19
05
17

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac
C o m m i s s a i r e- P r i s e u r e t A s s o c i é - D r o u ot

Hyacinthe RIGAUD - Portrait d'Henri Oswald de La Tour d'Auvergne - Adjugé : 812 500 € - Record mondial pour l'artiste
Collier de diamants vers 1880 - Adjugé : 100 000 €

7YGGIWWIYVWH YRI)XYHIHI'SQQMWWEMVIWTVMWIYVWI\IVpERXk4EVMWHITYMWÿĄćÿ
RSYW EGGSQTEKRSRW RSW GPMIRXW k P SGGEWMSR H I\TIVXMWIW HI TEVXEKIW HI
WYGGIWWMSRWSYTSYVXSYXIIWXMQEXMSRH SFNIXWH EVXfXEFPMWk4EVMWIXk&SVHIEY\
nous nous déplaçons discrètement dans toute la France afin de vous conseiller.
Nos résultats nous permettent d'être à la hauteur de vos attentes

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac
C o m m i s s a i r e- P r i s e u r e t A s s o c i é - D r o u ot

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Après successions, tutelle, autorité de justice et à divers

PE I N T U R ES - DESSI NS
S C U L P T U R E S - G R AV U R E S
du X V Ie au X Xe siècle
Par le ministère de M e Hubert l'Huillier, Commissaire-Priseur

LE VENDREDI 19 MAI 2017 À 14H
Hôtel Drouot - Salle 4 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 18 mai de 11 h à 21 h et vendredi 19 mai de 11 h à 12 h

Tous les lots reproduits sur :

Enchèrir et voir la vente sur :

www.LHUILLIERPARIS.COM

DROUOTLIVE.COM

L'HUILLIER & ASSOCIÉS
Ancienne étude Bondu
Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30
Contact@lhuillierparis.com - AGR. n° 2002-0390

D É PA R T E M E N T
TA B L E AU X , D E S S I N S & S C U L P T U R E S

Hubert l’HUILLIER
Commissaire-priseur
Associé
Directeur Département
Tableaux/Dessins/Sculptures
hl@lhuillierparis.com
01 47 70 36 16

Marie POZZO di BORGO
Département
Tableaux/Dessins/Sculptures
mpdb@lhuillierparis.com
01 47 70 36 16

ASSISTÉS DES EXPERTS
Cabinet de BAYSER / Patrick & Augustin de BAYSER
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
Tél. 01 47 03 49 87
Pour les lots 10 à 12, 29, 30, 33, 35, 36, 40, 49, 62, 65, 83,
89, 91, 98, 115 et 137

René MILLET
12, rue Rossini 75009 Paris
Tél. 01 44 51 05 90
Pour les lots 13, 18 et 23

Olivier BORE
Tél . 06 03 47 74 77
Pour le lot 78

Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Tél. 01 42 22 85 97
Pour les lots 1 à 3

Cabinet d’expertise CHANOIT / Frédéric & Pauline CHANOIT
12, rue Drouot 75009 Paris
Tél. 01 47 70 22 33
Pour les lots 138, 144, 146, 151, 181, 195, 202, 215 et 230

Cabinet Éric TURQUIN
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
Tél. 01 47 03 48 78
Pour le lot 64

C ON DI T ION S de l a V E N T E
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme un
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont
précisés par ces conditions de vente.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25 % TTC, et de
14,40 % TTC pour les lots judiciaires.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
en gagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimation sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
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1. ICÔNE appartenant à l’ensemble de Deisis

Saint Jean le Précurseur est représenté en buste
ailé montrant le corps du Christ qu’il tient dans
un calice. En partie repeinte.
Russie, XIXe siècle.
50 x 40 cm
400 / 600 €
2. ICÔNE DE MONASTÈRE
La dormition d’un saint moine
En bas à gauche le moine mort est représenté
emmailloté une icône sur le corps, les moines
de son monastère prient devant lui ; sur la droite
on voit arriver des moines à l’occasion de ses
funérailles (sur un âne, sur les épaules d’un moine
ou sur un brancard) ; en haut à droite dans des
grottes on voit les occupations quotidiennes
des moines : l’Église, le travail manuel, le travail
r

intellectuel, et la méditation ; en haut à gauche,
un moine apporte un panier de nourriture au
saint Stylite perché sur le haut de sa colonne ; un
ange tient un enfant qui représente l’âme du Saint
(usures à la couche picturale et boursouflures).
Icône sur fond d’or.
Grèce, fin du XIXe-début du XXe siècle.
47 x 63 cm
1 500 / 2 000 €
3. ICÔNE
Mené du mois de Mai
Peinture sur fond d’or (mauvais état, manque à la
couche picturale, fente, craquelure).
Russie, première moitié du XIXe siècle.
Cadre en métal à décor en repoussé (accidents).
38 x 31 cm
300 / 500 €
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   %BOJFM)01'&3 
Portrait du roi François Ier
Eau-forte originale sur papier Vergé, Bartsch
VIII 81, Hollstein 90.
13,5 x 8,5 cm
300 / 400 €
5. École FLORENTINE du XVIe siècle
Étude architecturale
Sanguine, pierre noire et plume.
25 x 18,5 cm
150 / 200 €
6. École ITALIENNE du XVIIe siècle
La Pentecôte
Huile sur cuivre.
35 x 24,5 cm
500 / 800 €
   DPMF*5"-*&//&EV97**e siècle
Figure allégorique
Lavis d’encre et mine de plomb (tâches).
Diamètre : 18 cm
100 / 150 €
8. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Saint Bruno à genoux priant
Sanguine sur papier marouflé sur papier (perforations
aux quatre angles), porte une inscription à l’encre
en bas à l’encre « Saint Bruno ».
48 x 35 cm
100 / 150 €
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9. École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Façade d’un temple
Plume et lavis (pliures, taches, collage).
36 x 55,5 cm
80 / 100 €
10. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saints adorant l’Eucharistie
Plume et encre grise, lavis gris (mise aux carreaux,
piqûres).
31 x 22,5 cm
600 / 800 €
11. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage à la barque avec divers croquis au verso
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
lavis brun (deux trous restaurés dans le ciel,
petite déchirure).
11,1 x 20,5 cm
300 / 400 €
12. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Salomé ramenant la tête de Jean-Baptiste à Hérode
Plume et encre brune, lavis gris (petites taches).
9,7 x 14,4 cm
300 / 400 €
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13. École VÉNITIENNE du XVIIe siècle
La Bouillie du chat
Toile (restaurations).
78 x 103 cm
3 000 / 4 000 €
14. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur cuivre (usures et manques).
13 x 9,5 cm
400 / 600 €
15. École FLAMANDE de la fin du XVIIe
début du XVIIIe siècle
Le Christ aux outrages
Huile sur cuivre.
9 x 6,5 cm
200 / 300 €
16. École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Marie Madeleine
Huile sur toile
72 x 59 cm
1 200 / 1 500 €
  DPMF*5"-*&//&EV97**e siècle
Étude d’homme barbu
Huile sur toile.
72 x 60 cm
3 000 / 4 000 €
r
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18. École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de David TENIERS
Paysage avec des chasseurs
Toile (restaurations).
96 x 134 cm
6 000 / 8 000 €
Les petits personnages sont proches de Jan Brueghel le Jeune.

r
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  "UUSJCVÊÆ+BO)"$,"&35 
Sous-bois animé de personnages
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
(restaurations anciennes, usures).
53 x 43 cm
1 500 / 2 000 €

r

20. École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysage, halte des chasseurs.
Toile (rentoilage restaurations et manque de
matière en haut à gauche).
54 x 69 cm
Dans un cadre de style Louis XIV portant un
cartouche indiquant : Barent GAEL.
2 000 / 3 000 €
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21. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Promenade dans la forêt
Huile sur panneau.
18 x 23 cm
150 / 200 €

23. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
d’Alexandre François DESPORTES
Corbeille de fruits dans un paysage
Toile.
102,5 x 139 cm
4 000 / 6 000 €

22. École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur d’Adam WILLAERTS
Scène de tempête
Huile sur toile (restaurations).
54 x 86 cm
2 000 / 3 000 €
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24. École ITALIENNE du XVII siècle
Nature morte aux fruits
Huile sur toile (rentoilage et restaurations).
78 x 116,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIe siècle
(renforts modernes).
6 000 / 8 000 €
Provenance : famille aristocratique française.

