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À l’âge de quatorze ans, muni d’un peu d’argent donné par mon grand-père
dans les occasions (assez rares) où j’avais eu une bonne place à l’école, j’ai osé
pousser la porte d’un vieil antiquaire pour lui demander s’il avait des dessins… Ce fut l’occasion de ma première acquisition! Je la garderai toute ma
vie comme un talisman.
Heureusement ou malheureusement, je ne sais encore comment l’interpréter,
ce vice, cette pathologie, cette passion, comment le qualifier... ne m’a jamais
quitté.
Voici donc cinquante années qui m’ont apporté la joie de la découverte avec,
parfois, la déception de trouver en face de moi quelque amateur plus courageux,
ou … plus fortuné.
L’arrivée de mon épouse dans ma vie de collectionneur a ouvert des perspectives jusque là inexplorées : céramiques, art du XXe siècle, arts premiers,
photographies…
Il est un temps où des étapes s’imposent, notamment pour recentrer une
collection ou découvrir de nouveaux champs d’action.
Nous espérons que les œuvres dont nous allons nous séparer procureront
à leurs futurs propriétaires autant de joie et de plaisir que nous en avons
éprouvés en les regardant.
J.
Novembre 2021.
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1 - D’après Charles LEBRUN gravé par Pierre
PICAULT
La vertu est digne de l’empire du monde
La vertu plaist quoy que vaincue
Deux épreuves, début du XVIIIe siècle.
Petits accidents.
41 x 86 cm à vue
300/400
Provenance : collection Rothschild, Ferrières.

2 - Gérald EDELINCK (1640-1707)
Philippe V d’Espagne
Burin.
Signé en bas à droite et daté 1704.
27 x 18,5 cm

80/100

3 - D’après Charles-Nicolas COCHIN le JEUNE
(Paris, 1715-1790) gravé par PREVOST
Frontispice de l’Encyclopédie
Épreuve datée 1772.
35,5 x 23 cm
250/300

4

Bibliographie : Samuel Elie Rocheblave, Charles-Nicolas
Cochin : graveur et dessinateur (1715-1790), Paris-Bruxelles,
1927, pl. 51 ; Christian Michel, Charles-Nicolas Cochin et le
livre illustré au XVIIIe siècle, Genève, 1987, p. 286, fig. 115.
Dans son travail pour la gravure, Cochin réservait aux
éditeurs le dessin préparatoire à la gravure. Il prenait soin
d’en tirer une contre-épreuve qu’il retravaillait souvent
afin de la vendre à des collectionneurs. Cochin considérait
ses dessins sur fond de contre-épreuve comme plus aboutis
que les dessins préparatoires car dans le sens voulu pour
la lecture finale. Cochin résume ainsi sa pensée dans une
lettre datée du 1er mars 1780 à Desfriches : « Il y aura dans
cette suite deux frontispices allégoriques qui pourront
faire tableau agréable. Je vous les conserveray, c’est à dire les
contrépreuves redessinées qui ordinairement valent mieux
que les premiers, surtout en ce qu’ils sont plus corrects 1 ».
Le dessin pour le Frontispice fut exposé au Salon de 1765,
l’eau-forte est datée de 1769 et la planche est achevée en 1772.
Elle fut alors envoyée aux souscripteurs de l’Encyclopédie
pour être insérée dans le premier tome paru 21 ans plus
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tôt. Le Frontispice est une apologie de la connaissance et des
savoirs qui poussent à la découverte de la Vérité. Lors de la
deuxième édition in-folio publiée à Genève, la gravure de
Cochin est accompagnée d’une Explication du Frontispice :
« Sous un Temple d’Architecture Ionique, Sanctuaire de la
Vérité, on voit la Vérité enveloppée d’un voile et rayonnante
d’une Lumière qui écarte les nuages et les disperse. À droite
de la Vérité, la Raison et la Philosophie s’occupent l’une à
lever, l’autre à arracher le voile de la Vérité. À ses piés, la
Théologie agenouillée reçoit la lumière d’en haut. En suivant
la chaine des figures on trouve du même côté la Mémoire,
l’Histoire Ancienne et Moderne, l’Histoire écrit les fastes
et le Tems lui sert d’appui. Au dessous sont groupées
l’Astronomie, la Géométrie et la Physique. Les figures au

dessous de ce groupe montrent l’Optique, la Botanique,
la Chimie et l’Agriculture. En bas sont plusieurs Arts et
Professions qui émanent des Sciences. À gauche de la Vérité
on voit l’Imagination qui se dispose à couronner et embellir
la Vérité. Au dessous de l’Imagination, le Dessinateur a
placé les différents genres de Poésie, Epique, Dramatique,
Satyrique et Pastorale. Ensuite viennent les autres arts
d’Imagination, la Musique, la Peinture, la Sculpture, et
l’Architecture … 2 ».
La publication des 17 volumes de textes et 11 volumes de
planches s’est étalée sur 21 ans, entre 1751 et 1772.
1. Voir C. Michel, Charles-Nicolas Cochin et le livre illustré
au XVIIIe siècle, Genève, ed. Librairie Droz, 1987, p. 132.
2. op. cit., p.285, explication publiée avec le Frontispice.
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4 - École FRANÇAISE, fin du XVIIIe - début du
XIXe siècle
Vue du Louvre, prise du bas du Pont-Neuf
Vue de l’Hôtel de la Monnaie, prise des bains
Vigiers
Paire de gravures.
25 cm x 32,7 cm et 25,8 cm x 32 cm
50/80

6 - Léo DROUYN (1816-1896)
Album de la Sauve-Majeure
Infolio contenant 16 planches hors-texte gravées
par Léo Drouyn, élève de Paul Delaroche et de
Jules Coignet, archéologue, et dessinateur de la
commission des Monuments historiques.
47 x 31 cm
300/400

5 - Victor PETIT
Souvenir des Pyrénées
Album oblong percaline et cuir rouge. Dulon
éditeurs, vers 1850.
30 x 42 cm
300/400

L’abbaye de la Sauve-Majeure, ancien monastère de
l’ordre de saint Benoit se trouve dans la commune de
La Sauve en Gironde, exploitée comme carrière pendant
40 ans après la Révolution. Ses restes sont enfin classés
Monuments historiques en 1840. L’ouvrage de Léo
Drouyn constitue un témoignage précieux de l’état du
monument en 1851.
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7 - Perez de VILLAAMIL (1807-1854)
Monuments espagnols
Six lithographies.
Dim. de la feuille 57 x 40 cm

7

80/120

Provenance : España artistica y monumental 1842.

8 - École ANGLAISE, XIXe siècle
The Four in Hand Club, 1878
Photogravure.
94 x 73 cm

9 - Henri GREVEDON (1776-1860)
Portrait de Napoléon Ier
Lithographie coloriée.
44 x 37 cm

200/300

Encadrement en verre églomisé du début du XIXe siècle.

100/120

Cadre d’époque.
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10 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle
La Tentation de saint Antoine
Sanguine.
Nombreuses pliures et taches.
38 x 22 cm
400/500
Dessin en sens inverse du tableau de Simon Vouet.

