MERCREDI 23 JUIN
A 11h et 13h30

CHRISTOPHE JORON-DEREM
COMMISSAIRE-PRISEUR

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 23 juin 2021
HÔTEL DROUOT - Salle 10
Vente à 11h: Lots 1 à 119
Vente à 13h30: Lots 120 à 436
COMMISSAIRES-PRISEURS

EXPERTS

Christophe JORON-DEREM
Gaëtan DUCLOUX
Agrément du CVV n° : 2002-401
46, rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 20 02 82
Fax : +33(0)1 40 20 01 48
contact@joron-derem.fr

Haute époque
Marc PERPITCH
Expert agréé auprès de la CNE
Tél.: +33 (0)6 07 68 07 21
marcperpitch@yahoo.fr
Lots 109 à 113, 119 et 378

CONTACT ÉTUDE
Hugo CORTES
Tel : + 33(0)1 40 20 02 82
contact@joron-derem.fr

CORRESPONDANT RÉGION CENTRE
Philippe SMITS-LEFRANC
Tél. : +33(0)6 07 32 31 86

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Salle 10
Samedi 19 juin de 11h à 18h
Lundi 21 juin de 11h à 18h
Mardi 22 juin de 11h à 18h
Tél. : +33(0)1 48 00 20 10

CATALOGUE EN LIGNE SUR INTERNET
www.joron-derem.fr
www.drouot.com

EXPERTS

* Confrontation à la base de données du Art Loss Register
des lots dont l’estimation haute est égale ou
supérieure à 1.500€

Asie
Cabinet ANSAS - PAPILLON D’ALTON
Experts auprès du SFEP et CEEA
Tél. : +33(0)1 45 65 48 19
contact@ansaspapillon.com
Lots 284, 318 à 320, 326 à 362
Dessins et peintures anciennes
René MILLET
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
Lots 123 à 126,129,130,136,138 à
141,145 à 167,172,174 à 183,186 à
188,190 et 194
Cabinet TURQUIN
Tél. : +33 (0)1 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr
Lots 137,142, 143, 144, 173, 189 et 191
Sculptures
SCULPTURE ET COLLECTION
Alexandre LACROIX et associés
Membre du SFEP
Tél. : +33 (0)1 83 97 02 06
contact@sculptureetcollection.com
Lot 368

Verreries et céramiques de collection
Nelly FOUCHET
expert agréée auprès de l’UFE
Tél: +33 (0)6 08 24 35 77
nellyfouchet@orange.fr
Arts Précolombiens
Lots 37 à 52, 55,56, 58, 59 à 61 et 64 Bénédicte HAMARD
Tél : +33 (0)6 85 52 00 77
Mobibiler et objets d’art
contact@bh-expertise.com
Jacques BACOT
Lots 316 et 317
Hugues de LENCQUESAING
Membres du SFEP
Poupées et jouets
Tél: +33 (0)6 11 76 23 92
Sylvie DANIEL
hdelencquesaing@hotmail.com
Expert agréé près la Cour d’Appel
Lots: 16 à 18, 48, 52 à 54, 57, 68,
et le Crédit Municipal de Paris
128, 129, 225, 159, 187,390 à 392, Tél: +33 (0)6 11 11 25 70
395, 397, 399, 401, 404, 405, 407, sdanielexpert@free.fr
408, 409, 410, 411 et 424
Lot 386

Vente à 11h: Lots 1 à 119

1 - Quelques mannettes de livres brochés et reliés, anciens et modernes

12 - LA FONTAINE. Œuvres. 1821. 6 volumes in-8, veau vert de l’époque.
On joint LA BRUYÈRE. Caractères. 1699. 10ème édition. 2 volumes, veau blond
de l’époque.
150/200€

2 - BALZAC. Les Contes drolatiques. Garnier. Ill. Doré. 2 volumes in-8, demimaroquin, fleurs mosaïquées au dos.
On joint DU DEFFAND. Correspondance. 1809. 2 volumes, demi-veau de
l’époque.
100/120€

13 - LECONTE DE LISLE. Poèmes antiques. Poèmes barbares. Poèmes
tragiques. Derniers poèmes. 4 volumes in-8, demi-maroquin de l’époque.
On joint LECONTE DE LISLE. Diverses traductions : Euripide. 3 volumes. –
Aristophane. 2 volumes. – Hésiode. – Eschyle. – Sophocle. – Homère, L’Iliade
et l’Odyssée. Ensemble 9 volumes, reliure uniforme demi-maroquin rouge de
l’époque.
300/400€

3 - RACINE. Œuvres. 1820. 6 volumes in-8, veau raciné de l’époque. Quelques
rousseurs.
On joint RABELAIS. Œuvres. 1732. 5 volumes in-8, veau de l’époque.
et MARIVAUX. Théâtre. 1758. 5 volumes. – Les Comédies. 1732. 2 volumes.
Ensemble 7 volumes, veau de l’époque, la tomaison se suit.
400/500€

14 - REY-VILA (JOSÉ-LUIS) & CERVANTES
Don Quichotte de la Manche. Traduction de Louis Viardot. Préface de Luis
Astrana Marin. Paris, Club du livre, sd (c.1960). 4 vol. in-4, reliure de l’éd.
en chagrin noir (usures), dos lisses et plats richement ornés de motifs dorés
hispano-mauresques, têtes dorées, sous étuis. Illustrations en noir et en
couleurs.
Tirage à 6520 ex. Exemplaire hors commerce dédicacé par Rey-Vila et offert à
Fernand Clément (lithograveur du livre).
80/100€

4 - PRÉVOST. Manon Lescaut. Glady, 1875. In-8, demi-maroquin de David.
On joint CONSTANT. Adolphe. Librairie des bibliophiles, 1879. Demi-maroquin
de l’époque.
80/120€
5 - FLEURY. Mœurs des Israélites et des Chrétiens. 1746. Veau porphyre de
l’époque.
On joint RENAN. Histoire des origines du christianisme. Michel Levy, 1884.
+ Index. 7 volumes in-8, demi-maroquin. Manque Marc-Aurèle. et Souvenir
d’enfance et de jeunesse et un deuxième exemplaire de la Vie de Jésus.
300/400€

15 - MORERI (Louis)
Le Grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et
profane. Paris, Denys Mariette, 1732. 6 volumes in-folio, basane fauve, dos
orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque). Première encyclopédie moderne,
le dictionnaire de Moreri connut 21 éditions entre la première de 1674 et 1759.
(Coiffes, coins et mors usés, trace d’humidité et vermoulures sur certains
tomes)
300/400€

6 - ÉRASME. Colloques. 1720. 6 volumes. Frontispice et vignettes.
On joint ÉRASME. Éloge de la folie. 1745. In-12, veau de l’époque. Gravures
sur bois d’après Holbein.
400/600€

16 - François Eudes de MEZERAY.
Histoire de France.
Edité à Amsterdam en 1722. Neuf tomes In 4 avec gravures. Couverture plein
veau doré aux petits fers (accidents).
200/300€

7 - Coqs et vautours. Auguste Ghio, 1885. In-8, maroquin au chiffre H.L.
On joint Sermon pour la consolation des cocus. Rouane, 1833. Demi-chagrin
de l’époque.
80/120€

17 - Comte de BUFFON
Histoire naturelle
Edité en 1752. Vingt tomes In 4 avec gravures. Couverture plein veau doré
aux petits fers.
400/500€

8 - ESTIENNE (Robert). Causes amusantes. Berlin, 1769. Veau de l’époque.
9 figures.
On joint SCHWOB. Le Livre de Monelle. Stock, 1913. Maroquin orange de
l’époque. Un des 50 exemplaires sur hollande.
200/300€
9 - MOLIÈRE. Œuvres. 1729. 8 volumes, veau de l’époque

18 - P. MENESTRIER
La méthode raisonnée du blason
Edité en 1770. Un tome In 4 avec gravures. Couverture plein veau doré aux
petits fers.
On joint Edouard de BARTHELEMY
Armorial Général de France
Edité en 1867. In 4
150/200€

400/600€

10 - REGNARD. Œuvres. Imp. de Monsieur, 1790. 4 volumes in-8, veau raciné
de l’époque.
On joint RONSARD. Œuvres complètes France, 1857-1867 8 volumes in-12,
demi-maroquin de l’époque
200/300€

19 - MEISEL, STEPHEN (1954)
Madonna Sex.
Vade Retro, Paris, 1992.
In-folio (35 x 28 cm). Édition originale française. Nombreuses photographies
érotiques de Madonna par Stephen Meisel. Reliure métallique à spirale. Sous
enveloppe métallisée scellée.
150/200€

11 - LOUVET DE COUVRAY. Faublas. 1825. 4 volumes, demi-veau blond de
l’époque.
On joint VAUVENARGUES. Œuvres. 1821. Brière. 3 volumes, demi-veau de
l’époque. Accroc à une coiffe.
200/300€
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231 MONNAIES d’OR FRANCAISES
Frais acheteurs réduits à 4% HT (4,8% TTC) pour les lots 20 à 36

20 - FRANCE 20 francs or:
11 exemplaires. Louis-Philippe, tête laurée (1 ex). 2nd Empire, Napoléon III
tête laurée (3ex). 2nd Empire, Napoléon III tête nue (5 ex).
IIIème République, type Génie (2 ex).
Cours
21 - FRANCE 20 francs or:
20 exemplaires. 2nd Empire, Napoléon III tête laurée (5ex). 2nd Empire,
Napoléon III tête nue (10 ex). IIIème République, type Génie (5 ex).
Cours
22 - FRANCE 20 francs or:
20 exemplaires. 1er Empire, Napoléon, tête laurée 1813A. (1 ex) Louis
XVIII 1817A (1ex). 2nd Empire, Napoléon III tête laurée (4ex). 2nd Empire,
Napoléon III tête nue (7 ex). IIème République, type Cérès (1ex).
IIIème République, type Génie (6 ex).
Cours
23 - FRANCE 20 francs or:
20 exemplaires. 2nd Empire, Napoléon III tête laurée (1ex). 2nd Empire,
Napoléon III tête nue (2 ex). IIIème République, type Marianne (16ex).
IIIème République, type Génie (1 ex).
Cours
24 - FRANCE 20 francs or:
20 exemplaires. IIIème République, type Marianne (20ex).
Cours
25 - FRANCE 20 francs or:
20 exemplaires. IIIème République, type Marianne (20ex).
Cours
26 - FRANCE 20 francs or:
20 exemplaires. IIIème République, type Marianne (20ex).
Cours
27 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
28 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours

29 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
30 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
31 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
32 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
33 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
34 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
35 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
36 - FRANCE 20 francs or:
10 exemplaires. IIIème République, type Marianne (10ex).
Cours
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37 - LILLE ou ROUEN.
Plat rond à bord crénelé, décor en camaïeu
bleu d’une rosace au centre, lambrequins
stylisés sur l’aile.
Deux éclats et petite fêlure restaurés.
XVIIIème siècle
D :39,5 cm.
200/300€

40 - NEVERS.
Assiette de forme contournée. Décor
polychrome patriotique d’époque
révolutionnaire ,représentant un
angelot tenant un drapeau devant la
représentation des Trois Ordres réunis
surmontée de l’inscription « W la nation ».
XVIIIème siècle, époque
révolutionnaire.
250/350€

38 - ROUEN.
Plat rectangulaire à bord arrondi, en faïence,
décor en camaïeu bleu au centre d’un médaillon
de même forme que le plat présentant des cornes
d’abondance, lambrequins sur l’aile.
Petite fêlure restaurée à 9H50.
XVIIIème siècle
48 x 34,5 cm.
300/400€

41 - NEVERS.
Assiette de forme contournée. Décor
polychrome patriotique d’époque
révolutionnaire représentant un
garde national debout sur une
terrasse herborisée.
Fin du XVIIIéme siècle, époque
révolutionnaire.
300/400€

39 - ANGRES. (Attribué à)
Plat rond en faïence de grand feu à
bordure contournée soulignée d’un filet
bleu, décor polychrome d’une importante
carpe posée sur une terrasse avec
palmier. Trois tiges fleuries à l’aile.
Première moitié du XIXème siècle
D : 26 cm.
600/800€

42 - NEVERS.
Assiette de forme contournée. Décor
polychrome patriotique d’époque
révolutionnaire représentant un
campement avec des militaires, au
centre l’arbre de la liberté sommé du
bonnet phrygien.
Fin du XVIIIéme siècle, époque
révolutionnaire.
300/400€

43 - NEVERS.
Assiette à bordure contournée, décor
patronymique représentant une
Sainte nimbée tenant un sceptre et
l’inscription « Pétroline Gilberton
1805 an 13 ». (Pétroline est un
vieux prénom québécois) .
Quelques éclats en bordure.
Début du XIXème siècle.
250/400€

44 - MARSEILLE. Atelier de ROBERT.
Assiette à bordure contournée, décor polychrome de fleurs décentrées vers
le bas.
On joint MARSEILLE. Atelier de SAVY.
Une assiette à bordure contournée décor polychrome d’une tige fleurie au
centre, sur l’aile longues tiges fleuries.
XVIIIème siècle.
200/300€
45 - ROTTERDAM Hollande.
Portrait en carreaux de faïence (six carreaux entourés d’une frise) en
manganèse de GUILLAUME IV D’ORANGE-NASSAU.
(Il fut prince de Nassau-Dietz, prince d’Orange Nassau de 1711 à1751).
Inscription en bleu sous le portrait.
Une fêlure à un carreau et quelques éclats. Cadre postérieur
Vers 1730/1750.
48 X 36,5 cm.
1 500/2 000€
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46 - NEVERS.
Statue en faïence de grand feu,
représentant Saint Charles debout sur
une terrasse portant l’inscription
« St. Charles ». Il tient un bâton dans la
main gauche.
Restaurations aux mains et au bâton.
H :44 cm.
400/600€

47 - LYON.
Chevrette à décor de feuilles de vigne
bicolores sur fond de feuillage et
enroulements. Fêlure à la base et éclats
restaurés.
Fin du XVIème siècle.
H :22 cm.
800/1 200€

49 - SAINTONGE
Soulier en poterie vernissée à décor marbré vert jaune brun, nœud de ruban
en forme de fleur sur le dessus et clous en décor incisé.
Fin XVIIème, début du XVIIIème siècle.
On joint:
- NEVERS. Un sabot en faïence, à décor floral en camaïeu bleu de la fin du XVIIIème siècle,
- NEVERS OU LA ROCHELLE; Un soulier en faïence à décor polychrome d’une
grosse fleur orangée entourée de feuillage, fêlure restaurée pour le dernier.
XVIIIème siècle
600/800€
50 - MEISSEN.
Statuette en porcelaine à décor en polychromie d’un personnage sur une
terrasse rocaille rehaussée d’or représentant le « marchand de poulets »
bouche ouverte, faisant partie de la série des « cris de Paris ». Il tient un
panier d’œufs d’un côté et de l’autre deux poulets inertes têtes en bas.
Modèle de REINICKE. Marque au dos, et au revers trace de marque.
Quelques restaurations au chapeau et au bras droit.
H :16 cm.
XVIIIème siècle 		
500/700€

48 - ANGOULEME ( attribué à ).
Lion de perron en faïence de grand feu, assis sur une terrasse
ovalisée, gueule ouverte montrant les dents (inspiré du chien de FÔ
chinois) la queue retournée sur le dos, les cotes figurées, décor
polychrome. (Accidents et manques)
XVIIIème siècle.
58 x 57 x 26 cm
1 500/2 000€

52 - SAINTONGE
Statuette en faïence polychrome représentant Bacchus assis sur un tonneau
Début du XIXème siècle.
H. 33,5 cm
300/500€

51 - HANAU Allemagne.
Chope couverte en faïence à anse
torsadée. Décor en camaïeu bleu d’un
cheval cabré dans une réserve avec
l’inscription « A.W » entourée de
fleurs en plumetis. Monture en étain.
Quelques éclats à l’anse.
H : 24 cm.
600/800€

53 - SEVRES
Groupe tournant en biscuit : Mars couronné - 1903.
40 x 36 cm
300/500€
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54 - Service de table en porcelaine de Paris doré sur fond blanc, chiffres en polychromie, comprenant: 84 grandes assiettes, 47 petites assiettes, sept
assiettes montées, 5 compotiers sur piédouche, 4 raviers, 6 plats ronds, 4 assiettes à soupe, 2 soupières couvertes (une ronde et une ovale), un petit bassin et
une saucière.
Signé Ch. PILLIVUYT & Cie à Paris (Accidents)
Fin du XIXème siècle
500/600€

55 - CHINE.
Plat à barbe, en porcelaine, décor au centre
d‘une corbeille fleurie, lambrequins fleuris
sur l’aile.
XVIIIème siècle, période Qianlong 1736/1796.
L :35 cm.
250/400€

56 - CHINE DE COMMANDE.
Plat rond en porcelaine, décor polychrome d’un
vase fleuri entouré de pivoines.
Motifs floraux sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam. 35 cm
400/600€

57 - Compagnies de Indes
Paire d’assiettes en porcelaine polychrome de camaieu et
doré à décor de volatils.
XVIIIème siècle
Diam. 23 cm
150/200€

60 - MEISSEN.
Plateau ovale à deux anses relevées en porcelaine dure.
Décor en polychromie et rehauts d’or, de bouquets et de
vannerie sur les bords.
XVIIIème siècle. Marque aux épées croisées.
200/300€
58 - Grande coupe sur piédouche en barbotine
polychrome à décors de dauphin, mascarons et scènes
61 - SAINT CLOUD.
bibliques.
Bol à thé et sa soucoupe à petite galerie en pâte tendre,
Vers 1880. Dans le goût de la Renaissance italienne.
décor en relief d’écailles. Coup de feu d’origine, petit
H. 52 L. 61 cm - (Accidents)
éclat et fêlure dans le fond. Vers 1720/1740.
200/300€ H: 4 ,5 cm D: 12,5 cm.
59 - DELFT - HOLLANDE.
200/300€
Pot ovoïde couvert en faïence. Décor en camaïeu bleu
62 - René LALIQUE (1860-1945) – France
dans le goût de l’extrême orient d’un oiseau fantastique, Vougeot
d’un rocher percé et de chrysanthèmes. (Egrenures)
Coupe sur piédouche en verre fumé à décor de chardons.
XVIIIème siècle
Signé. (Petits éclats sur le bord de la coupe)
H : 30 cm
100/150€ H. 17 D. 20,5 cm
200/300€
63 - Paire de vases en porcelaine en porcelaine bleue
et doré à décor de fleurs dans des réserves. Monture en
bronze. Vers 1900
H. 29 cm
100/150€
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64 - DELFT.
Pichet de forme godronnée en faïence
de grand feu, décor en camaïeu bleu
de chinois dans un paysage, motif de
tulipes au col.Un éclat restauré au col.
XVIIIème siècle.
H: 24 cm
200/300€

68 - SAINT LOUIS
Collection Thistle
Ensemble de verreries comprenant 9 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 9
verres à vins blanc, 9 flutes à champagne, 9 gobelets à eau, deux carafes
dont une avec bouchon 9 coupelles et 1 coupe. (Egrenures)
Cristal soufflé bouche, taillé main et gravé à l’or 24 carats.
3 000/4 000€

