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Tél. : +33 (0)6 07 88 25 48
Lots 308
Armes
Bernard CROISSY
Membre de la CNES
Tél. : +33 (0)6076429 15
bernard.croissy@wanadoo.fr
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Integer - T BWA\ Gro upe / Ho pe n ing / p hoto g rap h ie : Fa b r ic e Ro b i n / Inst itut Pa ste u r

Maladies infectieuses, résistance aux antibiotiques, maladie d’A lzheimer,
cancers… face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre santé,
les chercheurs ont besoin de moyens.

Pour les aider à poursuivre leurs grandes découvertes scientifques,

Faites un don sur pasteur.fr
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Les lots suivants:
48 - 74 à 87 - 108 - 130 - 256 à 259 - 303 - 318 et 342
seront vendus au proft de l’Institut Pasteur

Créé en 1887, l’Institut Pasteur accomplit quatre grandes missions d’intérêt général : la recherche,
l’enseignement, l’innovation et le trans�ert de technologies, la santé des populations et des
personnes. Les virus et microbes émergents, les bactéries résistantes aux antibiotiques, les maladies
neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, les cancers, les vaccins, le �onctionnement de
l’organisme représentent quelques-uns de nos déf s prioritaires. Nous menons de nombreux projets de
recherche médicale en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé et d’autres �ondations,
instituts de recherche, universités ou autres acteurs privés à travers le monde. Par ailleurs, l’Institut
Pasteur est au cœur du Réseau International des Instituts Pasteur, qui regroupe 32 instituts dans le monde.
Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs
Institut Pasteur, 25 rue du Dr Roux, 75015 PARIS
Tel : 01 40 61 32 03 – E- mail : legs@pasteur.�r
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Lots 1 à 73 de 11h à 12h
1 - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET DES ARTS.
Mémoires de l’Institut national des Sciences et Arts. Sciences morales &
politiques. Paris, Baudoin, an VI (1797). 4 volumes in-4, cartonnage de
l’époque. Tome 1 à 4.
On joint :
-INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET DES ARTS.
Mémoires de l’Institut national des Sciences et Arts. Littérature et Beaux
Arts. Paris, Baudoin, an VI (1797). 4 volumes in-4, cartonnage de l’époque.
Tome 1,2,3 et 5.
- INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET DES ARTS.
Mémoires de l’Institut national des Sciences et Arts. Sciences
mathématiques et physiques. Paris, Baudoin, an VI (1797). 5 volumes in-4,
cartonnage de l’époque. Tome 2, 3, 4, 5, 6.
150/200€

4 - Henry de FERRIERES
Le Livre du Roy Modus et de la Royne Ratio. Nice, Chez Joseph Pardo, 1963. 2
volumes in-�olio en �euilles, sous couvertures et chemises-étuis de l’éditeur.
Enluminures par Arnaud ANSALDI et dix hors-texte en couleur par Jean
GRADASSI. Tiré à 1167 exemplaires, celui-ci (n° 411)
On joint : Antonio Aniante. Les merveilleux voyages de Marco Polo. Nice,
chez Joseph Pardo, 1963. 2 volumes in-�olio en �euilles, sous couvertures et
chemises-étuis de l’éditeur.
200/300€
5 - VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. 55 illustrations par L. Benett. 2
cartes. Paris, Hetzel. Cartonnage «au steamer» et au macaron doré. Paris.
Hetzel. Catalogue GK.
On joint : Emile BAYARD. La caricature et les caricaturistes. Fort vol. in 4
cart. ed, plat et dos ornementés, pre�. de Ch. Léandre, �rontispice de L. Morin
et nombreux dessins in t. Libr. Ch. Delagrave. Paris 1900
Molière. Théâtre complet. 5 �orts volumes. Edition club du Livre. Illustration
Robert BELTZ. Dans leurs emboitages
RIMBAUD , Arthur, gravures originales de Dominique Sosolic, Illuminations
Edition Club du livre, 1988, �ormat in-4 sous emboitage toilé bleu, numéroté 59
Al�red FREDOL, Le monde de la mer. Hachette 1865. 200 vignettes sur bois
noir et blanc (dessin: P. Lackerbauer) et 21 planches sur acier tirées couleur.
Pleine page, dos à ner�s orné de caissons dorés,
William SHAKESPEARE. Œuvres complètes. 12 volumes. Edition Club du livre, 1962,
100/ 150€

2 - Ensemble de livres comprenant:
Jean BODIN. Io Bodini Andeg. In Parisiorum Senatu advocati methodus
ab ipso recognita, et multo quam antea locupletior. : cum indice rerum
memorabilium copiosissimo. Publié en 1572 par Apud Martinum Iuuenem,
via S. Io. Lateranensis, ad insigne serpentis. in Parisiis.
On joint : Pierre Brunet de Granmaison. Dictionnaire des aydes ou les
dispositions. Paris, Prault, 1726. 1 vol
Docteur HELVETIUS. Traité des pertes de sang. Paris, Laurent d’Houry, 1697
Monseigneur FLECHER. Panégyriques et autres sermons. Paris, Rigaud,
1711. 2 volumes
Rollin. Histoire ancienne. Paris, 1740, 3 volumes, tome 2, 3 et 5. Discours de piété
Paris, Desaint et Saillant, 1757, 2 volumes. Jean François BRUNET
Homélies pour les dimanches. Paris, Charles Pierre Berton, 1776, 2 volumes
BABIN. Con�érences ecclésiastiques du diocèse d’Angers sur les contrats
Paris, Pierre Louis DUBE, 1755
AYNES. Dictionnaire universel de la géographie moderne. Première partie
A-K. Paris, SAINT-MICHEL. 1816
Abbé de Brion. Considérations et entretiens pour une retraite de dix jours
avec un petit traité de la per�ection chrétienne. Paris, Antoine Warin, 1717
Méthode abrégée et �acile pour apprendre la géographie. Paris, Nyons, 1751
Monseigneur Comte de Verdun. Pratique du sacrement de pénitence ou
méthode pour l’administrateur utilement. Rouen, Vaultier, 1711
Thomas Burnet. Thésaurus medicinae practicae. Genève, Widerhol, 1678, 2 ex
Catéchisme tridentin
Brevière. Bailly, 1673
Le Paige. L’homme content où l’on voit si le contentement est chez les mariés
ou chez les courtisans. Paris, Gervaix Aliot, 1633, tome 2
Dictionnaire géographique portati�. Paris, les libraires associés, 1767
Durdent. Beauté de l’histoire grecque.Paris, Alexis Eymery, 1825, cinquième édition
Moissy. La nouvelle école des �emmes. Paris, Prault fls, 1758
Simon Gourdon. Elévations à Dieu sur les psaumes. Paris, Jean-Baptiste
Coignard fls, 1729
Maximien de Bernezai. Méditations sur les principaux mystères de la Passion
Paris, Librairie de la société typographique, 1804
Junius JUVENALIS et Auli Persii. Satyrae. Le Boullenger, 1702
Flavius Joseph. Histoire des jui�s. Trévoux, Molin, 1672
Conduite des con�esseurs dans le tribunal de la pénitence. Paris, Berton, 1742
Ouvrages des Saints Pères. Paris, Desprez, 1717
Gessner. La mort d’Abel. Paris, Saillant, 1762
Thesaurus sacerdotum. Couret de Villeneuve, 1754
Helvetius. Traité des maladies et des remèdes. La Haye, Adrien Moetjens, 1769
Virgile. Les bucoliques. Paris, Michaud, 1719
Goujet. Traité de la vérité de la religion. Paris, Lottin, 1754
Flaubert. Madame Bovary. Paris, Charpentier, 1855
Caillot. Beauté de la Marine. Paris, Delaunay, 1823, 2 ex
Missel
Cardinal de Noailles. Heures. Paris, Delespines, 1728
DELAPORTE. Explications des termes et collection. Paris, Hardy, 1806
200/300€

6 - Ensemble de livres comprenant:
Désirée Le Beu�, La ville d’Eu. Eu, Houdbert-Cordier, 1844
Voysin de La Noiraye, Mémoire sur la généralité de Rouen. Paris, Hachette, 1913
Du Buisson-Aubenay, Itinéraire de Normandie. Rouen, 1911
Des statuts religieux
Jules Janin, La Normandie. Paris, Dupont, 2 ex
Millet Robinet, Maison rustique des dames. Paris, 2 tomes
Honoré de Balzac, La Comédie Humaine. Paris, Bonnot, 1985, 2 tomes
Lemontey, Poésie de Chaulieu. Paris, Froment, 1825
De Clinchamp, Chantilly (1485-1897). Paris, Hachette, 1903
Béranger, Musique des chansons. Paris, Perrotin, 1838
Daniel De�oe, Robinson Crusoé. Paris, Firmin
Bu��on, Œuvres complètes. Paris, Ledoux, 1844, tome 1 à 9 manque le 4
Lacépède, Œuvres. Paris, Ledoux, 1844 3 tomes
Cours complet d’études à l’usage des maisons d’éducation par une
communauté religieuse, cours de zoologie
Almanach du Bon Jardinier 1869
Saussay. Traité des jardins. Paris, Simard, 1769
Petro, Thèse de théologie. Paris, Losse, 1642
Acosta. Histoire des revenus ecclésiastiques. Basle, Richter, 1706
Cokburn, Traité de la nature et du mal vénérien. Paris, Clouzier, 1730
A Monseigneur de La Fare. Premier livre de composition des médicaments
traduit du grec au �rançais par Martin Grégoire
La grande bible des Noëls
Troyes, Traité de botanique. Paris, Vic
Jules Gérard. Le chasseur rustique. Paris, Charpentier, 1847
Missel
Ryer, Les mémoires d’Ovide. La Haye, Jeanne Aulme, 1744
La Beaumelle, Mémoire de Madame de Maintenon. Hambourg, 1756. Tome 1 à 5
Almanach 1747, Paris, Balard
Constantini, Médecine. Amsterdam, Joannem Wolters, 1713
François Coppée, Poésie. Paris, Lemere, 1876, 3 tom
Œuvres complétes de Molière. Paris, librairie nouvelle, 1855, tome 1 à 5
150/200€
7 - Le grelot . Journaux de 1871-1881 reliés en 6 volumes
On joint :
Despierre. La cité de Dieu. Paris, club du livre, 1976, 2 tomes
Marco Polo, le livre des merveilles. Paris, club du livre, 1977, 2 tomes
Guillaume de Lorris. Le roman de la Rose. Paris, club du livre, 1977
Campagnes des Français. Consulat et l’empire, album. Paris, Librairie rue Visconti,
Jehan de Mun. Le roman de la rose. Paris, Edition de l’ibis, 1982, 2 vol
Œuvres de Ambroise Paré. Paris, Edition de l’ibis, 1969, 3 vol
Collection des cartes et planches de la relation de l’ambassade anglaise
envoyée en 1795 au royaume d’Ava, incomplet
100/ 150€

3 - Anselme Pierre de Guibours dit le Père
Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France,
des pairs, grands o�fciers de la Couronne & de la maison du Roy... Paris,
Compagnie des Libraires, 1726-1733; 6 �orts vol.
in-�olio
400/500€
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8 - Ensemble de livres comprenant:
Du Gard, Les Thibault. Paris, NRF, 1972, 3 tomes
Swift, Voyages de Gulliver
Lausanne, Rencontre
Fleuriot, Bigarette. Paris, Hachette, 1876
Comtesse de Ségur, Mémoires d’un âne. Paris, Hachette, 1890 2 ex
Jules Verne. Capitaine Grant. Paris, Hachette, 1922 3 ex
Comtesse de Ségur. Pauvre Blaise. Paris, Hachette, 1918
Comtesse de Ségur. Les Bons enfants. Paris, Hachette, 1882
Comtesse de Ségur. L’ange gardien. Paris, Hachette, 1914 2 ex
Comtesse de Ségur. Après la pluie le beau temps. Paris, Hachette, 1917
Comtesse de Ségur. Les deux nigauds. Paris, Hachette, 1917
Comtesse de Ségur. Diloy, le chemineau. Paris, Hachette, 1921
Saint Exupéry. Vol de nuit. Gallimard, 1941
Œuvres choisies de Molière. Paris, Hachette, 1908
Arsène Alexandre. L’art du rire et de la caricature. Paris
Histoire postale et monographie des origines à 1904 de la Seine Inférieure, 2 tomes
Histoire postale et monographie des origines à 1904 de la Seine Inférieure, 2
tomes, 1984
Lettres de Saint Vincent de Paul. Paris, Pillet et Dumoulin, 1880 Tome 1 à 4
et suppléments
Bunel. Géographie de la Seine Inférieure. Rouen, Cagniard, 1875
Anquetil. L’esprit de la ligue. Paris, Cotelle, 1818
200/300€
9 - Un lot de gravures
Moderne
80/ 100€
10 - Jacques VILLON
Les estampes, les illustrations. Arts et métiers graphiques. 1979. FortIn-4.
Dans son emboitage
150/200€
11 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Les Princes Youssoupoff & les Comtes Soumarokoff-Elston, Chroniques et
photographies.
Paris, 1991. Album infolio, couverture souple, abondamment illustré.
200/300€
12 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Histoire et Généalogie des nobles et comtes Moussine-Pouchkine. Préface du
Comte André A. Moussine-Pouchkine
Paris, 1994. Album infolio, couverture souple, illustré.
On joint :
Jacques FERRAND (1943-2007)
Les Princes Kougoucheff. Un album de famille. Avant propos du Prince
Eugène I. Kougoucheff.
Paris, 1992. Album infolio, couverture souple, abondamment illustré.
Jacques FERRAND (1943-2007)
Les Princes Obolensky. Recueil généalogique et photographique (31, 32, 33
& 34 générations). Introduction du Prince Serge S. Obolensky.
Paris, 1992. Album infolio, couverture souple, abondamment illustré.
500/600€
13 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Le Grand-Duc Paul Alexandrovitch de Russie, sa famille, sa descendance.
Chroniques et photographies. Avant-propos du Comte Lennart Bernadotte de
Wisbörg. Introduction du Prince Michel F. Romanoff
Paris, 1993. Album infolio, couverture souple, illustré.
200/300€
14 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Les familles comtales de l’Ancien Empire de Russie. Recueil Généalogique.
2 tomes
Paris, 1997. 2ème édition. Album inquarto, couverture souple.
200/300€
15 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Les familles princières de l’Ancien Empire de Russie. Recueil Généalogique.
2 tomes
Paris, 1979. Album inquarto, couverture souple.
100/ 150€
16 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Les familles princières de l’Ancien Empire de Russie. Recueil Généalogique.
2 tomes
Paris, 1997. 2ème édition. Album inquarto, couverture souple.
200/300€

17 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Descendances naturelles des souverains et Grands-Ducs de Russie de 1762
à 1910. Répertoire généalogique
Paris, 1995. Album inquarto, couverture souple. Illustré
200/300€
18 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Romanoff. Un album de famille. Préface du Prince Nicolas Romanoff.
Romanoff. Un album de famille. Complément
2 tomes. Paris, 1989 et 1990. 35x28 cm, couverture souple. Illustré
600/700€
19 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Il est toujours des Romanov
Paris, 1995. Album inquarto, couverture souple. Illustré
On joint :
Par la Grâce de Dieu.
Album photographique de la lignée la plus ancienne des Romanov depuis
l’assassinat de l’empereur Nicolas II, de sa famille et du grand-duc Michel
Alexandrovitch.
129 p., 121 reproductions photographiques. En russe, index en anglais. 28
x 21,5 cm.
100/ 150€
20 - Jacques FERRAND (1943-2007)
Noblesse Russe. Portraits. Tome 5
Paris, 1993. 35x28 cm, couverture souple. Illustré
150/200€
21 - Ensemble d’ouvrages comprenant :
- Monique da Rocha Carneiro
La descendance de Frédéric Eugène, Duc de Wurtemberg. Paris,
L’intermédiaire des chercheurs et curieux éditeurs. 2000. 512 p
- Nicolas Enache.
La descendance de Marie-Thérèse de Habsburg. Reine de Hongrie et de
Bohème. Paris, L’intermédiaire des chercheurs et curieux éditeurs. 1996. 800 p
- Collectif Monseigneur Antoine. La succession au trône impérial de Russie.
In8. 93p.
- The Romanov – Through Time. 1860-1997. Recueil. KIustannus Forlag
Hagelstam Helsinki
- Michel Dugast Rouillé. Les Maisons souveraines de l’Autriche. Paris, 1967.
In folio. Numéroté 522
80/ 100€
22 - Pierre II de YOUGOSLAVIE
Un héritage des rois
New York, Putnam’s Sons, 1954, 1ère édition. In 8. 304 p. Numéroté 1 et signé
par Pierre II. Edition à 100 exemplaires. Illustré
100/ 150€
23 - Michel HUBERTY, Patrick CHEVASSU, F.B. MAGDELEINE
L’Allemagne dynastique. 7 volumes complets
Paris, 1964. Album infolio, couverture souple.
150/200€
24 - Mariage du Prince Gustave-Adolphe de Suède avec la Princesse
Sibylle de Saxe-Cobourg Gotha en 1932
Album. Stockolm, Edition Saxon & Lindströms Forlag. 1932. 64p.
On joint :
Mariage du Prince Olav de Norvège, futur roi Olav V, avec la Princesse
Martha Bernadotte en 1929
Album. Stockolm, Edition Ahlen & Akerlunds Forlag. 1929. 64p
80/ 100€
25 - UTRECHT -PSALTER. Akademische drict-u Verlagsansalt, Graz (Autriche),
1984. Un volume in-folio, reliure de l’éditeur, accompagné de son commentaire
en un volume cartonné. De la série Codices Selecti phototypize impressi,
facsimile volume 75.
100/ 150€
26 - TACUINUM SANITATIS . Reproduction du manuscrit conservé à la
Bibliothèque nationale d’Autriche. Paris, Club du Livre, 1987. In-folio, peau
décorée à froid, et un volume de texte en demi-reliure de même, étui (Reliure
de l’éditeur).
100/ 150€
27 - TACUINUM SANITATIS . Reproduction du Codex 2396 de la Bibliothèque
nationale d’Autriche, accompagnée de sa notice. Grand in-8, basane
fauve aux armes du prince Eugène de Savoie, cartonnage, étui (Reliure de
l’éditeur).
100/ 150€
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37 - LÉPECQ DE LA CLÔTURE. Exposition sur les maladies épidémiques. Paris,
Vincent, 1776. – Collection d’observations sur les maladies et constitutions
épidémiques. Rouen, et se trouve à Paris chez Didot le jeune, Méquignon,
1778. 2 volumes. Ensemble 3 volumes in-4, veau marbré, dos orné, pièces
verte et rouge, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Édition originale de cette importante monographie épidémiologique.
L’ouvrage se divise en 4 parties. La première contient une description
générale de la Normandie et les maladies les plus �réquentes qui touchent
cette province. La seconde partie contient les observations météorologiques
recueillies à Caen et à Rouen durant quinze années consécutives. La troisième
décrit les grandes constitutions des maladies populaires à Caen. La dernière
partie décrit les maladies régnant dans le climat de Rouen et la description
des diverses épidémies qui se sont mani�estées dans la région Haute
Normandie.
Exemplaire de l’auteur portant son ex-libris imprimé au contreplat des deux
premiers volumes : Ex-libri Petri Lepecq, in athenaeo cadomensi doctoris
medici regentis.
200/300€

28 - CODEX BORGIA MESSICANO de la Bibliothèque vaticane, accompagné
d’une étude de Karl Anton Nowotry. In-�olio, plat de liège, leporello, emboîtage
(Reliure de l’éditeur).
100/ 150€
29 - ALMANACH. – La Civilogie portative, ou Manuel des citoy ens. Almanach
lyrique. Paris, Janet, s.d. (1792). In-24, maroquin rouge, les plats ornés
d’une jolie plaque avec au centre un autel destiné à l’amour, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
Charmant almanach, orné d’un �rontispice et 12 jolies gravures illustrant les
chansons patriotiques. Calendrier de 1792.
150/200€
30 - ATLAS . – Generaal Kaartie van Vrenkryk te Deventer by I de Lat. S.l.n.d.
In-8 oblong, demi-chagrin aubergine (Reliure vers 1840).
Carte d’assemblage et 21 cartes joliment coloriées décrivant la France.
150/200€
31 - BIBLE. – Figures des histoires de la Sainte Bible. Paris, Alexis de La
Roche, Jean Lesclapart, 1724. 2 parties en un volume in-�olio, veau brun, dos
orné (Reliure de l’époque).
Remarquable illustration dans le style de Jean Cousin, comprenant 118 grands
bois à mi-page pour l’Ancien Testament, plus la f gure du temple de Jérusalem
sur double page ; et 113 bois à mi-page pour le Nouveau Testament, plus 2
bois sur double page représentant le Jugement dernier et la Résurrection des
morts.
Reliure usagée, un cahier décalé, quelques dé�auts.
300/500€