11 - Entourage de Francisco PACHECO
(Sanlúcar de Barrameda 1564 - Séville 1644)
Saint évêque
Plume et encre brune, lavis brun et traces de crayon
noir.
Quelques taches.
19 x 14,2 cm
600/800
8

12 - École FLORENTINE du XVIIe siècle
Le Christ devant Pilate
Plume et encre brune.
9,5 x 21 cm
300/500
Deux cachets de collections en bas à gauche.

13 - École ROMAINE du XVIIe siècle
Scène d’offrande avec le Christ en majesté
Sanguine.
35,2 x 26 cm
800/1000
14 - École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Vierge en majesté avec saint Jérôme et saint
François
Encre brune sur traits de sanguine, lavis brun.
Manques.
24,5 x 18,5 cm
300/400
Cachet de collection non identifié en bas à droite.
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15 - Attribué à Bernard PICART
(Paris 1673 - Amsterdam 1733)
Allégorie
Sanguine.
20,2 x 13,6 cm

1200/1500

Dans un cadre en bois doré du XVIIe siècle.

16 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Camelot
Sanguine.
25 x 19 cm
2000/3000

18 - Attribué à Louis Claude VASSE
(Paris 1712-1772)
Dédale attachant les ailes d’Icare
Sanguine.
Pliure.
40,5 x 26,5 cm
2000/3000

19 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Deux anges portant un blason aux armoiries
Sanguine.
Quelques rousseurs.
12,2 x 20,5 cm
500/600

Le dessin très fini est à rapprocher des sanguines de Vassé.
Le sculpteur exposa une œuvre de ce sujet au Salon de 1750.

Provenance : ancienne collection Paul Bureau, vente 20
mai 1927 n°4, comme attribué à François Boucher.

17 - École FRANÇAISE du XVIIIe d’après van Dyck
D’après le Portrait de Vorstermans
Sanguine.
19 x 15 cm
200/300
17

Cadre d’époque.
19
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20 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Histoire d’Esther, d’après Jean-François de Troy
Pierre noire.
38 x 28 cm
1000/1500
Provenance : ancienne collection Goncourt ; leur vente,
Paris, Hôtel Drouot, le 17 février 1897, n°324, comme JeanFrançois de Troy. Marque de collection en bas à droite (G
et P entrecroisés) ; Paris, vente Hôtel Drouot, le 18 mars
1987, n°105, comme attribué à Jean-François de Troy ;
Paris, vente Hôtel Drouot, le 10 novembre 1988, n°207
Bibliographie : E. Launay, Les frères Goncourt collectionneurs de dessins, Paris 1991, éd. Arthéna, n°350, p. 486,
repr. C. Leribault, Jean-François de Troy 1679-1752, Paris,
2002, éd. Arthéna, p.376, sous le n° P. 285, repr.
Bien que contemporain de la réalisation du tableau perdu
de Jean-François de Troy, ce dessin, qui a « pour lui le faire
gras du dessinateur » (Goncourt), est de nos jours rejeté
du corpus dessiné du peintre. La comparaison avec les
autres dessins de l’artiste montre en effet que la main est
différente.
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22 - École FRANÇAISE vers 1700
Projet de cheminée
Plume et encre noire, aquarelle.
Quelques taches.
26,5 x 17,5 cm

600/800

23 - École ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Projet d’armoire
Plume et encre noire, aquarelle.
Inscription en allemand dans le bas.
34 x 21 cm
1000/1500
24 - Attribué à François-Joseph BÉLANGER
(1744-1818)
Projet d’une coupole avec caissons hexagonaux,
thème animalier
Sanguine, plume et encre rouge.
Divers annotations et profils.
38,5 x 23,5 cm
800/1000
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21 - Attribué à Jacques GAMELIN
(Carcassonne 1738-1803)
La clémence du Pacha
Pierre noire.
18 x 31,5 cm
12

400/500

Divers annotations sur les coloris et profils des caissons.
On peut rapprocher ce rare document de travail des
inventions de Bélanger pour le comte d’Artois au
Pavillon de Bagatelle.
24
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25 - Agence de Claude Nicolas LEDOUX
(Dormans 1736 - Paris 1806)
Projet du grand théâtre de Marseille, vue perspective animée
Plume et encre noire, aquarelle.
Pliure verticale au centre.
23 x 40,5 cm
8000/12000
En 1769, Ledoux s’était effacé devant de Wailly et Peyre pour la construction
de la nouvelle Comédie-Française, l’Odéon.En 1774, il est désigné pour la
construction du théâtre de Besançon, qui sera inauguré en 1784. C’est dans
la foulée de ce succès qu’il projette un théâtre pour Marseille qui n’aboutit
malheureusement pas. Le projet, non exécuté, date de 1784-85. La gravure
de notre dessin est reproduite dans L’Architecture en 1847, pl. 88 (voir O.
Makhevna-Barabanova, Ledoux, maître à penser des architectes russes, Editions
du Patrimoine, repr.).
Dessiné en même temps que le théâtre de Besançon s’achevait, le théâtre de
Marseille aurait pu trouver sa place s’il n’avait pas effrayé par son gigantisme.
Le gouverneur de la province confiera la réalisation à l’obscur architecte
Bénard.
Dans son projet, Ledoux avait adapté son architecture austère à l’exubérance
méridionale ; il s’agissait là d’une amplification brillante du théâtre de Besançon.
En façade, un impressionnant porche à huit colonnes corinthiennes devait
supporter un quadrige. La salle projetée pouvait accueillir 3000 spectateurs,
avec au niveau inférieur de cette salle un café prévu pour 2000 personnes… Au
premier étage, le théâtre était entouré d’une terrasse où l’assistance pouvait se
délasser durant les entractes. Au rez-de-chaussée, une vingtaine de boutiques
et au niveau de l’entresol, dix-huit salons particuliers.
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26 - Attribué à Victor LOUIS (Paris 1731-1800)
Coupe sur la scène d’un théâtre, projet présumé pour le théâtre de
Bordeaux
Plume et encre de Chine, aquarelle.
20 x 24,5 cm
4000/5000
Annoté au verso architecte des galeries du Palais Royal et du théâtre de Bordeaux.
Victor Louis fut appelé à Bordeaux par le maréchal de Richelieu pour construire
un édifice grandiose, à la hauteur de son appétit pour les comédiennes. Il
présente ses premiers projets en 1773, mais l’édifice ne sera achevé qu’en 1780.
Charles Garnier, grand admirateur, imitera l’escalier d’honneur dans son opéra
parisien. L’immense construction fut conçue comme un centre commercial,
pouvant abriter « un café et des boutiques le long du péristyle, une salle de
concert, un corps de garde, des appartements, et même des caves louées comme
chais à des négociants « (voir Jacques Sargos, Bordeaux vu par les peintres,
Bordeaux 2006, éd. L’horizon chimérique, p. 122). Le duc d’Orléans, qui était
venu inaugurer la pose de la première pierre en 1776 à Bordeaux, fut séduit par
ce principe moderne. Il confia ensuite à Victor Louis la rénovation des galeries
attenantes au Palais-Royal et la construction de la salle Richelieu.
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27 -Attribué à Louis-François CASSAS
(Azay-le-Ferron 1756 - Versailles 1827)
Le palais Farnèse à Caprarola
Plume et encre noire, aquarelle.
Annotée dans le bas Vue générale du côté des Montagnes de la Salinne.
25 x 41,5 cm
2000/3000
28 - James Dufield HARDING (1798-1863)
L’église de Polignac, septembre 1832
Aquarelle, gouache et pierre noire sur papier, annotée, signée et
datée en bas.
Cadre d’époque.