65 - Manufacture de SARREGUEMINES - France - Vers 1875 / 1880
Grand vase en «terre d’Egypte» à décor gravé et émaillé de fleurs et
arabesques dans le goût orientaliste.
Présenté sur son socle d’époque en noyer massif sculpté et patiné.
Signé sous la base: Sarreguemines 2080 1243, tampons en creux sous émail
suivi d’un «1» à l’or
Décor n°1243 sur forme n°2080
H. 79 cm - 103 cm avec son socle
2 500/3 000€
Note:
Modèle semblable dans les collections du musée de la Faïence à
Sarreguemines.
66 - Jean GAZIELLO (1891-1957) à Vallauris
Haut vase en céramique irisée en polychromie à décors tournant
Signé
(Muni de sa doublure)
H. 55 cm

67 - Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Coupe en grès émaillé polychrome à nuance
claire sur fond bleu. Signé
H. 14 D. 29 cm
200/300€
On joint deux vases en grès émaillé à
décors polychrome de coulures
H. 23 et 24 cm

69 - SEVRES
Félix OPTAT MILET (1838-1911), céramiste,
d’après un décors de Emile DIFFLOTH
Vase en céramique émaillée polychrome à décors de végétaux et arcatures
sur fond jaune
H. 36 cm
600/800€

200/300€

70 - Robert PICAULT (1919 - 2000)
Partie de service de table à décor stylisé d’oiseaux, poissons et feuillage peint en vert et
manganèse sur émail stannnifère comprenant: quatorze assiettes, neuf assiettes à dessert, une
soupière, un saladier, un légumier, un plat ovale, un plat rond, un caquelon, deux poêlons.
Fêles et égrenures
300/400€
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71 - Proue de pirogue en bois sculpté à
décor d’un enroulement et feuillage stylisé,
surmonté d’un disque solaire.
Ceylan (Manques)
Haut. : 82 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 14 cm
On joint une proue similaire de plus petite
taille.
36 x 35 x 14 cm
300/400€
72 - Toit de maîtrise en ardoise surmonté
d’un cône en zinc sur une base carrée,
reposant sur une architecture en bois.
Fin du XIXème siècle.
(Accidents, manques et traces d’humidité)
Haut. : 82 cm : Larg. : 54 cm
400/600€
73 - Niveau d’arpentage ou
d’artillerie composé d’un
niveau à bulle et d’une double
alidade.
Dans sa boite de transport de
forme pyramidale.
Modèle en bois et laiton.
Fin du XIXème - début XXème.
60 x 26 cm
80/120€

71

74 -Ensemble de trois serpents naturalisés, chacun conservé dans leur
bocal de formol. XIXème siècle
Haut. : 23, 26 et 29 cm
300/400€

71

76

74
75 - Dans le goût de la Nouvelle Colombie
Britannique
Totem
Sculpture en ronde bosse sur bois peint en
polychromie, à décor de Tomahawk, têtes
d’ours, de cerf, de loup, de bison et de
cheval, l’ensemble surmonté du portrait
d’un chef indien.
Au dos, empreintes d’animaux et tipis.
Haut. : 359 cm environ ; Larg. : 24 cm
(Fentes visibles)
2 000/3 000€

75

72

76 - Curieux miroir déformant, la glace au mercure sur âme de bois
mouluré et patiné.
XIXème siècle
65,5 x 45 cm
200/300€

77 - Modèle réduit de canon de campagne
en bronze, fer et bois. (Oxydations)
Haut. : 33 cm ; Larg. : 38 cm ; Prof. : 87 cm
1 000/1 500€

8

Lot 78 vendu au profit de la Mairie de Villerville - 14113 Calvados

78 - Bénitier géant complet avec ses deux valves. Tridacna gigas CITES/UE II/B, *
Traçabilité établie par une facture de 1975, vente autorisée par la DREAL Normandie.
Spécimen certainement pré-convention, antérieur à 1983.
chaque valve mesure 77 x 48 cm pour un poids de 76 kg
4 000/6 000€
Note :
Cette espèce de coquillage bivalve est la plus grande du monde, les valves peuvent mesurer jusqu’à 150 cm et peser 250 kg.
Le bénitier géant possède 4 ou 5 côtes très prononcées. C’est l’espèce la plus célèbre de la sous-famille des Tridacninae (Cardidae) qui compte une douzaine
d’espèces. Les bénitiers se rencontrent dans la Mer Rouge et les Océans Indien et Pacifique où ils vivent sur des fonds sablonneux peu profonds (jusqu’à 15 m)
des récifs coralliens. Ce coquillage doit son nom à l’utilisation traditionnelle qui en est faite à l’entrée des églises catholiques pour contenir l’eau bénite.
Le spécimen présenté est exceptionnel car il est complet, de plus, sa taille est assez respectable.
79 - Ecole Française. Fin XVIIIème,
début XIXème siècle
Etude de main et avant-bras
Sculpture en bois patiné
L. 37 cm
200/300€
80 - Ensemble de vingt trois
sculptures bifron à décors de tête
de Christ et Vanité en os sculpté et
patiné.
Amérique du Sud, XXème siècle
80/120€
81 - Ensemble de sept bracelets et
quatre colliers en os sculpté et patiné
à décor de vanités formant mâlâ
Amérique du Sud, XXème siècle
150/200€

84 - Défense de mammouth fossilisée, montée sur socle.
Long. : 200 cm
(Accidents)
1 500/2 000€

82 - Netsuke en ivoire présentant
deux crânes. Signé
Japon, XIXème siècle
L. 4.5 cm
100/150€

85 - Vanité en ivoire sculpté et patiné. Monture plus récente en or jaune
XIXème siècle
83 - Netsuke à décor de vanité en ivoire sculpté et patiné.
L. 3 cm
Japon, XIXème siècles
100/150€
L. 3.5 cm
86 - Netsuke en ivoire sculpté et patiné à décor de vanité.
40/60€
Japon, XIXème siècle
88
L. 3.5 cm
40/60€
87 - Memento mori en ivoire sculpté et patiné.
France, XIXème siècles (fente)
L. 4 cm
60/80€
88 - Suite de six éléments de mâlâ en os sculpté et patiné à décor de
vanités.
L. variable (environ 4,5 cm)
80
60/80€
89 - Memento mori en ivoire sculpté, anciennement monté
France, fin du XIXème siècle
5 x 6 cm
80/120€
90 - Memento mori en ivoire sculpté et patiné.
France ou Allemagne, XVIIIème siècle
*Expert pour les lots 78 et 116 à 118: Peio RAHOLA
Diplômé du MNHN de Paris / Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Montpellier 7 x 8 cm
peio.rahola@gmail.com / Tel:+ 33 (0)7 69 03 92 27
300/500€
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91 - Squelette en os sculpté et painé. Amérique du Sud, XIXème siècle.
(Petits manques). H. 11,5 cm
80/120€
91 bis - Memento mori en ivoire sculpté et patiné
Amérique du Sud, XIXème siècle. L. 3.5 cm
91

96

60/80€

92 - Memento mori en ivoire sculpté et patiné, monté en pendentif.
Travail européen du XVIIIème siècle. L. 3 cm
100/150€

93

92

93 - Sculpture à décor de vanité en ivoire sculpté et patiné,
monté en pommeau de canne
France, XIXème siècle. L. 5 cm
60/80€

94

90

87
86

89

95

97

91 bis

94 - Vanité en os sculpté et patiné.
Travail étranger, XIXème siècle. L. 7 cm

80/100€

95 - Foyer de pipe en écume de mer, à décor de vanité.
Fin du XIXème siècle. H. 4.5 cm
20/30€

85

82

83
96 - Vanité en os sculpté et patiné, probablement un élément de mâlâ
Amérique du Sud, XIXème siècle. H. 3.3 cm
20/30€
97 - Vanité en bois exotique sculpté et patiné. H. 4 cm

40/60€

98 - Ensemble de huit casse tête en bois, peau, pierre et perles.
Les manches recouverts de peau cousue pour certains.
Indiens des plaines. USA - XXème siècle
De 20 à 74 cm
300/400€
99 - Révolver liégeois * à broche, 6 coups, calibre 7mm. Canon octogonal.
Barillet et carcasse gravés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en
ivoire.
Vers 1900.
100/120€
100

100

115

103
108

100
106

104
101

99

107

102
100

100

105

100 - Ensemble de huit pistolets * coup de poing à percussion et à balle forcée.
Chien noyé dans la platine. Crosse en ivoire. Gravures sur les canons.
L’un marqué « LEPAGE ARQUER DU ROI ». (Accidents et manques)
Fin XIXème siècle
500/600€

103 - Revolver Carl CLETS* à percussion, 6 coups, calibre 12mm. Canon octagonal.
Canon, barillet et carcasse gravés d’un décor de rinceaux. Plaquettes de
crosse en os. Signé sur le canon : « Adress Clet Carl Clets New-York US
America. Poinçonné “Clets Patent” sur le côté gauche de la carcasse.
Toutes les pièces portent le numéro 10402. Fin XIXème siècle
L. 32 cm
500/600€

101 - Révolver à broche Auguste FRANCOTTE *, système Lefaucheux, 6
coups, calibre 12mm.
Canon octogonal. Barillet et carcasse gravée d’un décor géométrique.
Plaquettes de crosse en ivoire, calotte munie d’un anneau.
Signé « A Francotte à Liège » et poinçonné « F. LEFAUCHEUX, breveté »
Fin XIXème siècle . L. 28 cm
500/600€

104 - Revolver poivrière* à broche, 6 coups, calibre 7 mm. Queue de
détente pliante. Canon, barillet et carcasse à décors gravés de rinceaux.
Plaquettes de crosse en ivoire. Calotte munie d’une vis moulurée.
Fin XIXème siècle
L. 13 cm
200/300€

102 - Paire de pistolets coup de poing * à percussion et à balle forcée.
Queue de détente pliante. Carcasse ciselée de feuillages. Crosse en ivoire
sculpté, la calotte terminée par une plaque de métal. Fin XIXème siècle
200/300€

105 - Révolver à broche*, 6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante.
Plaquettes de crosse en ivoire
Fin XIXème siècle L. 15 cm
50/80€

*Expert pour les lots 99 à 108: Gaëtan BRUNEL, expert CEA / Tél: +33 (0)1 45 67 12 81 - gaetan.brunel@carces.eu
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*