25. M lle Rosalie GROSSARD
(active en France au XIXeTJÍDMF
Portrait de Jansenius Corneille
Sur sa toile d’origine.
Au revers monogramme LPO (Louis Philippe
d’Orléans) surmonté de la couronne ducale et
inscription : « 143 / Peint en 1824 par Melle Rosalie
Grossard/ Jansenius (Corneille) Évêque d’Ypres / fils
de Jean Otto né en 1585 à Akoy près/ Leerdam en
Hollande : il prit le bonnet de / Docteur en Théologie
en 1619 et devint en / 1630 professeur d’Écriture
Sainte; nommée / Évêque d’Ypres en 1635 mort de la
peste / le 6 mai 1638 ».
Sur l’avers porte un numéro 179.
61 x 52 cm
1 000 / 1 500 €

26. École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait présumé de Charles Coulletier, Sieur de Mestier
(1638-1703)
Huile sur toile rentoilée (accidents).
82 x 65 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance : famille aristocratique française.
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  DPMF*5"-*&//&EVEÊCVUEV97***e siècle
Saint Jean-Baptiste
Plume, encre et mine de plomb.
38,5 x 28 cm
200 / 300 €
28. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Études
Encre (taches).
27,5 x 15,8 cm
300 / 500 €
  &UJFOOF1"330$&- 
Ecclésiastique agenouillé
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier
gris.
35 x 25,5 cm
400 / 800 €
30. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Femme et enfant
Plume et encre grise, lavis gris (légèrement insolé,
pliures, coins inférieur gauche restauré).
24 x 16,7 cm
400 / 600 €
31. École VÉNITIENNE de la fin du XVIIeEÊCVU
du XVIIIe siècle
Étude de plafond
Plume et aquarelle
23,5 x 27,5 cm
100 / 150 €
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32. École du NORD du XVIIIe siècle
Portrait de garçon
Sanguine.
17 x 16 cm
100 / 150 €
33. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Feuille d’étude recto-verso : façade du château de
Coudray et autre projet de façade
Plume et encre noire, lavis gris.
38,4 x 72,9 cm
400 / 600 €
34. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Scène de mariage sur un sarcophage antique
Encre et mine de plomb, porte une inscription «
Tardieu » en bas vers le centre (taches).
14,5 x 31 cm
100 / 150 €
35. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Feuille d’étude recto verso avec projet d’ornements
et d’architecture
Plume et encre brune sur traits de crayon noir,
lavis brun (taches et encre transparaissant).
20,2 x 31,6 cm
400 / 500 €
Ancienne attribution à « M.A. Challes » selon une inscription
sur le montage.
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36. F. WAIROTTE (actif au XVIIIeTJÍDMF
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune, lavis brun. Signé en bas
à droite. Collé sur son montage (petit manque
restauré dans le ciel, petit trou).
13,5 x 21,4 cm
300 / 400 €

  'SBO[8&*3055&3 
Villageoise et ses enfants
Pierre noire, plume et lavis.
14 x 19,5 cm

80 / 100 €

 "UUSJCVÊÆ+FBO#BQUJTUF)6&5 
Scène galante
Aquarelle sur papier portant une signature en
bas à gauche.
22 x 16,5 cm
Dans un cadre en bois redoré du début du
XVIIIe siècle.
1 000 / 1 500 €
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39. SCULPTURE en bronze à patine brune

représentant un ange.
XVIIIe siècle.
Socle en placage de malachite.
Hauteur du bronze : 12,9 cm
Hauteur totale : 15,3 cm

80 / 120 €

 $MBVEF+FBO#BQUJTUF)0*/ 
Tête de femme au bandeau, de trois-quart
Crayon noir, estompe et rehauts de craie
blanche sur papier gris (quelques piqûres).
50,5 x 41 cm
1 500 / 2 000 €
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  5IFPEPSVT/&54$)&3 
Portrait présumé de J. A. Durey de Biencourt,
président au Grand Conseil
Toile monogrammée en bas à droite TN
(restaurations anciennes).
31,5 x 25 cm
1 500 / 2 000 €

42. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
dans le goût de NATTIER
Portrait de femme
Pierre noire (taches).
24,5 x 18,5 cm
60 / 80 €

43. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
La chèvre et les moutons
Huile sur panneau (restaurations).
16,5 x 19 cm
150 / 200 €

44. École FRANÇAISE de XIXe siècle
La fin de la chasse
Huile sur panneau.
23,5 x 17 cm
150 / 200 €
41
e

45. École FRANÇAISE du XVIII siècle
Portrait de femme en bacchante
Huile sur toile portant une signature en bas
à droite « J. B. GREUZE » (rentoilage et
restaurations).
40 x 32 cm
500 / 800 €
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 DPMF'3"/¬"*4&WFST TVJWFVSEF$MBVEJOF
#06;0//&545&--"
Réjouissances paysannes
Toile (restaurations).
118 x 157 cm
1 000 / 2 000 €
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  DPMF'3"/¬"*4&EV97***e siècle
Portrait d’homme à la Perruque
Pastel.
39 x 30,5 cm
500 / 800 €
 +FBO+PTFQI $IFWBMJFSEF-03(& "JYFO
1SPWFODF
Portraits de Monsieur Étienne Devillas (1710-1776) et
de son épouse Madame Elisabeth Larguier (1710-1789)
Paire de pastels (petits manques, usures).
44 x 36 cm
Au revers une étiquette : « Ma grand-mère/Madame
De Villas, née Larguier/de Nismes/ch. De Villas ».
4 500 / 5 000 €
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50

  "UUSJCVÊÆ"OUPJOF1&4/& 
Portrait d’une princesse dite Souvarov
Toile (sous un vernis jaune, rentoilé, restauration
ancienne assez large sur l’épaule à gauche).
Au revers, sur le châssis, inscription : « portrait d’une
princesse…/peint à Moscou…/…Arlaud/rentoilé 1867 ».
33,5 x 27 cm
4 500 / 5 000 €

Nous remercions monsieur Neil Jeffarès de son aide
dans l’identification de la signature et des personnages,
après examen de photographies : Etienne Devillas
était un commerçant actif à Nîmes et Lyon, issu d’une
famille nîmoise de juges. Notons que selon Neil Jeffarès,
les tableaux, bien qu’autographes, sont sans doute des
pastiches de tableaux plus anciens. En effet, il y a une
distorsion entre l’époque des costumes et des personnes
représentées (vers 1740) et l’époque à laquelle le pastelliste
était actif (à partir de 1760).

49. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Pastel (usures), daté en bas à droite 1773.
55,5 x 44 cm
600 / 800 €
 DPMF '3"/¬"*4& WFST   FOUPVSBHF
d’Henri MILLOT
Portrait de dame à mi-corps
Huile sur toile.
81 x 64,5 cm
1 000 / 1 500 €
r
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 +FBO3&45065  FUTPOBUFMJFS
Le repos de la Sainte Famille pendant le fuite en Égypte
Huile sur toile.
60 x 50 cm

2 500 / 3 000 €

Bibliographie :
Notre tableau, réplique de la composition de 1753 actuellement conservée à Moscou
au Musée Pouchkine, est mentionné dans l’ouvrage de Christine Gouzi, Jean
Restout 1692-1768 Peintre d’histoire à Paris, Arthena, Association pour la diffusion de
l’histoire de l’art, 2000, page 298. Rentoilage. Petites restaurations principalement
sur les bords.
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53. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Concert champêtre
Huile sur toile.
48 x 41,5 cm
1 500 / 2 000 €
 %BQSÍT+PTFQI7&3/&5 
Naufrage près des côtes animé de personnages
Huile sur toile (accidents).
65 x 99 cm
800 / 1 500 €

55. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme à la redingote
Huile sur papier.
24 x 15 cm
200 / 300 €
56. École du NORD de la fin du XVIIIe siècle
Les muletiers
Lavis d’encre.
14,5 x 20,5 cm
100 / 150 €
  "UUSJCVÊÆ+FBO#BQUJTUFEFMB304&

.BSTFJMMF 5PVMPO
Scène portuaire
Toile (rentoilée au XIXe siècle, restaurations
éparses, petites usures).
42,5 x 56 cm
6 000 / 6 500 €
 %BQSÍT+FBO#BQUJTUF1*("--& 
Mercure assis attachant ses talonnières, d’après
l’original en terre cuite de 1741
Grande statuette en bronze à patine médaille.
Signée et datée : Pigalle 1745, (goupilles de
fixation des bras non ajustées, trou réparé sur
une jambe).
Fonte ancienne du XIXe siècle
Hauteur : 41 cm
900 / 1 000 €
59. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Étude de scène religieuse
Encre et mine de plomb sur papier (mise au
carreau, taches).
Au dos : étude de cavaliers à la sanguine.
36 x 23 cm
100 / 150 €

r
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60. École FRANÇAISE ou ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Intérieur de palais animé
Plume et lavis d’encre et rehauts de gouache blanche.
Au dos, nombreuses étiquettes dont : du propriétaire indiquant à « monsieur
Dubourg François-Marie-Louis-Joseph, chevalier de Saint Louis, ancien
officier. A Toulouse », numéro de collection « 56 », étiquette d’un marchand
de couleurs de la maison Avonzo à Toulouse, un bordereau acheteur au
nom de Monsieur Mariave, de la SCP Hervé Chassaing-Jacques Rivet,
commissaires priseurs à Toulouse pour une vente du 18 décembre 1980.
13 x 17,5 cm (à vue)
Cadre d’époque Louis XVI en bois sculpté et doré à décor de feuilles d’eau
et perles (restaurations).
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection du peintre André Mariave.

r
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 DPMF'3"/¬"*4&WFST FOUPVSBHFEF
Johann Heinrich TISCHBEIN
Portrait d’un élève officier en buste
Toile ovale (restaurations anciennes).
55 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

61. École du NORD du début du XIXe siècle
Scène de marché à Amsterdam
Pierre noire et rehauts de gouache blanche,
porte une signature en bas à droite « Ten Cate ».
19 x 29 cm
80 / 120 €
 +BDRVFT'SBOÉPJT+PTFQI48&#"$)