42,5 x 33,5 cm

400/600

Étude préparatoire à la gravure illustrant Les Voyages historiques dans l’ancienne
France du baron Taylor.
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29 - Alexander KUCHARSKI (Varsovie, 1741-Paris, 1819)
Portrait du vicomte de Balleroy
Pastel ovale.
69 x 51 cm
8000/12000
Provenance : château de Balleroy
Bibliographie : Neil Jeffares, http://www.pastellists.com/Articles/Kucharski.pdf
Baron Ludovic de Conntenson, La société des Cincinnati de France et la guerre
d’Amérique, 1778-83, Ed. A. Picard, n°12, reproduit.
Jean-François de La Cour, vicomte de Balleroy (1726-1802), officier de marine,
fils de Jacques Claude Augustin, marquis de Balleroy, gouverneur du duc
d’Orléans, lieutenant général des armées, et de Marie Elisabeth Goyon de
Matignon, petite-fille du maréchal de Matignon.
Il porte ici l’ordre des Cincinnati. L’Ordre des Cincinnati est une société
patriotique américaine regroupant les officiers supérieurs et généraux ayant
combattu lors de la guerre d’Indépendance. Elle est fondée par George
Washington en 1783 et est composée de treize sociétés d’États qui correspondent aux treize États américains ainsi que d’une quatorzième société française appelée Société des Cincinnati de France. Elle disparait sous la Terreur et
est réhabilitée en 1925 par les descendants des premiers membres. Le nom de
la société est choisi en référence au héros romain Cincinnatus qui prit la tête
des armées romaines pour défendre la République. La décoration de l’ordre est
un ruban bleu clair entouré de deux bandes blanches que l’on voit attaché à la
boutonnière sur notre portrait.
Le vicomte de Balleroy débute sa carrière militaire en tant que garde de la
Marine royale. Après avoir passé les différents grades, il devient capitaine
de vaisseau en 1772 et participe à de nombreuses batailles navales durant la
guerre d’Indépendance des Etats-Unis. En 1784, il est élevé au rang de chef
d’escadre des armées navales. Il émigre à la Révolution lors de son dernier
commandement à Brest.
Kucharski a également réalisé le portrait de la marquise de Balleroy née La
Vaupalière.
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30 - Frans van der MIJN (MYN)
(Düsseldorf, 1719 - Londres, 1783)
Jeune bergère au chapeau rouge, circa 1755
Huile sur cuivre ovale. Au revers, incisé, 228 cg.
13,4 x 11 cm (ovale) 23,5 x 16,5 cm (avec cadre)		

4000/5000

Cadre du XIXe siècle en bronze ciselé et doré, surmonté de deux angelots tenant
les armes d’Espagne (écarté : 1 et 4 de Castille, 2 et 3 de Léon, enté en pointe
de Grenade, sur-le-tout d’Anjou). Sur le pourtour, une inscription : Souvenir
d’Escurial.
Fils de Heroman van der Mijn, Frans comme son père eut une carrière partagée
entre Londres et les Pays-Bas. Portraitiste de la haute société aussi bien à
Amsterdam qu’à Londres, tout le monde saluait la ressemblance de ses modèles,
la beauté des ses drapés et l’excellence des ses figures de fantaisies. C’est à cette
dernière catégorie qu’appartient notre cuivre que l’on peut situer au début des
années 1760.
Avec son petit nez pointu, sa bouche vermeille et ses grands yeux, la jeune
femme est une figure de pastorale d’une fête galante. La ressemblance est
frappante avec les portraits féminins idéalisés en grisaille (huiles et pastels)
qui constituaient l’une des spécialités de Frans van der Mijn à son retour
en Angleterre. Mêmes habits élégants garnis de rubans, traits délicats, nez
légèrement retroussés, joues pleines, grands yeux scrutateurs, les plis qui
marquent les longs cous des jeunes femmes que l’artiste aime dépeindre de
profil, comme si elles se retournaient pour apercevoir le spectateur du coin de
l’œil, modestes et coquettes à la fois. Dans notre cuivre dont les dimensions
réduites autorisaient les compositions les plus audacieuses, la demoiselle
regarde par-dessus son épaule sans que cette contorsion ne trouble le parfait
de sa figure. Son chapeau aux larges bords plonge dans l’ombre une partie de
son visage comme quelques peintures de Nicolas Lancret, la rendant autant
mystérieuse qu’elle est charmante. Il y surtout ici ce jeu de lumière, subtil
et savant qui avive toujours les figures de pure fantaisie de Van der Mijn, les
rendant presque plus vivants que ses modèles auxquels la bienséance impose
le maintien le plus strict. Blancs et vifs, les rayons de soleil illuminent d’un
trait clair le bord du chapeau, précisent l’arête du nez, réchauffent l’ombre sur
le visage, s’étalent sur la joue, se glissent au fond des iris bruns et s’éparpillent
sur les soieries et les mousselines en petites touches claires et rapides.
Cette œuvre est un amusement, un agrément, une petite folie d’un portraitiste
renommé.
Alexandra Zvereva

20

21

31 - École FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé d’Augustin de Robespierre
Miniature sur ivoire dans son cadre d’époque en
argent.
6,5 x 5,3 cm
400/600
Frère cadet de Maximilien de Robespierre, Augustin de
Robespierre connut la même destinée.

32 - D’après Romain Francois JEUFFROY
SAR la duchesse d’Angoulême (1778-1851)
Profil en cristalo cerame, fond taillé à pointes de
diamant obliques, d’époque Charles X.
Attache en bronze doré.
9,5 x 7,5 cm
250/300
31

33 - École FRANÇAIS vers 1830
Portrait présumé du duc de Bauffremont
Bronze patiné.
D. 13,3 cm
120/150
34 - Paperolles en papier découpé, dans un cadre
en bois sculpté et doré du début du XVIIIe s.
Contenant des reliques de sainte Victoire et de
saint Liberati.
16 x 19 cm (accidents)
250/300
35 - Cadre à miniature en bronze doré, milieu
du XVIIIe siècle
3,5 x 2,5 cm
120/150
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36 - DIEPPE, fin du XVIIIe siècle
Petit personnage à la pipe
Ivoire.
H. 7,5 cm avec socle
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37 - École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Portrait du comte de Chambord
Miniature sur ivoire.
Fente.
4,8 x 3,8 cm
200/300
Provenance : Émile de La Chaume, diplomate

38 - École FRANÇAISE vers 1825
Portrait de jeune femme
Miniature sur ivoire dans son cadre d’époque en
bronze doré.
Signée à droite.
7 x 5,4 cm
1000/1500
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39

41 - Daniel SAINT (1778-1847)
Portrait de Marie Louise de Pange, comtesse de
Latour-Maubourg (1816-1850)
Miniature sur ivoire.
Signée en bas à droite.
14,5 x 12 cm
800/1200
Sera inclus dans le catalogue de l’artiste par M. Philippe
Saint.

