, l’un d’eux 
plus important.
(Manque).
Poids de la pierre centrale : env 0,85 ct.
Poids brut : 10,6 g.
Tour de doigt : 54.5

600 / 800 e

 19. bRACELET en or jaune articulé de dix motifs ciselés au repercé d’iris.
Epoque 1900.
Long. 20 cm.
Poids brut : 42,2 g.

600 / 700 e
Voir reproduction en page 4

 20. bAGUE en or gris et platine sertie d’un diamant serti en brillant.
Poids du diamant environ : 0,90 ct.
Poids brut : 3 g.
Tour de doigt : 55.

1 500 / 2 000 e

02_INTER_24MARS 2009.indd   6 11/03/09   11:21



7

21

16

7

15

17

28

29

02_INTER_24MARS 2009.indd   7 11/03/09   11:21



8

 21. bAGUE en or gris, sertie d’un diamant demi-taille.
Poids de la pierre : 5,42 cts. 
Poids brut : 4,8 g.
Tour de doigt : 48.

3 500 / 3 800 e
Voir reproduction en page 7

 22.  bROCHE en or jaune et platine, stylisée d’une plume cintrée ajourée de filins torsadés et d’une ligne 
de diamants taillés en brillant.
Signée MAUBOUSSIN, n° 10467.
Vers 1970.
H. 4,7 cm - Poids brut : 10,3 g.

1 000 / 1 100 e

 23 bAGUE en platine et or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : env. 0,91 ct.
Poids brut : 4,6 g.
Tour de doigt : 57,5.

1 500 / 1 800 e

 24. DIAMAnT taillé en brillant sous scellé.
Poids : env. 1 ct.

2 500 / 2 600 e

 25. LARGE bRACELET en or jaune formé d’un ruban tressé uni ou satiné.
Long. 19,2 cm.
Poids brut : 84 g.

800 / 900 e

 26.  bRACELET en or jaune et platine finement ajouré et tressé, le coulant à deux rabats filetés ornés de 
rosaces, comme l’embout, sertis de diamants taillés en brillant.
Long. 23 cm.
Poids brut : 95 g.

1 200 / 1 300 e
Voir reproduction en page 4

 27.  LARGE bRACELET en or jaune, formé d’un ruban à décor de bandeaux unis ou guillochés en 
diagonale sur lequel s’adapte une broche quadrilobée et feuillagée, sertie de diamants taillés à l’an-
cienne soulignés d’émail noir.
Le fermoir à crémaillère.
(Accidents) 
Travail suédois, milieu du XIXème siècle. 
Long. 17,5 cm.
Poids brut : 50,3 g.
Dans son écrin avec un système de broche en métal.

1 500 / 1 600 e
Voir reproduction en page 4

 28. bAGUE en or gris, sertie d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : environ 1 ct. 
Poids brut : 6,2 g.
Tour de doigt : 53.

2 500 / 2 600 e
Voir reproduction en page 7
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 29.  bRACELET en platine fait d’une ligne souple articulée de quarante et un diamants taillés à l’ancienne 
en chute.
Poids des diamants : env. 7,20 cts.
Long. 19 cm.
Poids brut : 30,5 g.

2 000 / 2 300 e
Voir reproduction en page 7

 30.  bRACELET semi-rigide en or jaune, formé d’un ruban à décor de frises feuillagées émaillées noir, 
appliqué au centre d’un bandeau en relief, ciselés d’oves, dans sa partie supérieure, serti de rubis et de 
cinq perles fines.
(Petits accidents).
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 45,4 g.
Tour de poignet : 16,5 cm.
Dans son écrin. 

800 / 900 e
Voir reproduction en page 4

 31.  bROCHE en or jaune et platine en forme de “S” autour duquel s’enroule un bandeau serti de 
diamants taillés à l’ancienne.
Epoque 1950. 
H. 5,3 cm.
Poids brut : 17 g.

1 000 / 1 200 e

 32. bAGUE chevalière en platine à tête rectangulaire, pont et ressaut sertis de diamants demi taille.
Epoque 1935.
Poids brut : 20,5 g.
Tour de doigt : 54.