%&4'0/5"*/& .FU[1BSJT
Halte dans des ruines
Plume et encre noire, lavis brun.
14 x 11,5 cm
Collé sur son montage du XVIIIe siècle.
300 / 400 €


r

65. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Étude pour un Jugement de Paris
Sanguine (coupé aux quatre coins, taches et
petites pliures).
21 x 32 cm
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Figure allégorique de l’architecture ou de la géométrie
Sanguine (coins supérieurs arrondis, petit
manque au coin inférieur droit, petites taches et
traces de colle).
21 x 29 cm
600 / 800 €

63. Attribué aux frères GALLIARI

Projet de décor d’opéra : fabriques dans un parc à l’anglaise
Lavis d’encre sur traits de plume.
16 x 23,5 cm
500 / 600 €

65

 %PNJOJRVF%0/$3& 
Portrait de Charles Boussemart de
Thiennes (fils de Louis et mademoiselle
Lefevre du Pré) à son bureau en
redingotte écrivant une lettre
Huile sur toile signée en bas à gauche
« D. Doncre Pinxit » et datée 1803
(rentoilage et restaurations anciennes).
101 x 85 cm
2 000 / 3 000 €

  DPMF"--&."/%&EFMBàOEV
XVIIIe siècle
Paysage animé, le peintre se représentant
en bas à gauche
Panneau monogrammé AG et daté
1791.
45 x 60 cm
1 200 / 1 500 €
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68. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait du Maréchal de Lowendal
Gouache ovale sur ivoire (écaillures et manques
sur les bords).
5 x 4 cm
Dans un cadre ovale en laiton ciselé de fleurs :
6,3 x 5,3 cm
200 / 300 €
Ulrich Frédéric Woldemar comte de Lowendal (17001755) , général qui servit dans les armées de nombreux
pays européens avant de passer au service de la France
où il fut nommé maréchal.

  .BSJF1BVMJOF-"63&/5 
Portrait de jeune garçon au gilet jaune
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à
droite, montée sur une broche en or jaune 18K
(750 millièmes).
4,5 x 3,5 cm
Poids brut total : 13 g
800 / 900 €

 BOÎTE

CIRCULAIRE en écaille. Le couvercle orné
d’une miniature octogonale sur ivoire représentant
une mère et son enfant. Cerclage en métal doré.
Epoque Empire.
Hauteur : 2 cm
Diamètre : 8,5 cm
400 / 500 €

  +FBO#BQUJTUF/*/* 
Médaillon rond en terre cuite représentant
le profil gauche d’un jeune homme, signé
« IB Nini, f. » et daté 1765 (petit manque à la
moulure).
Diamètre : 15,2 cm
500 / 600 €

 DPMF'3"/¬"*4&EVEÊCVUEV9*9e siècle
Portrait de dame au turban
Gouache circulaire sur ivoire (petit manque
vers le bas, non visible dans l’encadrement).
Diamètre : 8,5 cm
Cadre en bois noirci : 15,5 x 15 cm
Vers manuscrits collés au verso « Elle nous plait
sans copier sa peur / Se repliant comme la sensitive
/ Douce et modeste, elle attire et captive / Entre
les deux se partage mon coeur » composés par
François d’Arnal.
500 / 600 €

r

73. L OT DE TROIS MINIATURES :
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de dame tenant une lettre
Gouache circulaire. Cerclage en laiton. Revers
orné de cheveux tressés.
Diamètre : 6 cm
École FRANÇAISE vers 1800
Portrait de Philibert Jean du Bard de Ternant
Gouache circulaire. Cerclage en laiton.
Diamètre : 7,5 cm
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de Louis-Michel Lepeletier de
Saint-Fargeau
Gouache circulaire. Cerclage en laiton.
Diamètre : 3 cm
200 / 300 €
  DPMF'3"/¬"*4&WFST
Portrait de gentilhomme à la veste brune
Gouache ovale (petits éclats).
5 x 4 cm
Cadre en bronze doré et émail bleu. 300 / 400 €
  DPMF'3"/¬"*4&WFST
Portrait de dame coiffée à la Fontanges
Huile sur cuivre.
11,5 x 9 cm
Cadre ovale à motifs ondés en bois doré :
19 x 17 cm
400 / 500 €
 DPMF'3"/¬"*4&EFMBàOEV97***e siècle
Portrait de Georges Exchaquet
Gouache ovale.
3,7 x 3 cm
Cadre en loupe.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Madame Georges Exchaquet, née Marie
Anne Ravel
Gouache ovale.
5 x 4,5 cm
Cadre en loupe.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme à la veste rouge
Gouache ovale.
3,5 x 3 cm
Ancienne broche en métal doré, insérée dans
un cadre en bois.
200 / 300 €
  DPMF'3"/¬"*4&EVEÊCVUEV9*9e siècle
Boîte circulaire en composition et métal doré,
intérieur en écaille brune. Le couvercle orné du
portrait d’une élégante en miniature (accidents
et restauration).
Fin du XVIIIe siècle
Diamètre : 6.8 cm
100 / 150 €
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 "UUSJCVÊÆ+FBO'SÊEÊSJD4$)"--  
La déclaration
Importante miniature ovale gouachée sur papier.
Vers 1788.
Hauteur : 15 cm - Largeur : 12 cm
Joli cadre en bois doré et sculpté du XIXe siècle.
Au revers, une étiquette ancienne de collection n°53.

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Collection d’une famille aristocratique française, restée dans la même famille depuis l’origine.
Historique :
La gouache que nous présentons prend sa place dans la petite série d’œuvres que Schall livra dans
les années 1788 à l’occasion du mariage heureux qu’il contracta avec Mademoiselle Naudé en
1787, à 35 ans et qui lui inspira un ensemble de toiles sur le thème amoureux.
Ainsi, les deux toiles formant pendants « Les fiancés » (collection Kleinberger) et « Les époux ». On y
perçoit clairement l’influence de ses contemporains Prud’hon et Debucourt. De même, un dessin
aux crayons de couleurs « La déclaration » (vente George V, Paris, 29 mai 1969), Exposition 1900,
Pavillon de la Ville de Paris, n°315.
Dans la petite peinture « Le Vœu à l’amour » (collection particulière, Drouot, 1992), on retrouve
enfin une composition identique à la nôtre, une jeune fille agenouillée devant une colonne avec un
amour, au cœur d’une forêt, un arbre important en partie gauche et des rosiers grimpants.
Le point commun de ces œuvres est le traité caractéristique des doigts et des pieds effilés des
personnages et des visages un peu anguleux dans leur forme mais modelés habilement par
l’utilisation de la gouache en petits empâtements circulaires ainsi notre miniature. La présence de
guirlandes de roses, de type « roses de Chine », remontantes et grimpantes, introduites en France
vers 1750, est toujours abondante dans ces sujets amoureux, exécutés le plus souvent dans des
clairières de forêt, une lumière diaphane inondant un autel de l’Amour, une colonne tronquée et
cannelée à l’antique et surmontée d’une sculpture de Cupidon.
Experts :
Monsieur Olivier Boré en collaboration avec Patrice Dubois.
Olivier Boré, 7 rue Charlot 75003 Paris - 06 03 47 74 77 - o.bore@wanadoo.fr

r
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  DPMF'3"/¬"*4&EV9*9e siècle
Portrait de dame au châle et portrait d’homme tenant une lettre
Deux miniatures rectangulaires (accidents et manques sur le portrait d’homme).
11 x 9 cm
Dans des cadres en bois et stuc doré à palmettes de style Empire. 100 / 200 €
 'MFVSZ&1*/"5 
Vue de Tivoli, 1792
Lavis d’encre, monogrammé, daté et localisé en bas à droite.
37 x 54 cm
1 000 / 1200 €

83

81. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Scène romaine
Monotype à l’encre noire.
27,5 x 32,5 cm

100 / 150 €

82. École ITALIENNE du XIXe siècle
Chaumière dans la forêt
Lavis d’encre, porte une signature sur la feuille du montage « Busato ».
23 x 17,5 cm
50 / 80 €
 "UFMJFSEF1JFSSF1BVM136%)0/ 
Deux études d’écorchés
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche sur papier bleu. Toutes deux
sont annotées « P.Prud’hon » à la sanguine en bas à droite. Masses musculaires
numérotées à la plume et encre noire (pliures et petites taches).
47 x 28 cm (à vue) chacune
600 / 800 €
 )JMBJSF5)*&33: 
Paris, vue d’une arcade du Palais Royal
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche.
28 x 13 cm

r
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300 / 400 €

86

87

85. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude d’un buste d’homme barbu d’après l’Antique
Encre, trace d’inscription illisible en bas à gauche.
21 x 27 cm
50 / 80 €

 DPMF*5"-*&//&OÊPDMBTTJRVF
Femme accoudée
Plume et lavis d’encre.
23,5 x 18 cm
100 / 150 €

86. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Scène de cirque à Rome
Encre et pierre noire (taches), porte une inscription
« Miris » en bas à gauche, datée 1810.
9 x 12,5 cm
100 / 150 €

  DPMF'3"/¬"*4&OÊPDMBTTJRVF
La mort accompagnant un défunt : étude recto verso
Plume et encre brune, sur traits de crayon
noir et crayon noir au verso (quelques taches).
18,5 x 31,6 cm
300 / 400 €

  %BQSÍTM"OUJRVF
Gladiateur Borghese
Bronze à patine brune.
Sur un socle rectangulaire en marbre vert-de-mer (petit
éclat sur le socle).
Hauteur : 40 cm - Longueur : 32 cm
600 / 700 €
 DPMF'3"/¬"*4&OÊPDMBTTJRVF
Étude pour l’arrestation du Christ au Mont des Oliviers
Pierre noire et mine de plomb.
17,5 x 29,5 cm
80 / 120 €
  DPMF'3"/¬"*4&OÊPDMBTTJRVF
Portrait de femme assise dans un jardin
Plume et encre brune, lavis brun.
21,7 x 18 cm
Annoté au verso « Baron Gérard ».