114 - Fusil de chasse à double canon en table*. Platine à silex à corps
rond. Superbe canon décoré au tonnere d’éclairs et de motifs dorés et inscrit
sur la bande « ESCALERE RUE DE TOURNON PARIS ». Crosse pied de vache
à coussinet recouvert de velour (usure). Riche garniture en fer à décors
rocailles et floraux en relief. Fût court sculpté et prise de main décorée. Les
platines sont gravées « ESCALERE À PARIS ».
Ce fusil est dans un état de conservation remarquable et de grande qualité.
Epoque XVIIIème siècle
L. 81 cm (canon) - L. 122 cm (total)
1 500/1 800€

114

106 - Pistolet Rémington* à percussion annulaire. Canons lisses superposés.
Calibre 41. Carcasse nickelée.
Signé sur le canon : « REMINGTON Arms Co Ilion N.Y. Plaquettes de crosse
en nacre.
L. 12,4 cm
300/400€

Expert: Mr LOUOT / Tél: +33 (0)6 07 91 07 87 - virtuti@club-internet.fr

107 -Ensemble de deux révolvers liégeois* à broche, 6 coups, calibre
7mm. Canon rond. Barillet et carcasse gravés. Queue de détente pliante.
Plaquettes de crosse en ivoire.
L. 9 cm
150/200€
108 - Révolver à broche* 6 coups, calibre 12mm. Canon octogonal. Barillet
et carcasse gravés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en ivoire,
calotte munie d’un anneau.
L. 12 cm
100/150€

115 - Paire de révolvers liégeois à broche, 6 coups, calibre 7mm. Canon
octogonal. Barillet et carcasse gravés. Queue de détente pliante. Plaquettes
de crosse en ivoire, calotte munie d’un anneau.
L. 12 cm
150/200€

112

113

109

110

116

109 - Cervelière en métal patiné avec cote de maille
(Accidents et manques)
XIVème - XVème siècle
H. 17 cm

117

200/300€
110 - Cervelière en métal patiné avec cote de maille (accident et manque)
H. 16 cm
XIXème siècle
100/120€
111 - Cote de maille en fer forgé avec ornementations sur les plaques de
protection
XVIème siècle
99 x 188 cm
300/500€
112 - Capeline
Bombe en fer en deux pièces, ornée de nervures, munie d’un anneau sur la
partie supérieure. Nuquière en queue d’écrevisse à quatre lamelles, visière
droite munie d’un nasal réglable à l’aide d’une vis papillon. Protections
d’oreilles. Patine grise.
XVIIème siècle
H. 34 cm
800/900€

118
116 - Knobkerry en corne de rhinoceros noir*
Diceros bicornis CITES I/A. La longue pièce (78 cm) est taillée dans la corne
de rhinocéros et suit sa courbure, pommeau aplati. Très belle patine claire.
XIXème siècle.
2 500/3 000€
117 - Knobkerry en corne de rhinoceros noir*
Diceros bicornis CITES I/A. La pièce assez longiligne (54 cm) est taillée dans
la corne de rhinocéros. Très belle patine claire.
Apex percé pour laisser passer un lien. XIXème siècle.
2 000/3 000€
118 - Knobkerry en corne de rhinoceros noir*
Diceros bicornis CITES I/A. La pièce légèrement incurvée (60 cm) est taillée
dans la corne de rhinocéros, sa massue est assez importante.
Très belle patine claire. XIXème siècle.
2 000/3 000€

113 - Capeline
Bombe en fer en deux pièces, ornée de nervures, munie d’un anneau sur
la partie supérieure. Nuquière en queue d’écrevisse à une lamelles, visière
droite munie d’un nasal réglable à l’aide d’une vis papillon. Protections
d’oreilles. Patine grise.
Fin du XVIIème siècle
H. 29 cm
800/900€

119 - Cote de maille en fer forgé
XVIème siècle
82 x 97 cm
100/120€
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Vente à 13h30: Lots 120 à 436

120 - Jacques VILLON (1875-1963)
La Montagne Sainte Victoire. D’après Paul Cézanne.
Aquatinte et roulette sur vélin fort. Inscription en bas à
gauche « Gravé par Jacques VILLON en 1922 ». Signé Paul
CEZANNE dans la planche en bas à droite. Numérotée
159/200. Déchirure à la feuille
Édition : Paris : Bernheim Jeune, 1923
44 x 60,5 cm (la planche)
56 x 75,5 cm (la feuille)
1 500/2 000€
Bibliographie : Jacques Villon, les estampes et les
illustrations. Catalogue raisonné. Colette de Ginestet et
Catherine Pouillon. - Paris, 1979, E 639
Note : Notre gravure de Jacques VILLON s’inspire d’une des
œuvres les plus célèbres de Paul CEZANNE conservée dans
la Collection de la Courtauld Gallery à Londres, faisant
partie du corpus représentant la Montagne Sainte Victoire
qui a permis à l’artiste de poser les bases du cubisme et de
l’abstraction.

121 - Jacques VILLON (1875-1963)
Les roses. D’après Vincent VAN GOGH.
Aquatinte et roulette sur vélin fort. Inscription en haut à
droite « Gravé par Jacques VILLON 1921 ». Signé Van GOGH
dans la planche en bas à droite. Numérotée 44/200
Édition : Paris : Bernheim Jeune, 1927
38,5 x 49,5 cm (la planche)
40 x 50,5 cm (la feuille)
1 500/2 000€
Bibliographie : Jacques Villon, les estampes et les
illustrations. Catalogue raisonné. Colette de Ginestet et
Catherine Pouillon. - Paris, 1979, E 651
Note : Notre gravure de Jacques VILLON s’inspire des Roses
de Vincent van Gogh, œuvre réalisée en 1890 à Saint-Rémyde-Provence. Cette œuvre se trouve exposée à la National
Gallery of Art de Washington.

122 - Jacques VILLON (1875-1963)
La femme au hamac. D’après Marie LAURENCIN.
Aquatinte et roulette sur vélin fort. Inscription en bas à
gauche « Gravé par Jacques VILLON 1924 ». Signé Marie
LAURENCIN 1922 dans la planche en bas à droite et signé en
bas à droite. Numérotée 162/200. Édition : Paris : Bernheim
Jeune, 1924
43,5 x 54,5 cm (la planche) - 56 x 75,5 cm (la feuille)
600/800€
Bibliographie : Jacques Villon, les estampes et les
illustrations. Catalogue raisonné. Colette de Ginestet et
Catherine Pouillon. - Paris, 1979, E 642
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126 - Pierre-Jacques CAZES (1676 - 1754)
Érigone, Bacchus changée en grappe de raisin
Encre et lavis d’encre sur papier. 23 x 29 cm à vue
500/600€
Note: Il existe une autre version de ce sujet au Nationalmuseum de Stockholm.

123 - Ecole VENITIENNE vers 1760, entourage de Giandomenico
TIEPOLO
Armide arrivant au camp des Croisés ?
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire
32 x 21,5 cm
600/800€

124 - Attribué à Elias MARTIN (1739 – 1818)
Vue de Rome
Aquarelle sur traits à la pierre noire
15,5 x 21,5 cm
Situé et daté en bas: Rome (Château St Ange) / 1787
200/400€
125 - Ecole Française. Fin XVIIIème siècle.
Suiveur de Francesco CASANOVA (1727-1803)
Deux convois militaires
Paire de dessins, lavis gris et brun sur traits à la pierre noire
9 x 12,5 cm chaque
Au verso, Soldats de dos, lavis brun sur traits à la pierre noire
300/500€
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127 - Constantin GUYS (1802-1892)
Les musicienne et l’élégante
Deux encres et lavis d’encre sur papier
D. 18 et 17x12,5 cm à vue

130 - Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Promeneurs sur un pont de village - Promeneur sur un pont suspendu
Deux dessins sur le même montage
Plume et encre noire, lavis gris et brun
5,3 x 8 cm chaque
400/600€

L’ensemble: 300/400€

131 - Jean Louis FORAIN (1852-1931)
Le repos - Encre sur papier. 16,5 x 27,5 cm
Madame Valdes Forain à confirmé l’authenticité de cette œuvre
150/200€
128 - Ecole française du premier quart du XIXème siècle.
Architectures néoclassique
Deux lavis d’encre de chine sur papier.
33 x 87,5 et 32 x 71 cm
300/500€

132 - Jules PASCIN (1885 - 1930)
Scène de village animée
Mine de plomb et crayon de couleur sur papier, signée en bas à droite.
24,5 x 31,5 cm
100/200€
133 - Deux gravures d’après Teniers , par JP Le Bas :
Fête villageoise et Réjouissance flamande. (Accidents)
50 x 67 cm à vue
80/100€

129 - Attribué à Louis Gabriel MOREAU (1740 - 1806)
Paysage animé.
Mine de plomb sur papier. Porte une signature sur la marie-louise en bas à
gauche
28,5 x 28,5 cm
300/400€
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134 - Ecole Française, vers 1800
Un portrait de femme assise dans un paysage,
portant un châle
Craie noire
36 x 28,2 cm.
1 000/1 500€
Note:
Ce dessin représentant une jeune femme posant au
pied d’un arbre dans la campagne a probablement
été dessiné par une artiste femme

135 - Attribué à
Jean-Démosthène DUGOURC (1749-1825)
Quatre dessins d’instruments de musique espagnole
entourés de rubans: Une cymbale avec un ruban bleu ;
Une corne accrochée avec un ruban bleu ; Un triangle
et deux castagnettes avec un ruban orange ; Une
petite harpe avec un ruban bleu
Mine de plomb, plume et encre noire, aquarelle,
gouache blanche
39 x 30 cm. chacun
800/1 200€
Note:
Ces grands dessins, qui représentent des instruments
de musique typiquement espagnols, pourraient avoir
été dessinés par Dugourc pour la décoration d’un
château Espagnol ; En effet, entre 1800 et 1814,
Dugourc a travaillé à la décoration de la Casa del
Labrador à Aranjuez appartenant à la famille royale,
ainsi qu’a la décoration des résidences pour les
duchesses d’Albe et d’Osuna.
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136 - Attribué à Jan TENGNAGEL (1584–1635)
Promeneurs près d’une cascade
Cuivre
14,5 x 18 cm
600/1 000€