1 500 / 2 000 e

 33.  bAGUE demi-jonc en or jaune, à décor de bandeaux sertis de diamants taillés en brillants ou de 
saphirs calibrés.
Signée FRED.
Tour de doigt : 52.
Dans son écrin.

1 800 / 2 000 e

 34.  COLLIER en or formé d’un demi-jonc souple, dans sa chute serti de brillants et de deux citrines 
encadrant une tourmaline verte.
Signé FRED.
Poids brut : 83.8 g.
Tour de cou environ : 40 cm.
Dans une pochette.

2 000 / 2 200 e

 35.  COLLIER CHOKER de perles de culture grises entrecoupées de six disques sertis de brillants, le 
fermoir olive en or jaune encadré de brillants.
Signé FRED.
Diam. des perles : env.8 mm
Long. 44 cm

350 / 400 e

 36. bRIqUET à gaz extra plat en or jaune à décor de godrons horizontaux.
Signé FRED PARIS.
Poids brut : 70.5 g

500 / 600 e
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ORFEVRERIE

 37.  SUITE DE DOUZE COUTEAUx de table sur manches en porcelaine de Saint Cloud à décor 
polychromé de branches fleuries et personnages dans des paysages d’Extrême-Orient, les lames en 
acier, postérieurement chromées, certaines changées.
Sur certaines viroles, on distingue le poinçon de charge de Paris 1738/1744.
(Petits accidents aux manches).

1 200 / 1 500 e

 38.  pETITE CAFETIERE en vermeil à moulures de filets forts, torsades et feuilles imbriquées, à long col ; 
panse ovoïde et bandeau médian gravé de rinceaux, posant sur trois pieds à griffes, les attaches en 
panaches de feuillages et grappes, le frétel figurant un bouton grainé sur une rosace.
Anse en bois.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, peut-être celui de Jean-Nicolas Boulanger, reçu en 1783.
Paris 1789/1797.
(Sous le col, emplacement dévermeillé).
H. 19,3 cm.
Poids brut : 360 g.

1 000 / 1 200 e

 39.  GRAnDE VERSEUSE en argent uni, de forme ovoïde, à frises de perles et feuilles d’eau, posant sur 
trois pieds à griffes, les attaches rayonnantes de godrons, le bec se terminant par une tête de cheval, le 
frétel figurant un bouton de fleurs non éclaté dans une corolle sur une rosace.
Anse en bois brun.
Poinçon attribué à l’orfèvre C.M. Granger, insculpé en 1810.
Paris 1819/1838.
(Restauration, repolie).
H. 32,2 cm.
Poids brut : 905 g.

600 / 700 e

39

37

38
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 39bis.  TRES IMpORTAnT SERVICE DE pLATERIE en métal argenté, 
modèle à moulures de godrons tors, les attaches des anses à décor feuillagés.
Gravé en-dessous des pièces au chiffre de Louis-Philippe, sous couronne fermée.
Il comprend : 
- 16 salières doubles,
- 10 saucières à plateau adhérent,
- 4 légumiers couverts,
- 14 plats ronds (diam. 30 cm),
- 4 grands plats ovales (59,15 x 28,5 cm),
- 4 plats ovales (49,5 x 32 cm),
- 12 plats ovales (46,5 x 30,5 cm),
- 1 plat ovale (43 x 26,5 cm),
- 181 assiettes (diam. 25 cm),
- 1 plat à viande ovale formant réchaud à eau chaude à deux anses et posant sur quatre pieds à griffes.
(Chocs).
Un certain nombre de pièces réalisées par la Maison GANDAIS, d’autres pièces réalisées par Julien RIVIERE.
L’ensemble, de 247 pièces, disposé dans quatre caisses de la Maison BOIN-TABURET, avec coins en 
laiton et portant un numéro au pochoir.

9 000 / 10 000 e
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 40.  VASE de forme tronconique, la base à large panse, en cristal de roche, taillé de rinceaux feuillagés et 
guirlandes de fleurs, la base, de larges godrons et cannelures, dans une monture en vermeil à moulures 
de godrons tors, le piédouche à doucine repercée et ciselée de fleurs, la panse ceinturée d’une bague, 
épaulé de deux anses à enroulements et feuillages encadrant le col et soulignés de médaillons aveugles.
Fin du XIXème siècle.
(Accidents et manques).
H. : env. 24,7 cm.