38 - MACQUART . Manuel sur les propriétés de l ’eau, particulièrement dans
l’art de guérir. Paris,
Nyon l’aîné, 1783. In-8, veau marbré, dos orné, pièce rouge, tranches porphyre
(Reliure de l’époque).
Traité très complet sur les eaux, les bains, portant un aperçu des diverses
eaux minérales et thermales, orné de 2 tableaux de la comparaison des eaux
de la Seine, de l’Yvette, de Ville d’Avray, soumises à divers réacti�s.
Plusieurs cahiers brunis.
150/200€

32 - BUFFON. Histoire naturelle, générale et particulière. Paris, Déterville,
Crapelet, 1799-1805. 80 volumes in-12, veau porphyre, grecque en
encadrement, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Très charmante édition, ornée d’un portrait de Bu��on et de plus de 700
planches f nement coloriées.
Ensemble de 76 volumes sur 80. Manquent les tomes 5, 25, 44 et 63.
300/500€

39 - MÉDECINE. – ASTRUC. Traité des maladies de poitrine, donné par M.
Astruc célèbre pro�esseur au Collège Royale (sic). – Traité des maladies
du bas-ventre. Manuscrit du XVIIIème siècle, in-4, vélin vert, pièce rouge,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Copie manuscrite très lisible de 217 pages dont une de table pour les
maladies de poitrine et de 257 pages plus 2 de table pour les maladies du
bas-ventre. À la suite est copiée une Méthode curative de la rage, donnée
par M. Delasomme, imprimée par ordre du gouvernement, de l’année 1776,
8 pages.
Cours de Jean Astruc (1684-1766), très détaillé, touchant les maladies
de l’œsophage, goëtre, asthme, pleurésie, rhume de poitrine, hydrophysie
et maladie du cœur. – Dans les maladies du bas-ventre sont traitées les
maladies du �oie, kysthe, ulcère, pierres de la vésicule et de la vessie, coliques
néphrétiques, diabète, etc.
Charnière in�érieure �endue.
400/500€

33 - CHASSE. Ency clopédie méthodique. Planches du dictionnaire de toute
espèce de chasse. Paris, J. Agasse, 1740. In-4, veau marbré, triple f let,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
25 planches, dont 10 doubles et 5 planches de �an�are.
Reliure restaurée, dos re�ait.
150/200€
34 - CUVILLIER-FLEURY . Marie- Caroline Auguste de Bourbon duchesse
d’A umale 1822- 1869. S.l.n.n. (Paris, Techener), 1870. In-12, chagrin rouge,
encadrement à �roid et décor central de rinceaux dorés, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
Édition tirée à petit nombre pour la �amille de ce texte évoquant la duchesse,
la mère du prince de Condé décédé en Australie, publié dans le Journal des
Débats après la mort de la duchesse d’Aumale ; édition ornée de son portrait
en �rontispice et de ses armes sur le titre.
Envoi : De la part du duc d’Aumale.
100/ 150€

40 - NORMANDIE. – Registre des personnes qui ont esté certif ées nobles et
estraits de noble lignée et certif és estre tels par les esleüs et o�f ciers des
aydes et mesmement par autres personnes du pays pour cette cause nont
point esté assis à la taille avec l’enregistrement des argenteries et des
paroisses où elles sont demeurant. Manuscrit de 66 pages in-�olio, vélin
souple (Reliure de l’époque).
Registre de la noblesse de Normandie, classée suivant diverses élections :
Lisieux, Caen, Bayeux, Vire, Avranches, Coutances, Carentan, etc. et chaque
ville selon leurs argenteries.
L’encre de l’écriture a bavé et gêne par�ois la lecture.
500/600€

35 - DUHAMEL DU MONCEAU. La Physique des arbres, où il est traité de
l’anatomie des plantes et de l’économie végétale. Paris, H. L. Guérin, 1758.
2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, pièces rouges, tranches mouchetées
rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale ornée de 50 planches.
Deux accrocs �aits par un clou dans le premier plat du tome I.
400/500€

41 - PHILIPON. Musée, ou magasin comique. Paris, Aubert, 1841-1842. 2
tomes en un volume in-�olio, demi-maroquin noir à long grain, dos orné d’un
décor rocaille (Reliure de l’époque).
800 dessins de Cham, Gavarni, Grandville (dont certaines compositions des
Métamorphoses du jour sont reproduites ici par Forest), etc.
Premier tirage.
Le second tome est célèbre pour son texte en partie imprimé en rouge.
500/600€

36 - HUGO (Victor). – TOUSSAINT (Madame). [Épaves]. S.l.n.d. In-12,
cartonnage de l’époque, le titre doré sur le premier plat.
Recueil de vers, sans page de titre, probablement une édition privée vers
1860.
L’auteur était la f lle de Joseph Samson, doyen des sociétaires de la Comédie
�rançaise.
On a fxé en tête la lettre de remerciement de Victor Hugo (une page in-8) :
J’ai lu, Madame, votre livre touchant et charmant, c’est mon émotion qui vous
�élicite (…) Il y a de la race dans votre beau talent. Ces vers d’une �emme, ces
vers d’une mère, ces vers d’une âme, m’ont touché le cœur.
Ficelles du premier plat cassées.
200/300€

42 - VALINCOURT (J.B. Henri de). La Vie de François de Lorraine, duc de Guise.
Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681. In-12, veau marbré, armoiries, dos
orné, tranches mouchetées rouges (Reliure du XVIIIème siècle).
Édition originale.
Reliure aux armes de François VIII de La Roche�oucauld.
Sur le titre cachet de la bibliothèque de La Roche-Guyon.
150/200€
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43 - BUFFON. – MARTINET . [Histoire naturelle des oiseaux ]. Recueil de 1008 planches en couleurs, reliées en 10 volumes grand in-4, veau marbré, triple fi let,
armoiries, dos orné avec pièces rouge et verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Superbe et célèbre suite des illustrations de Martinet, dessinées d’après les collections royales d’animaux naturalisés, et comprenant 973 planches coloriées
d’oiseaux et les 35 planches d’entomologie, soit 1 008 planches FINEMENT MISES EN COULEURS DANS LES ATELIERS ROYAUX .
Exemplaire du tirage sans titre ni explications des planches, ayant été composé à partir des 42 livraisons de 24 planches publiées de 1765 à 1783, sous la
direction de Daubenton.
T RÈS BEL EXEMPLAIRE, AUX ARMES (sur les plats des tomes I à VIII) DE PHILIPPE HENRI MARQUIS DE SÉGUR (1724-1801), secrétaire d’État au ministère de la Guerre, puis ministre
d’État en 1781, créé maréchal de France en 1783. Il donna sa démission en 1787 dès l’arrivée au pouvoir du cardinal de Loménie. Emprisonné sous la Terreur, il
échappa à la guillotine.
Les deux derniers volumes sans armoiries sont reliés cependant de manière uniforme à quelques petits détails.
25 000/30 000€
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44

44

44 - GARNERAY (Ambroise Louis). [ Vues des côtes et des ports de France
en 1823. Paris, Anckoucke, 1823-1832.] In-�olio, demi-maroquin vert à long
grain avec coins, double flet doré, dos orné (Reliure de l’époque).
Très beau recueil comprenant 64 planches gravées à l’aquatinte à la manière
du lavis.
Exemplaire soignEusEmEnt mis En coulEurs , comprenant les planches seules (sans
titre ni texte).
4 000/5 000€
45 - ANSELME et DU FOURNY . Histoire généalogique et chronologique de
la maison royale de France, des pairs, grands o�fciers de la couronne & de
la maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume. Paris, Compagnie
des Libraires, 1726-1733. 9 volumes in-�olio, veau marbré, dos orné, pièces
�auves et rouges, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée par les soins du P. Ange et du
P. Simplicien, Augustins déchaussés. Elle o��re le texte défniti�.
Frontispice par Cochin et une multitude de blasons.
ExEmplairE avEc tous lEs blasons finEmEnt coloriés à l’époquE.
Reliure de qualité, quelques charnières en partie �endues et entièrement au
tome VI.
3 000/4 000€

48 - France - Monaco
Emissions 1849/ 1983 : Poste, PA et Taxe
Collection de timbres neu�s et oblitérés.
France, de bonnes valeurs dont N° 148/ 155, 182, 257A, PA 14 et 15
Les anciens bien representés mais tous états.
Monaco, de bonnes valeurs dont N°33 et de bonnes séries.
Les timbres ont subi une légère humidité mais sont très �rais de qualité.
Très �orte cote. Bon lot
3 300/3 500€
49 - DAVESNE (François). Harmonie de l’amour et de la j ustice de Dieu. Au
Roy, à la Royne et à MM. du Parlement. Jouxte la copie imprimée à La Haye,
[Paris], 1650. In-12, maroquin vert, encadrement de roulettes, dos orné,
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure vers 1790).
Édition originale très rare de ce livre singulier et extravagant d’un disciple
de Simon Morin qui �ut supprimée dès sa parution (Peignot, Dictionnaire des
principaux livres condamnés au �eu, p. 94) : On croit que Davesne est mort
avant le supplice de Simon Morin, en 1662. Il avait été mis en prison en 1651
pour des libelles �aits contre le roi, édictés par la �olie et le �anatisme. Il avait
publié entre 1649 et 1651 25 opuscules ayant pour but la revendication de la
royauté que Dieu lui avait accordée (G. Brunet, Les Fous littéraires, pp. 47-48).
Très joli exemplaire relié par Derome le jeune, témoignage de l’engouement
des bibliophiles du XVIIIème siècle pour les hétérodoxes. La reliure porte sur
le second contreplat les notes du libraire Bailly, mises en lumière par Éric
Aguirre.
De la bibliothèque Cécile Éluard (ex-libris).
800/ 1 000€

46 - HOZIER (Louis Pierre d’). Armorial général de la France. Paris, Jacques
Collombat, 1738-1768. 6 registres en 9 volumes in-�olio, veau brun, dos orné,
pièces rouges et �auves, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale de ce monument d’histoire nobiliaire.
Portrait de Louis XV en �rontispice, gravé par J. Daullé d’après le tableau de
Rigaud. Très nombreux blasons gravés sur bois.
En tête sont reliés un prospectus de l’ouvrage et une longue notice manuscrite
(3 pages in-�olio) réca pitulant une liste de vingt-deux �amilles �ormellement
désavouées par le président D’Hozier.
2 000/3 000€
47 - BENOIST et LALAISSE. Normandie illustrée, monuments, sites et
costumes. Nantes, Charpentier père, 1852-1854. 2 volumes in-�olio, demichagrin vert, flet gras, tête dorée (Reliure de l’époque)
5 �rontispices et 150 lithographies par Félix Benoist, dont 24 planches de
costumes et une carte en couleurs.
800/ 1 000€
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50 - HONDIUS (Henry). Nouveau théâtre du monde ou nouvel atlas comprenant les tables et descriptions de toutes les régions de la terre. Amsterdam, Henry Hondius,
1639-1641. 3 volumes in-folio, vélin rigide à recouvrement, encadrement de roulettes dorées se joignant aux angles, au centre écoinçons foliacés et cartouche doré dans
des entrelacs, dos norné, tranches dorées et ciselées (Reliure de l’époque).
Superbe atlas comprenant 3 titres enluminés et 318 cartes coloriées sur double page.
Exemplaire dans la belle reliure en vélin de l’éditeur.
Plat postérieur du tome I bruni, les deux derniers feuillets rongés à un angle sans toucher le texte, de même que le feuillet de garde ; trace de pli sur le titre du tome III ;
dans l’ensemble : papier bruni et parfois d’importantes rousseurs.
20 000/30 000€
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55
53

59

57

52

61

51
54

58

56

51 - MOVADO
Montre d’homme en or jaune. Modèle Kingmatic.
Mouvement automatique. Signée sur la cadran.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
Poids brut: 45,72 gr

60

57 - OMEGA
Référence 14390-3SC
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle Seamaster mécanique.
Calibre 285.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
1 000/ 1 300€

600/700€

300/400€

58 - TITUS
Référence 3848
Montre en acier plaqué or et son bracelet nato. Modèle Chronographe,
mécanique deux compteurs. Calibre Lemania 48
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
400/500€

52 - OMEGA
Montre de poche plaqué or. Mouvement mécanique.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.

53 - Montre de poche en or 18k. Dos émaillé (accident à l’émail).
Fin du XIXème siècle
Poids brut: 27,08 gr

59 - OMEGA
Référence 2421/ 1
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle automatique à bumper.
En l’état. Ne fonctionne pas.

400/450€
54 - JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame en acier et bracelet en cuir. Mouvement mécanique.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
200/300€

300/400€

500/600€

60 - OMEGA
Référence 135.003 62-SC
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle Seamaster 30.
Mouvement mécanique. Calibre 286.
En l’état. Problème de mise à l’heure.

700/800€

61 - OMEGA
Référence ST161.024
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle de ville automatique. Calibre 711.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
600/800€

55 - JAEGER LeCOULTRE
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle mécanique.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.

500/600€

56 - LONGINES
Référence 69384AA
Montre en or 14k et bracelet en cuir. Modèle Admiral automatique.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
Poids brut: 40,47 gr
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62

64

68

70
67

63

69

71

65
66

62 - JAEGER LeCOULTRE
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle mécanique. Modèle à six heures.
Calibre 56
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
600/700€

68 - EBEL
Montre en or jaune 18k et bracelet en cuir. Boucle déployante d’origine en or 18k signée.
Modèle Chronographe automatique trois compteurs. Mouvement Zénith «El
Primero». Cadran noir. En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
Poids brut: 87,78 gr
2 500/3 000€
69 - PATEK PHILIPPE
Référence 1566
Montre en or rose 18k et bracelet cuir, boucle ardillon en or 18k d’origine.
signée. Calibre 10-110. Livrée avec son extrait des registres Patek Philippe.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage. Poids brut: 35,84 gr
5 000/7 000€
70 - IWC
Montre en acier et bracelet en cuir. Boucle ardillon d’origine signée.
Modèle Mark XVI. Mouvement automatique. En état de fonctionnement.
2 500/3 000€
71 - PIAGET
Référence 13427
Montre en or blanc et bracelet en cuir. Boucle ardillon en or blanc signé.
Mouvement automatique micro rotor. Calibre 12PC1.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
Poids brut: 43,39 gr
2 000/3 000€
72 - Pendule de voyage à grande sonne rie en bronze et laiton doré. Verres
biseautés. Sonnerie au passage et à la demande. A la base, levier à trois
positio ns pour les modes silence, petite sonnerie et grande sonnerie.
Echappement à ancre. Début du XXème siècle
14 x 10 x 9 cm
1 000/ 1 200€
73 - L. LEROY & CIE - Paris
Pendulette de voyage de type «corniche» en laiton doré. Verres biseautés.
Mouvement à sonnerie des heures et quarts à la demande. Sélecteur silence,
ou sonnerie dans la base. Echappement à ancre.
Début du XXème siècle
11,5 x 7,5 x 7 cm
500/600€

63 - BAUME & MERCIER
Référence 3799
Montre en or blanc 18k et bracelet en cuir. Mouvement mécanique. Cadran blanc.
En état de fonctionnement.
Poids brut: 23,59 gr
1 500/2 000€
64 - JAEGER LeCOULTRE
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle mécanique, seconde à six heures.
Calibre 56.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
600/800€
65 - UNIVERSAL
Référence 50616
Montre en or 14k et bracelet en cuir. Modèle mécanique.
En état de fonctionnement. Poids brut: 31,02 gr
800/900€
66 - BLANCPAIN
Montre en or 18k avec son bracelet en or d’origine. Modèle rectangulaire mécanique.
En état de fonctionnement. Prévoir révision d’usage.
Poids brut: 30,65 gr
900/ 1 200€
67 - CHAUMET
Référence W 11290
Montre en acier et bracelet en cuir. Modèle Dandy chronographe.
Mouvement automatique. Boite et papier d’origine.
En état de fonctionnement.
2 000/2 500€
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77

74
75

78

76
80

79

81

74 - Deux colliers en boules de corail

80 - Broche en or blanc et platine de �orme ovale ajourée à décor géométrique,
sertie de diamants de demi taille brillant et ronds �acettés; et de saphirs de taille
cabochon. Un diamant central plus important pesant 0,70 cts environ. Vers 1920
Poids brut: 12,92 gr
1 500/2 000€

100/ 150€
75 - Collier de perles fnes en chute, le �ermoir en or blanc serti d’un
diamant de taille square
(Accidents)
Poids brut: 14,87 gr
1 000/ 1 500€
Le collier est accompagné de son rapport d’analyse du Laboratoire Français
de Gemmologie (LFG) N°364344 en date du 6/ 11/2019
76 - Montre en or blanc et platine de �orme tonneau à décor géométrique,
sertie de petits diamants de taille rose et saphirs de taille cabochon.
(Accidents)
Vers 1930
Poids brut: 14,61 gr
300/500€
77 - Broche en or jaune représentant un aigle en vol
(Accidents)
Vers 1900
Poids brut: 19,74 gr
500/600€
78 - Ensemble comprenant une paire de boutons de parure en or jaune,
sertis de perles, une épingle de chapeau en or jaune sertie d’une perle (Trace
de poinçon) vers 1900, une paire de boutons de manchettes en or jaune et
nacre et une bague chevalière en or jaune, chi��rée et une monture en or
jaune
Poids brut: 23,67 gr
600/700€
79 - Alliance américaine en or blanc ou platine sertie de diamants ronds
�acettés
(Accidents)
Poids brut:3,54 gr
300/500€

81 - Paire de boutons de manchettes en platine, sertis de petits diamants
de taille rose entourant un disque d’onyx. Vers 1930
Poids brut: 6,19 gr
200/300€
82 - Ensemble en argent comprenant deux coquetiers à décor côtelé, une
paire de tasses litron et leurs soucoupes à décor de �rises de rubans et de
végétaux, une pince à sucre à décor végétal, un bouton à décor de scènes
champêtres (accident) et une paire de salières à décor végétal, doublure en
cristal bleu. Début XXème siècle
Poids brut: 327,6 gr
150/ 180€
83 - Parties de service de table en argent comprenant trois petites
cuillères, six �ourchettes à entremets, une cuillère à jus de �ruits, trois
grandes cuillères et trois �ourchettes en argent
On joint: une partie de service de table en métal argenté comprenant onze
�ourchettes et trois grandes cuillères du même service, signés Christofe ; quatre
petites cuillères, trois �ourchettes et dix grandes cuillères, l’ensemble dépareillé
Poids brut: 643,51 gr
120/ 150€
84 - Porte-monnaie et trois montres de gousset en argent.
On joint: une cuillère en argent, huit boutons de plastron, Porte photo en
métal émaillé, un �ermoir de sac en métal doré à décor ajouré végétal, deux
boucles de ceinture en métal et pierres blanches, Un bracelet en métal
argenté composé de sept éléments octogonaux (Poids brut: 153,21 gr)
et un porte�euille en cuir noir, deux coins en or jaune (Poids brut: 56,06 gr)
80/ 120€
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Lots 74 à 348 à partir de 14h

85 - BOUCHERON
Bague en or jaune sertie d’un important diamant pesant 5,10 carats.
Monture signée.
Le diamant est accompagné de son rapport d’analyse du Laboratoire Français de Gemmologie (LFG) N°364520 en date du 15/ 11/2019 précisant :
Taille: ronde brillant, couleur: D, Pureté: VS2, Taille: bonne, Poli: bon, Symétrie: bonne, Fluorescence: aucune, Type: IIa
(Egrisures et ébréchures sur le rondiste)
35 000/40 000€