137 - Ecole française vers 1600
Histoire de la vie de deux saints
Paire de panneaux en bois peint en grisailles. (Restaurations anciennes)
47 x 69,5 cm
600/800€

138 - Ecole FLAMANDE du début du XVIIème siècle
Jésus au jardin des oliviers
Gouache
11,5 x 18 cm

139 - Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème siècle
L’incendie du village
Gouache
12,5 x 17,5 cm
500/700€
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200/400€

140 - lessandro CASOLANI (Casole d’Esla 1552 – Sienne 1606)
Marie Madeleine pénitente
Toile
79 x 65 cm
Restaurations
8 000/12 000€
Note:
Elève de Arcangelo Salimbeni, Alessandro Casolani mène sa carrière dans différentes régions d’Italie, à Pavie où il peint pour la
Certosa, à Sienne où il répond à de nombreuses commandes, mais aussi à Naples, à Gênes et à Fermo dans les Marches.
Notre tableau illustre parfaitement la peinture raffinée à Sienne dans la deuxième partie du XVIe siècle, fortement imprégnée de
l’œuvre de Frederico Barocci (1526-1612).
La mise en page, la profondeur de la scène ainsi que le traitement des couleurs acidulées, témoignent de cette influence. En
revanche, les canons de Marie-Madeleine - paupières lourdes et petite bouche - sont caractéristiques des figures d’Alessandro
Casolani telles qu’on peut les voir dans L’adoration des bergers conservé à Sienne, Santa Maria dei Servi (toile, 217 x 176,5 cm)
ou dans La naissance de la Vierge conservé à Sienne à San Domenico (toile, 350 x 302 cm). Quant aux gestuelles délicates de la
sainte, elles sont à rapprocher de celles de la Vierge de l’Annonciation conservée à Sienne, Monte dei Paschi (toile, 101 x 74 cm).
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141 - Ecole italienne du XVIIème siècle. Entourage de Jan ROOS (1591-1638)
Saint Sebastien
Huile sur toile
44 x 35,5 cm
800/1 200€

143 - Attribué à Gérard De LAIRESSE (1640 - 177)
Mercure et Mars
Paire de grisailles dans un même encadrement.
41 x 11,5 cm
300/400€
Note:
Ces deux figures sont à mettre en relation avec le frontispice des
Nederlandsche Historien de P.C. Hooft , gravé en 1677. La composition
entière est connue par un dessin conservé dans une collection particulière
parisienne.
Bibliographie
Bibliographie en rapport: Alain Roy, Gérard de Lairesse 1640-1711,
Arthena édirteur; 1992, n° D44 pour le dessin, fig. 44a pour la gravure.

142 - Ecole française du XVIIème siècle
Hippocrate
Panneau de noyer, probablement une enseigne de médecin (Manques et soulèvements)
76 x 52 cm
200/300€

144 - Dans le gout des CAMPI
L’étal de volailles et crustacés
Huile sur toile. (Restaurations anciennes)
78 x 150 cm3/
300/400€
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145 - Attribué à Leandro BASSANO (1557 – 1622)
Le joueur de luth
Toile
80 x 67 cm
8 000/12 000€
Provenance :
Vente anonyme, Sotheby’s, Milan, 17 novembre 2008, n°136.
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146 - Suiveur de Johann Rudolf FEYERABEND (1779-1814) dit LELONG
Nature morte
Paire de gouaches sur papier
15 x 20 cm
3000/4000€

147 - Attribué à Karel BESCHEY (1706-1776)
Paysage animé de Putti
Huile sur panneau
36,5 x 57 cm
2 000/3 000€
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Lot 148: Frais acheteurs réduits à 5% HT (6% TTC)

148 - Jacob Willemsz. De WET L’ANCIEN (Circa 1610-1675)
Joseph vendant du blé en Egypte
Huile sur panneau. Signé au centre J.d.Wet.
Porte au dos un cachet de sire rouge avec le monogramme JD.
43,2 x 53,2 cm
15 000/20 000€
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149 - Constantijn NETSCHER(La Haye 1668 – 1723)
Portrait de Charles du Han de Martigny
Panneau
71 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Const Netscher 1701
8 000/12 000€
Note:
Charles du Han de Martigny fut le colonel d’un régiment de
cuirassiers et le général de cavalerie pour l’empereur du SaintEmpire, Léopold Ier. En 1701, peu avant le début de la Guerre de
Succession Espagnole, il l’accompagna à La Haye afin de signer le
traité d’alliance entre l’Autriche, la République néerlandaise et la
Grande-Bretagne contre Louis XIV de France. C’est probablement à
cette occasion qu’il sera dépeint par Constantijn Netscher.

150 - Pieter van der WERFF (Kralingen 16665 – Rotterdam 1722)
Portrait d’homme au manteau rouge
Toile
48 x 39 cm
Signé et daté en bas à gauche P.V.d Werff. Fecit. / Anno 1704
6 000/8 000€
Note:
Pieter van der Werff est un peintre néerlandais spécialisé en
portraits, scènes de genre et sujets historiques. Frère et élève
d’Adriaen van der Werff, nous pouvons citer, parmi ses portraits les
plus connus, celui figurant le tsar Pierre le Grand réalisé en 1690
et conservé au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
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151 - Abraham WILLEMSEN (Anvers 1605 – 1672)
Paysan jouant de la flute
Toile
51 x 62 cm
10 000/15 000 €
Note:
Né à Anvers, Abraham Willems est élève de Willem Antonissens en 1627, et est élu doyen de la Guilde de la ville de Saint – Luc en 1645. Il semble qu’il ait été à
Paris la même année. On connait de lui de nombreuses reprises des modèles de Rubens, ainsi que des paysages décoratifs aux scènes religieuses, et scènes de
genre, tel Intérieur d’une auberge conservé au Musée des beaux-arts de Dunkerque. Les personnages de ses tableaux sont inspirés de Rubens, Hendrick van Balen
ou encore Gérard Seghers. Willemsen et son atelier semble avoir travaillé pour l’exportation de ses peintures, et la majeure partie de sa production est aujourd’hui
encore en Espagne.
En 1991, Grégory Martin a identifié le peintre proche des Frères Le Nain connu sous le nom de Maître aux béguins comme étant Abraham Willemsen.
Cette attribution ne fait toutefois pas l’unanimité. Elle est notamment contestée par Nicolas Milovanovic dans le catalogue de l’exposition «Le mystère Le
Nain» organisée de juin 2017 au Louvre-Lens.
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152 - Ecole FRANCAISE du début du XVIIème siècle, atelier de Jacob BUNEL
La procession de la Ligue
Huile sur toile. Sans cadre
72 x 124,5 cm
(Restaurations)
Note:
Ce tableau représente un épisode de la vie parisienne à la fin du XVIème siècle.
La «Ligue» est le nom donné pendant les guerres de religion à un parti qui avait pour mission de défendre la foi catholique contre le protestantisme. Après
la mort d’Henri III (1er août 1589) la «Ligue» s’opposa farouchement à l’avènement de l’héritier de la Couronne, Henri IV, prince protestant. Plusieurs
manifestations spectaculaires mêlant moines, soldats et enfants eurent lieu dans Paris entre 1590 et 1593. Seule la conversion d’Henri IV au catholicisme, en
1593, put apaiser les esprits. Plusieurs versions peintes et une gravure de Petrus Koerius ont largement diffusé l’événement.
2 000/3 000€

153 - Ecole italienne fin XVIIIème
Paysages animés
Suite de trois huiles sur toile
45 x 38 cm
2 000/3 000€ L’ensemble
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Lot 154: Frais acheteurs réduits à 5% HT (6% TTC)

154 - Charles François LACROIX de MARSEILLE (1700-1782)
Pêcheurs relevant leurs filets et pêcheurs au clair de lune
Paire d’huile sur toile. Signé et daté en bas à gauche: De Lacroix/1759
37 x 42 cm et 37,5 x 44 cm
30 000/40 000€
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155 - Frans van EVERBROECK (Anvers vers 1638 – 1672)
Grappe de raisins, pêches et cerises sur un entablement
Panneau
60,5 x 120 cm
6 000/8 000€
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Philips, 27 février 1990 (comme Jan Pauwel Gillemans).
Note:
Frans van Everbroeck est un peintre flamand de vanités et de natures mortes. Elève du peintre Joris van Son, il est actif à Anvers jusqu’à la fin des années 1670
quand il s’installe à Londres, après un brief séjour à Amsterdam en 1667. Il reste dans la capitale anglaise probablement jusqu’à la fin de sa vie, quoique le
lieu et la date de sa mort restent encore inconnus.