Provenance : collection Jacques de Lacretelle

100/120

39 - Amélie de LACÈPÉDE, née comtesse Kautz
(1786-1860)
Portrait présumé du baron Haussmann (1809-1891)
Miniature sur ivoire.
Signée en bas à gauche. Fentes.
13,5 x 11 cm
400/600
Beau cadre en bronze doré néo-Renaissance.

40 - Gustave de GALARD (1779-1841)
Portrait de femme à la mantille
Miniature sur vélin, vers 1820.
Signée en bas à gauche.
Vue ovale: 18 x 13,5 cm
150/200
33
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42 - Flora GERALDY (active au XIXe siècle)
Portait d’officier du garde du corps du roi Charles X
Miniature sur vélin.
Signée en bas à gauche.
22 x 16,5 cm
600/800
43 - École ANGLAISE début du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire, vers 1810.
Inscriptions en bas à droite.
13,5 x 10 cm
250/300
44 - Henri LEHMANN (1814-1882), attribué à
Portrait d’homme en buste vers la droite
Crayon noir et estompe.
Porte au dos, une inscription à la gouache
blanche : D.-W. 3363.
28 x 21 cm à vue
2000/3000

45

45 - École SUISSE du XIXe siècle
Village du canton de Berne
Huile sur toile.
Craquelures.
48 x 57 cm

2000/3000

47 - Jean Antoine LAURENT (1763-1832)
Jeune femme à la fontaine
Miniature sur vélin et ivoire.
Signée et datée 1794.
30 x 23,5 cm
800/1200

Il pourrait s’agir d’une vue de l’Unterorbrücke, le pont le plus
ancien de Berne et du panorama alpin de l’Oberland bernois.

À rapprocher de la miniature du Louvre, Les demoiselles
de Tourzel assises près d’un ruisseau, INV. RF 30 764.

46 - École ALLEMANDE du XIXe siècle
Pavillon des ducs du château de Sagan (Silésie)
Aquarelle gouachée.
19,5 x 26 cm
1000/1200

48 - École ITALIENNE du XIXe siècle
Isola Bella
Gouache.
14,7 x 24 cm

150/200

Provenance : collection Talleyrand ; Sotheby’s Monaco,
4 mars 1989.

Provenance : comte d’Esdaubart d’Englème ; collection
Nieuwerkerke (1811-1892) ; collection David-Weill (18711952) répertorié comme Ingres ; collection Mme Lambiotte.
44

Au dos de l’encadrement, sur une feuille de papier collé
en plein, est noté au crayon noir : Extrait du cabinet du Cte
de Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-Arts (1811-1842).

46

24

47

25

50
49

49 - Pieter LISAERT (1574-après 1615)
Sainte Famille avec les anges portant la Croix
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
21 x 17 cm
2000/3000
Exposition : Musée de Béziers 1969, Exposition des collections privées,
n°7, étiquette au dos.

50 - École FRANÇAISE de la première moitié du XVIIe siècle
L’Adoration des mages
Huile sur cuivre, octogonale.
37 x 37 cm
3000/5000
Cadre ancien.

51 - École ITALIENNE vers 1700, d’après Pietro NOVELLI
Saint François de Paule distribuant les pains
Toile.
50 x 64 cm
2500/3000
Cadre en bois sculpté et doré, travail espagnol du XVIIe siècle.
Reprise de la composition de Novelli peinte en 1635, conservée dans
l’abbatiale bénédictine de Montreale, Sicile (toile 380 x 520 cm).
51

26

27

52

52 - Dans le goût de l’école HOLLANDAISE du XVIIe s.
Paysage à la rivière et promeneurs
Panneau, deux planches renforcées.
Importantes restaurations anciennes.
46 x 64,5 cm
800/1000
53 - Victoire ANGEL***, école FRANCAISE, vers 1770
Tête de vieillard, tournée vers le ciel
Toile.
Signée en bas à droite Victoire Angel (?) et datée 1771.
53 x 48 cm
800/1000

54

54 - Pierre Alexandre WILLE (1748-1821)
Joueurs de cartes dans une taverne
Cuivre.
Signé en bas à droite P. A. Wille.
36 x 51 cm
4000/6000
55 - École FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage hivernal
Panneau.
36 x 53 cm
400/600

53

28

29

56
57

56 - Attribué à Etienne PALLIÈRE (1760-1820)
Sacrifice à Priape
Toile.
27 x 21 cm
1200/1500
Etienne Pallière a exposé un Sacrifice à l’Amour, dont la
localisation est inconnue, au Salon de 1801.

57 - François GÉRARD (1770-1837) et son atelier
Portrait de Charles X
Huile sur toile.
73 x 60 cm
3000/5000
Provenance : don du Roi au comte et à la comtesse de
Barde.

58 - Ludwig STEINER
Portrait de Therese von Sommaruga, née Tapp von
Tappenburg (1783-1859), 1831
Huile sur toile.
Signée et datée à droite, vers le milieu.
67,5 x 58 cm
800/1200
58

30

31

59

60

59 - Paul DELAROCHE (1797-1856)
Pélerins arrivant à Rome
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Restaurations.
62 x 69 cm
4000/6000
Provenance : Étude Piasa, 14 décembre 2001, n° 79.

32

60 - Eugène GIRAUD (1806-1881)
Scène de rue avec mendiants espagnols
Pastel.
Signé en bas à droite.
73 x 52 cm à vue

3000/5000

Eugène Giraud étudie dans l’atelier de Louis Hersent puis la gravure dans celui
de Joseph Richomme. Il fréquente l’École des Beaux-Arts et obtiendra le prix de
Rome en gravure en 1826. Il expose au Salon des Artistes Français de 1831 à 1882.
En 1846, à l’occasion du mariage du duc de Montpensier, fils de Louis-Philippe
avec l’Infante d’Espagne, sœur de la reine Isabelle II, Alexandre Dumas décide
de se rendre en Espagne. Il est accompagné d’une joyeuse troupe d’amis dont
Adolphe Desbarolles, Louis Boulanger et Eugène Giraud. Ce voyage sera relaté
dans l’ouvrage publié en 1862 par Desbarolles Deux artistes en Espagne. C’est
probablement au cours de ce voyage que ce pastel a été réalisé

33

61

61 - Ludwig GEDLEK (1847-1904)
La halte des cavaliers
La recherche
Paire de panneaux.
Signés et situés Wien en bas à gauche.
14,5 x 22,5 cm
12000/15000
62 - Adolf Iosifovich CHARLEMAGNE (1826 1901)
Sur la chaussée du Kamenoi-Ostrow
Gouache.
Titrée, signée et datée Charlemagne 1862 .
26,5 x 32,5 cm
3500/4000

61

34

35

63

65

63 - Jeune homme au béret basque de la famille
d’Abbadie d’Arrast
Daguerréotype quart de plaque, découpe en
ovale dans son étui en poirier noirci. Verre et
papier d’origine. Etiquette indiquant la date de la
réalisation, du portrait daguerrien : 14 juin 1863.
10 x 8,5 cm
200/300

65 - Louis HEDIN (1818-1886)
Fontarrabie, vue depuis le fort d’Hendaye, 1878
Aquarelle.
Signée, datée et située en bas à gauche.
11,5 x 19,3 cm
150/200

67

68

Provenance : collection Caillau-Lamicq.