Par mesure de sécurité, l’ensemble des bijoux de cette vacation est conservé au coffre de la banque.
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86 - Négligé en platine (925 millièmes) formant un nœud serti de 35 petits
diamants taillés en brillant d’environ 0,30 ct chacun, retenant, en pampille, deux
diamants taillés en brillant d’environ 1,40 ct et 1,45 ct chacun.
Poids brut : 90 g.
Chaîne maille forçat en or gris 18K (750 millièmes)
Poids brut: 7 g
4 000/6 000€

87 - Bague en or blanc et platine sertie d’un important diamant de taille coussin ancienne pesant 5,8 carats environ.
Couleur: G/H environ, Pureté: SI 2 environ.
11,85 x 10,60 x 7,56 mm
(Accidents)
Poids brut: 4,42 gr
25 000/30 000€

Par mesure de sécurité, l’ensemble des bijoux de cette vacation est conservé au coffre de la banque.
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88 - Bague en platine sertie d’un important diamant de taille brillant pesant 13,70 carats.
Accompagné d’une copie du certif cat du Laboratoire Français de Gemmologie (LFG) n°349602 en date du 19/09/2018 précisant :
-Taille: ronde brillant, Couleur: N/R, Pureté: VS1, Taille: bonne, Poli: très bon, Symétrie: bonne, Fluorescence: aucune, Type: Ia
et d’un certif cat de l’International Gemological Institute (IGI) n° 341877660 en date du 19/ 10/2018 précisant :
-Taille: ronde brillant, Couleur: U-V, Light Yellow, Pureté: VVS 2
70 000/80 000€
Par mesure de sécurité, l’ensemble des bijoux de cette vacation est conservé au coffre de la banque.
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89 - Suzanne VALADON (1865-1938)
Catherine s’essuyant de profl –
1895
Eau forte.
16 x 21 cm
150/200€
Bibliographie : Paul PETRIDES,
L’œuvre compléte de Suzanne
Valadon. Paris, 1971, n°E23 p 354

90 - Frans Hogenberg (1540 - 1592)
La bataille d’A umale
Gravure sur cuivre
(accidents, manques et mouillures)
40/50€
91 - Tsugouharu FOUJITA (1886 - 1968)
La prière
Gravure. Signée en bas à droite.
32,5 x 27 cm à vue
200/300€

92 - David ROBERTS (1796-1864)
Ruines à l’antique
Paire de gravures encadrées. Signature dans la planche
93 - Marcel MARCEAU (1923-2007)
Bip
Ensemble de quatre estampes
signées en bas à droite.
Numérotées 182, 127, 174 et 146
/ 250
150/200€

94 - Ecole française du XXème siècle
La cité
Monotype . Signature illisible en bas
à droite/ Titré en bas à gauche.
(Accidents)
50/80€

93

95 - André DAFFON (XXème siècle)
Sans titre
Estampe. Signé en bas au milieu et
numéroté en bas à gauche 104/ 125
48,5 x 64 cm
50/80€
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200/300€

94

95

96 - Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Chutes et panaches, avec extraits de partitions labyrinthiques de Jean-Yves Bosseur – 2001
Suite de trois lithographies. Signées en bas à droite et numérotées 32/50 en bas à gauche
76 x 55 cm
1 200/ 1 500€

97 - Albums de la collection Pierre LEVY
Ensemble de 7 albums de lithographies en couleurs par Mourlot d’après des œuvres de la collection Pierre Levy (Troyes), 1966-1974, gr. in-�olio, chaque album
comprenant un titre, un texte introducti�, une table des planches, entre 7 et 9 planches et un achevé d’imprimer, belles épreuves, tirage entre 550 et 1000
exemplaires, porte�euilles toilés à rabats avec titre imprimé, bon état général.
L’ensemble comprend:
Roger de La FRESNAY , précédé d’un entretien avec Georges WALDEMAR, 1968, 8 pl. - André DERAIN entre 1935 et 1949, vol. V, précédé d’un entretien avec
Denise René, 1970, 8 pl. - DUFRESNE, vol. VI, pré�ace par Claude Roger-Marx, 1971, 8 pl. - FAUVES , vol. VII, pré�ace par Mic hel Hoog, 1972, 8 pl.
Les réalistes lyriques , vol. VIII, pré�ace par René Huyghe, 8 pl.
400/600€

98 - Emmanuel MANE-KATZ (1894-1962)
La révolte des Innocents
Suite de seize lithographies sur papier
japon. Edition Georges FALL. Dans un
emboitage
200/300€

99 - Jorge CAMACHO (1934-2011) et
Arénas REINALDO (1943-1990)
LAS MORADAS SUBTERRANEAS. Huelva,
Colleccion Obra Grafca 92, 1991,in-�olio,
en �euilles, sous emboîtage à �enêtre
titrée de l’édition. Signés par Camacho et
Arenas.
Exemplaire numéroté 110. Nombreuses
illustrations en couleurs de Camacho
encartant 6 planches en noir numérotées
et toutes monogrammées par Camacho.
Envoi autographe signéde Camacho.
400/500€
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100 - Ecole française du XVIIIème siècle
La veillée
Sanguine
22 x 24,5 cm
1 000/ 1 500€
Provenance:
-Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Rieuner-Bailly
Pommery, 12 décembre 1990, lot 58 (comme attribué à
Durameau);
-Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouotr, Libert et Castor, 29
avril 1994, lot 12.
Collection privée, Belgique.
Bibliographie:
-A. Leclair, Louis-Jacques Durameau (1733-1796), Paris,
2001, p. 299, no. D.R. 45 (comme rejeté et avec une
suggestion d’attribution à Daniel Chodowiecki).

101 - Ecole française du XVIIIème siècle
Un couple dans un paysage avec des chiens et une
ny mphe endormie
(Diane et Callisto ?)
Encre et lavis d’encre.
16 x 22 cm
700/ 1 000€
Provenance : Collection du Marquis de BAILLEUL.
Etiquette et tampon à la cire au dos

102 - Alexandre MOITTE (1750 - 1828)
Elégants dans une loge de théâtre
Sanguine
20 x 15,4 cm
700/ 1 000€

103 - Ecole française du XVIIIème siècle
Paysage avec un pont et un temple antique en ruines, des
fgures au premier plan.
Mine de plomb et lavis brun
23,4 x 15,7 cm à vue.
100/200€
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104 - Giovanni Battista GAULLI, IL BACICCIO (1639-1709)
La Vierge et l’Enfant près d’une vasque
Encre et lavis d’encre mis au carreau
40 x 25 cm
15 000/20 000€
Provenance :
-Alfred Normand; sa vente, Christie’s, Monaco, 20 juin 1994, lot 2.
Bibliographie:
-M. Fagiolo dell’Arco, Museo Baciccio in margine a quattro inventari inediti, Rome, 1996, p. 49.
-F. Petrucci, Baciccio. Giovan Battista Gaulli 1639-1709, Rome, 2009, p. 616 sous no. D65.
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105 - Jean COMMERE (1920-1986)
Paysage
Encre sur papier. Signé
77x 103 cm
600/800€

106 - Ecole française du XVIIIème siècle
Vue de la Maison Carrée de Nîmes
Plume et aquarelle sur papier
51 x 34 cm à vue
200/300€

107 - Ecole Française du XIXème siècle
La chevrière
Pierre noire sur papier brun.
Trace de signature illisible en bas à droite.
49,2 x 27,1 cm
200/300€

108 - Ecole française du XXème siècle
Jeune femme de dos
Sanguine.
Monogrammé A X en bas à droite
26 x 21,7 cm à vue
150/200€
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Ensemble d’œuvres par Léopold Lévy (1882 - 1966)

109 - Léopold LEVY (1882-1966)
Portrait de j eune femme
Huile sur panneau. Signé en bas à droite
53,5 x 44 cm (à vue)

110 - Léopold LEVY (1882-1966)
Dieppe – 1953
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Situé et daté au dos
46 x 55 cm
200/300€

400/600€

111 - Léopold LEVY (1882-1966)
Istanbul
Aquarelle et encre sur papier. Signé en bas à droite
35 x 51 cm (à vue)

112 - Léopold LEVY (1882-1966)
Istanbul-1945
Encre sur papier. Signé en bas à droite. Titré et daté au dos
36,5 x 56 cm (à vue)
150/200€

150/200€

113 - Léopold LEVY (1882-1966)
Istanbul – 1946
Aquarelle. Signé et daté 46 en bas au milieu
35,5 x 48 cm
150/200€
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114 - Albert MARQUET (1875-1947)
Paysage méditerranéen
Mine de plomb et aquarelle. Signé et daté
1926 en bas à gauche
15,5 x 23 cm à vue
2 000/3 000€

115 - André LHOTE (1885-1962)
Entrée de village en provence
Gouache sur papier. Signé en bas à droite
37 x 54 cm (à vue)
1 500/2 000€

116 - Jacques VILLON (1875-1963)
Bouvard et Pecuchet
Aquarelle sur papier. Signée
19x23,5 cm
1 000/ 1 500€
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117 - D’après Paul GAUGUIN (1848 - 1903)
Paysage tahitien. Ca. 1897
Aquarelle sur papier.
Porte un monogramme en bas à droite: P. G
25,5 x 35 cm
2 000/3 000€
Provenance:
Collection particulière - Paris
Bibliographie:
«Gauguin, A Retrospective» par Marla Prather and Charles F. Stuckey - New York 1987.
Œuvre reproduite page 290 sous la référence «Colorplate 97»
Note:
Nous avons présenté cette œuvre au Wildenstein Plattner Institute qui nous a répondu par un courrier en date du 10 octobre 2019, nous informant que «cette
œuvre ne sera pas incluse dans le catalogue (Gauguin Digital Catalogue Raisonné proj ect) (...) Le WPI se réserve le droit de changer son avis si une nouvelle
information devient disponible»
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118 - Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Vue de village
Aquarelle et gouache sur papier.
Signé en bas à gauche
44 x 35 cm
6 000/8 000€
Un certifcat du Comité Maurice de Vlaminck pourra être remis à la demande de l’acquéreur.
Provenance:
- Collection particulière - Paris
- Ancienne collection Loeb - Paris
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Une encre de 1928
par Henri MATISSE
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119 - Henri MATISSE (1869-1954)
Odalisque couchée – 1928
Encre sur papier.
Signé et daté « Henri Matisse 1928 » en bas à gauche
Contresigné en bas à droite
33 x 50,7 cm
80 000/ 120 000€
Une attestation des Archives MATISSE par Georges MATISSE sera remise à l’acquéreur.
Provenance :
Henri MATISSE, France
Collection Eustache de LOREY. Acquis par celui-ci directement auprès de l’artiste
Collection particulière, Paris. Acquis auprès d’Eustache de LOREY en 1953 et resté dans la même famille
depuis.
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Archives Henri Matisse D. R.
Henri Matisse et son modèle Zita en odalisque orientale

Ellen Gallagher (née en 1965), Odalisque Self-Porrait with Freud After Matisse, 2005
(C) 2017 Fredrik Nilsen (C)Ellen Gallagher. Courtesy de l’artiste et de Hauser & Wirth.

Note :
Le modèle de notre œuvre est ZITA, la jeune italienne, déguisée en odalisque orientale.
Elle présente son corps sculptural et langoureux, allongé de manière sensuelle sur le sofa placé dans l’alcôve que l’artiste a également décoré avec des tissus
chauds et vaporeux pour recréer une ambiance de rêverie et d’exotisme en provenance directe des intérieurs mauresques qu’il a vus précédemment au Maroc.
Cet écrin, photographié en 1928, situé dans l’atelier d’artiste de Matisse place Charles Felix à Nice, a également inspiré d’autres artistes telle Hélène
GALLAGHER qui s’est substituée à ZITA, dans un face à face avec Sigmund FREUD

Henri MATISSE (1869-1954)
Odalisque à la culotte rouge
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
50 x 61 cm
Collection Jean Walter et Paul Guillaume
Paris, musée de l’Orangerie
Photo (C) RMN-Grand Palais
(musée de l’Orangerie) / Michel Urtado / Benoit
Touchard
(C) Succession H. Matisse

Notre encre n’est pas sans évoquer de célébres peintures de l’artiste:
Deux «Odalisques à la culotte rouge» conservées pour l’une au Musée National d’Art
Moderne de Paris et pour l’autre qui vient des collections Walter et Guillaume, au Musée de
l’Orangerie à Paris (représentée ci-contre).
Une autre odalisque intitulée «Figure décorative sur fond ornemental» est conservée
au Musée National d’Art Moderne de Paris, et une «Odalisque au pantalon rouge» est
conservée au Musée d’Art Contemporain de Caracas.

Eustache de LOREY dans bureau.

Eustache de LOREY a été directeur de l’Institut Français d’Archéologie et d’art musulman
de Damas de 1922 à 1930. En 1928, il fut à l’origine de la découverte des mosaïques de la
Grande Mosquée des Omeyyades. Il en est parfois considéré à ce titre comme l’inventeur.
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120 - Henri MATISSE (1869 - 1954)
Henriette à la lecture - Ca. années 1920
Fusain sur papier. Signé en bas à droite
47 x 31,2 cm
40 000/60 000€
Une attestation des Archives MATISSE par Georges MATISSE sera remise à l’acquéreur.
Note:
Henriette DARRICARRÈRE fut modèle pour Henri MATISSE de 1920 à 1927. Outre avoir été le sujet d’une série de portraits sculptés par Henri
MATISSE, elle fut surtout le modèle de la série des Odalisques que le peintre réalisa de 1921 à 1928.

29

121 - André MASSON (1896 - 1987)
Luisant soleil, que tu es bienheureux de voir de ton amie la face
Pastel sur papier. Signé en bas à droite.
30 x 21 cm
3 000/4 000€
Un certifcat de Mme Guitte Masson du Comité André Masson pourra être remis
à la demande de l’acquéreur.

123 - LJUBA (1934-2016)
Sans titre
Aquarelle sur papier.
Signé et daté 1997 avec cachet de l’artiste en bas à droite
76 x 55 cm à vue
800/ 1 000€

122 - Marcelle LOUBCHANSKY (1917-1988)
Composition abstraite
Encre sur papier. Signé en bas à droite
59x96 cm à vue

124 - Gustav BOLIN (1920-1999)
Les oliviers
Pastel et crayon sur papier. Signé en bas à droite
36 x 40 cm à vue
500/600€
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200/300€

125 - Bram VAN VELDE (1895– 1981)
Sans titre, La Chapelle-sur-Carouge, [?: 1972]
(Le titre n’est pas de l’artiste, mais de l’éditeur)
Gouache sur chi��on Superbus de la Sihl
108 x 73 cm à vue
40 000/60 000€
Historique:
L’artiste
Jacques Putman, Paris
Jacqueline Baur, Paris
Expositions:
Saint-Paul de Vence, 21-XII.1973–30.I.1974, no 61, repr. coul. p. 36
Maastricht, Bonne�antenmuseum, 10. [11.] VI.–3.IX.1989, repr. coul. p. 149
Paris, MNAM, Centre Georges Pompidou, 17.[19.] X.1989– 1.I.1990, repr. coul. p. 128
Valencia, IVAM Centre Julio González, 6.[12.] II.– 18.III.1990
Madrid, Centro de arte Reina So�ía (Palacio Velázquez), 27.[28.] III.– 14.V.1990, repr. coul. p. 130
Œuvre en rapport:
Libération, 1974
lithographie en 9 couleurs, sur vélin d’Arches, 97,7 x 63,8 cm
100 épreuves justifées et signées au pinceau + 10 e.a. + 10 H. C.
Mason-Putman 132
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126 - Franck INNOCENT (1912-1983)
Nature morte aux grenades
Gouache sur carton. Signé et daté 56 en bas à droite.
48,5 x 63 cm à vues
200/300€
127 - Jean PUY (1876-1960)
Bateau
Huile sur toile.
Signé et daté 1912 en bas à droite
46,5 x 55 cm
2 000/3 000€
128 - Moreno PINCAS (né en 1936)
Femme au turban rouge
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche et daté 1989-90
130 x 97,5 cm
800/ 1 200€
Note : Un certifcat de l’artiste
accompagne l’oeuvre

129 - Abraham HADAD (né en 1937)
Poupée
Huile sur toile. Signé en bas à droite
116 x 89 cm
400/600€
Note : Un certifcat de Madame
Madeleine PRAQUET, correspondante
de la Galerie Maurice GARNIER
accompagne l’oeuvre

130 - Louis CHARLOT (1878-1951)
Paysage d’hiver
Huile sur toile. Signé en bas à droite
80 x 100 cm

131 - Charles KVAPIL (1884-1957)
Maison en bord de Seine
Huile sur carton. Signé en bas à gauche
19 x 24 cm
300/500€

200/300€
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132 - Louis VALTAT (1869-1952)
Bernay, la place de l’A bbatiale. Circa 1895
Huile sur toile. Monogrammé en bas à droite
54 x 65,5 cm
15 000/20 000€

133 - Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Le balay eur au pont de la Concorde
Huile sur panneau. Signé et daté 1881 en bas à gauche
31 x 41 cm
4 000/5 000€
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134 - Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Portrait de Jeanne Baudot-1896
Huile sur toile
24 x 19 cm
80 000/ 120 000€
Cette œuvre sera incluse dans le Digital Catalogue Raisonné Pierre-Auguste RENOIR en préparation sous l’égide du
Wildenstein Plattner Institute, inc.
Provenance :
Pierre-Auguste RENOIR, France
Collection Jeanne BAUDOT, acquis auprès de celui-ci
Collection Particulière, France. Resté dans la �amille de Jeanne BAUDOT par descendance
Bibliographie :
Jeanne BAUDOT, Renoir, ses amis, ses modèles (Paris. Editions littéraires de France, 1949), p. 66
Note :
Jeanne BAUDOT (1877-1957) est la flle du Docteur Emile BAUDOT, médecin che� de la compagnie des chemins de �er
de l’Ouest, et médecin d’Auguste RENOIR. Elle vécut à Louveciennes dans le même immeuble que celui où RENOIR
avait son atelier de 1897 à 1914.
En 1893, c’est par l’intermédiaire de son cousin collectionneur, Paul GALLIMARD, père de Gaston GALLIMARD, que
Jeanne BAUDOT �ait la connaissance d’Auguste RENOIR dont elle devient l’unique élève. Son œuvre �ût reconnue par
ses contemporains et fgure aujourd’hui au Panthéon des rares �emmes impressionnistes.
« Elle reçut des conseils artistiques de RENOIR et peut être considérée comme sa seule véritable élève ».
In Dictionnaire BENEZIT.
« Elle avait seize ans, était la flle du médecin en che� de la compagnie des chemins de �er de l’Ouest, et, au grand
étonnement de ses parents qui avaient la sensation de poules ayant couvé un canard, elle �aisait de la peinture et
admirait RENOIR ».
In Jean RENOIR, Pierre Auguste RENOIR, mon père.
En 1896, lors du baptême de Jean RENOIR, deuxième fls d’Auguste RENOIR, à l’église Saint Pierre de Montmartre,
Jeanne BAUDOT est sa marraine, et Georges DURAND RUEL, fls de Pierre DURAND RUEL, son parrain.
« Ma mère avait voulu marier Jeanne BAUDOT et Georges DURAND RUEL. C’est pour les réunir qu’elle leur avait
demandé d’être mon parrain et ma marraine ».
In Jean RENOIR, Pierre Auguste RENOIR, mon père.
Auguste RENOIR réalisa plusieurs portraits de Jeanne BAUDOT parmi lesquels le Portrait de Jeanne Baudot de troisquarts et de �ace, Jeanne BAUDOT en chapeau vert et Portrait de Jeanne BAUDOT.
Exposition de Jeanne BAUDOT :
- Salon d’automne, 1905, Paris.
- Salon des indépendants, 1906, Paris.
- Salon des Tuileries, 1925, Paris.
- Peintures de Jeanne BAUDOT, Galerie Dru, novembre et décembre 1930, Paris.
- Galerie Durand-Ruel, du 28 avril au 15 mai 1950, Paris.
- Rétrospective Jeanne BAUDOT. 1877-1957, Galerie Durand-Ruel, du 23 janvier au 13 �évrier 1960, Paris
- Dame & Demoiselles – Blanche HOSCHEDÉ, Jeanne BAUDOT, Paule GOBILLARD, Galerie Durand-Ruel, du 16 juin au
29 juillet 1966, Paris.
Œuvre littéraire de Jeanne BAUDOT :
-RENOIR, ses amis, ses modèles. Edition littéraires de France. 1949
Œuvres littéraires sur Jeanne BAUDOT :
- Journal 1893-1899. Julie MANET, qui décrit l’amitié entre Jeanne BAUDOT et Julie MANET,
flle de Berthe MOIRSOT et Eugène MANET.
- Les pionnières. Laurent MANŒUVRE, qui décrit les �emmes impressionnistes telles Berthe MORISOT, Eva
GONZALES, Blanche HOSCHEDE et Jeanne BAUDOT. Editions des �alaises. 2019
- A la lumière de Renoir, Jeanne BAUDOT, son élève, muse et complice. Michel DASSAS. Edition Ramsay. 2018
- Renoir-Renoir, sous la direction de Bernard BENOLIEL et Matthieu ORLEAN, catalogue de l’exposition de la
Cinémathèque �rançaise, Paris, Éditions de La Martinière/Cinémathèque �rançaise, 2005
«Cette année-là Renoir ft mon portrait avec un
chapeau rouge et vert, et me représenta aussi de
profl et de �ace sur une même toile. Il avait employ é
dans l’esquisse de droite un peu de vernis mélangé
d’huile d’œillette et me disait: «Souvenez-vous de cet
essai, vous qui avez plus de chance que moi d’en voir
les e��ets.» Depuis lors, cette œuvre n’a subi aucun
changement.»
In «Renoir, ses amis, ses modèles». Editions littéraires
de France, page 66.
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135 - Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Nu à la colombe
Huile sur carton.
Signé en bas à droite
15 x 13 cm
800/ 1 200€