157 - Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, d’après Edward
COLLIER
Vanité à la couronne et à la gravure de Charles Ier d’Angleterre
Toile.
Porte une signature et une date E. Collier fecit / Londres 1701
76 x 64 cm
1 000/1 500€

156 - Ecole Française. XIXème siècle
Vase de fleurs et fruits sur un entablement
Huile sur toile
65,5 x 54 cm
2 000/3 000€
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158 - Ecole ALSACIENNE vers 1630, entourage de Sebastian STOSKOPFF
Vanité au chandelier, dessin et livre ouvert
Panneau
59 x 48 cm
8 000/12 000€
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159 - Ecole française du début du XVIIIème siècle :
Portraits d’un gentilhomme et de sa femme.
Deux huiles sur toiles ovales, rentoilées.
Cadres en bois sculpté et doré anciens.
72 x 58 cm à vue
1 500/2 000€

160 - Ecole française du XVIIIème siècle :
Scène mythologique avec Diane et Jupiter sous forme d’un aigle.
Huile sur toile.
65 x 80 cm à vue

161 - Dans le goût de Jean-Etienne LIOTARD (1702-1789)
Femme au ruban bleu
Pastel sur papier
31 x 23 cm
700/1 000€

1 000/1 500€
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162 - Attribué à Pieter MEERT (1619 – 1669)
Portrait d’homme au col blanc
Panneau
55,5 x 39 cm
6 000/8 000€
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163 - Jan Frans van DAEL (Anvers 1764 – Paris 1840)
Bouquet de fleurs dans un pot en terre sur un entablement
Toile
93 x 75,5 cm
Monogrammé en bas à gauche V D
Exposition:
- Biennale de Paris en 1961. Etiquette au dos
Provenance:
- Collection privée - Paris
Note:
Van Dael est un peintre anversois qui s’installe à Paris dès 1787 et expose de manière régulière ses œuvres au Salon
de 1793 à 1833. Spécialisé dans les natures mortes de vases de fleurs et de corbeilles de fruits, il obtient plusieurs
récompenses dont la médaille d’or lors des Salons de 1810 et 1819. Il est avec Cornelis von Spaendonck le plus grand
peintre de fleurs actif à Paris après la Révolution.
60 000/80 000€
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164 - Isaac DENIES (Delft 1647 - 1690)
Nature morte aux fruits
Toile
55,5 x 44,5 cm
Trace de signature en bas à droite: Denies
(Accident)
4 000/6 000€

165 - Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Vase de fleurs
Toile
59 x 47,5 cm
3 000/4 000€
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166 - Ecole FRANCAISE vers 1660, entourage des frères Le NAIN
Les enfants à leur ouvrage
Toile
35 x 47 cm
(Usures)
40 000/60 000€
Note.
Ce tableau, par sa composition et les visages des enfants de droite, se situe dans le milieu parisien d’Antoine Le Nain. Cependant, les personnages représentés à
gauche ne sont pas issus du monde paysan. Leur tendance, fine et aristocratique, relevant légèrement de la peinture hollandaise fait penser à un nouvel aspect
de la peinture parisienne.
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167 - Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait de jeune fille
Toile
53 x 43,5 cm
3 000/4 000€

168 - Madame de BURMAN (active, fin du XVIIIè siècle)
Portrait d’un artiste par un œil-de-bœuf avec ses attributs de
peintre, des livres, dessins et cartes à jouer
Gouache sur ivoire. signé « Md de Burman.17.8.7 »
20,5 x 16,3 cm.
1 500/2 000€
Note:
Madame de Burman était une miniaturiste dans les années
1785-1788, probablement active à Paris.
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169 - Andrea SACCHI (1599-1661)
Saint Pierre en buste tourné vers la gauche
Huile sur panneau, ovale
38 x 29 cm.
2 500/3 500€
Note:
L’attribution à Andrea Sacchi a été suggérée par Anauld
Bréjon de Lavergnée. A comparer au tableau d’un apôtre au
musée de Malaga illustré dans A. Sutherland-Harris, Andrea
Sacchi, Oxford, 1977, no. 24, fig. 43.

170 - Charles COYPEL (1694-1752)
L’Enfant Jésus au Berceau
Pastel, dans le cadre d’origine
37 x 44 cm.
			
2 000/3 000€
Bibliographie :
T. Lefrançois, Charles Coypel, Peintre du roi (1694-1752),
Paris, 1994, no. p199 (comme perdu).
Note:
La composition a été gravée en sens inverse par Gaspard
Duchange, gravure qui fut exposée au Salon de 1748. La
description du Salon explique précisément que la gravure a
été gravée « d’après un pastel de M. Coypel, Ecuyer, Premier
peintre du Roy, Directeur de l’Académie ». Une autre version
de ce pastel a été vendu à Drouot, 3 Novembre 1999, lot 109
(comme attribué à).
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171 - Luigi Georgeo BALDERO (XIX-XXème siècle)
Scène de cabaret
Huile sur toile. Signé en bas à droite
89 x 153 cm
800/1 200€

172 - Ecole italienne du XIXème siècle
Scène animée
Huile sur toile
73 x 92 cm
1 500/2 000€

173 - Dans le goût de SAENDREDAM
Intérieur de l’église Saint Bavon à Harleem
Toile. (Restaurations anciennes)
35,5 cm x 28,4 cm
300/400€

174 - Ecole Française. XIXème siècle
La Vierge à la chaise. D’après Raphaël SANZIO (1483-1520)
Huile sur toile ovale
74 x 59 cm
800/1 200€
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175 - Edmond PICARD (1861-1899)
Un atelier d’artiste avec une femme élégante
admirant une gravure, un carton à dessin à ses
pieds
Huile sur toile
signé et daté « Edmond Picard 1883. »
45 x 35,5 cm.
1 000/1 500€
Provenance :
En prêt au Cleveland Art Museum, inv.
TR15751/81.1 »
Galerie Hazzlitt, Gooden and Fox, London.
Note:
Picard est originaire d’une famille juive d’origine
Alsacienne et Loraine basée à Besançon. Destiné
à étudier l’horlogerie, Picard se dirigea vers
des études artistiques en étudiant dans des
académies locales. En 1879, son père l’envoie
à Paris où il étudie d’abord à l’école des arts
décoratifs avant de rentrer aux Beaux-Arts en
1880 où il étudia sous Jean-Léon Gérôme, Rapin
et Jean-Paul Laurens. Il expose au Salons à partir
de 1881. Il a peint beaucoup de sujets paysans de
sa région natale ainsi que des vues parisiennes.
En 1892 il regagne la Franche-Comté où il décède
prématurément quelques années plus tard (cf. S.
Richard de Vesvrotte, « Le peintre Edmond Picard,
une carrière météore (Besançon, 19 décembre
1861 - Champagnole, 25 septembre 1899).
Travaux de la Société d’Emulation du Jura, 2019).

176 - Ecole Française, vers 1830
L’atelier du menuisier : un homme rabotant un
morceau de bois sur un établi, ses outils alignés
le long du mur, le sol couvert de copeaux, un
oiseau dans une cage sur la gauche
Huile sur toile. inscrit
« CAMILLE ARON COMPAGNON DU DEVOIR »
32 x 39 cm.
1 000/1 500€
Note:
En bonne place dans l’atelier de menuisier est collé
une chromolithographie retraçant un événement
de la vie de l’Empereur Napoléon Ier, indiquant
ainsi que Camille Aron était bonapartiste. Une
telle affiche ne pouvait être placardée qu’après
1830. La gravure montre l’empereur à cheval
et portant son bicorne entouré de grognards.
L’oiseau dans la cage sur la droite est un geai des
chênes, un oiseau parleur européen.
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177 - Ecole italienne du XIXème siècle
Paysage animé de personnages
Paire de fixés sous verre. 28,5 x 38 cm à vue
100/200€

178 - Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Figure d’un homme barbu
Panneau préparé, une planche
46 x 36 cm

200/400€

179 - J. THORNLEY (Actif en 1885)
Promeneurs près de l’entrée d’un parc - Porteuse de fagots sur un chemin
Paire de dessins, plume et encre brune, aquarelle. Un signé et daté en bas à droite,
l’autre en bas à gauche: J. Thornley 1885
13,5 x 19,5cm
50/80€

180 - Attribué à Fernand Just QUIGNON (Paris 1854 – 1941)
Les vieux moulins à Moret et Le pont de Moret ?
Paire de panneaux. L’un inscrit au revers: … vieux moulins … Juillet 1915 Moret
16 x 20 cm

181 - Dans le goût de
Sébastien BOURDON (1616-1671)
Les joueurs de cartes
Huile sur toile
44 x 34 cm
100/200€

182 - D’après Léandro BASSANO (1557-1622). XIXème siècle
Scène champêtre
Huile sur bois
27 x 21 cm
100/200€
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200/400€

183 - Dans le goût de Adriaen BROUWER
(1605/06-1638)
Deux hommes
Huile sur bois - 25x21 cm
80/120€

184 - Johann Michael Von HERMANN (1793-1855)
Le chien de chasse du Comte Esterhazy
Plume et encre noire, aquarelle. Signé et daté « J. M.
v. Hermann 1839. » et inscrit « Auftraggeber Familie
Esterhazy »
25,7 x 34,2 cm.
1 500/2 000€
Note:
Ce dessin représente un chien de chasse du Prince Esterhazy
dans la campagne. Le prince Esterhazy à l’époque où Hermann
a réalisé ce dessin était le Paul Anton III (1786-1866).