1 000 / 1 500 e

 40bis. Maison CHRISTOFLE 
Importante ménagère en argent, modèle à filets, perles et agrafes feuillagées.
La spatule gravée au chiffre du khédive Ismaïl Pacha, sous une couronne.
Elle comprend :
- 24 couverts  et 24 fourchettes de table,
- 24 couverts à entremets,
- 24 cuillères à thé,
- 1 louche,
- 14 pelles à sel,
- 2 pinces à sucre,
- 1 cuillère à saupoudrer.
De même modèle sur manche en argent fourré :
- 46 couteaux de table, lames en inox,
- 24 couteaux à fruit, lames en argent,
- 2 petites pelles à hors d’oeuvre,
- 12 couverts à poisson, lames et fourchons en métal.
Poids total des pièces pesables : 9,300 g.
Travail de la Maison Christofle pour le khédive Ismaïl Pacha (1830-1895) vers 1865.
Dans un coffre en acajou avec plaque au chiffre du khédive Ismaïl Pacha.
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8 000 / 10 000 e

Selon l’article “French Orientalist Silver of the Nineteenth”, in The Silver Bulletin (2004-2007), la Maison Christofle a fourni 
au khédive Ismaïl Pacha un service de 600 pièces, en 1865.
Notre ménagère, qui porte le chiffre d’Ismaïl Pacha, pourrait appartenir à cet ensemble.
Cette hypothèse est renforcée par la tradition familiale qui date cette ménagère vers 1869-1870, époque de l’ouverture du Canal 
de Suez. 
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 41.  pAIRE DE FLAMbEAUx en argent, la base ronde et polylobée ornée de moulures d’oves et de 
vagues, l’ombilic décoré de pampres et agrafes sur fond amati, le fût à pans gravé de coquilles, chutes 
de feuilles d’eau et cannelures. 
(Armoiries dégravées).
RENNES, 1753.
Maître-Orfèvre : Gabrielle BIDARD, Veuve de Claude ROYSARD.
H. : 28 cm.
Poids : 1585 g.

7 000 / 9 000 e

 42.  COFFRET DE TOILETTE de voyage en palissandre et laiton, chiffré “D.C.”, contenant :
- 3 flacons, 2 boites à poudre, 2 boites à ustensiles en verre et couvercles en argent à fond guilloché ;
- 2 couvercles en argent à fond guilloché ;
- 1 encrier en métal et couvercle en argent ;
- 2 brosses en bois noirci ;
- 1 miroir à poser en palissandre et laiton, foncé d’une glace biseautée.
Marqué sur la serrure : PERET Fab.t r Montmorency 19 PARIS - Médaille 1ère Classe - Exp.on 1855.
(Accidents et manques).
14,5 x 30,5 x 22 cm.

300 / 450 e
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TAbLEAUx AnCIEnS

 43. ECOLE VEnETO-DALMATE vers 1600
La rencontre du Christ et de la Samaritaine près du puits de Jacob (Jean IV. 5 - 30).
Huile sur panneau. Parquetage.
(Petits éclats et manque en bas à gauche).
40,2 x 35,3 cm.

1 200 / 1 500 e

 44. D’après pierre-paul RUbEnS (1577-1640)
La famille de Loth quittant Sodome.
Huile sur panneau.
Cinq planches horizontales. Au revers, trois traverses horizontales.
(Petites griffures et petits éclats).
72,5 x 117 cm.

2 500 / 3 000 e
Provenance :
Ancienne collection Ulysse Moussali (Paris, Hôtel Drouot, 29 octobre 1985, n° 58).

Bibliographie :
Ulysse Moussali, A la recherche de Georges de la Tour, p. 69. - 1972.

Reprises de la composition de Rubens, de dimensions voisines (Blois ; 74 x 118 cm), de l’ancienne collection de Louis XV, 
conservée au musée du Louvre (Cf. Catalogue sommaire illustré, I. - Ecole flamande et hollandaise, p. 114. - RMN 1979).
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 45. ECOLE FRAnCAISE du xVIIème siècle
Moïse sauvé des eaux.
Huile sur toile.
(Rentoilage).
43,5 x 55 cm.