136 - Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Jeune flle en bordure de rivière
Huile sur carton.
Signé en bas à droite
15 x 13 cm
800/ 1 200€

137 - Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Nu en bord de mer et chèvre
Huile sur carton.
Signé en bas à droite
15 x 13 cm
800/ 1 200€

138 - Auguste Jospeh TRUPHEME (1836-1898)
Paysage animé
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche
35 x 46 cm
400/600€
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139 - Jean JANSEM (1920-2013)
Nature morte au pichet bleu
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
80x 100 cm
8 000/ 12 000€
Note : Un certifcat de Madame Madeleine PRAQUET accompagne l’œuvre

140 - Kjell PAHR-IVERSEN (Né en 1937)
Land Ahead I V
Huile sur toile. Titré, signé et daté “1988” au dos
170 x 120 cm
4 000/6000€
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141 - Charles LACOSTE (1870-1959)
Paysage d’été
Huile sur toile rentoilée. Signé en bas à droite et daté 1920.
Etiquette au dos : Salon des Tuileries 1924
46,3 x 55,5 cm

144 - Pierre BONCOMPAIN (1938)
La Sieste
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
Au dos une esquisse de nu.
800/ 1 000€
40 x 31 cm

500/600€

142 - Félix LABISSE (1905-1982)
Composition surréaliste
Gouache sur papier. Signé en bas à gauche.
(Contrecollé sur carton, pliures, accidents
et manques)
800/ 1 000€
56 x 37cm

145 - Ivan KAWUN (1925-2001)
Danse des ny mphes
Huile sur panneau. Daté 78 en bas au milieu.
Diam. 39 cm

147 - Rostislas LOUKINE (1904-1988)
Personnages au perroquet
Aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche
On joint Les semeurs
Gouache sur carton. Signé en bas à droite
23 x 31 cm à vue et 12 x 15 cm à vue.
150/200€

300/400€

143- Bertrand PY (1895-1973)
Le bouquet
Huile sur carton toilé.
Signé en haut à gauche
28,5 x 16 cm
150/200€

146 - Jean CROTTI (né en 1954)
Visage sty lisé
Lavis d’encre rehaussé.
Signé en bas au milieu
28,5 x 21 cm
200/300€

149 - Ecole française du XXème siècle
Voiliers
Huile sur toile.
38 x 46 cm

148 - Hamed OUATTARA (né en 1971)
Jeunesse et éducation
Aquarelle sur papier
30 x 35 cm
300/400€
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80/ 100€

150 - Gianni BERTINI (1922-2010)
Tuerie de Palestro
Huile sur toile. Signé et daté 1956 en bas à gauche. Contresigné, titré et daté au dos
130 x 162 cm
8 000/ 10 000€
Un certifcat des archives Fritelli pour l’œuvre de Gianni Bertini sera remis à l’acquéreur.
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151 - Jean PROUVE (1901-1984) et Jules LELEU (1883-1961)
Mobilier du Sanatorium Martel de Janville

Bibliographie :
- Emmanuelle Bréon et Michelle Le�rançois, Le musée des années 30,
Édition Somogy: 2002, reproduit p. 110-111
- Peter Sulzer, Jean Prouvé, œuvre complète V. 2,1934-1944,
Édition Birkhäusser: 2000, reproduit p 155

Comprenant:
- Paire de �auteuils de réception en tôle d’acier pliée, soudée et laquée rouge,
dossier légèrement incliné, garnis de coussins en toile de coton écru.
H. 86 L. 61 P. 80 cm
- Bureau suspendu en tôle d’acier pliée, soudée, laquée rouge, plateau de bois
stratif é de �ormica. (Manque la traverse du �ond)
H.38 L.171 l.70 cm
- Chaise de bureau en tôle d’acier pliée, soudée, laquée rouge
H.82 L.42 P.49 cm
- Canapé-lit à chevet intégré en tôle d’acier pliée, soudée, laquée rouge
H.92 L.202 l.133 cm
- Table de chevet libre en tube d’acier cintré laquée à deux plateaux, les pieds
terminés par des sabots de bois
H. 60 L. 49 P. 38 cm
18 000/20 000€
(Petits accidents d’usage et éclats de laque visibles)

Exposition :
- Ensemble similaire exposé au Musée des Années 30 de Boulogne Billancourt
Provenance:
- Collection particulière - Paris
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Mobilier complet
du
Sanatorium Martel de Janville
par
Jean PROUVE (1901-1984) et Jules LELEU (1883-1961)
(Lots...et...)

152 - Jean PROUVE (1901-1984) et Jules LELEU (1883-1961)
Table guéridon du Sanatorium Martel de Janville
Tôle laquée et médium à moti�s géométriques sérigraphiés
H 74 D. 125 cm
(Eclats de laque visibles)
8 000/ 10 000€
Bibliographie :
- Emmanuelle Bréon et Michelle Le�rançois, Le musée des années 30, Édition Somogy, 2002, reproduit p. 111
Exposition :
- Modèle similaire exposé au Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt.
Provenance:
- Collection particulière - Paris
Note :
Le sanatorium Martel de Janville, situé sur le plateau d’Assy en Haute Savoie, �ait partie d’un ensemble d’établissements installés au début du XXème siècle,
pour traiter les symptômes pulmonaires avant la découverte des antibiotiques.
Le sanatorium Martel de Janville �ût conçu pour �onctionner en autonomie, il abrite à la �ois les malades, le personnel et les services généraux.
Il �ut ouvert aux o�f ciers et sous-o�f ciers de l’armée �rançaise, et a bénéf cié d’un important don de la part de la Comtesse Geo��roy Martel de Janville dont il
porte le nom.
L’ensemble que nous présentons, dont un équivalent est présenté au Musée des Années 30 à Boulogne Billancourt, a été commandé par l’armée �rançaise en
1934-35 à Jean PROUVE.
Il ft construire l’entier mobilier à Nancy dans ses ateliers. Les longerons et les sommiers du lit sont d’ailleurs identiques à ceux de la Cité universitaire de
Nancy, conçus par Prouvé deux ans auparavant, en 1932, et qui ont valu au designer une solide réputation.
Les bâtiments ont été construits par les architectes nantais Pol ABRAHAM et Henry Jacques LE MEME.
Jules LELEU en a été le décorateur, raison pour laquelle il est �ort probable qu’il �ut aussi à l’origine du mobilier.
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Ce lot est vendu sur désignation

152 bis - Jean-Claude FAHRI (né en 1940)
Duetodos -1999
Sculpture en acier Corten
380 x 220 x 120 cmm
10 000/ 15 000€
Note :
Artiste de l’école de Nice, dont l’œuvre a été défendue par Pierre RESTANY, Jean-Claude FAHRI
commence sa carrière en 1963, et doit son succès à ses célèbres colonnes en polyméthacrylate dans
les années 60. Il expose entre autre à la Galerie Iris Clerc à Paris, puis avec la Galerie Beaubourg en
1980. En 1990, l’artiste réalise sa première sculpture en métal laqué ainsi que plusieurs commandes
publiques. A partir de 1994, Jean-Claude FARHI décide d’abandonner la couleur et d’intervenir
sur le métal brut. Il réalise alors plusieurs grands formats et poursuit son exploration de la forme
géométrique épurée dont s’est toujours construite son œuvre. Matériau : Acier corten, matériau à la
“plasticité” chimique se patinant avec les altérations du temps.
Visite sur place possible sur rendez-vous, uiquement auprès de l’étude.
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Jean-Claude FAHRI (né en 1940)
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153 - André PUTMAN (1925-2013)
Crescent moon
Canapé en demi-ellipse à structure en bois massif, couvert de tissus.
Edition Ecart International design
90 x 67 x 300 cm
3 000/4 000€

154 - Dans le goût de la Maison BAGUES
Piètement de table basse en métal doré à décor de gerbe de blé reliée au centre par une corde nouée.
Vers 1960
42 x 65 cm
2 000/3 000€

44

155 - François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Tortue - 1973
Sculpture en laiton doré. Monogrammé FXL, daté et numéroté 35/ 100
H. 13 L. 26 l. 19 cm
20 000/30 000€
Provenance :
- Collection particulière - Paris
- Ancienne collection Jacques Putman

156 - D’après Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Tapis Varèse
Grand tapis de laine à décor géométrique rouge, bleu,
blanc et noir sur fond beige
Signé des initiales. Manque le bolduc
220 x 150 cm
2 000/3 000€
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157 - Georges MANZANA-PISSARO (1871-1961)
Quatre poules
Pastel et or au pochoir et technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche. 32,5 x 48 cm

157 bis - Georges MANZANA-PISSARO (1871-1961)
Coq et poules aux crêtes rouges
Pastel et technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche. 32,7 x 49 cm

300/400€

300/400€

Note :
Une œuvre similaire est conservée dans les collections de La Piscinede Roubaix, et présentée au Salon Fine Arts Paris du 13 au 17 novembre 2019.
Elle est accompagnée du commentaire suivant rédigé par Mme Alice Massé, Conservatrice chargée des collections à La Piscine - Musée d’Art et d’Industrie
André Diligent de Roubaix, que nous remercions:
«Fils et élève de Camille Pissarro qui l’initie à l’étude d’après nature, Georg es Manzana Pissarro adopte en 1894 comme pseudony me le nom de sa grandmère maternelle avant de signer des deux noms à partir de 1910. S’intéressant très tôt au mouvement Arts & Cra�ts, il e��ectue plusieurs séj ours à Londres à
partir de 1889 et se consacre à l’art décorati� en marge de la peinture, du dessin et de l’estampe. En 1907, Ambroise Vollard lui o��re sa première exposition
personnelle tandis qu’en 1914, le musée des Arts décorati�s lui consacre une ample retrospective.
«Les quatre poules» constitue une pièce essentielle des collections animalières de La Piscine, récemment mises en lumière dans le catalogue Faire le beau.
Ce dessin illustre par�aitement la prédilection pour la �aune domestique des cygnes, coqs, poules et paons, qui inspire aussi bien son œuvre picturale et
graphique que ses créations d’obj ets d’art (meubles peints, tapis et tapisseries, verres et assiettes notamment). Associant avec audace ,modestie du suj et et
préciosité de la �acture, cette œuvre est très représentative des aquarelles, gouaches et gravures réhaussées d’or et d’argent, �gurant maj oritairement oiseaux
et poissons, qui distinguèrent l’artiste au Salon des Indépendants et installèrent sa renommée. Le ra��nement technique et l’emploi du pochoir trahissent, dans
cette production, son penchant pour le j aponisme, apparu dès 1906 sous l’infuence de Paul Gauguin et largement développé au long de la décennie suivante.
Cette ré�érence se retrouve dans cette composition où, sur �ond doré d’un puissant e��et décorati�, les volatiles reproduits à l’aide de p ochoirs semblent se
détacher du support.»

158 - Gustave HERVIGO (1896-1993)
Contrej our, plage Nogsi-be
Huile sur toile. Signé et situé en bas à droite. au dos. 38 x 61 cm

159 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Fontaine dans un parc
Pastel sur papier. Signé en bas à droite. 16 x 31,5 cm

80/ 120€

160- Roland DUBUC (1924-1998)
Nature morte aux instruments de musique
Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite. 48 x 63 à vue

100/ 150€

161 - Ecole Russe. XIXème siècle
Femme au balcon
Huile sur toile. Réentoilé
40 x 30 cm
200/300€
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300/400€

Ce lot est mis en vente dans le cadre d’une vente judiciaire.
Il sera adjugé et inscrit au procès verbal de Maître Matthieu Fournier, commissaire-priseur judiciaire.
Les frais légaux en sus des enchères sont de 14,40 % T.T.C.

162 - Charles LE BRUN (1619-1690)
La Jeunesse
Huile sur panneau de chêne, une planche
26,50 x 34,80 cm
30 000/40 000€
Provenance :
- Vente anonyme ; Londres, Phillips, 4 juillet 2000, n° 126 (comme entourage de Johann Liss) ;
- Chez Emmanuel Moatti, Paris, en 2002 (n° 5 du catalogue)
Bibliographie :
Bénédicte Gady, L'ascension de Charles Le Brun. Liens sociaux et productions artistique, Paris, 2010, p. 66, repr. pl. II
Bénédicte Gady in cat. exp. Charles Le Brun (1619-1690), Musée du Louvre-Lens, Paris, 2016, p. 122, mentionné et repr. dans la notice du n° 30
Gravure :
Eau-�orte par Jean Humbelot chez Philippe Huart, vers 1639 : "La Jeunesse", partie des Quatre âges de l'homme
Note:
A l'aide du témoignage de Nivelon et d'estampes conservées dans les collections publiques, plusieurs des tableaux de jeunesse de Charles Le Brun ont pu être
identifés et rendus à leur auteur. C'est le cas de celui que nous présentons, attribué un temps à l'entourage de Johann Liss, puis à Juste d'Eg mont avant d'être
rendu à Charles Le Brun. Il constitue un modello pour le deuxième volet d'une suite des Quatre Âges de l'homme, gravée et publiée par Philippe Huart, dont une
série complète est conservée au British Museum et deux planches se trouvent à la Bibliothèque nationale de France. La lettre de ces estampes n'en précise
par l'inventeur et c'est à Maxime Préaud que nous devons d'avoir le premier proposé le nom de Charles Le Brun, ayant pu identifer l'une de ses compositions
subtilement glissée dans le haut de l'almanach représenté sur le mur de L'Âge viril1. Parmi les quatre compositions peintes de cet ensemble, seuls le petit
panneau représentant L'En�ance récemment réapparu² et celui que nous présentons sont connus à ce jour. L'Âge viril et La Veillesse, connus par la gravure,
restent encore à identifer.
1. M. Préaud, " L'Espoir de la France ", in Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg. Peintures et dessins en France et en Italie, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris,
2001, p. 378-382
2. Voir cat. exp. Lens, 2016, n° 30
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163 - Ecole Française. XVIIIème siècle. D’après Pierre-Jean CAZES (1676-1754)
Renaud et Armide
Huile sur toile rentoilée
91 x 113 cm
3 000/4 000€

164 - Esaias I VAN de VELDE (1587/91-c.1630)
Choc de cavalerie
Huile sur panneau. Signé en bas à droite
29 x 41,5 cm
800/ 1 200€
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165 - Jacob de WET (1610-1675)
David présentant la tête de Goliath
au Roi Saul
Huile sur panneau
56 x 44 cm
Provenance:
- Collection particulière, Paris
- Galerie Chereau, 1980, Paris
Note:
Publié et reproduit dans l’ouvrage de
W. Sumowski :
«Gemälde der Rembrandt Schüler»,
1983. Tome IV N°1849. Page 2782,
photo 2816.
4 000/5 000€

166 - Nicolas Auguste HESSE (1795 - 1869)
Adoration des Bergers
Huile sur toile. Signé (?) en bas à
gauche
31 x 44 cm
1 500/2 000€
Note:
Notre tableau est une esquisse pour
une peinture murale datée de 1835
et présentée dans la nef de l’église
Notre-Dame de Lorette, Paris 9ème.
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167 - Attribué à Ferdinand von KESSEL (1648 – 1696)
Singes
Huile sur cuivre
12 x 16,5 cm
2 000/3 000€

168 - Attribué à Pieter MEULENAER (1602-1654)
L’escarmouche
Huile sur cuivre (restaurations anciennes)
49 x 69 cm

1 500/2 500€
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169 - Antonie PALAMEDESZ (Delft 1601 – Amsterdam 1673)
Scène d’intérieur
Huile sur panneau
42 x 52 cm
8 000/ 12 000€

170 - Jan van KESSEL II (Anvers 1626 – 1679)
Vase de feurs, coq et courge sur un entablement
Huile sur cuivre
21,5 x 29,5 cm
8 000/ 10 000€
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171 - Ecole Anversoise du XVIème siècle
Saint Jérôme
Huile sur panneau de chêne, une planche, non parqueté.
26,5 x 33 cm environ
6 000/8 000€

173 - Ecole de Cologne vers 1510, entourage de Bartholomaeus BRUYN
Portrait de femme au gant
Huile sur panneau cintré dans la partie supérieure,
une planche, non parqueté
26,5 x 18,5 cm
6 000/8 000€

172 - Ecole FLAMANDE vers 1540
Portrait d’un homme d’église
Huile sur panneau
31,5 x 21,5 cm
6 000/8 000€
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174 - Attribué à Christoffel VA N DEN BERGHE (1590 - 1645)
Les singes patineurs
Huile sur panneau de chêne, deux planches, non parqueté
36 x 54,5 cm environ
10 000/ 15 000€

175 - Sébastien VRANCX (Anvers 1573 – 1647)
Deux saisons
Paire de cuivres
12 x 16 cm
5 000/7 000€ la paire
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176 - Josua de GRAVE (1643-1712)
Le campement militaire.
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche et daté 1677
19,2 x 25,3 cm
1 000/ 1 500€
Note : Un certifcat de Jean THESMAR accompagne l’œuvre

177 - Ecole Vénitienne du XVIIIème siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur toile
61 x 76 cm

178 - Ecole Italienne du XIXème siècle. D’après Francesco ALBANI (1578-1660)
Danse des amours
Huile sur toile. (Accidents)
114,5 x 83 cm
600/700€
500/600€
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179 - Attribué à Abraham GOVAERTS (1589 - 1626)
La Sainte Famille dans un paysage de forêt
Huile sur panneau de chêne parqueté (accidents)
50 x 73 cm environ
8 00012 000€

180 - Ecole italienne du XVIème siècle
Pietà
Huile sur panneau (légers manques)
43 x 35 cm
3 000/4 000€
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181 - Attribué à Thomas STOTHARD (1755 – 1834)
Boadicea haranguant les bretons contre les romains
Huile sur toile
51 x 64 cm
Sans cadre
800/ 1 200€
Note:
STOTHARD commença sa carrière comme peintre de tissus. Remarqué pour la
qualité de ses dessins, il devint ensuite illustrateur participant à de nombreux
livres et revues. Il passa ensuite à la peinture à l’huile. Il voyagea en France où il
visita notamment le Louvre, admirateur de WATTEAU et de BOUCHER. En 1794, il
devint membre de l’Académie Royale de Londres
Ci-contre la gravure de William SHARP (1749 - 1824) d’après «Boadicea the British Queen Aimating the Breto ns to defend their
country against the Romans»de Thomas STOTHARD, gravure au trait - 1812. British Museum, Londres.