185 - Edmond-Alphonse-Joseph HOYOIS (1882-1981)
Portrait d’un chat persan
Pastel. Signé « Hoyois Ed. » sur le pastel et sur le fond du
cadre et daté « 14 -10-36 » sur le fond du cadre
40 x 32,5 cm.
1 000/1 500€
Note:
Cet artiste, redécouvert récemment, s’est spécialisé dans
les pastels de chat. Réalisés comme des portraits, les
chats posent pour l’artiste, les yeux le regardant fixement.
La plupart de ses œuvres, comme celle-ci, comportent
une étiquette au dos donnant son adresse: 45, rue des
Poissonniers à Paris dans le 8ème, et datent des années 1920
et 1930.
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186 - Ernest MEISSONNIER
(Lyon 1815 -Paris 1891)
Deux cavaliers en armure
Toile. Monogrammé au centre EM
49 x 33 cm

187 - Ecole française du début du XIXème siècle
Portrait de Marie Rosalie Allier de Hauteroche.
Huile sur panneau.
18,5 x 15,5 cm à vue
200/300€

188 - Ecole FRANCAISE vers 1880
Femme au chapeau
Papier collé sur panneau
18 x 14 cm
600/800€

800/1 000€

189 - Ecole florentine du XVIIIème siècle
Portrait de Giovanni de Medici dit Giovanni
dalla bande nere
Toile. Porte une inscription GIOVANNI DE MEDICI en
haut Petits manques
65 x 50,2 cm
200/300€
Note:
Notre toile est la reprise de portrait de Giovanni de
Medicis dans la version de Cristofano dell’Altisimo
conservée à la galerie des Offices à Florence

190 - Eloi LE MAIRE (Actif vers 1900)
Un buveur
Huile sur toile. Signé en haut à droite Eloi LE MAIRE
81 x 62,5 cm
200/300€

191 - Ecole Française. XIXème siècle
Portrait d’homme en habit militaire
Huile sur toile.
(Accident et manques)
35 x 27 cm
80/120€
Provenance :
- Collection Erpeldinger – Metz. Etiquette au dos.
Note :
Victor Erpeldinger est le créateur en 1875 du Musée
de la guerre de 1870 et de l’Annexion de Gravelotte
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192 - Ary SCHEFFER (1785-1858)
Etude d’homme assis
Huile sur toile. Réentoilé. Signé en haut à droite
44,5 x 33,5 cm

193 - Louis VALTAT 1869-1952)
Portrait présumé du fils de l’artiste
Papier collé sur carton. Signé, envoyé à Janou et daté Juin 36 en bas à gauche.
23 x 17,5 cm
1 500/2 000€

1000/1200€

194 - Ecole FRANCAISE vers 1880
Femme endormie
Papier collé sur panneau
18 x 14 cm

195 - Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de femme en buste
Huile sur toile, dans le cadre d’origine caractéristique des cadres fournis par
Boilly pour les petits portraits.
21,8 x 17 cm.
1 500/1 800€
Note:
L’attribution de cette œuvre à Boilly a été confirmée par Etienne Bréton et
Pascal Zuber.

1 500/2 000€
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196 - François COUDERC de SAINT-CHAMANT
Paysage lacustre
Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
50 x 73 cm

197 - Pierre BARDOUX (XXème siècle)
Scène d’intérieur
Huile sur toile. Signé en bas à droite
39 x 46 cm
200/300€

198 - Ecole Belge. Vers 1840
Le port
Huile sur toile
50x26 cm
200/300€

200/300€

199 - Maurice BERNARD (XIXème-XXème sièce)
Scène galante
Huile sur toile. Signé en basà droite
50 x 61 cm
150/200€

200 - J. BARRIER (XXème)
Nature morte
Huile sur panneau. Signé en bas à droite
15 x 11 cm
80/120€

201

201 - Ecole française du XIXème siècle
Femmes au bain
Aquarelle sur papier. Porte une signature illisible en bas à gauche et daté 1860.
19 x 24 cm
50/80€
202 - Ecole Française. Vers 1850
Le siège de la ville
Huile sur bois
25x16 cm
100/150€

202

203
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203 - Ecole Française. XIXème siècle
Paysage à la rivière
Huile sur toile
33,5x25 cm
80/120€

204 - Albert Marie LEBOURG (1849 - 1928)
La rentrée du troupeau de mouton au soleil
couchant
Huile sur panneau. Trace de signature en bas à
gauche.
20,5 x 31,5 cm
2 000/2 500€
Provenance:
- Collection Viaud-Bruand
- Collection particulière - Paris
Bibliographie:
- Albert LEBOURG, Léonce Bénédite. Edition des
galeries Goerges Petit - Paris
Reproduit page 79

205 - Albert Marie LEBOURG (1849 - 1928)
Vue d’un parc
Huile sur panneau.
Signé et envoyé en bas à gauche.
20,5 x 31 cm
2 000/2 500€
Provenance:
- Même collection particulière - Paris, que le lot
précédent.

206 - René Charles Edmond HIS (1877 - 1960)
La femme qui attrape le temps
Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
63 x 92 cm
1 500/2 000€
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207 - Ecole italienne du XIXème siècle
Paysages animés.
Paire de fixés sous verre
15 x 11 cm à vues.

208 - Clémence ADAM (XIXème siècle)
Portrait d’homme
Gouache ovale en miniature sur papier
12 x 10 cm (à vue)
100/150€ la paire

150/200€

209 - Ecole Française vers 1840.
Entourage de Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875)
Le rescapé
Huile sur toile - 45x29 cm

210 - Ecole Française. Fin XVIIIème, début XIXème siècle
Ensemble de trois miniatures à la gouache
Dimensions variées
200/300€

400/600€

211 - Louise GUYOT (1841-1889)
Portrait d’une jeune fille
Huile sur toile. Signé en bas à droite
45,5x37,5 cm

212 - Ecole Française. Fin XVIII, début XIXème siècle
Rendez-vous galant
Huile sur panneau. Porte une signature : Xavier Jeneg ?
23,5 x 28,5 cm
300/400€

150/200€
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213 - Ecole Flamande. XIXème siècle
L’enlèvement d’Europe et
Le jugement de Paris
Paire d’huiles sur cuivre
19,5 x 26,5 cm
2 000/3 000€

214 - Jean Antoine Théodore GUDIN (
1802-1880)
Retour de pêche au crépuscule
Huile sur panneau (accidents). Signé
en bas à gauche
30 x 50 cm
800/1200€
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217 - Ecole Française. XXème siècle
Nature morte au chaudron de cuivre
Huile sur toile. Signature illisible en bas à droite
65 x 80 cm
150/200€

215 - Sei KOYANAGUI (1896-1948)
Fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Signé en bas à droite
33 x 24 cm
300/400€

218 - Jacques SCHUFFENECKER (né en 1941)
A l’entrainement
Huile sur toile. Signé en bas droite
75 x 95 cm
150/200€
219 - Maurice LOUVRIER (1878 - 1954)
Sccène de plage
Aquarelle et crayon sur papier. Signé en bas à droite.
13,5 x 31 cm
150/200€
216 - Ecole Française. XXème siècle
Le décolleté
Huile sur toile. Signature illisible en bas à gauche
46x65 cm

220 - Ecole anglaise du XIXème siècle
Scènes maritimes
Paire de gouaches encadrées dont une attribuée à «Spalding»
7,5 x 10,5 et 5,5 x 8 cm à vue
100/150€

80/120€

221 - L. HENRY (XIXème - XXème siècle)
Paysages
Paire d’huiles sur toile. Signés en bas à gauche
47 x 55 cm
120/150€
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222 - Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)
Le vieux pont – Dinan - 1936
Huile sur toile. Signé et daté 36 en bas à gauche.
Titré, contresigné et daté au dos
59,5 x 73 cm
Provenance :
-Galerie Max KAGANOVITCH. Etiquette au dos
-Galerie Charpentier. 1950. Etiquette au dos
-Collection particulière - Paris
4 000/6 000€
Note:
Cette œuvre sera incluse dans la prochaine édition du catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Emile OTHON FRIESZ en préparation, un avis établi par Madame
Odile AITTOUARES sera remis à l’acquéreur

223 - Georges de POGEDAIEFF (1897-1971)
Les pommes au verre
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Etiquette au dos
de l’artiste
27 x 35 cm
600/800€
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224 - Gustave ALBERT (Eskilstuna 1866 – Paris 1905)
Matinée d’hiver à Gouvieux
Panneau
45 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche Albert / 1901. Etiquette au revers n°1
1 500/2 000€
Note:
Gustave Albert expose à la Société Nationale des Beaux- Arts dont il est membre. Il reçoit une médaille de bronze en 1900 lors
de l’Exposition Universelle.

225 - Ecole française du milieu du XIXème siècle :
Paysage de montagne avec un lac.
Huile sur carton.
14,5 x 19,5 cm à vue
50/80€
226 - Jacques VILLON ( 1875 - 1963)
Nu debout
Lavis d’encre de Chine sur papier. Signé et daté «1911» en bas à
gauche. 49.5 x 34 cm
600/800€
Un certificat d’authenticité de M. Patrick Bongers en date du 29
octobre2002 sera remis à l’acquéreur.
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227 - Grigrory GLUCKMANN (1898 - 1973)
La toilette
Huile sur panneau. Signé, situé et daté «Paris 1930» en bas à droite. (Craquelures visibles)
73 x 58,5 cm
3 000/4 000€
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228 - Paul-Élie Gernez (1888 – 1948)
Nu allongé - Circa 1938
Pastel et gouache sur papier. Signé en bas à droite.
54 x 81 cm
2 000/3 000€
Note:
Un certificat d’authenticité rédigé de la main de Madame Anne Gernez-Le Bon en date du 20 janvier 2021 sera remi à l’acquéreur.
Ce Pastel à été classé dans les archives des œuvres authentique de Paul-Elie Gernez sous la référence PE041.
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229 - Importante oeuvre double face par
Francis PICABIA (1879-1953)
Francis PICABIA (1879-1953)
Portrait de femme et visage superposé, vers 1938-1939.
Huile sur carton fort au verso.
48,5 x 35 cm
Certificat du Comité Picabia no 2390 A en date du 8 juin 2001.