3 000 / 5 000 e

 46. Attribuée à COURTOIS dit LE bOURGUIGnOn (1621-1676)
Choc de cavalerie.
Huile sur toile.
(Rentoilage, accidents et petites restaurations).
38,5 x 77 cm.

3 200 / 3 500 e
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 47. Ecole de Jacob van RUYSDAEL (1628-1682)
Paysage boisé traversé par une rivière.
Huile sur toile.
(Rentoilage).
57,5 x 70,5 cm.

3 000 / 4 000 e
Provenance :
Au revers, une étiquette sur le châssis de la Galerie Douwes d’Amsterdam.

Analogie :
Reprise de la composition conservée à Edimbourg, mais dont existent plusieurs versions, d’attributions admises par certains 
auteurs (Hofstede de Groot), ou discutées par d’autres (musées de Boston, Cincinatti, Glasgow, Hambourg, Saint-Petersbourg);
(Cf. Slive Seymour, Jacob van Ruisdael, A complete catalogue, n° 341, pp. 271-272. - Yale University Press 2001).

 48. Corrado GIAqUInTO (Molfetta 1703-Naples 1766)
La Charité.
Huile sur toile (étude).
33,5 x 43,5 cm.

6 000 / 8 000 e

Etude à rapprocher d’un dessin à la plume, en hauteur, de Corrado Giaquinto, La Carità, conservé à Naples au musée de San Martino.
(Cf. Corrado Giaquinto, Il Cielo e la Terra, catalogue de l’exposition de Cesena, fig. 4, p.122 ; 2005-2006. Minerva Edizioni 2005).
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 49. Frans SWAGERS (Utrecht 1756-Paris 1836)
Paysage de campagne près d’un fleuve avec villageois et troupeau.
Huile sur toile.
Signée et datée 1808 en bas à gauche.
48,5 x 43 cm.

1 500 / 2 000 e
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DESSInS ET TAbLEAUx DES xIxème ET xxème SIECLES

 50. Comte Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Chasse au renard.
Crayon.
(Tâches).
14 x 22 cm.
Carte de visite de la comtesse A. de Toulouse-Lautrec collée au dos du carton.

800 / 1 200 e

 51. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
La mare au crépuscule.
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 18[?]2.
23 x 30 cm.

1 500 / 2 000 e
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 52. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Paysage du Lyonnais.
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite. 
22 x 25,5 cm.

1 500 / 2 000 e

 53. Frank bOGGS (1900-1951)
Vue de Brugges.
Aquarelle, signée en bas à gauche et située “Brugges”.
33 x 40 cm.

800 / 1 000 e
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 54. Ivan Iakovlevich bILIbInE (1876-1942)
L’enlèvement, scène de légende.
Dessin à l’encre et aquarelle, signée en bas à droite et datée 1901.
28,5 x 23,5 cm.

4 000 / 6 000 e
Provenance :
Sotheby’s, vente du 18 novembre 1999.

 55. Georges AnATOLIEVICH de pOGEDAIEFF (1897-1971)
Nature morte aux poivrons.
Huile sur toile signée et datée [19]67 en bas à droite.
36 x 62 cm.

5 600 / 6 000 e
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 56. Georges AnATOLIEVICH de pOGEDAIEFF (1897-1971)
Vue de Menerbes, Provence. 
Huile sur toile, signée et datée de [19]66 en bas à gauche.
33,5 x 46 cm.

2 800 / 3 000 e

 57. boris bESSOnOV (1862-1934)
Automne, Parc du Château de Versailles.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

3 500 / 4 500 e
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 58. Comte Vladimir Leonidovich MURAVIOFF (1861-1940)
Paysage aux chevreuils et coqs de bruyère.
Huile sur toile, signée en bas à droite en cyrillique.
51 x 70 cm.

3 000 / 5 000 e

 59. Konstantin Alexandrovitch WESTCHILOFF (1877-1945)
Sous la Treille, Capri.
Huile sur toile, signée en bas à droite et située “Capri”.
51 x 60 cm.

10 000 / 12 000 e
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 60. Adolphe MAUGEnDRE (1809-1895)
Vue de Morlaix, Bretagne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1867 [?].
(Accidents).
38 x 60 cm. 