66 - Auguste CLERGE (1891-1963)
Place de l’église de Biriatou
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
49 x 64 cm à vue

64 - Une mère et son enfant, pose inhabituelle
Daguerréotype quart de plaque. La mère est
très souriante, ce qui se voit bien rarement dans
les premiers portraits photographiques. L’enfant
a légèrement bougé.
11 x 8 cm
150/200

200/300

67 - Raoul SERRES (1881-1971)
Kaskarrot de Saint-Jean-de-Luz
Bouvier Basque
Deux eaux-fortes.
Signées en bas à droite.
21 x 16,5 cm

250/300

68 - Louis BILLIARD (1864-1952)
La maison de Pierre Loti à Hendaye, 1931
Aquarelle.
Signée, datée en bas à droite et située en bas à gauche.
Au dos, carte de visite du capitaine de vaisseau
J. Viaud alias Pierre Loti.
27,4 x 19,6 cm à vue
300/400
69 - Georges PRÉVERAUD de SONNEVILLE
(1889-1978)
Attelage de bœufs à Saint-Jean-de-Luz, 1919
Plume.
Signée, datée en bas à droite.
Au dos cachet de l’atelier, n° 1420 et indications
manuscrites : St Jean-de-Luz, 1919.
26 x 35 cm
150/200
70 - Édouard BOUILLÈRES (1900-1967)
Ciboure, chevet de l’église et maison de Ravel
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à gauche.
47 x 40 cm à vue
200/300
Au dos, photo de la maison, étiquette de la galerie
Serventi et page du catalogue de la galerie ChappeLautier : hommage à Édouard Bouillères.

66

36

70

37

71

72

74

71 - Gustave COLIN (1828-1910)
Une rue de Ciboure, 1860
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée.
53 x 29 cm

2000/2500

72 - Gustave COLIN (1828-1910)
Intérieur d’église au Pays Basque
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73,5 x 60,5 cm

800/1000

Provenance : vente Piasa, 1er avril 2011, n° 35

73

73 - Xavier DESPARMET-FITZ-GERALD (1861-1941)
Les bas quartiers à Hendaye, mars 1903
Huile sur panneau.
Signé en bas au centre, située, datée au dos.
33 x 41 cm
300/400

74 - Rosa BONHEUR (1822-1899)
Petit berger basque
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à gauche, porte un numéro 720 en haut à gauche.
Au dos cachet de la vente de l’atelier de 1900.
32 x 28,3 cm
3000/4000
Provenance : vente atelier Rosa Bonheur, galerie Georges Petit, Paris, 1900, N° 667 ?
(dimensions différentes : 37 x 27 cm) ; vente Drouot 29 novembre 2002, lot 45.
Étude pour le tableau du château de Chantilly, Berger des Pyrénées (1864). Huile sur
toile, 68 × 100 cm, musée Condé, Chantilly.
« Le duc d’Aumale lui commanda ce tableau en 1864 pour la duchesse d’Aumale. La
comtesse de Ségur servit d’intermédiaire entre l’artiste et le prince, alors exilé en
Angleterre. Le tableau plut tellement au duc et à la duchesse, que celui-ci doubla le
prix convenu avec Rosa Bonheur, qui de 5000 francs passa ainsi à 10000 francs. Par
la suite, Rosa Bonheur fut invitée à déjeuner à Chantilly en 1894 avec Ernest Lavisse
et Auguste Cain. » (Commentaire musée Condé).

Provenance : vente Rossini, 18 décembre 2007, n° 148

38

39

76

79

80

75

75 - École du XIXe siècle
Brigand italien en pied tenant un fusil
Aquarelle.
15,3 x 9 cm
76 - École NAPOLITAINE
L’eruzione del 1859
Napoli da mare
Deux gouaches.
Titrées.
20,5 x 29 cm et 20,8 x 29 cm

80/120

77 - E. MOURGUE
Royan, le port, juillet 1914
Aquarelle.
Située, datée et signée en bas à droite.
25,6 x 17,6 cm à vue

100/200

78 - Paul CHARDIN (1833-1918)
Lot de huit dessins (voyage en Charente)
Crayon.
20,7 x 27 cm, 20,7 x 24,3 cm et 17 x 20,7 cm 150/200
400/500

Provenance : Souvenirs de voyages, atelier Paul Chardin,
vente Godeau-Solanet-Audap, 30 novembre 1981.

79 - Louis MALTESTE (1862-1928)
Au bal des gens de maison (projet pour L’Illustration)
Fusain.
Signé en bas à gauche, titré en bas à droite.
30,5 x 29 cm
300/400
On y joint une photocopie de la page de L’Illustration.

80 - Giovanni BOLDINI (1842-1931), attribué à
Portrait de Georges Goursat dit Sem
Fusain sur nappe.
Monogrammé en bas à droite.
Taches.
29 x 22 cm
1000/1500

81

81 - Alfred-Georges HOEN (1869-1954)
L’exode des prêtres, Périgueux, 30 juin 1940
Aquarelle.
Signée, datée, située en bas à gauche.
Piqûres.
26,5 x 34,5 cm à vue
150/200
82 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Grands pics huppés à tête rouge
Aquarelle et gouache sur vélin.
Titrée au dos.
28 x 21 cm
300/500
Provenance : ancienne collection Emile Oustallet (1844-1905),
noté au dos.
78

40

78

82

41

83

84

83 - École FRANÇAISE vers 1925
La visite
Gouache sur traits de crayon.
36 x 35,2 cm à vue
84 - René RANSON (1891-1977)
La promenade sentimentale
Gouache.
Signée en bas à gauche, titré au dos.
52,5 x 37,8 cm

400/600

300/500

86

85 - Bernard BOUTET de MONVEL (1881-1989)
La convalescente, 1906
Eau-forte en couleurs.
Signée en bas à droite, titrée en bas à gauche.
Légers enfoncements.
24,8 x 46 cm
150/200
86 - A. PARYS
La visite de saint Nicolas
Aquarelle gouachée sur traits de plume.
Signée en bas à gauche. Papier insolé, pliures.
41 x 29 cm
300/500
87 - Christian COUILLAUD (1904-1964)
Église d’Ars-en-Ré
Gouache.
Signée en bas à gauche, située en bas à droite.
20,5 x 13,5 cm à vue
100/200

90

90 - Paul CHARDIN (1833-1918)
Etudes de personnages en Egypte à Derr, Nubie,
25 janvier 1879
Aquarelle gouachée sur traits de crayon.
Porte le cachet de la vente en bas vers la droite.
12 x 20 cm
100/200

91 - Paul CHARDIN (1833-1918)
El Gouri, Le Caire
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le cachet de la vente en bas à gauche, situé
au milieu El Gouri, 23 mai 1879 (?).
29,2 x 18,8 cm
400/500

Provenance : Souvenirs de voyages, atelier Paul Chardin,
Vente Godeau-Solanet-Audap, 30 novembre 1981, lot 157.