300 / 400 €
90
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92. D’après l’Antique
Narcisse
Bronze à patine brune (petit trou sur le haut de la
cuisse droite).
Souvenir du Grand Tour, fin du XIXe ou début du
XXe siècle.
Hauteur : 36 cm
500 / 600 €

93. École FRANÇAISE vers 1800
La sculpture
Gravure représentant une jeune femme devant un
portrait en buste de l’empereur Napoléon tenant dans
ses mains les instruments d’un sculpteur.
26 x 22,5 cm (à vue)
Encadrée dans une baguette dorée d’époque (usure à
la dorure).
80 / 100 €
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94. École FRANÇAISE du début du XIXe
siècle
Étude de nu
Sanguine sur papier bleu.
41,5 x 24,5 cm
80 / 100 €

 %BQSÍT1JFSSF.BSJVT.0/5"(/&

 
Jeune Mercure tenant un glaive, assis sur une
souche d’arbre
Statuette en bronze à patine brune, signée
et datée 1867 sur le tronc.
Autrefois montée sur un socle tournant.
Hauteur : 31,5 cm
900 / 1 000 €

r
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96. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme à la parure d’émeraude
Huile sur toile (accidents et petits manques de
matière, accidents au châssis).
61 x 50 cm
700 / 800 €
  1JFSSFNJMF(BCSJFM-&-0/( 
Nature morte aux dominos
Gouache, signée en bas à gauche.
15 x 20 cm
Dans un cadre d’époque Louis XVI en bois
sculpté et doré.
800 / 1 000 €
98. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Louis prêtant serment à la chambre
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
lavis brun.
14,5 x 14,7 cm
300 / 400 €

98

99. École ANGLAISE du XIXe siècle, dans le
goût de LAWRENCE
Portrait de dame
Gouache ovale.
4 x 3,7 cm
Cadre en bois noirci.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de dame à l’étole d’hermine
Gouache ovale.
5,5 x 4,8 cm
Cadre en bois noirci.
50 / 100 €
100. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme tenant sur ses genoux un enfant
Huile sur toile.
41 x 31,5 cm
200 / 300 €
101. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait en buste de Louis XVIII
Huile sur toile (léger enfoncement et vernis sale).
36 x 31 cm
180 / 200 €

100
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%BQSÍT'SBOÉPJT+PTFQI#04*0 
Henri IV enfant
Bronze à patine brune.
Hauteur : 46,5 cm
700 / 800 €

103. D’après l’Antique
Faune aux Cymbales
Bronze à patine vert antique. Marqué « Musée de Florence »
sur la terrasse.
Hauteur : 58 cm
800 / 900 €

104. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Madame Elisée de Villas et portrait de Mademoiselle
Clémentine de Villas, 1826
Fusain et estompe, annotés au revers « dessiné par Mademoiselle
Julie Bourrit » (petites taches).
23,5 x 18 cm
300 / 400 €
102

Madame Elisée de Villas, née Elisabeth d’Arnal (1783-1860) et sa fille
Clémentine de Villas, future Madame Arthur de Cazenove (1810-1888).

105. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Trois portraits de paysans italiens
Pastel, monogrammé en bas à droite GB et daté 1846.
30,5 x 42 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €
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106. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux italiennes
Huile sur papier marouflée sur toile.
39 x 29 cm
500 / 600 €
 DPMF'3"/¬"*4&EV9*9e siècle
Portrait de cavalier dans un camp militaire
Plume, encre et aquarelle. Trace de signature et
date en bas à droite.
Hauteur : 31,5 cm
Largeur : 26 cm (à vue)
500 / 600 €
+PTFQI.0&44.&3 
Paysage animé de personnages antiques
Huile sur toile.
27 x 20,5 cm
800 / 1 000 €
 "MQIPOTFEF#0*43*$)&69 
Vue de Pompéi
Huile sur carton (très infimes éclats).
28 x 21,5 cm
400 / 500 €
 -PVJT(FPSHFT#3*--06*/ 
Étude de ruines
Mine de plomb et craie blanche (pliure), cachet
d’atelier au dos.
37,5 x 31,5 cm
50 / 80 €

113
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 &EXBSE%6+"3%*/ 
Jésus guérissant un aveugle
Pierre noire sur papier bleu signé et daté 1841
en bas à droite.
36,5 x 30 cm
80 / 100 €
(BTQBSF("--*"3* 
Projet de décor d’opéra : intérieur de la cour d’un palais
Lavis d’encre sur traits de plume.
28 x 36,5 cm
400 / 500 €
(BTQBSF("--*"3* 
Projet de décor d’opéra : intérieur d’une cuisine
Lavis d’encre sur traits de plume.
20,5 x 36,5 cm
400 / 500 €
114. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’Italie
Huile sur toile.
24 x 41 cm
300 / 400 €

114
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 DPMF'3"/¬"*4&EVEÊCVUEV9*9e siècle
Intérieur d’église
Lavis et mine de plomb, portant une signature
en bas à droite « BOUHOT ».
29 x 35 cm
80 / 120 €

115. Philippe Joseph Henri LEMAIRE

7BMFODJFOOFT1BSJT
Aphrodite demandant à Héphaïstos de forger les
armes pour Enée
Crayon noir. Signé, daté et situé en bas à gauche «
Rome, 1826 » (dessin doublé, quelques piqûres).
17 x 14,5 cm
300 / 400 €

118. ALBUM DE DESSINS dit « Amicorum » comprenant
de nombreux dessins et aquarelles du XIXe siècle.
50 / 80 €

116. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Monastère en Italie
Mine de plomb, trace de signature en bas à droite.
29 x 47 cm
150 / 200 €

r

119. A LBUM DE DESSINS dit « Amicorum » comprenant
de nombreux dessins et aquarelles romantiques.
200 / 300 €

119
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122

120. A LBUM DE DESSINS dit « Amicorum » comprenant
de nombreux dessins et aquarelles romantiques.
200 / 300 €
121. L OT DE DESSINS
XIXe siècle.

DE VOYAGE,

Dardanelles, début
200 / 250 €
e

122. École FRANÇAISE du XIX siècle
Le baiser au clair de lune
Huile sur panneau.
18,5 x 15,5 cm
150 / 200 €
123. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Église de Fontaine les Dijon, plan élévation et coupes
Plume et encre de Chine (petites pliures, quelques
taches, légères déchirures marginales).
65 x 99 cm
250 / 300 €

124

+BDRVFT'&6$)°3& 
Étude croquis de putti
Plume et encre brune.
21,5 x 13,5 cm
200 / 300 €
+VMFT$0*(/&5 
La rivière à San Cosimato
Lavis et mine de plomb, localisé en bas à droite
et cachet d’atelier en bas à gauche.
35 x 44 cm
150 / 200 €
4ÊCBTUJFO%6-"$ 
Le soupirant
Huile sur toile signée en bas à droite.
47 x 37,5 cm
500 / 800 €

126
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 +VMFT-PVJT1IJMJQQF$0*(/&5 1BSJT
Paysage italien animé de personnages
Huile sur toile, signée en bas à droite « J. Coignet » et daté 1837 (sur sa
toile d’origine).
188 x 260 cm
4 000 / 5 000 €
128. École du XIXe siècle
Intérieur avec femme et enfant devant la cheminée
Toile.
27 x 21 cm

r

200 / 300 €

129. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Madame Récamier prenant la pose devant le Baron Gérard
Huile sur toile.
90 x 130 cm
4 000 / 6 000 €

r

130. Paul Armand BAYARD DE LA VINGTRIE

Samaritaine à la cruche
Bronze à patine brune signé, cachet de fondeur :
A.B. Paris (accidents à la cruche).
Hauteur : 68 cm
1 200 / 1 500 €
 0DUBWF5"44"&35 
Jeune fille assise dans un fauteuil
Huile sur carton épais, monogrammé en bas à
gauche.
35 x 27 cm
500 / 800 €
Provenance :
Probablement ancienne collection Alexandre Dumas
selon les indications au dos (tampon du marchand de
couleur Muller fils).

132. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Élégante à l’ombrelle, élégante au parapluie
Deux huiles sur toiles en pendant (petits accidents
et petites restaurations, cadres en bois et stuc doré).
27 x 21,5 cm
400 / 500 €
"VHVTUF-&(3"4 
Portrait de Casimir de Sainte-Aldegonde
Huile sur toile, signée et datée 1877 en bas à
gauche, armoiries en haut à droite.
116 x 89 cm
Cadre en bois et stuc doré (accidenté).
800 / 1 000 €
130
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134. Attribué à Karl Pierre DAUBIGNY


L’écluse à Bougival
Dessin au crayon, titré en bas au milieu
(légères piqûres).
Hauteur : 18 cm
Largeur : 22 cm
200 / 250 €

 $IBSMFT-"10450-&5 
Croquis d’un bateau avec indications
Mine de plomb, signée et datée 1882 en
bas à droite (pliures).
14 x 21 cm
50 / 60 €
136

136. École FRANÇAISE de la fin du XIXe
siècle
Paysage de Provence
Huile sur toile (sans châssis).
31 x 45,5 cm
150 / 200 €

 DPMF'3"/¬"*4&EV9*9e siècle
Paysage
Aquarelle (quelques piqûres).
9,8 x 19,7 cm
400 / 600 €

138. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage de montagne
Huile sur panneau signé et daté au dos 1897.
26,5 x 35 cm
60 / 80 €

138

139. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Troupeau de vache près d’une mare
Huile sur toile.
56 x 81 cm
150 / 200 €

+FBO)FOSJ$)0611& 
Marnière du Chemin de Fer
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée
en bas à droite.
18 x 28 cm (à vue)
500 / 600 €
139
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 .BSDFM7&3%*&3 
La célébration du drapeau tricolore à la campagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
90 x 117 cm

r

1 500 / 2 000 €

142
e

142. École ORIENTALISTE de la fin du XIX siècle
Caravanes de chameaux dans le désert d’El Golea, 1891
Paire d’huiles sur toiles, monogrammées GC en bas
à droite, l’une datée 1891. Inscription « Bir Youssef El
Golea » en bas à gauche (petite restauration au milieu
vers la droite pour une des toiles).
49 x 65 cm
600 / 800 €

145. D’après Eugène Pierre François GIRAUD

La fellah au pigeon
Plaque de cuivre à gravure, le dessin de Viollat,
reprise du tableau présenté au salon de 1864
(usures).
19,5 x 14 cm
50 / 80 €

 -PVJT5&440/ 
Orientales près d’une fontaine
Aquarelle, signée en bas à gauche.
19,5 x 14,5 cm
300 / 400 €

146. École ORIENTALISTE du XIXe siècle
Intérieur de la casbah
Huile sur panneau.
24 x 19 cm
150 / 200 €

-ÊPO#&--: 
Vue présumée de Gyseh
Huile sur toile, signée en bas à gauche (un accident
en haut à droite à 5 cm)
65 x 92 cm
6 000 / 10 000 €
Provenance : Collection Léon Belly puis descendance.

144

r

147

 +FBO)FDUPS)FOSJ(".#"35 
Harem
Huile sur toile signée en bas à gauche.
89,5 x 120 cm
2 000 / 3 000 €

148. François LAHAYE (XIXe99eTJÍDMF
Paysage à la mosquée
Aquarelle, signée en bas à droite.
20,5 x 26 cm
100 / 150 €

r
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 +VMJVT&EVBSE8)&-''5 
Venise devant la place Saint-Marc
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1858 (léger accident à la toile).
78 x 100 cm
9 000 / 14 000 €

r

150

151

9BWJFSEF$0$, 
Vue du Mont Saint-Michel de la baie d’Avranches
Huile sur toile, signée et datée 1842 en bas à
gauche (rentoilage).
50 x 77 cm
800 / 1 000 €

150. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le grand canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite « MOUCHET ».
19 x 32 cm
Dans un cadre en stuc doré à décor de frises de
lauriers et feuillages.
800 / 1 000 €

Expositions :
- L’École de Barbizon, Institut Néerlandais, Paris, 1985-1986,
p. 121 fig 78.
- Paysage Art - Belge ( 1830-1914), Musée des Beaux-Arts,
Gand, 1980.
- Rétrospective X. de Cock, Musée van Deinze Deulre,
Belgique, 8 octobre - 5 décembre 1981, fig 9 à 33.

 1IJMJQQF30644&"6 
Fruits sur un entablement
Toile signée en bas à gauche, étiquette de collection
indiquant « Monsieur le Prince Poniatowski ».
46 x 38 cm
500 / 800 €

$IBSMFTNJMF+"$26& 
Scène érotique
Pointe sèche sur papier Vergé.
9 x 11,5 cm
100 / 150 €

Provenance :
Prince Joseph Poniatowski puis par descendance.

r

152

156

"MFYJT/JDPMBT/0&- 
Paris, quai de l’archevêché, janvier 1861
Aquarelle sur traits de crayon, titrée et datée à
l’encre en bas à droite.
10,5 x 17 cm
150 / 200 €
155. École ANGLAISE du XIXe siècle
Baterie en marche
Huile sur toile datée « Juillet 1857 ».
34,5 x 48 cm
400 / 600 €
-ÊPO+PTFQI70*3*/ 
Le champ de course - La patinoire - Bord de rivière Le cirque
Cinq aquarelles, cachet de collection Corbin
(une sans cadre).
9,5 x 15 cm (cintré dans la partie supérieure)
750 / 800 €

159

 'SBOÉPJT$MBVEJVT$0.15&$"-*9

 -ZPO
Femme nue debout de dos
Mine de plomb signée du monogramme en bas
à droite.
21 x 13,5 cm
50 / 80 €
158. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Deux scènes d’intérieur
Encres, monogrammées deux fois.
31 x 21 cm
40 / 60 €
159. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Crépuscule
Huile sur toile monogrammée JL en bas à
gauche, titrée et marquée « JARRAUD » au dos.
27 x 22 cm
80 / 120 €
160. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude d’un paysage
Toile portant une trace de signature en bas à
droite effacée (usures et petits manques).
16 x 39,5 cm
50 / 60 €

160

r
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 +FBO-ÊPO(30.& 
Aigle blessé de Waterloo
Bronze à patine mordorée, signé sur la base.
Fonte d’édition Siot - Paris, marquée.
Sur un socle en marbre gris.
Hauteur : 69 cm
Largeur : 80 cm
4 000 / 5 000 €
$IBSMFT%"(/"$3*7*&3& 
Corps de garde à l’armée d’Egypte
Huile sur panneau, signé en bas à droite, contresigné,
daté 1924 et titré au revers.
35 x 26 cm
600 / 700 €
 8
 JMGSJE$POTUBOU#&"626&4/& 
L’attaque d’un convoi
Huile sur toile, signée et datée 1894 en bas à droite.
Cachet de cire en bas à gauche.
38 x 46 cm
600 / 800 €
r

3FOÊ5)0.4&/ 
Le lieutenant dans les écuries
Aquarelle et encre sur papier, monogrammée
en bas à droite et datée 1916.
30 x 20 cm
50 / 80 €

 &VHÍOF$)*(05 
L’officier supérieur à cheval
Aquarelle et encre, signée en bas à droite.
19 x 13 cm
60 / 80 €

166

167

1BVM%6#0*4 
Chanteur florentin
Bronze à patine brune signé et daté 1865 sur la
base, cachet de fondeur A. Collas (accidents et
manques aux cordes).
Hauteur : 67 cm
400 / 600 €
 )JQQPMZUF'SBOÉPJT.03&"6 
Mignon, jeune fille à la mandoline.
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur.
Hauteur : 49 cm
800 / 1 200 €
-PVJT"11*"/ 
La japonaise
Lavis d’encre signé en bas à droite.
31,5 x 21 cm

80 / 120 €

 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Étude d’une sculpture
Encre, signée en bas à droite.
22,5 x 13 cm
 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Collage, études de chiens
Encre, mine de plomb et aquarelle, collage de quatre
feuilles dont l’une est monogrammée et datée 1900.
38 x 37 cm (au plus large)
60 / 80 €

 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Étude de singes, girafes, et autres animaux africains
Mine de plomb, collage (déchirure).
33 x 46 cm
40 / 60 €
 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Étude d’animaux
Mine de plomb et encre.
25 x 17 cm
40 / 60 €
 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Étude de lions
Mine de plomb, aquarelle et gouache blanche.
24.5 x 16,5 cm
50 / 80 €
 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Collage, étude d’animaux
Mine de plomb, aquarelle, ensemble de collages
de différents petits dessins et études (usures et
déchirures). Deux signés et un monogrammé.
37 x 51 cm
60 / 80 €
 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Études de tigres, rhinocéros
Collages, mine de plomb et aquarelle, l’un est
monogrammé.
52 x 37 cm
50 / 80 €

 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Étude d’ours et félin
Sanguine, mine de plomb et collage d’une
lithographie, deux feuilles collées l’une à l’autre,
l’une monogrammée C.B.S et datée 99.
30 x 22 et 30 x 19 cm (découpages) 50 / 80 €

 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Tigre rugissant
Aquarelle et encre signée en bas à droite et datée 95.
Le dessin est contre-collé sur un papier décoré à la
manière d’un cadre néo-japonisant.
20,5 x 15,5 cm (l’ensemble)
100 / 150 €

$#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Études de vautours
Aquarelle, encre, et mine de plomb, collage de
deux papiers.
31 x 25 et 31 x 24.5 cm
40 / 60 €

 $#3"64*.0/ 9*9e99eTJÍDMF
Étude de biches et étude de vache indienne
Aquarelles, deux feuilles collées l’une à l’autre
dont l’une signée « Casimir Brau » et datée 1901.
43 x 37 cm
50 / 80 €
r
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180. École FRANÇAISE début du XXe siècle
Eglise à Rome
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à gauche,
située et datée 1918.
37 x 26,5 cm
80 / 120 €
181. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de jeune fille au chapeau et bouquet de fleurs
Huile sur toile (usures).
56 x 43,5 cm
300 / 500 €
)JQQPMZUF$BNJMMF%&-1: 
Bord de rivière
Paire d’huiles sur toiles signées en bas à droite.
26,5 x 46 cm
800 / 1 200 €
&VHÍOF"44&;"5EF#065&:3& 
La robe blanche
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 28 cm
1 000 / 1 500 €
183

r
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.BSDFMMF%&#65 
Fauconnier
Bronze à patine brune.