182 - Ecole hollandaise du XVIIème siècle
Portrait d’homme devant sa bibliothèque
Huile sur panneau. Trace de signature en bas à droite.
Restaurations anciennes.
21,5 x 16,5 cm
1 500/2 000€
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183 - Attribué à Frans van MIEIRIS, dit le VIEUX (1635 - 1681)
L’abondance
Huile sur toile maroufée sur panneau
40 x 32 cm
3 000/4 000€

184 - Benjamin Gerritsz CUYP (1616-1652)
Le retour de la pêche sur la p lag e de
Scheweningen
Huile sur panneau de chêne, trois planches,
non parqueté
70 x 91 cm
4 000/5 000€
Provenance:
- Collection particulière - Paris
- Collection Jules Porges
- Collection du vicomte Jacques de la L... ,
vente Bruxelles, 3/4 juillet 1919,
n°75 ( Fievez).
On pourra rapprocher notre tableau d’un sujet
similaire de l’artiste autre�ois à la galerie
Luigi Caretto, (catalogue décembre 1995, n°
4, Pêcheurs sur la plage de Schweningen, toile
110 x 146, datable vers 1643-45).
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185 - Justin Pierre OUVRIÉ (1806-1879)
La manufacture
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H. 45,5 L. 63,8 cm
2 000/3 000€

186 - Samuel Dukinfeld SWARBRECK (XIXème siècle)
Marie Stuart au Palais de Holyrood
Huile sur toile. Signé en bas
38 x 51 cm
400/600€
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187 - Edouard Louis DUBUFE (1819/20-1883)
Portraits de Marie-Mathilde LANDON de LONGE VILLE, Vicomtesse Le MAROIS, et du Vicomte Jean Poly dore Le Marois en uni�orme de sous lieutenant des guides
de la Garde Impériale. Vers 1872
Paire d’huile sur toile.
28 x 20 cm
2 000/2 500€
Note :
Le Vicomte Le Marois est le petit �ls Jean-Polydor Le MAROIS (1839-1889) Secrétaire d’ambassade, député de la Manche, sénateur du Second Empire.
Œuvre en rapport:
-Franz-Xaver WINTHERALTER (1805-1873). André Le MAROIS. Huile sur toile. Musée Jacquemard André.

188 - Ecole de Valence vers 1800
Bouquets de feurs dans un vase de verre sou�fé sur un entablement
Papier maroufé sur toile. Une paire
(Restaurations anciennes)
H. 41,6 L. 33,1 cm - H. 41,6 L. 32,7 cm
2 000/3 000€
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189 - Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)
Marché à Ghardaïa
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 81 cm
3 000/5 000€
Un certif cat de Lynne Thornton en date du 22
septembre 1987 sera remis à l’acquéreur.

190 - Jules Pierre VAN BIESBRŒCK (1873-1965)
L’heure du thé
Huile sur toile signée en haut à gauche.
Petits manques et soulèvements.
81 x 62 cm
3 000/5 000€
Un certif cat de Lynne Thornton sera remis à l’acquéreur.
Lynne Thornton nous a aimablement indiqué que cette peinture à �ait partie
de l’exposition de la Société des Artistes Orientalistes de l’Union Artistique
de l’A�rique du Nord
Note:
Van BIESBRŒCK ft ses études à l’académie des Beaux-Arts de Gand, auprès
de son père, Jules et de Victor KUHNER. Vexé de n’avoir reçu que la seconde
place au concours du prix de Rome, il se vengea du jury en peignant une
vaste composition, Le lancement d’A rgos. Comme il n‘avait que 15 ans,
cette œuvre �ut acceptée au Salon de Paris, mais la nudité des géants ft
scandale.
Sculpteur aussi bien que peintre, il exposa en Allemagne, en Italie, en
France, En Belgique et participa aux expositions universelles de Paris en
1889 et en 1900. Il commence à peindre en Algérie à partir de 1925.
Van BIESBRŒCK envoya des œuvres orientalistes aux expositions de la Sté
des Artistes Algériens et Orientalistes, de l’Union Artistique de l’A�rique du
Nord, du Salon Artistique de l’A�rique Française et à l’Exposition Coloniale de
Paris en 1931.
Bibliographie:
F. Arnaudies, J. Van Biesbrœck, peintre et sculpteur, Alger, 1931.
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191 - Eugène GIRARDET (1853-1907)
Campement dans le désert
Huile sur toile rentoilée
Signée en bas à droite et située Biskra.
(Petits rebouchage de craquelures)
50,5 x 100 cm
20 000/30 000€
Un certif cat de Lynne Thornton en date du 29 mars 1985 sera remis à l’acquéreur.
Expositions:
Salon de la Société des Artistes Français, Paris. 1880. Sous le numéro 1623.
Note:
Eugène GIRARDET appartenait à une �amille suisse qui comptait des artistes depuis le XVIIIème siècle.
Ses deux oncles peintres avaient visité l’Egypte, son père, lui, avait gravé des épisodes de la guerre en Algérie d’après des peintures d’Horace VERNET (1789 - 1863).
Il étudia avec Jean-Léon GEROME (1824 - 1904) qui l’incita à visiter l’Orient ce qu’il ft au Maghreb en 1974 agé alors de 21 ans. Enthousiaste, il retourne plusieurs
�ois en A�rique du Nord au cours des années 1870. Son attirance pour les modes de vie austères et les coutumes particulières des gens du sud l’ont conduit à
explorer les oasis les plus méridionales des bords du Sahara. En 1898, il visita l’Egypte et la Palestine.
Il exposa dans les grandes expositions �rançaises et européennes à Paris, Munich et Berlin et il participa en 1906 à l’exposition coloniale de Marseille.
Il est possible que notre tableau ait f guré à la rétrospective Eugène Girardet à la galerie Georges Petit en 1899.
Bibliographie:
R. Burnad, Les Girardet au Locle et dans le monde, Neuchâtel, 1957.
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192 - André MAIRE (1898-1984)
Temple du Bay on à Angkor
Pierre noire et sanguine.
Signée en bas à droite et datée 1955.
65 x 50 cm
1 000/ 1 500€

193 - Etienne DINET (1861 - 1929).
Antar, poème héroïque arabe.
D’après la traduction de Marcel Devic.
Paris, Piazza, 1898, in-4 relié demi-vélin crème à la bradel à coins, dos lisse
piqué titré en long et orné de 2 f eurons, couverture conservée.
Edition illustrée de 132 compostions d’Etienne Dinet dont 12 à pleine page,
comportant quelques décharges.
Edition au tirage limité à 300 exemplaires numérotés, celui-ci non justi� é,
imprimé spécialement pour M. Roujon.
700/900€
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194 - Etienne DINET (1861 - 1929) et Slimane BEN IBRAHIM (1870 - 1953)
Khadra, danseuse Ouled Naïl.
Un des 30 exemplaires de tête numérotés sur japon impérial (n°11) contenant une aquarelle
originale signée, une suite en couleurs et une suite en noir.
Paris, Piazza, 1926, in-4 relié plein maroquin vert signé de Canape et Corriez, présenté dans son
étui de protection à rabats et sous emboitage bordé du même maroquin. Les plats sont ornés
d’une rosace centrale incisée de lisérés noirs avec bandeaux supérieur et in�érieur à rosaces
répétées, triple f let doré d’encadrement, premier plat titré à l’or à son centre, dos à ner�s orné de
petites rosaces encadrées de f lets dorés avec un bouton doré aux 4 coins.
Les contreplats sont en plein maroquin rouge bordé d’un retour de maroquin vert, décorés
d’écoinçons dorés. Gardes de moire verte à semis de rosaces. Tranches dorées. Couverture et dos
conservés.
Edition illustrée d’aquarelles d’Etienne Dinet et de décorations de Mohamed Racim. Edition tirée à
985 exemplaires.
4 000/6 000€
Provenance : Bibliothèque Louis Fricotelle (ex-libris aquarellé)
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72 DESSINS AQUARELLÉS D’ÉTIENNE DINET POUR LE MANUSCRIT “LE DÉSERT”

195 - Étienne DINET (1861 - 1929) & Sliman Ben IBRAHIM BAMER
Le Désert
Manuscrit original in-4 broché (30 cm x 19,5 cm) 138 pages et 7 pages in-8 libres.
Mine de plomb, encre, crayon minéral rouge, ratures. Présenté sous chemise de maroquin terre de Sienne, à décor traditionnel algérien poussé à froid,
contemporain du manuscrit.
Daté Bousada, le douzième jour du mois de Radjeb de l’année 1326 après l’Hégire, corres pondant au 9 août 1908. (Le livre sera publié en 1911 chez Piazza)
Texte en français d’Etienne Dinet d’après le texte arabe de Sliman Ben Ibrahim Bâmer. Introduction manuscrite en arabe de Sliman Ben Ibrahim Bâmer.
Face au texte, Etienne Dinet a peint 72 très belles aquarelles couleurs à pleines pages en vue de l’illustration de l’ouvrage. Le peintre donne de nombreuses
indications techniques concernant les couleurs, les lieux quand il s’inspire d’un monument, d’un paysage ou d’une architecture, ainsi que des précisions de
mise en page.
Signé, daté et localisé par l’artiste et l’auteur page 128.
15 000/20 000€
Chaque dessin est légendé dont:
«Les chameaux aux puits»
«Les approches du Sahara. Cèdres. Montagnes. Hauts plateau.»
«Nomade du sud. Tenant son fusil sur ses épaules en travers.»
«Charmeur de serpents, vipère à la main et sur la tête»
«L’Oued de Bou Saada et les laveuses»
«Hors-texte: Enfant et le fennec d’après le tableau, collé sur papier gris avec
«Toilette de jeune fi lle»
ornementations» «L’entrée du désert»
«Combat entre les danseuses, de nuit. Dans la rue, éclairée par la porte d’un
«Les Dunes. Page double hors-texte»
café.»
«L’attaque des Touaregs. Sur leurs méharas sont dans la poussière jaune.
«Marché vue d’une terrasse.»
Combattent avec leurs lances.»
«Sorcellerie, lune et nuages.»
«L’incendie. Fuite des hommes et des chameaux. Fumée très noire en plein
«Désert rose de Guerrara.»
soleil»
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Les lots 195, 196 et 197 seront adjugés et inscrits au procès verbal
de Maître Arnaud Cornette de Saint Cyr

Boussada «Cité du bonheur ou Porte du désert»
«Le Sahara est vide, mais riche par la pureté de son air. L’Arabe est pauvre par lui même - mais riche par son amour pour l’âme de son désert - Et il se souvient
avec attendrissement de l’âpre tyrannie de son pays; il ne peut s’en séparer «la faim du ventre! Plutôt que l’éloignement des yeux» Tel le poisson dans la mer;
s’il s’en sépare il meurt aussitôt.
Et nous qui composons ce livre, nous donnons raison à ses paroles.
La vie Bédouine! En elle se trouve l’ensorcellement poétique le plus complet et le plus évident. Ceux qui la mènent ont une compagne charmeuse dans la
fantaisie de leur imagination, et avec les étincelles de leurs pensées, se sont éclairés les adorateurs d’Allah. C’est que leurs regards s’étendent sur les plus
beaux trésors au milieu desquels puissent s’ébattre les yeux.
Contemplez leur terre, toute nue comme une adolescente sans voiles; l’aurore perce entre les étoiles de ses seins, et le soleil en est projeté, tout rouge de
l’étreinte passionnée des mains de la nuit. Il déploie sa robe sur les palmes de l’oasis, réputée pour sa beauté, pareille à une bague d ‘émeraude passée au
doigt de la rivière. (...)
Ces spectacles exaltent le bédouin dans leur poursuite, mais ni les mains ni les pieds ne peuvent les rejoindre.»
Exceptionnel manuscrit, illustré par un des plus grands et plus reconnus artistes orientalistes.
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196 - Étienne DINET (1861-1929) - Sliman Ben IBRAHIM Mohammed RACIM
La Vie de Mohammed, Prophète d’A llah.
Piazza, 1918. Grand in-4. Plein maroquin vert sombre janséniste, à dos lisse, les plats à grands
décors de compositions orientalistes poussées or et grenat, s’inspirant des grandes enluminures
de Mohamed Racim de l’ouvrage, quintuple f lets d’encadrements or, dos orné, doublures et gardes
de soie (usagées), couvertures et dos conservés. DURVAND.
Edition originale tirée à 925 exemplaires, celui-ci «Imprimé pour Monsieur le Président de
la République Française A. MILLERAND à l’occasion de son voyage dans l’A�rique du Nord.»
Comportant une gouache aquarellée originale d’Étienne Dinet signée et dédicacée: «à m. Millerand
Président de la République. Hommage respectueux et souvenir cordial d’un ancien condisciple du
lycée Henri IV. E. Dinet. Janvier 1922»
Illustré de 35 compositions hors-texte en couleurs d’Etienne Dinet encadrées de f lets dorés
et protégées par des serpentes légendées, ainsi que de 12 planches d’enluminures hors-texte
polychromes et dorées composées par Mohammed Racim.
8 000/ 10 000€
Note:
C’est en 1871 qu’Etienne Dinet entre comme interne au lycée Henri IV et qu’il aura alors Alexandre
Millerand comme condisciple. Il n’oubliera pas cinquante ans plus tard cette amitié.
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197 - Étienne DINET & Sliman Ben IBRAHIM BAMER
Le Désert
Piazza Éditeur, 1911. In-8 plein maroquin sable, grand décor d’entrelacs et arabesques mosaïqué
de maroquin vert, grenat, brun et châtaigne, points dorés de tailles diverses. Encadrement
de double � let de maroquin brun, châtaigne et or. Dos à cinq ner�s reprenant le même décor
mosaïqué. Bordure intérieure ornée de � lets torsadés et f eurons, encadrés de � lets mosaïqués,
brun et noir, le contre plat de maroquin sable. Titre, tête et tranches or. Couvertures et dos
conservés. Chemise, étui. GRUEL Édition originale, tirée à 450 exemplaires. Celui-ci un des 15 de
tête sur japon le numéro 1. Premier papier, seul à comporter une gouache aquarellée et mine de
plomb, signée, montée en tête, ainsi qu’un double état sur japon, un en couleurs, l’autre en noir.
Très bel exemplaire, par�aitement relié. Merveilleuse et �raiche gouache de Dinet.
10 000/ 12 000€
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UNE OEUVRE DE 1956
PAR ZHANG DA QIAN

198 - Zhang Yuan, DA QIAN JU SHI (1899 - 1983).
Branche de Bégonia
Aquarelle sur papier
L’œuvre est dédicacée telle que la traduction littérale ci-dessous :
« A Mademoiselle Geneviève, décembre de l’année Yi WEI (1935), peint par Zhang Da Qian à
l’occasion du premier voyage à Paris. »
44 x 36,5 cm
20 000/30 000€
Provenance:
- Collection privée - Paris
La propriétaire actuelle, étudiante à l’Institut des Langues Orientales (langues O’) en 1955/56 lors
de la visite de l’artiste à Paris, rencontre Zhang DA QIAN par l’intermédiaire de l’Ambassade de
Chine à Paris. Il tombe sous son charme, �ait son portrait.
Il lui a o��ert cette aquarelle qu’elle a conservée jusqu’a présent.
Note:
A partir des années 1950, Zhang Da Qian a eu une reconnaissance internationale.
En 1953, une première exposition à Paris �ut organisée sans la présence de l’artiste.
Entre 1955 et 1956, il se rend pour la première �ois en Europe et expose à Rome et à Paris.
Au cours de ce voyage, il se rend chez Pablo Picasso dans le Sud de la France. Cette rencontre
sera présentée à l’époque comme un sommet entre le plus grand peintre de l’art occidental et
celui de l’art asiatique. A cette occasion, les deux artistes échangent des tableaux.
Zhang DA QIAN - Le peintre voyageur
La Chine contemporaine s’est beaucoup interessée à l’art occidental, et les jeunes talents chinois
ont traversé sans cesse les océans pour connaitre les Beaux Arts en Occident et notament en
France. Zhang DA QIAN �ût de ceux là.
Zhang DA QIAN considéré comme l’un des plus grands artistes de l’art moderne chinois a débuté
sa carrière dans un style classique. Il excèle en peinture, sculpture, calligraphie et poésie.
Il a laissé plus de cinq cent oeuvres inspirées de ses voyages. Il a visité son pays la Chine, et
séjourné pendant deux ans aux grottes de Dunhuang pour étudier les �resques bouddhiques.
Il a parcouru les continents européen et américain et à résidé dans bon nombre de pays dont
l’Inde, l’Argentine, le Brésil et les Etats-Unis. Il vient pour la premère �ois en France à la f n de
l’année 1955 agé de 56 ans.
L’incroyable rencontre entre
Zhang DA QIAN et Pablo PICASSO
Picasso était un grand admirateur de
l’art chinois. En juillet 1956 Zhang DA
QIAN rencontre Pablo PICASSO à Nice.
PICASSO lui montre ses études en encre
de Chine sur QI BAI SHI. Ils s’échangent
des cadeaux d’amitié. PICASSO reçoit
une peinture repésentant des bambous
et Zhang DA QIAN reçoit un portrait de
PICASSO en encre de Chine.
A l’occasion de ce voyage en France,
Zhang DA QIAN rencontre la propriétaire
actuelle de notre aquarelle.

68

69

201 - NIEUHOFF (Joan). Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische
Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen,
Keizer van China. Amsterdam, Wol�gang, Waasberge, Boom, van Someren,
Goethals, 1693 ; pet. in-�olio, vélin ivoire, sur les plats encadrements à �roid
« à la Duseuil » avec f eurons aux angles et médaillon central à �roid, dos
à ner�s avec titre calligraphié, [rel. de l’époque], couvrure du premier plat
légèrement gondolée.
[3] ��., p., 208, 258 p., [5] ��., titrE-frontispicE, portrait , granDE cartE rEpliéE, 34
(sur 35) figurEs Hors tExtE à DoublE pagE, 4 figurEs Hors tExtE rEpliéEs Et 110 figurEs
Dans lE tExtE à mi-pagE, lE tout gravé sur cuivrE Et D’un bEau tiragE biEn profonD .
Troisième édition.
La � gure à double page de Paolinxi manque, comme souvent.
Rares mouillures marginales à certaines � gures à double page, sinon très
bel exemplaire, bien �rais, dans une reliure de vélin estampée.
1 200/ 1 500€
Cordier, Sinica, III, col. 2344
202 - NIEUHOFF (Joan). L’A mbassade de la Compagnie orientale des Provinces
unies vers l’empereur de la Chine, ou Grand Cam de Tartarie. Leyde, Jacob de
Meurs, 1665 ; 2 parties en un vol. pet. in-�olio, veau brun, dos à ner�s orné
de moti�s dorés, [rel. de l’époque], �rottée, quelques restaurations anciennes.

199 - GRANDIDIER, Ernest (1933-1912)
La Céramique chinoise.
Porcelaine orientale : date de sa découverte - explication des sujets de décor
- les usages divers - classi� cation. Héliogravures par Dujardin reproduisant
124 pièces de la collection de l'auteur.
Edition enrichie de deux peintures sur vélin, � n XIXème siècle
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1894. 42 planches héliogravées hors texte.
2 000/3 000 €

[7] ��., 290 p., [1] �., 134 p., [1] � .,

titrE-frontispicE, un portrait DE

colbErt ,
cHinE rEpliéE, 34 figurEs à DoublE pagE Et
110 figurEs Dans lE tExtE à mi-pagE, lE tout gravé sur cuivrE.

DéDicatairE DE l’ouvragE, unE granDE cartE DE

Première édition �rançaise, traduite par Jean Le Carpentier et parue en
même temps que l’originale hollandaise. Les deux éditions comportent la
même illustration.
La seconde partie, sous pagination séparée, est intitulée Description
générale de l’Empire de la Chine.
Johan Nieuho��, né en 1630, disparu à Madagascar en 1672, avait
abandonné l’Allemagne pour se mettre au service de la Compagnie
hollandaise des Indes Orientales. Il devint le chroniqueur et le dessinateur
de la première ambassade hollandaise en Chine.
Petites mouillures marginales a��ectant le dernier tiers du livre, mouillure
claire au portrait, quelques �euillets au brochage un peu lâche ; très
légères rousseurs.
1 000/ 1 500€
Cordier, Sinica, III, col. 2345.
203 - BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET de). Mémoires de M. de
Bourrienne, ministre d’État ; sur Napoléon, le Directoire, le Consulat,
l’Empire et la Restauration. Paris, Ladvocat, 1829 ; 10 vol. in-8, demi-veau
vert sombre à coins, dos à ner�s orné de moti�s dorés et à �roid, [rel. de
l’époque], mors �endus, coins émoussés, coi��es légèrement �rottées (éclat
à trois d’entre elles).