Provenance : Souvenirs de voyages, atelier Paul Chardin,
Vente Godeau-Solanet-Audap, 30 novembre 1981, lot 161.
Au dos, porte les indications : dessin préparatoire pour « L’Égypte
à petites journées » par Arthur Rhoné.

92 - Léonce CHABRY (1832-1882)
Plaines d’Égypte
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, située au dos sur le cadre
à l’encre.
28,5 x 40,5 cm
500/600

88 - École MODERNE début du XX siècle
Théâtre sous la neige
Aquarelle gouachée.
Petites craquelures. Papier insolé, pliure.
70,5 x 54,2 cm
200/300
e

Provenance : vente Piasa, 7 avril 2004, n° 4.
Bibliographie : Exposition de paysages de Léonce Chabry
exécutés en Egypte, Palestine, Syrie, 1881, Cercle artistique et
littéraire de Bruxelles, 1882, notices de Camille Lemonnier,
pourrait correspondre au n° 63 : Plaine de Thèbes, route de
Médinet-Abou, Haute-Égypte.

89 - JEANNE-RET
Etudes d’insectes
Gouache.
Signée en bas à droite.
Papier insolé, déchirures sur les bords.
49 x 67 cm
150/200
87

42

91

82

43

96

93

93 - Charles LANDELLE (1821-1908)
Femmes à la fontaine à Béost
Huile sur panneau.
Signé en bas vers la droite, titré au dos sur le cadre.
Petites restaurations.
40 x 31,5 cm
2000/3000

94 - Jules COIGNET (1798-1860) attribué à
Le moulin au bord de l’Isle, Périgueux
Huile sur papier marouflé sur toile.
Restaurations.
28 x 38 cm
800/1000

96 - Léonce CHABRY (1832-1882)
Chêne à Barbizon
Huile sur panneau.
Signé, daté et situé en bas à droite 1852 à Barbizon.
29,5 x 43,7 cm
500/600

Provenance : collection Caillau-Lamicq ; vente Gestas,
26 février 2005, n° 8.
Bibliographie : Pierre Caillau-Lamicq, Les artistes voyageurs dans les Pyrénées : Charles Landelle (1821-1908), repr.

95 - André GIROUX (1801-1879), attribué à
Femme assise devant un chalet, au loin des montagnes
Huile sur papier marouflé sur toile.
18,5 x 28,5 cm
400/500

97 - Léonce CHABRY (1832-1882)
Arbres en forêt de Barbizon
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
29 x 22 cm

300/400

98 - Célestin NANTEUIL (1813-1873)
Chêne dans la forêt de Fontainebleau
Fusain et rehauts de gouache blanche.
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à
gauche.
22,6 x 29,7 cm à vue
100/200

97

Lugt L 1930, vente des 9-10 février 1874, Paris.

94

44

95

98

45

99

99 - Monique JORGENSEN (1906-?)
Château et douves, 1950
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
Papier insolé.
24 x 19,5 cm

100

200/300

Formée au dessin et à l’aquarelle dès son plus jeune âge
par son père peintre, élève d’Othon Friesz à l’Académie
moderne de Paris, Monique Jorgensen, d’origine danoise
a consacré sa vie à peindre les plus beaux monuments de
l’Ile de France et du vieux Paris qu’elle a arpenté depuis sa
naissance. Elle exposa chez Bernheim jeune, chez Druet
et chez Braun entre les deux-guerres. Ces représentations
poétiques et mélancoliques de vieilles façades usées par
le temps ont toujours séduit les collectionneurs les plus
raffinés à l’instar de Pierre Le-Tan.

100 - Monique JORGENSEN (1906-?)
Le château de Villebon, 28-6-42
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite, titrée et signée au
dos.
24 x 22 cm
200/300
101 - FERAT
Plage de Royan
Huile sur toile.
Signée, située et dédicacée en bas à gauche.
Restaurations.
26,7 x 40,2 cm
200/300

105

105 - Alexandre-Louis CABIE (1854-1939)
La Dordogne à Beynac, 1912
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 33 cm
1500/2000

106 - Francesco SANTORO (1844-1927)
Paysage d’Amalfi
Huile sur toile.
Signée et située au dos.
21 x 30 cm
1500/2500

102 - École SUISSE de la seconde moitié du XIXe s.
Vue de Montreux
Huile sur carton
12, 5 cm x 18,3 cm
300/400
103 - A. COUPINOT
Le château de Polignac au Puy-en-Velay
Dessin légendé.
61 x 88 cm
400/600
Provenance: prince Guy de Polignac.

104 - André RAGOT (1894-1971)
Toulon, rue d’Alger
Aquarelle.
Signée en bas à droite et située au dos.
38 x 28 cm
102

46

50/60
106

47

107

107 - Julio VILA Y PRADES (1873-1930)
Le baptême
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
85 x 115 cm
2000/3000

108 - Maurice de LAMBERT (1873-1952)
La crèche
Pastel.
Signé et daté en bas à gauche.
33,5 x 41,5 cm
200/400

Julio Vila y Prades débute à la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlo avec Franciso Domingo Marquès et
Joaquin Agrasot, puis travaille dans l’atelier de Joaquin
Sorolla à Madrid de 1893 à 1904.

109 - Karl BÖHM (1866-1939)
Femme à la couture
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
27,7 x 38 cm

200/300

110

110 - Pierre-Eugène GRANDSIRE (1825-1905)
Rue de Cordoue
Huile sur panneau d’acajou.
Signé en bas à droite.
65 x 54 cm
2000/3000
Probablement réalisé lors d’un voyage en Espagne en 1863.

111 - Andrés FEIST
Pont d’Alcantara à Tolède, 1927
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche, titré et daté au dos.
50,5 x 36 cm
400/500
112 - Denys SCHNEIDER-BORDACHAR
Portrait de femme au fichu, 1914
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche et titré au dos :
Portrait de vieille femme de type pyrénéen, n° 1.
65 x 54 cm
300/400

111

108

48

49

113

113 - Daniel TARDIEU (1853-1929)
Le comte de Beaumont et son équipage
Huile sur carton.
Signé et cachet du monogramme en bas à droite.
34,2 x 42 cm
600/800
Le comte de Beaumont est un des copropriétaires de
Château Latour, 1er grand cru classé.
Provenance : collection Imberti, Bordeaux.
Au dos étiquette de l’exposition : Les Animaux et l’art
aquitain, 1981.

114

114 - Auguste de LA BRELY (1838-1906)
Le comte de Marrans à cheval, 1868
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
Restauration.
26,5 x 30,5 cm
600/800
On y joint un bouton de chef d’équipage.