5 000 / 6 000 e

 61. Gaston SEbIRE (1920-2001)
Dans la tempête.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
66 x 81 cm.

700 / 900 e
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 62. Eugène bOUDIn (1824-1898)
Port du Havre, Bassin de la Barre, 1894.
Huile sur panneau, signée et datée [18]94 en bas à gauche, située en bas à droite Le Havre.
35 x 47 cm.

60 000 / 80 000 e

Bibliographie : 
Deuxième Supplément au Catalogue Raisonné de l’œuvre peint d’Eugène Boudin par Robert Schmit, n° 4020, reproduit.

Exposition : 
- 1947, Paris, Exposition à la Galerie Michalon (Etiquette au dos).

Provenance :
- Ancienne collection LEGRAND.
- Collection Particulière.
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 63. Théo Van RYSSELbERGHE (1862-1926)
Vase de roses - vers 1924.
Huile sur toile, cachet d’atelier en bas à droite.
33 x 41 cm.

3 500 / 4 000 e

Bibliographie :
Catalogue raisonné Théo Van RYSSELBERGHE, Ronald Feltkamp, les éditions de l’Amateur, 2003 - Reproduit p. 438, sous le 
n° 1924-011.

Exposition : 
Paris, Galerie de l’Institut, Centenaire Théo Van Rysselberghe.

Provenance :
- keitelman, Bruxelles.
- Pogu, Paris.
- E. Van Rysselberghe, Paris.

 64. Alexandre JACOb (1876-1972) 
Paysage d’hiver.
Huile sur toile signée, en bas à droite.
(Accidents et restaurations).
55,5 x 46 cm.

2 300 / 2 500 e
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 65.  Guillaume-Charles bRUn (1825-1908)
La Négociation.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
95 x 65 cm.

2 500 / 3 500 e
Etiquette au dos :
La galerie d’art, Mulhouse.

 66. pierre-narcisse GUILbERT (1878-1942)
La roseraie du jardin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
44 x 62 cm

1 500 / 2 000 e

 67. Gaston AnGLADE (1854-1989)
Paysage aux bruyères.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
82 x 98 cm.

800 / 1 000 e
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 68. Jean-baptiste Camille COROT (1796-1875)
Paysanne en forêt.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos (sur une étiquette “D’après Nature”).
29 x 39,5 cm.

12 000 / 15 000 e
Provenance : 
- Collection Wisselingh.
- Howard Young Gallery.

Nous remercions Monsieur Martin Dieterle qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de l’oeuvre.
Les frais de certificat seront à la charge de l’acquéreur.

 69. Fortuné VIGUIER (1841-1916)
Berger approchant d’un village provençal.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 84 cm.

1 200 / 1 500 e
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 70. Luigi bALDERO (XIX-XXème siècle)
Les Mousquetaires, joueurs de dés.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

1 200 / 1 800 e

 71. Jules DUpRE (1811-1889) 
Les scieurs de long.
Huile sur toile.
(Petite pièce au dos).
50 x 44 cm. 

6 000 / 8 000 e
Bibliographie : 
Catalogue Raisonné de l’œuvre de Jules Dupré, Marie-Madeleine Aubrun, Léonce Laget éditeur, n° 104.

Provenance : 
Collection du Sénateur Mercier Nantua (Inscription au dos du châssis).
Ventes publiques (selon Aubrun) : 
- 1923, New York, Vente Goodfirend, n° 75.
- 1968, New York, Parke Bennet.
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 72. bOUVARD (XIXème-XXème siècles)
Canal à Venise.
Huile sur toile signée, en bas à droite.
50 x 65 cm.

5 200 / 5 500 e

 73. Marc ALDInE (1912-1975)
Vue de Venise.
Huile sur toile signée, en bas à droite.
27 x 35 cm.

1 500 / 2 000 e
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 74. Léonard-Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Tête de femme pensive, 1928.
Dessin à l’encre de Chine et estompe, signé et 
daté vers le bas à droite.
27,5 x 19 cm.

8 600 / 9 000 e

Sera inclus dans le quatrième tome du catalogue raisonné en 
préparation par Madame Sylvie Buisson.