200 - DAPPER (Olfert). Gedenkwürdige Verichtung der Niederländischen
Ost-Indischen Gesellscha�t in dem Kaiserreich Taising oder Sina, durch ihre
Zweyte Gesandscha�t an den Unter-könig Singlamong […] durch Joan van
Kampen und Constantin Nobel […] Als auch die Dritte Gesandtscha�t an
Konchi […] durch Pieter van Hoorn. Hierbey ist ge�üget eine aus�ührliche
Beschreibung des gantzen Sinischen Reichs. Amsterdam, Jacob von Meurs,
1674 ; pet. in-�olio, parchemin postérieur, titre manuscrit au dos.
Première édition allemande
Titre-�rontispice, portrait, grande vue repliée (légèrement coupée en pied),
24 � gures hors texte (dont 19 à double page ou repliées), une carte et 43
� gures dans le texte à mi-page, le tout gravé sur cuivre.
Petit manque comblé en pied des ��. de �rontispice et titre. Une � gure
avec un dessin à la sanguine ; un �. déchiré sans manque avec atteinte
aux � gures. Quelques passages soulignés ; rares annotations au verso de
certaines � gures.

Édition originale de ces célèbres Mémoires, réunis par plusieurs auteurs,
dont Charles-Maxime de Villemarest, sous la direction de Ladvocat.
Selon Tulard, ses Mémoires « � rent sensation » dès leur parution.
80/ 100€
Quelques rares rousseurs, sinon intérieur assez �rais.
204 - [ILLUSTRÉS]. Lot de 3 livres illustrés modernes.
LANOUX (Armand) . Les Châteaux de sable. S. l., chez l’auteur, 1968 ; in-4 en
��., chemise et étui. Lithographies originales en couleurs de Georges Laporte.
Tirage à 200 exemplaires numérotés ; l’un des 150 sur grand papier de chi��on
de Mandeure (n° 178), signé par l’auteur et l’illustrateur à la justi�cation.
TWAIN (Mark). 12 contes. Paris, Éditions du Pavois, 1946 ; pet. in-4, en ��.,
chemise et étui. Compositions de Jean Trubert gravées sur bois en couleurs.
Tirage à 1000 exemplaires numérotés ; l’un des 460 sur papier vélin pur � l
de Johannot (n° 626).
Complexes. 40 dessins de Vertès. Pré�ace de Mac Orlan. Monte-Carlo, André
Sauret, Éditions du livre, 1948 ; in-4 en ��., chemise et étui. Compositions de
Vertès lithographiées par Mourlot, dont le �rontispice en couleurs.
Tirage limité à 890 exemplaires numérotés sur papier vélin pur � l Johannot ;
l’un des 850 (n° 560).
100/ 150€

Relié à la suite :
- DAPPER (Olfert). Beschreibung des Keyserthums Sina oder Taising.
Amsterdam, Jacob von Meurs, 1676.
Orné de 11 � gures hors texte à double page ou repliées (une atteinte par le
ciseau du relieur, avec manque) et 14 � gures dans le texte à mi-page (dont
2 regroupées sur une page), le tout gravé sur cuivre.
Rares dessins au verso de certaines � gures. Quelques mouillures claires et
rousseurs, principalement en début de volume.
Ex-libris Scholten Pistorius.
Cordier, Sinica, II, col. 2348 (pour une édition de 1675) & I, col. 28 (repris en
II, col. 2349).
1 000/ 1 500 €

205 - BOULANGIER, (Edgar). Un Hiver au Cambodge. Chasses au tigre, à
l’éléphant et au bu�f e sauvage. Souvenirs d’une mission o�� cielle remplie
en 1880-1881. Deuxième édition, revue et augmentée. Tours, Al�red Mame et
� ls, 1888 ; in-4, cartonnage de l’éditeur, sur le plat supérieur décor doré et
en noir, décor doré au dos, tranches dorées.
Édition ornée de nombreuses gravures hors texte et dans le texte.
Dos très légèrement passé, coi��es légèrement tassées, sinon bel exemplaire,
dans un cartonnage �rais.
100/ 120€
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206 - DU HALDE, Jean-Baptiste (1674-1743), de la Compagnie de J ésus
DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, CHRONOLOGIQUE, POLITIQUE ET PH YSIQUE DE L 'EMPIRE DE LA CHINE ET DE LA TA TARIE CHINOISE, enrichie des
cartes générales et particulières de ces pays, de la carte générale & des cartes particulières du Thibet, & de la Corée ; & ornée d'un grand nombre de fgures &
de vignettes gravées en taille-douce, Paris, J.-B. Mercier, 1735.
Complet, en 4 volumes, première édition.
Illustrée de 15 planches gravées dont 8 doubles et 2 dépliantes (cortège d'un vice-roi, cortège de noces, obsèques, plantes, navires et pêches, monnaies et
sceaux, costumes, traitement de la soie, portraits, musique, bâtiments), de 7 plans de villes, et de 43 cartes gravées dont 21 dépliantes et 21 à double page
(Tartarie, Chine et ses provinces, Corée, Sibérie, Tibet).
Véritable encyclopédie de la Chine, l'ouvrage contient une description géographique des quinze provinces, une histoire abrégée, une description des
institutions du pays, de son industrie, de sa littérature, des religions et des sciences. Il �ut essentiellement rédigé à partir des Lettres édi�antes et curieuses
des missionnaires jésuites en Chine, parues en 34 volumes de 1703 à 1776, et dont Du Halde dirigea pendant trente ans la publication, ainsi qu’à partir de
rapports inédits et de traductions de textes chinois sur des sujets très divers. On y trouve également un abrégé de la relation des explorations de Béring avec la
première description de l'Alaska.
L'ouvrage connut un grand succès dès sa publication ; les philosophes des Lumières y trouvant de quoi nourrir leurs réfexions et polémiques sur les religions,
les civilisations et les mœurs, tandis que les manu�acturiers s'intéressaient au secret de la �abrication de la porcelaine ou à l'élevage des vers à soie. La
réputation de l'ouvrage tient également aux cartes qui l'illustrent : la première carte de Corée par le père Jean-Baptiste Régis et les cartes des provinces de
Chine, de Tartarie et du Tibet par Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville.
10 000/ 12 000 €
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207 - Paire de vases balustres
avec leurs couvercles, en
porcelaine bleu blanc à décor de
lotus, rinceaux �euillagés et des
têtes de ruyi. Le col à décor de
�euilles de palmiers.
(Accidents et restaurations)
Chine. XXème siècle
H. 47 cm
400/600€

8 - culpture en jade légèrement veiné à
décors de Qilin.
Chine, � n du XIXème, début du XXème siècle.
4,6 x 9,5 cm
300/400€

211 - Coffre en bois mouluré et patiné
Travail asiatique. XIXème siècle
H. 22 L. 70 P. 38 cm
200/300€

210 - Vase rouleau en porcelaine et
émaux polychromes à décor de jeunes
�emmes sur une terrasse, vases et objets
mobiliers.
Chine, vers 1950
H. 46 cm
300/400€

212 - Ornement composé
d’un anneau et d’un cylindre
en jadéite in�usée de vert
(�êle)
L. 12 cm
Chine - Fin du XIXème, début
du XXème siècle
200/300€

213 - Paire de coupes en porcelaine bleue sur �ond blanc, à décor de f eurs.
Marques d’ateliers au revers. (Accidents).
Chine. XVIIIème siècle.
D. 14 cm
50/ 100€

214 - Boite couverte �ormant plumier, en bronze émaillé polychrome à décor
de pivoines et de lotus
Chine. XIXème siècle
L. 18 cm
150/200€

209 - Paire d’aquarelles sur papier représentant des scènes d’intérieur
Chine. XIXème siècle
17x27 cm (à vue)
200/300€
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215 - Statuette en céramique émaillée aubergine
et bleue représentant l’Auguste de jade
Chine. XVIème siècle. Période MING
H. 44 cm
2 000/3 000€

218 - Statue en biscuit émaillé de
SANCAI, vert, ocre et crème représentant
une femme, sur un socle octogonal ajouré
(Accident à une main)
Chine. XVIIème siècle. Période MING
H. 33 cm
600/800€

222 - Petit bouddha en terre cuite
vernissée po lyc hro me
Chine XVIIème siècle
200/300€
H. 9 cm

216 - Statuette en céramique émaillée vert,
ocre et crème représentant un roi gardien
Chine. XVIIème siècle. Epoque MING
H. 49 cm
2 000/3 000€

219 - Elément de faitage en biscuit
vernissé bleu, aubergine, vert et
crème représentant un dieu taoïste
tenant une tablette
Chine. XVIIème siècle. Période MING
H. 43 cm
1 500/2 000€

223 - Paire de perroquets en biscuit
émaillé polychrome vert et jaune
Chine. XVIIIème siècle.
300/400€
H. 18 cm
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217 - Elément de faitage en céramique émaillée bleu
turquoise, aubergine et crème représentant un cavalier
au-dessus de nuages célestes.
Chine. XVIIème siècle. Epoque MING
H. 59 cm avec le socle
H. 53,5 cm sans le socle
3 000/4 000€

220 - Paire de chiens fô en terre
cuite émaillée céladon.
Chine
H. 27 cm
600/800€

221 - Statue en biscuit émaillé de
FAHUA, turquoise, aubergine et crème
représentant un de huit immortels Tie
Guai Li, sur un socle octogonal ajouré
(Accident à une main)
Chine. XVIIème siècle. Période MING
H. 43 cm
1 500/2 000€

224 - Paire de statuettes en biscuit émaillé SANCAI représentant des
Liu Hai ou Hoho debout sur les crapauds.
Chine. Début XVIIIème siècle. Période KANGXI
800/ 1 200€
H. 11cm

225 - Brule parfum en terre cuite laqué or sur �ond
vert imitant le bronze, en �orme de SUANNI, cinquième
� ls du dragon. Dorure postérieure. (Accidents)
Chine. XVIIIème siècle
1 500/2 000€

226 - Petite coupe en bois de santal � nement
sculpté d’un groupe de loirs évoluant parmi des
lotus. L’intérieur en argent.
Porte un cachet.
Chine, XIXème siècle
1 000/2 000€
H. 5 cm

227 - Qun Ni en porcelaine blanche, décoré en bleu
sous couverte à moti�s de grecs et de f ammes �ormant
un brule par�um (restauration). Monture en bronze
doré. Europe XVIIIème.
Chine, période Wanli (1573 - 1620)
H. 11 cm
1 000/ 1 500€

228 - Pot couvert en émaux cloisonnés sur cuivre à décor de
personnages dans des réserves sur �ond bleu. La prise sur le
couvercle en �orme de chien �ô (manques)
Chine, Canton XIXème siècle.
H. 11 cm
60/80€
229 - Lot de deux peintures encadrées.
Encre polychrome sur papier représentant des dames de cour.
L’une assise sur un �auteuil, l’autre enseignant la calygra phie
à son en�ant, ce dernier tenant dans ses mains un jouet et un
sceptre ruyi.
Le premier porte une signature apocryphe de Qiu Ying
Chine, � n XIXème, début du XXème siècle
46 x 30 et 44 x 26 cm à vue.
500/600€

230 - Paire de gouaches sur papier représentant un couple d’ancêtres
Chine. XIXème siècle
137 x 77 cm chaque panneau
500/700€
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231 - Chine, XVIIIème siècle
Bouddha
Peinture transposée sur panneau (accidents et manques).
129 x 79 cm à vue
1 000/ 1 500€

232 - Porte rouleaux possiblemet en bois de zitan de sections carrées anciennement laqué,
organisé en trois étagères ajourées à décor d’éléments géométriques.
Chine, période Qing (accident et usures)
78 x 91 x 21,5 cm

3 000/5 000€

Note:
La peinture représentée ci-dessus fait partie d’un groupe de douze peintures commandées par l’empereur Yongzheng alors qu’il était encore prince. Elles étaient
destinées à décorer l’écran de la salle de lecture aux saules, une pièce d’étude située dans les quartiers privés du futur empereur au palais d’été. Un document
retrouvé dans les archives du département des affaires intérieures indique qu’au cours de l’année 1732, dix ans après le règne de Yongzheng, ces peintures
furent retirées et stockées individuellement. Elles sont aujourd’hui exposées au public au musée du palais d’été à Pékin. Ces peintures sont d’une importance
particulière. Elle montrent le Palais d’été tel qu’il se présentait alors qu’il était relativement neuf, avant les vastes extensions qui ont été entreprises plus tard
au XVIIIe siècle. Elles sont surtout des témoignages visuels et historiques pour la recherche sur les costumes, accessoires et mobiliers des femmes de la cour de
la dynastie Qing.
Nous appercevons à l’arrière plan de cette peinture, notre modèle de porte rouleaux en applique.
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233 - Coupes en émaux cloisonnés sur cuivre à décor émaillé polychrome sur
�ond bleu de f eurs de lotus et �euillages. Au revers f eurs de prunus.
Marque apocryphe Da Ming Jing Tai
Chine. XVIIème siècle
D. 8,5 cm
500/700€

234 - Vase CONG en porcelaine à émail céladon à décor du bagua.
Chine, Période Qing
H. 22 cm

236 - Groupe représentant une bu�fonne et son bu�fon en racine d’améthyste.
Il repose sur un socle en bois de Hong mu, sculpté reprenant la �orme d’un
Lingzhi
Chine. Fin XIXème siècle
H. 16 cm
300/500€

300/400€

237 - Paire de vases cylindriques en bronze et émaux cloisonés à décor
d’oiseaux, papillons et feurs sur �ond bleu. Montures en bronze doré et ajouré
H. 37,5 cm (Manques et chocs)
300/400€
Chine, XXème

238 - Siam. XIXème siècle
Les offrants
Deux statuettes en
bois doré et incrusté de
verroteries polychrome
(manque)
H. 55 cm
400/600€

239 - Pot à thé en porcelaine bleu blanc à décor de caractères tibétains.
Chine, � n du XIXème siècle
200/300€
H. 12,5 cm

235 -Cabinet ouvrant par deux vantaux en laque de Coromandel à
décor de couple de �aisans dans des prunus en f eurs.
Panneaux anciens, assemblage postérieur.
Chine, XIXème siècle
H. 72 L. 90 P. 44 cm
200/300€
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240 - Goutte d’eau en bronze à patine brun rouge en �orme d’une pêche de
longévité.
Chine, XIXème siècle
200/300€
L. 6,5 cm

241 - Vase en porcelaine bleue sur �ond blanc à décor de
semis de végétaux stylisés, et de scènes de théâtre dans des
cartouches. Les anses à décor de dragons en ronde-bosse
(�êles de cuisson). Chine. XIXème siècle
1 500/2 000€
H. 45 cm

244 - Paire de grands vases en porcelaine de la �amille verte à décors de
scènes de guerres pour l’opéra de Pekin, les anses en �orme de Chilong. Porte une
marque apocryphe Qianlong. Chine, XIXème siècle. Période Guang Xu
4 000/5 000€
H. 51 cm

242 - Grand vase de �orme tabouret en porcelaine émaillée de
style �amille rose à décor gravé en haut relie� des objets mobiliers, des
attributs des huit immortels, de feurs, chauves-souris et papillons. Le
couvercle à décors de cinq chauves-souris entourant une représentation
d’une monnaie ajourée. (Accidents au �ond et au couvercle)
Chine. Période Guangxu. H. 45 cm
1 000/ 1 500€
243 - Paire de potiches en porcelaine de commande polychrome à décor « imari chinois» de �aisans
évoluant parmi des pivoiniers en f eurs. La base entourée de grenades et têtes de ruyi disposés en guirlande.
Montures amovibles en bronze ciselé et doré.
Chine. XIXème siècle
3 000/4 000€
H. 48 cm sans le socle
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245 - Théière en grès Yixing de patine brune �oncée. L’anse, le bec verseur
et la prise en �orme de tronc noueux de prunus dont les branches f euries
évoluent sur la panse et le couvercle. Marques estampées Zhonguo Yixing
sur la base et Kexin au revers du couvercle.
Chine, XXème siècle
H. 13 cm Diam. 11,5 cm
1 000/ 1 500€

248 - Boîte en laque de cinabre sur �ond métallique à décor de �emmes de cour.
Manques et éclats
Chine, Fin du XIXème siècle
H. 9 cm - Diam. 17 cm
300/500€

246 - Paire de porte pinceaux en bronze à décor ajouré.
Chine, XVIIIème siècle
H. 11,2 cm

249 - Porte pinceaux en bronze
Chine, XVIIIème siècle
H. 13,1 cm
400/600€

400/600€

247 - Brule-parfum en bronze à décor de monstres marins. Deux têtes de
dragons �ormant anses. L’intérierur orné de graphis archaïsant.
Chine, XVIIème siècle. Dynastie Ming
8 x 23 x 14 cm
800/ 1 000€
250 - Petit vase en laque de cinabre ciselé sur �ond métallique à décor de
sages et d’en�ants.
Marque apocryphe Qianlong
Chine, début du XXème siècle
H. 19 cm
100/ 150€
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251 - Sceptre ruyi en jade céladon. La tête sculptée en léger relie� d’un
dragon de �ace parmi des nuages stylisés. Le corps orné de chauves-souris
parmi des nuées. Au revers est incisé un poème de Qianlong qui �ait l’éloge
de l’artisanat du jade.
Chine.
5 000/7 000€
L. 38,5 cm

254 - Sujet en jade blanc, veiné de rouille, représentant un en�ant tenant
une branche de �euille de lotus.
Chine, vers 1900
H : 5 cm
2 000/2 500€

252 - Petite coupe en jade blanc, en �orme de feur de chrysanthème, les deux
anses sculptées en �orme de lapin, incrustées deux cabochons en quartz rose.
Chine, XIXème siècle
H : 3.7 cm
300/500€

255 - Pendentif Jixin pei (coeur de coq) en jade céladon, veiné de rouille,
sculpté à décor de deux chilongs stylisés.
Chine
H : 7.1 cm
1 000/ 1 500€

253 - Coupe en jade blanc, gravé en �orme de f eur de lotus.
Chine, XXème siècle
D : 11.5 cm
300/500€
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256 - Potiche couverte en porcelaine polychrome et dorée à décor
d’architecture et de végétaux, le �retel en �orme d’animal �antastique
Japon. Imari. Vers 1880
H. 70 cm
600/800€
257 - Vase en porcelaine polychrome sur �ond blanc à décor de scènes de
palais, végétaux, le col vaguelé
Japon. XIXème siècle
H. 31 cm
80/ 120€
258 - Vase en porelaine et émaux de la �amille rose à décor de f eurs et
papillons. Anses représentant des dragons dorés.
Chine, Canton vers 1880
H. 46,2 cm
200/300€

261 - Collier de perles de corail couleur peau d’ange.
Chine, XXème siècle
L: 30,5 cm
60/80€
262 - Collier en perles de jadéite.
Chine, XXème siècle
37,5 cm
60/80€
263 - Bracelet en jadéite.
Diam. 8 cm
600/800€

259 - Deux netsukes en ivoire sculpté et patiné à décors de personnages
traditionnels japonais
(Petits accidents)
Vers 1900
On joint un porte-cigarette en ivoire gravé
200/300€
260 - CAO JUN
Yi Jiang Nan, A la mémoire de Jiang Nan
Peinture verticale , encre et polychromie sur papier représentant un paysage
lacustre de Jiang Nan. Peint à l’école des beaux arts de Nankin.
Chine, XXème siècle
57 x 57 cm
80/ 120€

264 - Rince pinceau en jadéite en �orme de �euille de lotus
Chine, � n du XIXème, début du XXème siècle. L. 11 cm
On joint:
- Putai en stéatite couleur brun, veiné de vanille. Manque à la base
Chine, XXème siècle. L. 6,7 cm
- Petite coupe en pierre dure. Chine, XXème siècle. H. 5 cm
200/300€
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265 - Petite sellette en laque de forme polylobée. Les pieds cambrés et
réunis par une ceinture. Le plateau à décor d’une cité lacustre animée de
personnages sur laque cuir
(Craquelures, accidents et manques)
Chine. XVIIIème siècle
2 000/3 000€
H. 35 cm
Bibliographie : L’arte della lacca. Edition Electa. Reproduit p. 60.