400 / 500 €

(SBDF8)&"5)-&: 
Portrait de femme sud-africaine au chapeau de paille
Huile sur toile, signée en bas à droite (toile découpée).
48 x 30,5 cm
400 / 600 €
-ÊPO.BYJNF'"*73& 
L’écrivain dans la brasserie
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté 81.
24 x 19 cm
300 / 500 €
 DPMF'3"/¬"*4&EFMBQSFNJÍSFNPJUJÊEV
XXe siècle
Bords de mer en Méditerranée à travers les pins
Huile sur toile marouflée sur carton.
27 x 19 cm
100 / 150 €
188. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Paysage à la rivière
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche.
27,5 x 40 cm
150 / 200 €
189. École FRANÇAISE du début XXe siècle
Bord de rivière
Huile sur panneau marqué au dos « Galerie George
petit ... exposition Engel ».
22,8 x 15,2 cm
100 / 200 €

184

186

188

r

4JFCF+PIBOOFT5&/$"5& 
Vue d’un village en Hollande sous la neige
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1908.
54 x 74,5 cm
Provenance : vente d’atelier.

r

3 000 / 6 000 €

191

191. École FRANÇAISE du XXe siècle
Bouquet de pivoine
Huile sur toile.
65 x 53,5 cm
80 / 120 €
"MGSFE30-- 
Femme nue de dos
Fusain et craie blanche sur papier.
58 x 36 cm
150 / 200 €
&VHÍOF$)*(05 
Étude de femme de dos
Encre monogrammée en bas à droite et datée 1900.
29 x 19 cm
50 / 80 €
194. École du début du XXe siècle
L’amateur d’archéologie égyptienne
Aquarelle et encre de forme ronde, signée en
bas à droite.
Diamètre : 17,5 cm
80 / 100 €
195. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Danseuse
Pastel portant un monogramme en bas à droite.
45 x 29 cm
200 / 300 €
&NNBOVFM+"%*/ 
Ensemble de six esquisses de nu
Pierre noire, pierre blanche et fusain, quatre
d’entre elles portent une étiquette « dessin d’E.
Jadin. Etude provenant de son atelier ».
47,5 x 31 cm pour la plus grande
60 / 80 €

194

198

 "CFM+VMFT'"*73& 
Scène de ménage
Encre et rehauts de gouache blanche monogrammée
en bas à droite, papier marouflé sur papier.
26 x 33 cm
50 / 80 €
"CFM+VMFT'"*73& 
Tel maître, tel chien
Crayon, encre et crayons de couleurs sur papier
découpé, monogrammé en bas à droite.
24,5 x 23 cm
80 / 100 €
199. École ÉTRANGÈRE
Paire de marines
Huile sur toile.
43,5 x 60 cm

200 / 300 €

200. Léopold STEVENS (XXeTJÍDMF
Esquisse, les travaux
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
32 x 39 cm
80 / 120 €
201. École ALLEMANDE du début du XXe siècle
Paysage
Huile sur carton monogrammé en bas à droite
et daté 1911.
64 x 48 cm
100 / 150 €

199

r

202. École MODERNE du XXe siècle
Fillette endormi
Crayon, porte une signature en bas
à droite.
19,5 x 20.5 cm
50 / 80 €
( FPSHFT33*$"3%

$03%*/(-&:  
Femme ramassant du bois
Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 32,5 cm
180 / 220 €
NJMF"OBUPMF1"7*- 
Le pianiste à moustaches
Fusain, signé en bas à droite.
19 x 14 cm
80 / 100 €
202

206

"MFYJT-PVJTEF#30$" 
Élégante allongée en bord de mer.
Aquarelle signée en bas à gauche.
27,5 x 18 cm
150 / 200 €
206. Théophile Alexandre STEINLEN

Portrait de femme
Mine de plomb, cachet d’atelier en
bas à droite.
13 x 9,5 cm
80 / 100 €
 $%65"3% 99eTJÍDMF
Place de Bretagne, Crozon, Finistère
Plume, encre et crayon.
22 x 30 cm
20 / 30 €

208

&VHÍOF%&-&$-64& 
Retour de la pêche, port de Douarnenez,
Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
49,5 x 100 cm
500 / 800 €
(FSNBJO%"7*%/*--&5


Bretonne dans une église
Huile sur toile signée en bas à gauche
(restauration).
55 x 46 cm
300 / 500 €
 &EPVBSE$3.*&69  
Marin assis
Huile sur toile.
35 x 27 cm
150 / 180 €

209
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 (VTUBWF)FOSJ$0-*/ 
Berger basque
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
800 / 1 200 €

212

-PVJT.BSJFEF4$)3:7&3 
Scène de marché à Paris
Lavis d’encre et aquarelle, signé en bas à gauche,
vers 1900.
45 x 61 cm
300 / 400 €
Louis Marie de Schryver (1862-1942) est un peintre
de genre autodidacte et précoce, élève de Gabriel
Ferrier. Ses thèmes de prédilection sont les parisiennes
élégantes, les portraits et les marchandes de fleurs,
comme ici. Au sortir de la Première Guerre Mondiale,
il délaisse les sujets qui l’ont fait connaître et s’adonne
aux paysages, natures mortes et au fleurs, pour
finalement abandonner la peinture à la fin de sa vie.
Plusieurs de ses œuvres se trouvent dans divers musées
dont celui des Invalides et du Luxembourg.

213. E. V. WEINMANY (XXeTJÍDMF
Homme à la pelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1933.
58 x 39,5 cm
150 / 200 €
 -VJHJ$03#&--*/* 
Canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm
80 / 120 €

r

215. * Entourage du DOUANIER ROUSSEAU
Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile.
70 x 91 cm

4 000 / 6 000 €

Ce tableau a été répertorié comme une œuvre autographe du peintre dans le catalogue
de Dora Vallier, L’œuvre complète du Douanier Rousseau, Paris, Flammarion, 1970, n° 71
p. 96 (reproduit). Cependant, selon Yann Le Pichon, spécialiste actuel du peintre
et titulaire des droits moraux, cette peinture n’aura pas sa place dans son catalogue
raisonné de l’œuvre peint, dessiné et sculpté de Douanier Rousseau.
Provenance :
Galerie Beyeler, Bâle (étiquette au dos)
Expositions :
- Kunsthaus, Zürich, L’Art des Naïfs, janvier-mars 1975 (étiquette au dos)
- Galerie Théo, Madrid (étiquette au dos)
Lot judiciaire.
Vente par autorité de justice.

r

r
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221

(VTUBWF"-"69 
L’arrivée de la frégate
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
45 x 55 cm
 1BVM+FBO)6(6&4  
Jardin du Luxembourg
Pastel signé en bas au centre.
55 x 47 cm

2 000 / 2 500 €

200 / 300 €

218. École FRANÇAISE du XXe siècle
La Seine à Rouen
Aquarelle, monogrammée en bas à gauche, située et datée 1928.
18 x 22 cm
50 / 80 €

222

 1BVM4$035&4$0 
Le port de pêcheurs
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
44.5 x 75.5 cm
120 / 150 €
'3"/,8*-- 
Bateaux au port
Mine de plomb, signée en bas à droite.
17 x 23 cm

80 / 100 €

'3"/,8*--  
Vue de la porte Saint-Denis
Aquarelle signée en bas à gauche, localisée « Paris » et datée 1930.
51 x 66 cm
600 / 800 €
-PVJT3PCFSU"/53"- 
Les quais de Seine
Huile sur panneau, signée en bas à droite et dédicacée « aux
amis Martinet ».
35 x 45 cm
400 / 600 €
)FOSZ."-'30: 
Place de la Bastille
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
27 x 22 cm
r
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300 / 350 €

224

227

$IBSMFT)FOSZ."-'30: 
Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
28 x 35 cm
350 / 400 €
225. Gisèle RENAUT (XXeTJÍDMF
Vue d’Oppède le Vieux, Luberon
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm
150 / 200 €

229

+BDRVFT8&*4."// 
Les vieilles maisons à Saint-Benoît-de-Sunet
Huile sur toile, signée, titrée et datée 1928 en bas à
droite, inscrit au dos et resignée au dos (chocs).
64 x 54 cm
100 / 150 €
 (BTUPOEPVBSE(6%: 
L’étang de Meudon
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, titré à
l’encre au revers.
13,8 x 18 cm
100 / 200 €
&VHÍOF-PVJT(*--05 
Rue de village
Huile sur papier marouflé, signée en bas à gauche,
ancienne étiquette de vente au dos et cachet de
collectionneur à la cire inconnu.
23,5 x 30 cm
100 / 150 €
:WPOOF4&336:4 
Nu allongé
Bronze à patine brune signé au revers et cachet du
fondeur VALSUANI.
Longueur : 44 cm
400 / 600 €
 1BVM#&-.0/%0 
Nu féminin se tenant le sein gauche
Épreuve en plâtre, signée en bas à droite.
Hauteur : 31,2 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 15 cm
400 / 600 €
Provenance :
Ancienne Collection de l’architecte Monsieur Caillibot.
Bibliographie :
La Sculpture sereine, Paul Belmondo, Somogy, co-édition
Musées, 2001.
230
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 +FBO(BCSJFM%0.&3(6& 
Portrait de Ramiro Arrue, 1917
Huile sur carton signée en bas à droite, datée 1917 et dédicacée
« à Ramiro Arrue ».
42 x 31 cm
35 000 / 45 000 €
Provenance :
- Collection personnelle de Ramiro Arrue
- Puis à son petit neveu Monsieur José Garmendia
- Collection particulière basque
Bibliographie :
Sialelli-*Garmendia, Ramiro Arrue, imprimerie Ferrus, 1898, reproduit p. 23.