 75. René pORTOCARRERO (1912-1986)
Trois femmes, 1968.
Technique mixte, signée et datée en bas à 
gauche.
41 x 28 cm.

1 200 / 1 500 e

Provenance :
Collection Maria Casarès.
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 76. Emilio GRAU SALA (1911-1975)
Joyeux Noël, 1943.
Aquarelle et gouache signée en bas au milieu, datée en haut à gauche formant éventail.
Forme polylobée, papier insolé, monture en métal et bois tourné patiné or.
(Accident).
24 x 22,5 cm.

800 / 1 000 e

 77. André bEAUDIn (1895-1979)
Cavalier, 1956.
Huile sur toile, signée et datée en bas au milieu.
65 x 81 cm.

2 500 / 2 800 e
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 78. Gabriel DEnEUx (1856-?)
Lever de lune à Concarneau.
Peinture au feu d’après le procédé encaustique sur panneau, signé en bas à gauche.
Titré au dos.
27 x 40 cm.

1 200 / 1 500 e

 79. Charles WALCH (1898-1948)
Bouquet de roses.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

1 000 / 1 500 e
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 80. Louis DESIRE-LUCAS (1869-1949)
Falaises.
Huile sur toile signée, en bas à gauche.
60 x 73 cm. 

1 500 / 2 000 e

 81. Louis DESIRE-LUCAS (1869-1949)
Baie de Douarnenez, vue de Sainte-Marie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située sur le châssis.
60 x 73 cm.      

1 000 / 1 200 e

 82. Louis-Mathieu VERDILHAn (1875-1928)
Bateaux à quai.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Nombreux accidents).
61 x 50 cm.      

1 000 / 1 500 e

 82bis. Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Vase fleuri.
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
45 x 55.5 cm.

2 000 / 3 000 e
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 83. Louis TOFFOLI (1907-1999)
Rue de village.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 27 cm.      

1 000 / 1 500 e

 84 Joseph FLOCH (1895-1977)
Paysage au pont en bord de mer.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 86 cm.     

8 000 / 9 000 e
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 85. Olga SACHAROFF (1889-1969) 
Portrait d’homme à la cigarette.
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
(Petits enfoncements).
65 x 54 cm.      

12 000 / 15 000  e

 86. Olga SACHAROFF (1889-1969) 
Portrait de femme au bouquet de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Griffures, petits enfoncements).
65 x 54 cm.

12 000 / 15 000 e
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 87. Michail GUERMATSCHEFF (1867-1930)
Hiver dans les Vosges.
Huile sur toile signée, en bas à droite.
54 x 65 cm.

2 000 / 3 000 e

 88. Alexis GRITCHEnKO (1883-1977)
Nature morte.
Huile sur panneau, signé vers le bas à gauche.
(Fentes).
31 x 50 cm.

5 000 / 6 000 e
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ART ISLAMIqUE

 89. Gunakali Ragini.
Illustration d’un Ragamala.
Miniature, gouache sur papier.
Une jeune femme reçoit d’une servante des rameaux fleuris qu’elle dispose dans un vase. Elle est assise 
devant un pavillon blanc.
Montée sur une page d’album dans un encadrement de rinceaux dorés sur fond rose. Large bordure 
de rinceaux tournoyants.
Traces de cachet. 
Inde, école moghole, XVIIIème siècle.
Dim. miniature : 12 x 8 cm ; page : 26,5 x 20 cm.

1 500 / 1 800 e

 90. Todi Ragini.
Illustration d’un Ragamala.
Miniature, gouache sur papier.
Une jeune femme joue de la vina, debout dans un paysage rocheux 
entre une antilope et deux biches.
Montée sur une page d’album dans un encadrement de rinceaux dorés 
sur fond rose. Bordure de palmettes sur fond rose.
Traces de cachet.
Inde, école moghole, début du XVIIIème siècle.
Dim. miniature : 12 x 7,8 cm ; page : 23,5 x 17,5 cm.