267 - Vase bouteille en porcelaine émaillée corail à décor archaïsant en
léger relief de dragons stylisés, pétales de lotus, feuilles de bananier, motifs
de grecs et têtes de ruyi, organisés en motifs géométriques horizontaux.
Marque apocryphe Qianlong dorée sur la base en Zuan Sheu.
Chine
H. 25,5 cm
2 000/3 000€

268 - Table basse en laque cuir incisée à décor d’oiseau fantastique dans
un cartouche, entouré de motifs géomètriques. Les pieds terminés par des
enroulements. (Accidents)
Note : Plaque de la maison des Bambous, boulevard Haussman à Paris
Chine. XIXème siècle
H. 45 L. 61 P. 67,5 cm
300/500€

266 - Vase Hu en bronze doré, style archaïsant, à décor incisé de motifs
taotie et de nuages. Deux têtes zoomorphes formant les anses.
La base porte une marque apocryphe de Qianlong
Chine vers 1920
H : 21.3 cm
1 500/ 1 800€
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270 - Guéridon en laque rouge à décor de grecs et moti�s de f eurs reposant
sur un oni accroupi.
Japon, période Meiji
75,5 x 81 cm
500/700€
269 - Huang Zhou
Ying quin tu, “Réception des familles pour le mariage”
Encre en polychromie représetant une scène de mariage du peuple ouigour.
Signature apocryphe et daté.1981
178 x 94 cm
2 000/3 000€

271 - Table Kan de lettré, en bois de Homg mu. La ceinture ornée de dragons et chauves-souris stylisées.
Piétement terminé par des enroulements. (Fente sur le plateau)
Chine, � n du XIXème siècle
23 x 71 x 45 cm
500/700€
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272 - Statue en bronze doré, représentant Bouddha assis en médiation, sur
un lotus e��ectuant le geste de la prise à la terre à témoin
(Bhumisparsa Mudra).
Chine, milieu du XXème siècle
H : 21 cm
1 500/2 000€

275 - Statuette en bronze doré, représentant le bouddha Saky amuni debout.
Chine, XXème siècle
H : 31 cm
6 000/8 000€

273 - Boite partiellement en bois de zitan, �orme imitant un co��ret de livre.
La couverture incrustée de nacre, jade et stéatite, représentant deux dragons
stylisés poursuivent la perle sacrée.
Chine, XXème siècle
2 000/3 000€
Diam. 28.5 x 14.5 cm

274 - Petite table de �orme rectangulaire en bois de Ying mu. La ceinture et
les pieds décorés de têtes de dragons, grecs et moti�s de ruyi.
Dessus de marbre (accident). Chine, XIXème siècle.
67 x 45 x 42 cm
500/700€

276 - Brûle-parfum tripode de type Ding en bronze à patine brun-rouge, orné
de trois masques de Taotie
Chine, f n du XVIIIème, début du XIXème siècle
30,4 x 27,6 cm
1 000/ 1 500€
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277 - Paire de vases cornet en porcelaine et émaux de «style
�amille rose». Décor alterné de scènes de personnages,
oiseaux, papillons et compositions forales. (Fonds percés)
Chine, Canton vers 1880
H. totale 69 cm
3 000/4 000€.

279 - Paire de vases de �orme rouleau en porcelaine et émaux
de «style �amille rose». Décor de scènes de palais animées de
personnages, oiseaux, feurs, végétaux et objets mobiliers.
Chine, vers 1880
H. 62,5 cm
3 000/5 000€
280 - Vase en porcelaine de «style �amille rose» à décor de
jeunes �emmes et en�ants lors d’une leçon de lecture sur
une terrasse arboréé. (Fond percé)
Poème signé Liu Xing Fa évoquant les vertus de la �amille.
Chine.
H. 44 cm
200/300€

278 - Grand bol en porcelaine et émaux bleus, blancs et rouges à décor de
dragons stylisés parmi des nuages. Marque apocryphe Thaguang.
Chine, � n du XIXXème, début du XXème siècle
2 000/2 500€

281 - Petite vasque en porcelaine bleu blanc, à décor d’objets mobiliers.
Chine, � n du XIXème, début du XXème siècle
H : 17 cm
1 500/ 1 800€
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282 - Paire de vases d’applique en bronze et émaux cloisonnés, à décor de lotus et de feuilles de palmiers. Au
centre, une plaque en jade céladon sertie, portant un poème gravé avec une trace de dorure.
Chine, XXème siècle
H : 16,5 cm
8 000/ 12 000€

283 - Boite circulaire en bronze et émaux cloisonnés, à décor de deux
melons parmi des feuillages, des lotus et rinceaux sur le pourtour.
La base porte une marque apocryphe de Da Ming Xuan De Nian Zhi.
Chine vers 1920
D : 11.7 cm
3 000/4 000€

284 - Sceau en bronze ciselé et doré. La prise formée par deux dragons se
croisant, l’empreinte composée de quatre caractères “si yong zhai bao” en
calligraphie de Zhuan
Chine
H : 5.5 cm Empreinte : 7 x 7 cm
5 000/6 000€
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285 - Statuette Minqi en terre cuite représentant une
danseuse
Chine, I et IIème siècle après J.C. Période Han
H. 22 cm
300/400€

288 - Ensemble de trois statuettes en pierres dures sculptées (sodalites, œil de tigre, quartz)
Chine, XXème siècle
H. 19, 29 et 33 cm
200/300€

286 - Paire de statuettes en terre cuite émaillée bleue et crème
représentant des maternités
Chine. XVIIIème siècle. Période Qing
H. 15,5 cm

289 - Paire de sculptures en terre cuite émaillée représentant des
serviteurs.
Trace de polychromie
Chine. XVIIème siècle. Période Ming
H. 31,5 cm

300/500€

290 - Bol en porcelaine de �amille rose à décor de f eurs.
Marque Wang Shun Long Zao.
Chine, début du XXème siècle
Diam. 12,7 cm
On joint un vase en porcelaine bleu blanc à décor de lotus.
Marque apocryphe Wanli,
Chine, première moitié du XIXème siècle
H. 22 cm

287 - Panneau textile épigraphe.
Texte calligraphié en caractères chinois Hànzi à l’or sur soie rouge.
Chine, époque Qing, XIXème siècle.
47 x 36 cm
150/200€
Provenance: Collection Raphaêl Esmerian - Paris 1972
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200/300€

100/ 120€

291 - Ensemble de quatre statuettes en bronze patiné dont deux sujets de
Vishnu, un sujet cambodgien et un népalais.
Sud Est asiatique
La plus grande 19 cm
400/500€

292 - Ensemble de deux stèles votives en terre cuite et deux amulettes en
bronze
Travail du sud est asiatique
Sujet en terre cuite 10 et 10,5 cm
Sujet en bronze 6,5 et 8,5 cm
300/500€

293 - Deux statuettes précolombiennes en terre cuite
Travail moderne
11 et 14,5 cm

294 - Statuette en bronze patiné f gurant un roi agenouillé
Egypte. Basse époque
H. 6,2 cm sans le socle
On joint une statuette en terre cuite f gurant la chatte Bastet
H. 5 cm sans le socle
Travail moderne
500/800€

295 - Durga en ivoire sculpté
Travail Indien. Vers 1930
H. 30 cm
500/700€

296 - Bouddha en prière
Sculpture en bronze patiné.
Chine - Travail moderne.
H. 7 cm
On joint une sculpture en bronze f gurant un moine en prière et
une statuette précolombienne en terre cuite (accident)
5,8 et 11 cm
300/400€

200/300€
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Albert HUBER («dit Al») dans les Alpes le 25/05/ 1970

297 - GRENOBLE 1968.
Exceptionnelle torche o�f cielle des Xème Jeux Olympiques d’hiver ayant servi au relais du parcours de la fl amme.
Elle �ut saluée par 2 millions de spectateurs lors du relais qui parcourut la France en 50 étapes sur plus de 7000 kilomètres du 19 décembre 1967 au 6 �évrier
1968. Le premier relayeur �ut le médaillé d’or aux jeux de Melbourne, Alain Mimoun. Le jour de l’ouverture des Jeux, Alain Calmat se chargea de l’ultime relais
en allumant la grande vasque au Stade Inaugural Olympique après avoir gravi les 96 marches de la tour devant les cent mille spectateurs rassemblés.
De �abrication artisanale, elle aurait été �abriquée à seulement 33 exemplaires, réalisée en tôle cuivrée et constituée d’un long manche surmontée d’un
manchon protecteur pour le �oyer dont le corps est orné de 3 médailles argentées, où f gure l’emblème o�f ciel des Jeux réalisé par Roger Exco��on.
Cette Torche réalisée par les ingénieurs de la Société d’Équipement et de Fournitures Industrielles à été gravée sur la pointe du manche des initiales de la
société (STEFI) suivi du N° 20, jamais observé à ce jour sur une les torches précédemment mises en vente.
Elle mesure 76 cm de haut pour un diamètre d’environ 9 cm au niveau du �ourneau et 4,2 cm pour le manche. Elle possède toujours sa �eutrine rouge et son brûleur.
Il s’agit très certainement d’une des dernières torches restant disponible
On joint un blouson o�f ciel de la Fédération Française de Ski avec le logo des jeux Olympiques ayant appartenu à Albert Huber et deux dossards de concurrents.
Provenance : Famille de Mr Albert Huber (1921-2002)

60 000/80 000€

Note:
Albert HUBER (dit « Al ») �ut un passionné de sport, et plus particulièrement de ski dès son plus jeune âge. Pour pratiquer le ski alpin, il se rend de Strasbourg
sa ville natale, à Chamonix en vélo à 14 ans. Pour assister aux Jeux Olympiques d’été de Londres de 1948, il n’hésite pas à traverser la Manche en kayak. Il
débute la pratique du ski alpin et de �ond au Champ du Feu, station vosgienne proche de Strasbourg, et sera compétiteur jusqu’après la guerre. Aves ses amis,
il brava l’interdiction de pratiquer le ski sous l’occupation allemande, et s’élancait sur les pentes de neige poudreuse après avoir escaladé les sommets à
pied. Membre dirigeant des Skieurs de Strasbourg, de l’Association Omnisports des Cheminots de Strasbourg, du Comité Régional des Vosges de la Fédération
Française de Ski, du Ski Club Vosgien 1896 et du Syndicat National des Remontées mécaniques de France, il encadre, organise, sécurise et chronomètre les
compétitions de skis �rançaises. En 1968 il est chronométreur o�f ciel des épreuves de ski alpin des jeux olympiques de Grenoble qui ont connu les victoires de
Jean-Claude Killy, des sœurs Goitschel et Georges Mauduit qu’il a cotoyé. Il rapportera des jeux notre torche o�f cielle, ainsi que son blouson et deux dossards
précieusement conservés par son petit-f ls.
Il mettra au point avec son ami Georges Heschung la chaussure de ski o�f cielle de l’équipe de France de ski et exploita avec sa �amille de 1969 à 1989 les
remontées mécaniques et locations de ski de Champ du Feu dans les Vosges. Il est encore largement présent dans la mémoire collective du ski �rançais.
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Exceptional o�� cial torch o� the Xe Olympic Winter Games having served at the relay o� the course o� the f ame.
It was greeted by 2 million spectators during the relay that traveled France in 50 stages over more than 7000 kilometers
�rom December 19, 1967 to February 6, 1968. The � rst runner being the gold medalist at the Melbourne Games, Alain
Mimoun, the day o� the opening o� the Games, Alain Calmat taking charge o� the ultimate relay by lighting the cauldron
at Ice Stadium.
Handcra�ted, it was made only 33 copies, made o� copper plate and consists o� a long handle surmounted by a protective
sleeve �or the home whose body is decorated with 3 silver medals, which is the o�� cial emblem o� Games directed by
Roger Exco��on.
This Torch made by the engineers o� the Company o� Equipment and Industrial Supplies was engraved on the tip o� the
sleeve o� the initials o� the company (STEFI) �ollowed by N ° 20, never observed to date on one o� the torches previously
set in auction.
It measures 76 cm high �or a diameter o� about 9 cm at the stove and 4.2 cm �or the handle, it still has its red �elt and
burner.
This is certainly one o� the last torches remaining available.
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301 - NEVERS - XVIIIème siècle
Plat ovale en �aïence bleue sur �ond blanc à décor de
vase f euri
D. 50,3 cm
500/800€

298 - ROUEN. XVIIIème siècle
Scènes allégoriques
Paire de plats en �aïence polychrome
(accidents)
Diam. 48 cm
1 000/ 1 500€

299 - Allemagne. Saxe
Perroquets posés sur un socle en branchage au naturel
Paire de sculptures en porcelaine polychrome
XIXème siècle
H. 39 cm

302 - Porcelaine de PARIS.
Couple galant dans un cadre champêtre
Deux statuettes en biscuit de porcelaine.
Fin du XIXème siècle. Porte une marque B en creux. Quelques accidents.
100/ 150€.

600/800€

300 - PARIS - XIXème siècle
Aiguière et son bassin en porcelaine polychrome et dorée.
H. 27,5 cm (aiguière) - 31,5x20 cm (bassin)
On joint une coupe à pans coupés sur piètement tripode
H. 18,5 cm

303 - Ensemble comprenant un vase sur piédouche en verre à décor f oral
stylisé peint. Vers 1880.
On joint deux vases et deux cara�es et leurs bouchons en cristal.
Un petit vase en cristal rouge émaillé en polychromie de f eurs et végétaux.
Vers 1900. Travail pour l’exportation
Petit vase en �aïence polychrome et doré à décor armorié (Accidents)
Vers 1880.
100/ 150€

300/500€

304 - Cache pot en porcelaine polychrome et dorée sur �ond blanc, à décor
de semis de f eurs entourant des armoiries et l’ordre du Saint Esprit
H. 17 D. 23 cm
150/200€
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305 - Dieppe. XVIIIème siècle
Saint Michel terrassant le dragon
Statuette en ivoire sculpté sur une base en marbre rouge
Avec le socle H. 30 cm
Sans le socle H. 17, 5 cm
300/600€

306 - Ecole Française du XVIIIème siècle
Vierge à l’enfant
Sculpture sur bois. Trace de polychromie
H. 37 cm
150/200€

307 - Christ en ivoire sculpté et patiné
France, XVIIIème siècle
H. 36 cm

308 - Ecole Flamande. XVIIIème siècle
Saint Pierre et Saint Paul
Paire de sculptures en bois polychrome et doré
(Manques)
H. 41 cm
1 500/2 000€
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1 500/2 000€

309 - Jean NAURISSART (1658 – 1733)
Allégorie de l’A rchitecture militaire
Médaillon en marbre blanc
44 x 35 cm
Signé au dos : Naurissart . F
Annoté sur la colonne : PLUS ARTE QUAM MARTE
Dans un cadre en bois mouluré et doré

20 000/25 000€
Littérature en rapport :
-Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs �rançais sous le règne de Louis XIV, Paris, Honoré Champion, 1906.
Pages 389 et 390.
-Virginie Bar et Dominique Brême, Dictionnaire iconologique, Les allégories et les symboles de Cesare Ripa et Jean
Baudouin, Faton éditions, Paris, 1999. Pages 188 et 189.

Note:
César Rippa dans son « Iconologie » publiée en 1644 nous renseigne sur le sujet de cet important bas-relie� :
Architecture militaire : « (…) une Dame sérieuse, et dans le visage de laquelle se remarque je ne sais quoi de viril.
(…) De la main droite elle tient un instrument propre à tirer les plans, et de la gauche un tableau représentant un
�ort de fgure hexagone, dont on se sert ordinairement en la structure des �orteresses les plus régulières (…) ».
Jean Naurissart est un sculpteur acti� durant le règne de Louis XIV. Très peu d’in�ormations nous sont parvenues à
son sujet. Tout au plus, Stanislas Lami dans son dictionnaire des sculpteurs nous précise que l’artiste réside à Paris
dans les premières années du XVIIIème siècle et qu’il est mentionné dans les Comptes des bâtiments du roi comme
ayant œuvré à la décoration de la chapelle du château de Versailles. Il semble avoir également exercé son art à
Rouen en 1722.
Peu d’œuvres lui sont connues : le musée des Beaux-Arts d’Orléans conserve deux médaillons en marbre signés
et datés 1710, dont un beau profl de Diane (inv.1757). C’est tout ce que l’on peut trouver sur ce néanmoins bel
artiste qui nous propose ici un exemple de son talent dans le plus pur style Louis XIV. Les drapés sont sculptés avec
ra�fnement, les raccourcis sont savants, les physionomies ainsi que les mains des deux fgures sont d’une belle
élégance. L’artiste enrichit cette iconographie classique en ajoutant à son allégorie un érudit adage latin : « Plus
Arte Quam Marte » que l’on peu traduire par : « Plutôt l’art que la guerre, ou plutôt l’esprit que la �orce » dans le
sens ou la compétence dans l’art de l’architecture militaire peut être �orce de dissuasion.
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310 - Ecole française vers 1790
Léda et le cygne
Bas-relief de forme ovale en marbre blanc (accidents et restaurations). Encadrement en bois et stuc doré.
42,5 x 56,4 cm (53 x 73 cm avec encadrement)

311 - Rare paire de bougeoirs en forme de lampes à l’huile en bronze ciselé, doré et patiné reposant sur
une base en marbre mouluré
Epoque Restauration
H. 18,5 L. 22,5 cm
400/600€
312 - Fernand CIAN (c. 1886-1954)
Buste de jeune femme
Sculpture en terre cuite. Signé au dos
H. 54 cm
300/600€
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5 000/6 000€

Vue de côté

Vue de �ace

313 - Jean-Joseph VINACHE (1696- 1754)
L’A mour piqué par une abeille
Groupe en terre cuite. (Restaurations)
H. 62 cm

8 000/ 12 000€

Littérature en rapport :
Stanislas Lami, Dictionnaire des Sculpteurs de l’Ecole �rançaise au XVIIIème siècle, Paris, 1911, t.2, P.395.
Le sujet de notre important groupe en terre cuite, L’Amour piqué par une abeille, est tiré de l’Ode XL des Idylles de Théochrite et Odes anacréontiques :
« Éros ne vit pas une abeille cachée dans des roses et il en �ut piqué.
Il �ut piqué à la main et se mit à pleurer.
Et courant, et volant jusqu’à la blanche Kythéré, il dit :
- Hélas ! je suis mort, je suis mort, ma mère ! Je vais mourir !
Voici qu’un petit serpent ailé m’a blessé, de ceux que les laboureurs nomment abeilles.
Elle lui dit : - Si une abeille t’a �ait un si grand mal, combien, Éros, penses-tu que sou��rent ceux que tu blesses ? »
Vinache traite le sujet sous la �orme d’une esquisse pour le Salon de 1742. Sans doute notre terre cuite est-elle la version � nale de ce modello présenté au Salon.
L’Amour apeuré tend sa main blessée à Vénus qui le sermonne en lui montrant l’une des f èches avec laque lle lui même répand l’amour et son corollaire, la
sou��rance. Derrière l’Amour, une belle nature morte nous montre un panier renversé contenant des rayons de ruche. Aux pieds de Vénus, un couple de colombes
est lié par un � n cordon.
On peut rapprocher le morphotype et la position quasi identique de notre Cupidon avec celui du beau morceau de réception de l’artiste conservé au musée du
Louvre : Hercule enchainé par l’Amour.
Jean-Joseph Vinache est sans doute le � ls du sculpteur Joseph Vinache. Après avoir été élève à l’ancienne Ecole académique de Paris, il part travailler en
Allemagne et s’établit à Dresde. De retour à Paris, il est agréé à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1736 et devient académicien en 1741. Il prend
part aux Salons de l’Académie de 1738 à 1747.
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314

315

314 - Fusil de chasse à silex transformé à percussion, double canon en table octogonal puis rond, gravé au tonnerre et marqué sur la bande en lettres d’or :
«Canon tordu», calibre 15,5 mm ; platines à corps ronds ; garnitures en argent poinçonnées, ciselées de �euillages, de rinceaux et de trophées d’armes ;
crosse en noyer de �orme dite : «pied de vache», sculptée de f eurs, pièce de pouce en argent armoriée ; système de démontage rapide du canon sur l’entrée de
baguette ; baguette en �anon, manque l’embout ; longueur 139 cm.
Époque XVIIIe, � n Louis XV, début Louis XVI. Assez bon état.
500/600€
315 - Fusil de chasse à silex , double canon en table à pans puis rond, signé sur la bande en lettres d’or : «JN LAMOTTE L’AÎNÉ – CN TORDU», calibre 15 mm ;
platines à corps plats signées : «J. LAMOTTE» et «L’AÎNÉ», chiens à col de cygne, vis de �xation des chiens dorées ; garnitures en �er découpées ; crosse
en noyer légèrement sculptée, talon de crosse et coussinet de joue recouverts de cuir, pièce de pouce en étain en �orme de f eur de lis ; longueur 129 cm.
(Oxydations ; les cuirs de la crosse manquent en partie ; manque la baguette).
Époque � n XVIIIe, ve rs 1770/ 1780. Assez bon état.
500/600€
Note:
Il s’agit probablement de Joseph LAMOTTE, arquebusier à Saint-Étienne, né en 1716 † en 1807, ou de son � ls Jean LAMOTTE vers 1746/ 1798.