r

r
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(FPSHFT+06#*/ 
Au bord de la mer, sous la véranda
Deux eau-fortes, l’une signée en bas à droite et
annotée épreuve d’artiste.
17,5 x 12,5 cm
20 / 30 €

 (FPSHFT+06#*/ 
Ruelles animées de personnages
Deux lithographies, signées en bas à droite, l’une
numérotée 10/30 l’autre annotée épreuve d’artiste.
37 x 28 cm
20 / 30 €

(FPSHFT+06#*/ 
La dessinatrice - Femme aux chiots - Le spectacle
Trois eau-fortes signées en bas à gauche,
numérotées 1/15 et 7/15, la troisième annotée
épreuve d’artiste.
18 x 12,5 cm
20 / 30 €

(FPSHFT+06#*/ 
Rue animée de personnages
Pointe sèche signée en bas à droite, numérotée 3/25.
27,5 x 37 cm
10 / 20 €

(FPSHFT+06#*/ 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 38 cm
100 / 150 €

 (FPSHFT+06#*/ 
Deux personnages
Fusain monogrammé en bas à gauche.
19 x 14 cm
15 / 20 €
(FPSHFT+06#*/ 
Jeune fille au chat
Lithographie signée en bas à droite et annotée «
épreuve d’artiste » (légères rousseurs).
55 x 41 cm
10 / 20 €
 (FPSHFT+06#*/ 
Le portraitiste
Pointe sèche signée en bas à droite, numérotée.
18 x 14 cm
10 / 20 €
(FPSHFT+06#*/ 
Jeune femme assise
Fusain et sanguine monogrammé en bas à droite JG.
44 x 36 cm
20 / 40 €
241. Hug ENGELHARD (XXeTJÍDMF 
Panthère noire couchée
Technique mixte sur papier incisé signé en bas
à droite.
49 x 63 cm
800 / 1 200 €
'SBOÉPJT.063(6&4 
Les deux frères
Sculpture en bronze à patine brune représentant
deux chats, signée et titrée sur la basse.
Hauteur : 20 cm
300 / 400 €

r
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243. École MODERNE
Femme se déshabillant
Bronze à patine brune, signé « Guyot ».
Hauteur : 56,5 cm

244

500 / 800 €

245

243

(FPSHFT30)/&3 
Portrait de femme au fond bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 34.
65 x 50 cm
150 / 200 €
245. École FRANÇAISE du XXe siècle
Portrait de Jean Cocteau
Mine de plomb sur carton, poème, porte une
signature illisible.
31 x 29 cm
100 / 150 €
.BEFMFJOF-6," 
Maternité
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
40,5 x 33 cm
80 / 120 €
 +FBO(BCSJFM%0.&3(6& 
L’écharpe rose
Isorel signé en bas à droite, titré au dos, étiquette
de la Galerie des Champs-Élysées.
33 x 24 cm
3 000 / 3 500 €

247
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251

256

#ÊMB,"%"3 
Adam et Ève
Crayons rehaussé d’aquarelle.
26,5 x 22,5 cm
600 / 800 €
(FPSHFT7"-.*&3 
Composition
Gouache et encre, monogrammée
en bas à droite.
15 x 15 cm
200 / 300 €
(FPSHFT7"-.*&3 
Composition
Gouache et encre, monogrammée
en bas à droite.
12 x 13,5 cm
200 / 300 €
251. École FRANÇAISE du XXe siècle
Le juge bon
Huile sur carton, signée en haut à
droite et datée 47.
46 x 37 cm
50 / 80 €
252. École FRANÇAISE du XXe siècle
Le juge juste
Huile sur carton, signée en bas à
droite et datée 47.
46 x 37 cm
50 / 80 €
253. Maurice BERARD (XXeTJÍDMF
Deux projets de tissu ou de décor
Technique mixte, et découpage.
65 x 50,5 cm
80 / 100 €
r

257

254. Maurice BERARD (XXeTJÍDMF
Deux projets de tissu ou de décor
Technique mixte et découpage.
65 x 50,5 cm
80 / 100 €
255. Maurice BERARD (XXeTJÍDMF
Deux projets de tissu ou de décor
Technique mixte, et découpage.
65 x 50,5 cm
80 / 100 €
"MCFSU(-&*;&4 
Peinture à trois éléments, 1920
Pochoir à la gouache signé et daté
1920, dédicacé en bas à droite
« Pour Jean Jacques Libert, très
affectueusement, Albert.Gleizes, sept
52 » (légères taches).
53,5 x 44 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
A. Varicher, Albert Gleizes, catalogue
raisonné, Paris, p. 235, reproduit pour
un pochoir similaire.

 DPMF'3"/¬"*4&EV99e siècle
Nature morte
Huile sur toile, étiquette au dos
déchirée de la galerie Charpentier.
28 x 81 cm
200 / 300 €

+FBO$ÊMFTUJO%"/(6: 
Sous-bois, esquisse
Huile sur toile, porte un cachet d’atelier
en bas à gauche, porte un cachet de cire
monogrammé JD au dos.
46 x 27 cm
50 / 80 €
 NJMF5"5*/ 
Église Saint-Séverin, Paris
Toile signée en bas à gauche.
41 x 33 cm
50 / 80 €
(FPSHFT+&"//*/ 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
?? x ?? cm
??? / ??? €
261. Georges de PODGEDAIEFF


Nature morte aux fleurs et pommes
Huile sur papier, signée en bas à gauche
marouflée sur carton double face
(déchirure et manque en bas à droite).
45 x 55 cm
200 / 300 €
.BY"(045*/* 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm
800 / 1 000 €
"MGSFE("41"35 
Rues
Deux gouaches, l’une signée en bas
à droite, et les deux portant le cachet
d’atelier en bas à gauche.
27 x 11 cm et 24 x 15 cm
30 / 40 €

264

261

%BQSÍT1BCMP1*$"440 
Les danseurs
Eau-forte signée en bas à droite dans la planche.
26,5 x 18,5 cm (à vue)
100 / 150 €
&ENPOE$)"67&5 
La cathédrale de Reims
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

80 / 100 €

+VMFT7JDUPS7&3%*&3 
Nymphe alanguie dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche (quelques manques
de matière ayant entraîné une restauration).
25,5 x 40 cm
150 / 200 €

266
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 +FBO$)"-&:& 
Nu
Pastel, signé en bas à droite.
31 x 48 cm

50 / 80 €

+FBO$)"-&:& 
La source
Pastel, signé en bas à gauche.
48 x 30 cm

50 / 80 €

7&3(&4"33"5 
Le bord du canal
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Au dos, numéroté 309.
73 x 60 cm

50 / 80 €

(FO1"6-  
Le guitariste
Encre sur papier signé en haut à droite.
26,5 x 20 cm (a vue)

80 / 120 €

1JFSSF$03/6  
Femme au balcon
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 41 cm
Provenance : Galerie Martin Caille.
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400 / 600 €

-VDJFO."5)&-*/ 
Trophée de chasse, trompe-l’œil
Huile sur toile, signée en haut à droite.
73 x 60 cm

300 / 500 €
r

+VMJFO.&/6 99eTJÍDMF
Allégorie de l’amour
Huile sur toile, signée en bas à droite.
80 x 116 cm
400 / 500 €

273

"MFYBOESJOFEF13&.*03&"- 
Luminocidad tropical
Monotype, signé en bas à gauche et inscrit
« monotipo 69 » en bas à droite.
10,5 x 15 cm
50 / 80 €

 3PHFS#&;0.#&4 
Fleurs
Technique mixte sur panneau, signée en bas à
gauche (petits manques).
73 x 50 cm
300 / 400 €

(6*-#"6% 99eTJÍDMF
Grand bleu
Huile sur toile.
73 x 93 cm

275

600 / 800 €

 "OOFUUF)645&3 99e99*eTJÍDMF
Composition géométrique
Pastel et rehauts de gouache blanche, daté 87
au dos.
77 x 58,8 cm
50 / 80 €

7BMFSZ(";06,*/& 
La pastorale matinale
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 91.
94 x 93 cm
100 / 150 €

r
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(VZ-&$-&3$(":3"6 
Composition
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
50 x 32 cm

50 / 80 €

(VZ-&$-&3$(":3"6 
Composition « Fharida »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 65 cm

50 / 80 €

(VZ-&$-&3$(":3"6 
Composition abstraite
Pastel, signé en bas à droite.
42 x 32.5 cm

50 / 80 €

282
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(VZ-&$-&3$(":3"6 
Composition « moneghetti »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 65 cm

80 / 120 €

4"0;* 
Composition
Encre, aquarelle et collage, signée en bas à droite,
datée « samedi 24/7/65 ».
32 x 24,5 cm
50 / 80 €
1JFSSF-"'06$3*°3& 
Paysage au village
Huile sur toile, signée en bas à droite.
22 x 27 cm

50 / 80 €

8BMUFS'*310 
Paysage de Saint-Rémy-de-Provence
Huile sur carton, signée en bas à droite, signée et
titrée au dos.
49 x 63 cm
200 / 300 €
8BMUFS'*310 
Paysage
Huile sur toile, signée au dos.
61 x 46 cm

200 / 300 €
286
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 8BMUFS'*310 
Village de Bustarviejo
Huile sur isorel, signée et située au dos.
46 x 54,5 cm
80 / 100 €
Walter FIRPO est un peintre cubiste, écrivain et poète
américain, installé en Provence dès 1929. Il rencontre
Albert Gleizes, qui deviendra son maître et ami, et
avec qui il exposa dès leur rencontre. Il fait également
la connaissance de Giorgio di Chirico, Matisse et Max
Papart, dont il restera très proche. Certaine de ses
œuvres sont conservées au musée de Marseille, ainsi
qu’au Japon.