1 800 / 2 500 e

 91. Vilavali Ragini.
Illustration d’un Ragamala.
Miniature, gouache sur papier.
Une jeune fille assise se contemple dans le miroir que lui tend une servante, dans un pavillon blanc 
aux murs ornés de fleurs.
Montée sur une pages d’album dans un encadrement de rinceaux dorés sur fond rose. Large bordure 
de rinceaux tournoyants.
Traces de cachet. 
Inde, école moghole, XVIIIème siècle.
Dim. miniature : 12 x 7,6 cm ; page : 26 x 20 cm.

1 200 / 1 800  e

 92. Réunion de femmes.
Miniature, gouache sur papier.
Quatre femmes se tiennent assises sur une terrasse, et conversent 
devant une ville dans le lointain, sous un ciel nuageux.
Montée sur une page d’album, dans un encadrement de pointillés sur 
fond rose et bordure de rinceaux dorés.
Traces de cachet.
Accidents. 
Inde, école moghole, XVIIIème siècle.
Dim. miniature : 10,5 x 10 cm ; page : 20,5 x 15,5 cm.

1 000 / 1 200 e
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 93. La conversation.
Miniature, gouache sur papier.
Deux jeunes femmes agenouillées conversent sur un tapis blanc dans un jardin.
Montée une sur page d’album, dans un double encadrement de rinceaux dorés sur fond bleu et  
orange. 
Bordure de rinceaux floraux dorés.
Traces de cachet.
Inde, école moghole, XVIIIème siècle.
Dim. miniature : 10 x 5,2 cm ; page : 27 x 16,5 cm.

1 500 / 2 000 e

 94.  Le roman d’Alexandre (Iskandar-nâma) cinquième poème des Haft Awrang de Djâmi, par Mir’ Ali 
al-Hosseinî.
Manuscrit persan de 74 folios.
Texte sur papier en écriture nasta’liq, à l’encre noire et rouge de 14 lignes par page sur 2 colonnes, 
dans des encadrements de bordures florales. 
Monté dans des pages d’album cartonnées de différentes couleurs. Chaque page cartonnée est décorée 
de motifs floraux et d’arabesques peints en doré sur fond coloré. 
Double frontispice enluminé.
Orné de cinq miniatures rapportées, et d’un dessin doré représentant un oiseau sur une branche.
Colophon portant le nom du calligraphe Mir Ali Al-Hosseinî al kâtib.
Reliure ancienne rapportée. L’intérieur des plats à décor d’arabesques dorées découpées sur fonds 
colorés. L’extérieur à décor de mandorles et de nuages chinois, estampé et doré.
Dans un emboîtage en cuir rouge.
Iran, art Safavide, fin du XVIème siècle.
Dim. : 28,7 x 18 cm.

2 000 / 3 000 e

Mir Ali Al-Hosseynî est répertorié dans Bayani, tome II, pages 452-453. Il signe parfois kâteb Soltâni (copiste du sultan), ses 
œuvres datent entre 980 et 1008 H / 1572-1599.
(Nous remercions Francis Richard pour ces informations).
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 95.  Grand plumier, qâlamdân, dédicacé Ya Sahib al-Zamân, en papier mâché, peint en polychromie 
et doré.
Décor de femmes dans des médaillons et de cartouches de roses et rossignols (gol-i bolbol) sur fond 
micacé rouge. Base de l’étui et bac ornés de rinceaux floraux dorés herati sur fond noir.
(Accidents). 
Iran, art qâjâr, XIXème siècle. 
Long. 24,8 cm.

500 / 600 e

 96.  SIx CARREAUx de bordure en céramique à décor polychrome sur fond cobalt, ornés de rinceaux de 
palmettes vertes et blanches entrelacés avec des palmes turquoises meublées de nuages chinois blancs.
Un carreau fracturé et un coupé.
(Usures de glaçure sur certains).
Syrie, Damas, art ottoman, XVIIème siècle.
Dim. : 29 x 15 cm.

600 / 800 e
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CERAMIqUES ET VERRERIES

 97.  pAIRE DE bOUqUETIERES d’applique en barbotine à décor polychrome en forme de grandes 
feuilles ornées de baies rouges, bordées d’une frise de feuilles, et décorées d’oiseaux et d’insectes en 
rond bosse en application.
(Accidents, petits manques et restaurations).
37 x 29 cm.