316 - Ecole Française du XVIIIème siècle
Sainte Anne
Sculpture en bronze patiné. Titré S Anna Mater M V sous un blason ducal.
Base en marbre noir et rouge
H. 37 cm (avec le socle)
800/ 1 200€

317 - Coffret à pharmacie en acajou patiné avec ses f acons et ustensiles
d’origine, ouvrant par un abattant et un tiroir en �açade. Ornementation de
laiton
XIXème siècle
25 x 29,5 x 21 cm
400/600€
318 - Petit miroir en bois doré à décor du Sacré Cœur
Glace au mercure
XVIIIème siècle
47 x 32 cm
150/200€
319 - Pendule en bronze patiné et doré surmontée d’un cupidon au carquois,
torchère et arc. La base à décor de �rise �euillagée. Le cadran peint entouré
d’une �rise dorée de f eurs et rubans. Il repose sur quatre pieds en bronze
doré à décors de f eurs.
XIXème siècle H. 40 cm
200/300€
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320 - Virgilio et Aurelio MORTET (XXème siècle)
D’après Gian Lorenzo BERNINI dit Le BERNIN (1598-1680)
La �ontaine des quatre feuves
Sculpture en argent et or. Elle repose sur une coupe en marbre Levanto rouge
Signé MORTET Roma. Signé Virgilio et Aurelio MORTET, situé au 18 via dei Portugais Rome au revers
Pb : 4357,95 gr dont 245 gr en or 750°/°° et 4110 gr en argent.
H. 50 cm (sans la coupe en marbre) H. 73 cm (avec la coupe en marbre)
25 000/30 000€
Note :
Or�èvre, originaire de Bourgogne, Aurelio MORTET quitte la France pour s’installer à Florence comme sculpteur à la f n du XIXème siècle. Par la suite, il ouvre à
Rome un atelier, au sein duquel il travaillera avec deux de ses f ls Armando et Dante. A la suite de la seconde Guerre Mondiale, les petits f ls de Aurelio MORTET,
Virgilio et Aurelio ouvrent leur atelier via dei Portugais à Rome. Un siècle plus tard, les descendants continuent de �aire vivre le savoir-�aire �amilial. Parmi les
créations notables de ces or�èvres, on notera l’épée de la Victoire de Vittorio Emanuele III ou encore la Croix pectorale du Pape Paul VI.
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321 - Françoise NAUDET (1928-2008)
La mouette
Bronze à patine verte. Signé et numéroté 2/8
H. 73 cm

322 - Thomas Nelson MACLEAN (1845 - 1894)
Vénus à la colombe
Sculpture en bronze ciselé et patiné. Signé sur la terrasse.
H. 46 cm

800/ 1 500€

300/400€

Note : Un certif cat de l’artiste accompagne l’oeuvre

323 - Vilmos ZSOLNAY (1828-1900)
Vase en céramique émaillée à décor végétal
polychrome sur �ond �oncé. Cachet ZSOLNAY Pecs
H. 18,5 cm
800/ 1 200€

324 - Justin KABRE dit KELY (né en 1974)
Sans titre
Sculpture en acier
55 x 34 cm
100/ 150€

326 - Paire d’appliques à deux �eux de
lumières en bronze ciselé et doré, à décor de
chinois et rocailles. (Usures)
Style Louis XV
H. 43 cm
200/300€
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325 - Vase tonnelet en brèche. Les anses
percées.
Style égyptien
H. 14,5 cm
200/300€

327 - Emile MULLER (1823-1889)
Jeanne d’A rc en armure d’après Eugène ROBERT (1831-1912)
Céramique irisée pour l’armure et patinée or pour le visage.
Signature et cachet du céramiste.
H. 74 cm

328 - Pendule en bronze patiné, marbre noir et rouge griotte à décor d’un
Sphinx couché sur une base architecturée gravée de hiéroglyphes à décor de
colonnes f euries surmontant le symbole de la déesse Nékhbet.
Le cadran aux chi��res romains.
Epoque Empire.
48 x 47 x 18 cm
3 000/5 000€

3 000/4 000€

329 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à décor de
carquois, présentant deux �eux de lumières à décor végétal.
Elles sont suspendues par des bélières, retenues par deux têtes
de boucs
Epoque Louis XVI
H. 67 cm
2 000/3 000€
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330 - Lit de repos, à l’imitation des lits �unéraires cérémoniels égyptiens découverts dans les tombes des pharaons
Bois doré, les traverses galbées supportées par quatre pieds en �orme de jarets de �élins. Le dossier droit f nement sculpté toutes �aces de décor de �euilles de
lotus stylisées dans des cartouches. Les pieds terminés en gri��es réunis par une entretoise. L’assise en f n cannage de cordelettes.
Fin du XIXème, début du XXème siècle.
77 x 179 x 81 cm
8 000/ 10 000€
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331 - Cabinet Indo-Portugais dit CONTADOR en bois exotique sculpté, mouluré et patiné, à décor �antastique marqueté de gri��ons à tête de hiboux dont les
yeux sont relevés d’ivoire. Encadrements de rinceaux �oncés sur �ond clair.
Il ouvre par douze tirois dans sa partie supérieure, et repose sur son piétement ouvrant par deux tiroirs en ceinture et cinq niches dont trois en �açade.
Il repose sur quatre piétements sculptés à décor en ronde-bosse de sirènes aux yeux incrustés d’ivoire, terminés par des pieds en balustre.
Belle ornementation de bronzes ajourés et torsadés, telles encoignures, poignées de tirage ou entrées de serrures.
(Restaurations d’usage sur certaines parties et petits manques)
Probablement Goa - XVIIème, XVIIIème siècle
132 x 86,5 x 45 cm
20 000/25 000€
Note:
Entre le XVIe et le XVIIIe siècles, le développement économique et l’enrichissement de certains pays ou certaines cités d’Europe étaient étroitement liés à leur
politique d’expansion basée sur le gouvernement de provinces ou de comptoirs, le plus souvent situés dans des contrées lointaines et exotiques qui étaient
utilisés pour l’envoi de produits et d’objets de tous type vers l’Europe. A cette époque, la province de Goa, située sur la côte sud-ouest de l’Inde, �ormait avec
trois autres provinces les colonies portugaises d’Inde. Les interactions entre la culture locale et la culture occidentale étaient très nombreuses et certains
meubles et objets d’art témoignent de nos jours de ces di��érentes inf uences. Tel est le cas du cabinet que nous présentons, stylistiquement datable de la � n
du XVIIe siècle ou du début du siècle suivant, qui est caractéristique des meilleures réalisations de ce type. Sa composition générale, son décor marqueté, ainsi
que son piétement �ormé de � gures anthro pomorphes est typique de l’art indo-portugais.
On recense des modèles similaires dans les grandes collections suivantes: Museo Abade de Baçal à Branganca, Museo Nacional de Arte Antiguo à Lisbonne,
Victoria and Albert Museum à Londres (reproduit dans A. Ja��er, Luxury Goods �rom India, Victoria and Albert Museum, Londres, 2002, p.58-59)
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336 - Console en bois sculpté et laqué, la ceinture ajourée de
guirlandes et carquois. Deux pieds réunis par une entretoise
terminée par une cassolette
Epoque Louis XVI
H. 86 L. 65 cm
400/600€

332 - Meuble à hauteur d’appui en bois de placage et marqueterie à décor
d’ailes de papillons. La �açade et les côtés mouvementés. Les montants
arrondis simulant des cannelures.
Estampille illisible
Epoque Transition
H. 119 L. 127 P. 50 cm
1 500/3 000€

333 - Console d’applique en bois
sculpté, mouluré et doré à décors de
coquille. (accidents)
Epoque Louis XV
H. 43 L. 35 cm
200/300€

334 - Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décors de panier f euri,
rocailles, f eurs et �euillages (accidents)
Composé d’éléments anciens
H. 97 cm
150/200€

335 - Table à jeux en acajou et placage d’acajou, le plateau pivotant
amovible.Ornementation de � lets de laiton à décor végétal. Les pieds �uselés
et cannelés
Fin XIXème siècle
H. 75 L. 90 P. 55 cm
150/200€

337 - Paire de fauteuils en bois sculpté, mouluré et peint à décor de
coquilles éclatées. Accotoirs et piétement mouvementés terminés par des
enroulements.
Epoque Louis XV (restaurations)
90 x 56 x 54 cm
200/300€

338 - Secrétaire à abattant en bois de placage et marqueterie à décor f oral
Il ouvre par un abattant et deux vantaux (trans�ormations)
Epoque Louis XV
H. 197L. 103 P. 41 cm
100/ 150€
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339 - Table de salon en bois de placage et marqueterie de
bois teintés. Le plateau à décor de la déesse Nékhbet dans un
encadrement de �rises géometriques. Il est supporté par un
piètement à décor de cariatides égyptiennes sculptées et de
colonnades reposant sur un plateau d'entrejambes � gurant un
temple égyptien. Les pieds terminés par des gri��es.
Style Egyptomanie. Vers 1900
86 x 11,5 x 66 cm
4 000/6 000€

340 - Tapis de Yazd en laine polychrome à décor de
médaillon central polylobé, f eurs, oiseaux et scènes de
chasses dans les écoinçons. Il porte une inscription dans
un cartouche dans la bordure in�érieure au milieu :
« Commandité par Hossein Shahidi à Yazd 1271 hégire / 1855 »
Iran. (Usures)
260 x 300 cm
2 000/3 000€
341 - Tapis d’Orient en laine polychrome à décor géométrique.
212 x 140 cm
100/200€
342 - Trois tapis en laine polychrome de style oriental
200/300€
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Ensemble de photographies par François ZABALETA (né en 1960)
François Zabaleta est cinéaste, photographe et auteur dramatique. Il a réalisé une quarantaine de f lms. Il a exposé en France, en
Espagne et aux Etats Unis.

343 - François ZABALETA (Né en 1960)
Pina Bausch, circa 2005,
Tirage couleur, encadré, contre collage sur aluminium, plexiglas
éd. 8/30
60 x 80 cm.
1 000/ 1 500€

346 - François ZABALETA (Né en 1960)
Pina Bausch, circa 2005,
Tirage couleur, encadré, contre collage sur aluminium, plexiglas. Signée au dos.
Numérotée 8/30
60 x 80 cm.
1 500/2 000€

344 - François ZABALETA (Né en 1960)
Carole Lesguillon en Patti Smith, circa 2005,
Tirage noir et blanc, encadré, contre collage sur aluminium , plexiglas
éd. 4/30, signée au dos,
60 x 80 cm.
500/800€

347 - François ZABALETA (Né en 1960)
Isabelle Huppert saluant, 2019
Tirage noir et blanc, encadré, contre collage sur aluminium , plexiglas
éd. 4/30, signée au dos,
50 x 75 cm.
1 000/ 1 500$

345 - François ZABALETA (Né en 1960)
Recep, circa 2005
Tirage couleur, encadré, contre collage sur aluminium , plexiglas
éd. 4/30, signée au dos,
60 x 80 cm.

348 - François ZABALETA (Né en 1960)
Monde Verhaeghe, 2017
Tirage couleur, encadré, contre collage sur aluminium , plexiglas
éd. 4/30, signée au dos,
75 x 50 cm.
400/600€

500/800€
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CHRISTOPHE JORON-DEREM
COMMISSAIRE-PRISEUR

RÉSULTATS DES DERNIÈRES VENTES

Artemisia GENTILESCHI (Rome 1593-Naples 1652)
Sainte Catherine d’Alexandrie.
Huile sur toile .

Adjugé 2 360 600€

Boite couverte en bois de santal de forme Yi
Chine, XVIII-XIXe siècle.

Adjugé 242 440€

Rembrandt BUGATTI (1884 – 1916)
Eléphant au repos – Circa 1909 - 1910

Sceptre Ruyi en jade, or et argent

Sculpture en bronze

Adjugé 122 496€

Adjugé 612 480€
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Dynastie des Nguyen. Circa 1880

CHRISTOPHE JORON-DEREM
COMMISSAIRE-PRISEUR

NOTRE PROCHAIN RECORD SERA-T-IL LE VÔTRE ?
Expertises gracieuses et confidentielles
Sur rendez-vous à notre étude - Tél. : 01 40 20 02 82

Rare album impérial zhigongtu

Amitayus, importante statue en bronze

Chine, période Qianlong, (1735-1796)

Chine, période Kangxi, (1661-1722)

Adjugé 7 806 960 €

Adjugé 2 691 800 €
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L’adj udicataire reconnaît :
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Résultats de la vente

Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS DE LA VENTE
= La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
= Elle est �aite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix
principal augmenté des �rais légaux : 23% H.T. (27,6% T.T.C.)
= Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après
un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
= La livraison de l’objet pourra être di��érée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
= Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais afn d’éviter les �rais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
= Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre
que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison
et l’expédition de leurs acquisitions à la fn de la vente.
= Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une �ois l’adjudication prononcée. Sur demande,
avant la vente, un “condition report” descripti� sera communiqué.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur �ournir des rapports sur l’état des lots.
= Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un �ait.
= Les

indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident a��ectant le lot, sont exprimées pour
�aciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout dé�aut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque dé�aut n’implique pas l’absence de tous autres dé�auts.
= La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs �rançais à la
date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicati�. Les réparations
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la
dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
= Réserve étant également �aite pour les clés, serrures, bronzes, �errures qui auraient été
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
= Le plus o��rant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
= Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui
leur sont confés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
= Dans

l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confer un ordre d’achat à
l’étude. L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
= Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en �aire, au plus tard deux jours avant la vente,
la demande par écrit ou par �ax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem.
= Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
= L’acquéreur sera lui-même chargé de �aire assurer ses acquisitions et l’étude Joron-Derem
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès
l’adjudication prononcée. La �ormalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5
à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle
l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
= Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sau� dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la SARL Christophe JORON-DEREM.
= Tout acquéreur de l’Union européenne, identifé à la TVA, doit, au moment de la vente,
indiquer son numéro d’identifcation en vue d’une livraison intracommunautaire justifée
par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
= L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et
dispose de 30 jours pour �aire parvenir les justifcati�s de l’exportation.
= Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et
fscales d’une �ausse déclaration de l’acquéreur.
= L’adjudicataire reconnaît :
= Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
= Assumer les risques et �rais de la manutention et du magasinage.
= La délivrance de lots ne se �ait qu’après encaissement des �onds.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur �ournir des rapports sur l’état des lots.
= Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un �ait.
= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident a��ectant le lot, sont exprimées pour �aciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout dé�aut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque dé�aut
n’implique pas l’absence de tous autres dé�auts.

CONDITIONS OF SALE
= Taking part in the auction means �ull acceptance o� the conditions o� sale.
= The auction is to be paid in �ull. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs :
23% excl. taxes (27,6% incl. taxes)
= Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has
been confrmed in �ull.
= Delivery o� the item may be de�erred until clearance o� payment.
= Buyers are advised to proceed with the claiming o� their purchases as soon as possible to
avoid incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
= The auctioneer is in no way held responsible �or handling or storage. Buyers can obtain
in�ormation concerning the delivery and shipping o� their purchases immediately a�ter the
auction.
= An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition o� the items �or
sale and thus, no claims will be accepted a�ter the hammer has �allen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained be�ore the auction.
= Potential buyers are invited to examine the goods that interest them be�ore the auction
and particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the
disposal o� potential buyers �or supplying reports on the condition o� lots.
= Description o� lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation o� Joron-Derem’s perception o� lots and will in no
way constitute proo� o� the �act.
= The indications given by Joron-Derem about the existence o� reparation work, o� an
accident or incident a��ecting the lot are to �acilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation o� the lot remains his own or that o� his specialist. Absence o�
any indication o� the existence o� reparation work, o� an accident or incident a��ecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
�rom having a current, past or repaired de�ect. Equally, the mention o� one de�ect does not
eliminate the existence o� other possible de�ects.
= The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in �orce at the time o�
purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out �or general
upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition o� the item under its
gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means
o� conservation.
= The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been replaced at
some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to �ollow all the buying orders that are given to them,
in particular by amateurs not able to attend the sale.
= In the case o� being unable to attend, a buyer can give a bid �orm to the auctioneer.
The auctioneer re�uses any responsibility as to the execution o� the bid �orm.
= I� you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days be�ore the
sale in writing or by �ax with a cheque made out to Joron-Derem.
= As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility o� the buyer.
= The buyer is entirely responsible �or insuring his purchases and Joro n- Dere m re�uses any
responsibility �or damage occurring to the item once the sale has ended.
The exportation licence �ormalities may take �rom 5 to 10 weeks, but this delay may be
considerably reduced according to the rapidity with which the buyer instructs Joron-Derem.
= Any bidder is deemed acting on his own behal� except when prior notifcation, accepted by
Christophe JORON-DEREM SARL, is given that he acts as an agent on behal� o� a third party.
= Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT
identifcation number at the time o� the sale, with a view to delivery in a member state and
he has 30 days to complete �ormalities.
= A non-European Community buyer must indicate at the time o� the sale that he intends to
export the item and he has 30 days to provide the exportation justifcations.
= The auctioneer re�uses any responsibility concerning legal or fscal consequences arising
�rom a �alse declaration made by the buyer.
= The buyer acknowledges :
= Becoming the owner and the person responsible �or items as soon as the auction is over.
= Taking on the risks and �ees o� handling and storage.
= Delivery o� the items takes place a�ter �ull payment.
= Potential buyers can ask to examine the items that interest them be�ore the auction and
particularly during the exhibitions.
= The Auction House Joron-Derem remains at the disposal o� potential buyers �or providing
reports on the condition o� items.
= Description o� lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation o� Joron-Derem’s perception o� lots and will in no
way constitute proo� o� the �act.
= The indications given by Joron-Derem about the existence o� reparation work, o� an
accident or incident a��ecting the lot are to �acilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation o� the lot remains his own or that o� his expert. Absence o�
any indication o� the existence o� reparation work, o� an accident or incident a��ecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
�rom having a current, past or repaired de�ect. Equally, the mention o� one de�ect does not
eliminate the existence o� other possible de�ects.

= Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne
trvaillant pour l’étude

= Lots �rom outside the EU (lots preceded by *): in addition to the commissions and taxes
indicated above an additional import TVA will be charged (5,5% o� the hammer price).
This additional import TVA will be re�und i� the lot sold leaves the EU.
= This English language translation is provided �or your convenience. These conditions o�
sale as dra�ted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the
interpretation o� these terms shall be subject to the jurisdiction o� the competent French court.
=A hyphen in �ront o� the lot number indicates that the lot belongs to a person working �or
the auction house.
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= Les lots en provenance hors UE (précédés d’un astérisque *) sont vendus sous le régime
de l’importation temporaire en France : une TVA à l’importation additionnelle de 5,5% du prix
d’adjudication sera prélevée en sus des �rais habituels à la charge de l’acquéreur. Ces �rais
additionnels seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation
hors de l’Union européenne dans les délais légaux.
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