296

291(FPSHFT(06/"30 
Le couple
Huile sur isorel signée en bas à droite, dédicacée
au dos (écaillure).
54 x 73 cm
1 000 / 1 500 €
3BPVM.*$)"6 
Compositions
Trois huiles et collages sur papier dans un même
cadre, signées en bas à droite, toutes signées avec
un texte au dos.
17 x 11 cm et 16 x 11 cm
50 / 80 €

$IBSMFT#-"/$ 
Autoportrait à l’écharpe blanche
Huile sur toile, usures (toile à refixer au châssis).
73 x 60 cm
80 / 120 €

1BVM"$,&3."/ 
Composition (la tempête)
Encre et aquarelle, signée en bas à droite.
48 x 63 cm
50 / 80 €

$IBSMFT#-"/$ 
Autoportrait au béret
Huile sur toile, signée en bas à droite (accident,
toile percée et petits manques).
73 x 60 cm
80 / 120 €

;PSB45""$, 
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée sur
le châssis.
95 x 130 cm
400 / 600 €

+FBO7*0--*&3 
Les trois jeunes filles
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
56 (légers manques de matière au centre).
46 x 55 cm
200 / 300 €

4V[BOOF30%*--0/ 
Composition abstraite
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
et datée 60.
37,5 x 51 cm
80 / 120 €
4V[BOOF30%*--0/ 
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 54.
80 x 60 cm
200 / 300 €
 +FBO-"6/0*4 
Étude de femmes
Aquarelle, signée en bas à droite.
18 x 12 cm

80 / 120 €

3FZOPME"3/06-% 
Composition aux voiles
Huile sur toile, signée en bas à droite (usures de
matière).
71 x 112 cm
80 / 100 €
r
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1IJMJQQF("30645&%&$-"6;"%& 
Composition rouge
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; au
dos, marqué XII (manques de matière à plusieurs
endroits et petits accidents).
96 x 130 cm
150 / 250 €
#JMM1"3,&3 
Composition
Technique mixte sur carton marouflé sur
panneau, signée en bas à droite et datée 90 (petits
manques).
64 x 50 cm
150 / 200 €
+BDRVFT#644& 
La nuit
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 61
(petites usures). Au dos, titrée, ancienne étiquette
de la galerie Jacques Massol déchirée.
81 x 100 cm
200 / 300 €

305

'SFE6)-."/ 
Falaises
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
55 x 45,5 cm
150 / 200 €
 ;WJ.*-4)5&*/ 
Les nez rouges
Huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette
au dos de la galerie Expression.
81 x 65 cm
200 / 300 €
308. BRAQUE
Livre.

??? / ??? €

'FSEJOBOE%&4/04 
Ciel bleu en Touraine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
42 x 60 cm
150 / 200 €

302. H. SINGER (XXeTJÍDMF
Aurélia ou la rêve et la vie de Gérard de Nerval,
n°3, l’âge d’or
Encre et aquarelle sur papier, monogrammée
en bas à droite, titrée au dos et datée 1978 en
chiffres romains (usures).
49 x 45 cm
50 / 80 €
"MGSFEP&$)";"33&5" 
Femme nue adossée
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite.
65 x 49 cm
200 / 300 €
"MGSFEP&$)";"33&5" 
Étude de personnages
Encre et aquarelle, signée en bas à droite.
64 x 48 cm
80 / 120 €
)PSBDJPEF40;"$03%&30 
Nature morte au bouquet de fleurs et aux fruits
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm
200 / 300 €
306

r

Succession Jean-Jacques LIBERT
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 +FBO$MBVEF1"*--"3% 
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au
dos et datée « 3.74 ».
60 x ?? cm
150 / 200 €
 +FBO$MBVEF1"*--"3% 
Compositions abstraites
Gouaches, signées en bas à droite.
13 x 14 cm et 22,5 x 23 cm

30 / 40 €

8045"/PV4UBOJTMBT80+$*&4;:/4,* 
Quatre carreaux en plâtre gravés et peints représentant
une descente de croix, un joueur de flûte, une figure
féminine et une composition. Les quatre signées et
trois datées « 49 ».
23 x 25 cm - 23 x 27,5 cm - 23,5 x 24.5 cm - 24 x 23 cm
150 / 200 €

316

313. WOSTAN ou

4UBOJTMBT80+$*&4;:/4,* 
Cinq bustes féminins
Cinq gravures en noir et blanc signées
(piqûres sur certaines).
Tailles diverses.
30 / 40 €

314. WOSTAN ou

4UBOJTMBT80+$*&4;:/4,* 
Composition abstraite
Collage, signé en bas à droite et daté 1947.
49 x 65 cm
100 / 150 €

315. B. VERROT (XXeTJÍDMF
Composition au cutter
Nature morte au citron
Encre, crayon de couleur, et collages l’un
signé en haut à droite et daté 71, l’autre
signé au milieu à droite et daté 74.
50 x 65 cm et 49 x 64 cm
200 / 300 €

316. B. VERROT (XXeTJÍDMF
Composition
Encre et collages, signée en bas à droite et
datée 73.
118,5 x 88 cm
200 / 250 €

315
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 +FBO$MBVEF-*#&35 
Dame blanche
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée « V 64 ».
115 x 89 cm

500 / 800 €
r

+FBO$MBVEF-*#&35 
Femmes falaises
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 64.
144 x 89,5 cm

800 / 1 000 €

320. Yvette LIBERT
BOUTEILLE en terre cuite émaillée verte, signée du monogramme sous la base.
Hauteur : 26 cm
50 / 60 €
r
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 "OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur carton, monogrammée au
dos « A.A. » et dédicacée (léger enfoncement).
53 x 64 cm
400 / 500 €
"OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte, cendres, cordages sur carton, dédicacée au
dos « Noël pour Jean-Jacques et Jean-Louis » (manques et usures).
98 x 75 cm
500 / 600 €
"OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur carton, monogrammée au dos.
53 x 64 cm
200 / 300 €

327

"OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur carton, grattage (taches).
49 x 64 cm
80 / 120 €
"OHFM"-0/40 
Composition noire
Technique mixte et cendres sur carton, monogrammée au
dos « A.A. 1978 » (petits enfoncements).
22 x 30 cm
200 / 300 €
332

"OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur carton, signée au dos.
53 x 64 cm
400 / 600 €
 "OHFM"-0/40 
Composition noire
Technique mixte et cendres sur carton, monogrammée au
dos et datée 1978 (enfoncement et cadre accidenté).
22 x 30 cm
100 / 150 €
"OHFM"-0/40 
Composition noire
Technique mixte et cendres sur carton, monogrammée au
dos et dédicacée « A Jean-Jacques, amitiés »
9,3 x 13,6 cm
150 / 200 €
 "OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur carton, grattage, monogrammée
et dédicacée au dos « Pour Jean-Jacques, sept 78 ».
65 x 49,5 cm
400 / 500 €

"OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur
carton, monogrammée au dos.
53 x 64 cm
400 / 500 €
 "OHFM"-0/40 
Abstraction noire
Technique mixte et cendres sur
carton, dédicacée au dos et datée 78.
48 x 63 cm
300 / 400 €
"OHFM"-0/40 
Composition noire
Technique mixte et cendres sur
carton, monogrammée au dos.
30 x 22 cm
200 / 300 €
r
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 #FSOBSE26&/5*/ 
Composition
Encre sur papier Japon, signée en bas à droite et
datée 90.
74 x 48,5 cm
150 / 200 €
"JLP.*:"8",* 
Les génies
Huile sur panneau, signée, titrée, datée et située
« Paris 1964 » au dos (petites usures).
54 x 64 cm
500 / 800 €

337

335. Guillaume CORNELIS van BEVERLOO,
EJU$03/&*--& 
Adam et Ève, 2004
Aquarelle signée et datée en haut à gauche, titrée
au crayon en bas à droite.
28,5 x 20 cm
1 200 / 1300 €

3PNBOP;"/055* 
Tension n°1
Huile sur toile, signée, titrée et datée 1971 au
dos (accidents et manques).
130 x 81 cm
300 / 400 €

 $ÊTBS$0'0/& 
Composition géométrique sur fond gris
Collage et encre, signé et daté 72 et 73 au dos.
75 x 51 cm
150 / 200 €

338. Pierre PEYROLLE (XXeTJÍDMF
New York
Photographie signée et datée 1984.
62 x 120 cm
300 / 500 €

339. JANVIER
Les barques du bois de Boulogne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 81 cm
??? / ??? €

r
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