800 / 1 000 e

 98. Delphin MASSIER (1836-1907)
Pichet en céramique flammée à corps ovoïde et bec verseur en pointe. Anse détachée en corps de 
femme en haut-relief. Email rouge violacé et bleu.
Signé Delphin Massier et situé “Vallauris”.
H. 26 cm. 

1 000 / 1 200 e
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 99. Henri SIMMEn (1880-1963)
Pot en grès à corps hémisphérique, émail à épaisse coulée beige sur fond de terre crue. 
Porte des inscriptions et une marque cruciforme. 
Signature manuscrite en creux sous la base. 
H. 12,5 cm.

1 300 / 1 500 e

 100. DAUM
Vase à corps sphérique à col annulaire.
Epreuve en verre bleu teinté dans la masse. Décor de plumes de paon gravé en réserve à l’acide à appli-
cations affleurantes de plaquettes de verre bleu noir figurant l’œil des plumes.
Signé.
H. 15 cm.

1 000 / 1 500 e

 101. Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde à col galbé sur piédouche.
Epreuve en verre doublé dit « soufflé », marron et rose sur fond crème à motifs de roses gravés en 
camée à l’acide.
(Col légèrement plané postérieurement).
Signé. 
H. 24 cm. 

1 200 / 1 500 e
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 102. René LALIqUE (1860-1945)
Vase “torsades de branches avec graines” réalisé en verre clair à cire perdue et décor de baies et de tiges.
Signé R. Lalique et marqué 4/4/..22.
H. 21 cm.

40 000 / 60 000 e

Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, section « cire perdue », dessin identique reproduit p. 1045 référence CP. 479.
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SCULpTURES

 103. Charles GREMIOn (XIXème-XXème siècles)
Credo.
Bronze chryséléphantin à patine argentée et dorée, signé sur la terrasse.
Contresocle rond en marbre portor.

600 / 800 e
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 104. Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Avant le bain.
Epreuve en bronze à patine brun vert.
Cachet de cire perdue A. A. Hébrard.
Non numérotée.
H. 56 cm.

20 000 / 25 000 e
Bibliographie : 
- J. Hunisak, The Sculptor Jules Dalou : studies in his style and imagery, New-York, London, Garland, 1977, pages 119-120, fig. 69.
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 105. Markus AnTOKOLSKI (1842-1902)        
Buste du Tsar Alexandre III de Russie  
[1845-1894].
Epreuve en bronze à patine brune signée.
Marque de fondeur : “Gruet Jeune Fondeur” 
(ce cachet sera utilisé jusqu’en 1890).
H. 27 cm - Larg. : 23 cm.

600 / 900 e

 106. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Carabinier à cheval.
Epreuve en bronze d’édition ancienne à 
patine or, signée sur la terrasse.
37 x 27 cm.

2 500 / 3 500 e
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 107. pierre-Jules MEnE (1810-1879)
Le valet de limier.
Bronze à patine brune et or, signé sur la terrasse.
48 x 36 x 21 cm.

2 500 / 3 000 e
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Je soussigné, M. ...................................................................................................................................................
demeurant : ..........................................................................................................................................................
Code postal :  ................................... Localité : ....................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................
-  Requiers DROUOT-ESTIMATIOnS, d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la 

somme indiquée ci-dessous, celle-ci n’incluant pas les frais d’acheteurs.
-  M’engage à régler au comptant et à première demande le montant des achats qui auront été 

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

-  Reconnais avoir été informé
  -  Que 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.
  -  Toute demande d’enchère téléphonique PRéSUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE 

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

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

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

prendre mes dispositions pour leur enlèvement.

 Lot n° Désignation du lot Enchère maximum Observations

#

ORDRE D’ACHAT

 Vente du :        Mardi 24 mars 2009   

À .............................................................................  , le .................................................

Signature .........................................................................................................................

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES des objets présentés
7, rue Drouot, 75009 PARIS 01.48.01.91.00 - Fax 01.40.22.96.47 - Email : catalogues@drouot-estimations.com
du Lundi au Samedi, de 10 heures à 17 heures
SAS au capital de 160 000 - SVV agrément 2002 - 337 B 315 159 228 RCS Paris - APE 741 A - Siret 315 159 228 00016
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