115 - École du XIXe siècle, entourage de DAUMIER
Scène de rue
Huile sur papier marouflé sur toile.
33 x 21 cm
500/600
116 - Georges PREVERAUD de SONNEVILLE
(1889-1978)
Le panier à salade, 1908
Encre de Chine, crayon et aquarelle et gouache.
Monogrammé et daté en bas à gauche et cachet
de la succession, titré au dos.
43,5 x 30,5 cm
200/300

118

118 - Adrien DAUZATS (1804-1868)
Vue de l’abbaye de Westminster
Huile sur toile.
35,5 x 50,5 cm
1000/1500

119 - Jacques GUIAUD (1810-1876)
Château de Pau, 1843
Aquarelle gouachée.
Signée et datée en bas à droite.
22 x 31 cm à vue

Ghislaine Plessier, Adrien Dauzats ou la tentation de l’Orient,
catalogue raisonné de l’œuvre peint, musée des Beaux-Arts
de Bordeaux, 1990 répertorie quatre vues de l’abbaye de
Westminster et du tombeau d’Edouard le confesseur. Cette
esquisse est probablement préparatoire à un grand tableau
inachevé. Dauzats fit de nombreux voyages à Londres,
notamment en 1824, 1845, 1849 et 1862.

300/400

Cette œuvre pourrait avoir été exposée au Salon de 1844 sous
le n° 1975, salon où l’artiste exposa deux aquarelles sous le
même numéro : Vue du château de Pau et Vue de l’église SaintMichel, à Bordeaux. Il exposa aussi une toile sous le n° 386 :
Inauguration de la statue d’Henri IV sur la place Royale de
Pau, présidée par S.A.R. Mgr. le duc de Montpensier.
Provenance : vente Beaussant-Lefèvre, 5 avril 2017, n° 53.

Provenance : atelier de l’artiste.

117 - Jacques LE TANNEUR (1887-1935)
Anis del pastor (projet pour une affiche)
Pochoir.
Signé en bas à droite.
Porte au dos, au crayon le numéro 8.
49 x 35 cm
200/300

115

50

119

51

124

120
123

123 - Vase en céramique
Décor strié bleu-vert.
Années 60.
H. 70 cm

121

120 - Paul QUINSAC (1858-1952)
Jeune femme au lys, 1891
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
27,3 x 19,3 cm

1000/1200

122 - Amalaric WALTER (1870-1959),
Vase en faïence fine à décor floral sur fond bleu.
Signé, monogramme et cachet de Sèvres.
H. 33 D. 20 cm
500/600
Amalric Walter, céramiste et maître verrier, a été formé
à la manufacture de Sèvres.

52

300/400

124 - Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Diptyque représentant l’histoire de Takashima
Oiko, dame herculéenne.
33 x 46 cm
150/200

121 - Hortense RICHARD (1847-1900)
Charmeuse d’après James Bertrand
Plaque en porcelaine signée en bas à droite.
Petit éclat.
32 x 11,5 cm
600/800

122

125

125 - Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Diptyque représentant l’histoire de Tamiya Botaro.
33 x 46 cm
200/300
126 - BAROCCO
Vase, décor au carrefour du surréalisme et du
baroque. Céramique.
Signé et daté RT-JM pièces uniques Barocco 1982.
H. 17,5 cm
300/500
Barocco, alias Richard Tarone et Jacques Massard de
Chateneuil, deux céramistes de formation qui ont travaillé ensemble à Valbonne et Vallauris (l’un tourne et
créée les formes, l’autre les décore).
126

53

127 - Manufacture de SÈVRES, porcelaine
Vase Ruhlmann, Projet 43-33
Femme à la corbeille
Signé et daté 1933.
H. 39,5 cm
6000/8000
Décor créé par Jean Debarre (1917-1968).
Peinture de petit feu et filets or sur une forme de vase dit Ruhlmann
n° 1, créée par Jacques-Émile Ruhlmann en 1926.
Jean Debarre s’est inspiré de l’affiche qu’il a créée en 1932 pour le Salon
des artistes décorateurs qui eut lieu au Grand-Palais en juillet 1932.
Marques de fabrication de Sèvres gravées sous émail : CM 9 33 PN
(PN pour pâte nouvelle mise au point à la manufacture de Sèvres
en 1880).
Cartouche en noir sur émail : SÈVRES MANUFACTURE NATIONALE
FRANCE avec la lettre date h pour 1933.
Signature en noir : J.H. d’ap. Jean Debarre 43.33.
Un modèle similaire, conservé dans les collections du Mobilier national est
illustré dans le livre de Jean-Paul Midant, Sèvres, la manufacture au XXe siècle,
Éditions Michel Aveline, Paris, 1992, p. 128.
Pas plus de trois exemplaires similaires ont été réalisés. La manufacture de
Sèvres s’adressa à Jacques-Emile Ruhlmann dès 1925 en lui commandant des
pièces pour son stand à l’Exposition Internationale.
Bibliographie : Midant, (J.-P.), Sèvres, la manufacture au XXe siècle, Michel
Aveline éditeur, Paris, 1992 ; Collectif, Manufacture nationale de Sèvres, Années 30
et Art déco, l’effet céramique, Collection Sèvres, une histoire céramique, Ed. courtes
et longues, 2007-08 ; Blondel (N.), Préaud (T.), La manufacture nationale de Sèvres,
Parcours du blanc à l’or, Sèvres, 1996
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128

130

129

« En 1924, Max Blondat réalise, à la demande de Robert
de Rothschild des sculptures pour le parc du château de
Laversine (Saint-Maximin, Oise) qui doivent accompagner la composition régulière du jardin. Cet ancien
élève de l’École des Beaux-Arts, qui ne reniera jamais sa
formation et saura parfaitement s’adapter aux nouvelles
ambitions du goût d’après-guerre, est sans doute l’un des
meilleurs sculpteurs traditionalistes. Parallèlement aux
sculptures-objets qui firent son succès dès le début de sa
carrière, Max Blondat cherche à intégrer ses réalisations
dans des ensembles architecturaux, comme en témoigne
la commande pour l’exposition des Arts-Décoratifs de
1925, où il s’affirme véritablement colle un sculpteur
décoratif… Les sculptures de Laversine sont également
un exemple du style classique que l’artiste adopte aprèsguerre… ». Pauline Prévost-Marcilhacy, Les Rothschild
bâtisseurs et mécènes, Flammarion 1995, p. 273.
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128 - Max BLONDAT (1872-1926)
Femme et panthère
Projet de sculpture pour le parc du château de
Laversine, propriété du baron Robert de Rothschild.
Terre cuite.
Signée sur le côté.
Socle en marbre.
H. 25,5 cm H. totale 29,5 cm
1500/2000
129 - Max BLONDAT (1872-1926)
Femme et panthère
Projet de sculpture pour le parc du château de
Laversine, propriété du baron Robert de Rothschild.
Terre cuite signée sur le côté.
Socle en marbre.
H. 24 cm H. totale 30 cm
1500/2000

130 - Georges DEVÊCHE (1903-1974)
Le jugement de Pâris, 1937
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Petit accident, petits éclats et manques.
171,5 x 176 cm
4000/6000
Provenance : cadeau de l’artiste à son père Pierre
Devêche, pour ses bureaux avenue Hoche à Paris ;
acquisition auprès du frère de l’artiste, André Devêche.
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131

133

131 - Antoine ETEX (1808-1888)
Buste de Cécile Vitet née Perier, 1842
Marbre.
Signé et daté sur le côté gauche, titré sur le devant.
Piédouche en marbre. Taches.
H. 59 cm
3000/4000

135 - Charles Garnier
Médaillon en biscuit.
Gravé sur la face Charles Garnier Aetatis Suae LXX.
Gravé au dos PN pour pâte de porcelaine nouvelle,
créée à la manufacture de Sèvres en 1880.
D. 16,1 cm
200/300

Cécile Perier est la fille de Scipion Perier, régent de la
Banque de France, et d’Amélie de Dietrich. Elle est la nièce
de Casimir Perier, président du Conseil de 1831 à 1832.
Ludovic Vitet, issu d’une famille de la haute bourgeoisie,
mena une carrière politique proche des libéraux. En
1830, il fut nommé premier inspecteur général des
Monuments historiques.

Ancienne étiquette d’inventaire de la manufacture de Sèvres,
au dos.
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136 - Suzanne BRIZARD (1873-1963)
Bretonne, 1939
Grès.
Monogrammé au dos, sur le côté cachet de la
manufacture nationale de Sèvres avec lettre date L
pour 1939.
H. 28 cm
800/1200
137 - Max BLONDAT (1872-1926)
Femme au serpent
Terre cuite.
Signée en bas à droite.
H. 33 cm

133 - François COGNÉ (1876-1952)
Tête d’Italienne aux boucles d’oreilles
Bronze patiné.
Signé sur le cou à l’arrière. Cachet du fondeur
Bisceglia.
H. 30 cm
800/1000

500/600

138

138 - Max BLONDAT (1872-1926)
Amour endormi sur un nuage
Biscuit en porcelaine de Sèvres, signé sur la terrasse.
Monture en bronze doré. Eclats et manques.
19 x 23 x 14 cm
400/600
Un exemplaire est conservé au Musée des Années 30 de
Boulogne-Billancourt.

134 - École MODERNE
Tête de jeune fille
Biscuit.
Sur le socle estampille de la manufacture de Sèvres.
H. 22 cm
200/300

139 - Ary BITTER (1883-1973)
Faune et chèvre
Terre cuite signée sur la terrasse.
H. 13,2 cm
135
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136

200/400
139
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140

140 - Patrick de BELLOY
Composition, 2006
Bronze patiné.
Monogrammé, daté, numéroté 4/8.
Cachet de la Fonderie TEP.
H. 24 cm
141 - Lucien SCHNEGG (1864-1909)
Portrait d’enfant (Louise Schnegg ?)
Bronze patiné.
H. 17 cm avec socle 19 cm

aux Salons de mai 1953 et 1954, au Salon des Réalités
nouvelles. Expose à la galerie de l’Académie Charpentier,
galerie d’Hautefeuille et aux Etats-Unis en 1966. Dès 1950,
elle se tourne résolument vers l’abstraction.

600/800

800/1000

Schnegg réalise à plusieurs reprises des portraits de ses
enfants, et particulièrement de Louise, née le 14 août
1894, dont il va représenter le visage changeant dès son
plus jeune âge, mois après mois.

142 - Zora STAAK (1910-2001)
Composition, 1966
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
79 x 57,5 cm

60

144

143

143 - Zora STAAK (1910-2001)
Composition, 1950
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
79 x 58 cm

100/150

Provenance : vente atelier Zora Staack, étude RieunierBailly-Pommery, 21 janvier 2002.

144 - Jean-Pierre VIELFAURE (1930-2015)
L’univers du poète, 1969
Technique mixte sur toile.
Signée en bas à droite et datée 69, contresignée et
datée au dos.
33 x 55 cm
300/500

148 - École MODERNE
Serre
Huile sur toile.
Griffures.
61 x 74 cm

Provenance : vente atelier de l’artiste.

149 - ALAMADA
Enfant et poisson, 1971
Technique mixte.
Signée et datée en bas à droite.
33,5 x 26 cm

145 - Jean-Pierre VIELFAURE (1930-2015)
L’ombre d’Ève
Technique mixte sur toile.
Signée en bas à gauche et datée, contresignée et
datée au dos.
60 x 30 cm
300/500

200/300

60/80

Provenance : vente atelier de l’artiste.

146 - Jean-Pierre VIELFAURE (1930-2015)
Composition
Technique mixte.
Signée en bas à gauche et datée 82.
23,2 x 37,5 cm
100/120

100/150

Provenance : vente atelier Zora Staack, étude RieunierBailly-Pommery, 21 janvier 2002.

Provenance : vente atelier de l’artiste.

Zora Staack commença sa carrière à 19 ans comme
dessinatrice des fameux sites archéologiques de Vinca en
Serbie. Dès son mariage avec le danois Staack, elle s’inscrit
à l’Academy of Fine Arts de Copenhague. Diplômée en
1947, elle étudie à Paris dans les ateliers d’André Lhote et
de Fernand Léger. Participe au Salon d’automne de 1951,

147 - Jean-Pierre VIELFAURE (1930-2015)
Composition
Technique mixte.
Signée en bas à droite et datée 82.
23 x 37,7 cm
100/120
Provenance : vente atelier de l’artiste.
141

148

61

D A G U E R R E
Mardi 25 janvier 2022
Vente à l’Hôtel Drouot
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150 - EG. BENOIT
Les sacs suspendus, 2007
Épreuve argentique d’époque.
Signée et datée au verso 17 avril 2007.
30 x 40 cm avec les marges

153

80/100

151 - École FRANÇAISE, vers 1985
Quand l’eau calme et tranquille se transforme en
miroir
Épreuve argentique.
24 x 30 cm
80/100
152 - Mirella RICCIARDI (née en 1931)
Vanishing Africa, Kenyan portraits, 1971
Paire de portraits.
31 x 26 cm
400/600
153 - Mirella RICCIARDI (née en 1931)
Vanishing Africa, Kenyan portraits, 1971
Paire de portraits.
31 x 26 cm
400/600
154 - Mirella RICCIARDI (née en 1931)
Vanishing Africa, Kenyan portraits, 1971
Paire de portraits.
31 x 26 cm
400/600
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154

155 - Flacon de Sèvres, eau de cologne pour la toilette, Sauzé Paris France
Dans son coffret en carton d’origine, beige et doré.
Étiquette sur le côté Flacon 1/16 n°4125.
Verre et bouchon bakélite, étiquette décor floral
Art déco doré, Sèvres Sauzé Paris.
Flacon 9,5 x 5,5 cm
Coffret 10,5 cm x 6,5 cm
100/150
Avec la publicité press (feuille de L’Illustration, 25 décembre
1937, format 27,5 x 38,5 cm). : « Un parfum nouveau. Sèvres
une innovation en parfumerie. Flacon de grand luxe édité
par la Manufacture de Sèvres. Le parfum le plus féminin… ».
Sur l’affiche est montré le flacon Art déco dessiné par Süe &
Mare, édition limitée par Sèvres en 1936.

156 - VIENNE, Art nouveau, vers 1900
Cadre en chêne noirci.
113 x 39 cm
100/120
157 - Cadre en bronze doré d’époque Louis XVI
À moulures de filets.
21 x 37 cm
400/500

Stéphane Bern :
un intérieur parisien
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 30 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu
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et de remettre ses nom et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur,
c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des Autorités fiscales compétentes.
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La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui
leur seront confiés.
*Les lots marqués d’un astérisque sont soumis à l’obtention d’un certificat CITES pour
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