Francis PICABIA (1879-1953)
Tête de femme, vers 1942-1943.
Huile sur carton fort au recto, signée en bas à gauche.
48,5 x 35 cm
Certificat du Comité Picabia no 2390 B en date du 8 juin 2001.
250 000 / 300 000 €
Provenance :
- Vente de Maître Blache à Versailles le 12/05/1965.
- Succession de Madame G.
Note :
- Ces deux portraits ont été acquis par Madame G. à la vente de Maître Blache
à Versailles du 12/05/1965, et conservés dans sa collection jusqu’à présent.
- D’après la tradition familiale du propriétaire, la transparence intitulée
«portrait de femme et visage superposé», vers 1938-1939, serait celui de
Gala, épouse de Salvatore Dali.
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230 - Tsugouharu FOUJITA (1886-1968)
Portrait imaginaire
Huile sur toile. Signé, situé à Paris et daté 50 en bas à gauche
Inscrit au dos «N°19» et également sur le dos du cadre.
27 x 22 cm
60 000 / 80 000€
Un certificat d’authenticité rédigé par Madame Sylvie BUISSON sera délivré à l’acquéreur.
Provenance :
- Collection particulière – Paris
Exposition :
- Galerie Paul PETRIDES du 24 mars au 8 avril 1950. N°19 intitulé «Figure»
Note:
Cette œuvre sera incluse dans le volume IV du catalogue général raisonné de Tsugouharu FOUJITA,
en préparation par Sylvie BUISSON.
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231 - Manolo RUIZ PIPO (1929 - 1999)
Trois noes ou Deva
Huile sur toile. Titré, signé daté et situé «1965-66 Bonaguil» au dos.
129 x 162 cm

2 000/2 500€

232 - Manolo RUIZ PIPO (1929 - 1999)
Mère et enfant
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
129 x 162 cm

1 500/2 000€
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233 - Bernard BUFFET (1928-1999)
Nature morte aux poulets - 1949
Huile sur toile.
Signé et daté 49 en haut à droite.
96 x 96 cm
30 000/40 000€
Provenance:
- Galerie Maurice GARNIER - Paris
- Vente du 15 décembre 1994 à Drouot Montaigne par l’étude De Quay - Lombrail (Lot N°41 photographié et décrit)
- Collection privée - Paris
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237 - René SAUTIN (1881-1968)
Péniche en bord de Seine
Huile sur toile. Signé et daté 1933 en bas à droite
60 x 72 cm
600/800€

234 - Jeanne SELMERSHEIM-DESGRANGE (1877-1958)
Vase de tulipes
Huile sur panneau. Signé en bas à droite
54 x 45 cm
800/1200€

238 - Emmanuel MARCEL-LAURENT (1892-1948)
Paysage au moulin
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
48,5 x 65 cm
200/300€

235 - Antoine CALBET (1860-1944)
Au bord de l’eau
Fusain et pastel sur papier. Signé en bas à gauche
31 x 47 cm
200/300€

236 - Lucien BOULIER
(1882-1963)
Nu
Huile sur carton.
Signé en bas à
gauche
20 x 25,5 cm
100/200€
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239 - Paul COLIN (1892 - 1985)
Nu allongé
Fusain, lavis d’encre et rehaut de gouache. signé en bas à droite et envoi
« à André Lemoine de Wisant, à l’avocat, au journaliste, à l’ami ».
38 x 54,5 cm à vue
200/300€

240 - Jean-Michel FOLON (1934 - 2005)
Evasion. 1983
Aquarelle. Signé en bas à droite
35,5 x 55,5 cm (à vue)
2 000/3 000€

241 - Lucien LEVY-DHURMER (1865 - 1953)
Portait de femme nue
Pastel sur papier. Signé en bas à droite
62 x 46 cm
3 000/4 000€
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242 - Serge MENDJISKY (1929-2017)
Place de la concorde
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
46 x 61 cm

3 000/4 000€

243 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait présumé de Brigitte BARDOT
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche
23 x 17,5 cm
1 500/2 000€

Provenance :
Galerie L’Orangeraie. Saint Paul de Vence. Etiquette au dos

245 - PETROFF (XXème siècle)
Composition cubiste
Technique mixte sur bois
73 x 51 cm

244 - Serge MENDJISKY (1929-2017)
Fleurs
Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
46 x 61 cm

500/700€

246 - Nino GIUFFRIDA (né en 1924)
Les chapeaux de paille
Huile sur toile. Signé, titré et daté 1969 au dos
81 x 65 cm

1 500/2 000€
Provenance :
Galerie L’Orangeraie. Saint Paul de Vence. Etiquette au dos

100/150€
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247 - Quan SHANSHI (né en 1930)
La grande muraille de Chine
Huile sur toile. Signé en bas à droite. Contresigné au dos
49,5 x 65,5 cm
6 000/8 000€

248 - André EVEN (1918-1966)
La place Saint Marc
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
90 x 116 cm
1 000/1 500€
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249 - Oskar KOKOSCHKA (1886-1980)
Femme assise
Aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche.
56 x 47 cm à vue
8 000/12 000€
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250 - Oskar KOKOSCHKA (1886-1980)
Couple allongé
Aquarelle sur papier. Monogrammé en bas à droite.
47 x 57 cm à vue
8 000/12 000€
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251 - Albert BITRAN (1929-2018)
Sans titre
Huile sur toile. Signé en bas à droite
120 x 200 cm
4 000/6 000€

252 - Albert BITRAN (1929-2018)
Sans titre
Lithographie en couleurs. Signé
en bas à droite et noté « Epreuve
d’artiste »
On joint:
Ecole Française du XXème siècle.
D’après Albert BITRAN
(1929-2018)
Bitran Gravures Fiac octobre 1979
Affiche
80/120€

253 - Youri KUPER (Né en 1940)
Le crochet, 1989
Huile sur tôle, signée en bas à droite et au dos.
25 x 16 cm
300/500€
Provenance :
- Galerie Patrice Trigano, Paris. Etiquette au dos.
- Collection particulière, Paris
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254 - Fabrice HYBERT (Né en 1961)
Soleils organiques - 1991
Technique mixte sur toile. Signé, titré et daté Août 1991
89 x 131 cm
6 000/8 000€
Exposition:
- Andrée PUTMAN, Sao Paulo, 1996 (porte une étiquette au dos)
- AD Intérieurs, Artcurial, Paris, 2011
Provenance:
- Collection Andrée PUTMAN - Paris
- Collection particulière - Paris

255 - Sherrie LEVINE (né en 1947)
Sans titre. 2000
Crayon et aquarelle sur papier
40 x 30,5 cm
3 000/5 000€
Provenance :
- Galerie Paula Cooper. New York. Etiquette au dos
- Collection privée

65

257 - Jean MIOTTE (1926-2016)
Composition
Gouache sur papier. Signé en bas à droite
62,5 x 47,5 cm (à vue)
300/500€
256 - ARMAN (1928-2005)
Cachet, 1966
Peinture sur radiographie, signée en bas à gauche.
30 x 18,5 cm

258 - Jorge CAMACHO (1934-2011)
Les vitriers - 1971
Gravure. Signé en bas à droite et numéroté II/XII
52 x 40 cm (à vue)

2 000/3 000€

200/300€

Provenance :
- Galerie Art Attitude - Hervé Bize, Nancy. Etiquette au dos.
- Collection particulière ; Paris.

259 - Georges PAPAZOFF (1894-1972)
Femme à la collerette
Eau forte. Signé en bas à droite et numérotée 21/35
19,5 x 15,5 cm (à vue)

Note :
Référencé sous le numéro 27/56 aux Archives Denyse Durand-Ruel.

200/300€

258

259
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260 - Paul REBEYROLLE (1926 - 2005)
Deux bustes de plâtre II (Série“Les Pantheons” - 1991
Huile sur toile
Signé et daté “91” au dos
146 x 114 cm
20 000/25 000€
Expositions:
- “Hantises” Galerie Guy Bärtschi - Suisse du 13 avril au 31 juillet 1994. Etiquette au dos
Provenance:
- Galerie Templon - Paris. Etiquette au dos
- Galerie Guy Bärtschi - Meinier - Suisse. Etiquette au dos
- Galerie Artset - Limoges
- Collection particulière - Paris
Note:
Un certificat d’authenticité de Madame Nathalie Rebeyrolle en date du 9 septembre 2016 sera remi à l’acquéreur.
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261 - Zoran MUSIC (1909 - 2005)
Nous ne sommes pas les derniers
Fusain et crayon gras sur papier, signé et daté 71 en bas à gauche.
75 x 55,5 cm à vue
1 500/2 000€

262 - Zoran MUSIC (1909-2005)
Sans titre
Encre sur papier. Signé et daté 58 en bas à droite
18 x 11.3 cm a vue

263 - LIRONE (Né en 1964)
Aston Martin
Technique mixte en trois dimensions. Signé en bas à droite.
88,5 x 75,5 cm (Dim. hors tout)

264 - Ivan CONTRERAS BRUNET (Né en 1927)
Composition abstraite
Aquarelle sur papier. Signé et daté en bas à droite 7-1979.
38,5 x 38,5 cm (à vue)

300/500€

600/800€

200/300€

68

266

265

266

266 - ladimir VELICKOVIC (1935 - 2019)
Sans titre
Encre sur papier double face.
Signé et daté 17/11/1968 en bas à droite au recto.
Signé et daté 10/10/1967 en bas à droite au verso.
110 x 73 cm

265 - Vladimir VELICKOVIC (1935 - 2019)
Composition figurative
Encre sur papier.
Signé et daté 6/4/1965 en bas à gauche
105 x 69,5 cm
1 500/2 000€

1 500/2 000€
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267 - Vasyl KHMELUX (1903-1986)
Saint Benoit sur Loire - 1962
Huile sur carton. Signé en bas à droite. Titré au dos
60 x 81 cm

268 - Vasyl KHMELUX (1903-1986)
Paysage
Huile sur toile. Signé et daté 60 en bas à droite
60,5 x 80,5 cm

800/1 000€

800/1 000€

269 - Vasyl KHMELUX (1903-1986)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton. Signé en bas à gauche
44 x 54 cm

270 - Basile Nicolaevitch NETCHITAILOFF (1888-1980)
Jeune fille à la mandoline
Huile sur toile. Signé en bas à droite
81 x 65 cm
600/800€

300/500€

271 - Vasyl KHMELUX (1903-1986)
Jeanine
Huile sur isorel. Signé en haut à droite.
Titré et situé Meung sur Loire - 1954 au dos
73 x 54 cm
800/1 000€

271

272 - Charles Carl GESMAR (1900 - 1928)
Portrait de femme
Gouache et mine de plomb sur papier
Signé en bas à droite
37 x 28 cm à vue
200/300€
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272

273 - Oscar DOMINGUEZ (1906 - 1957)
Sans titre - 1942
Ensemble de cinq encres sur papier fort, réalisées selon la technique dite «décalcomanies du désir» en préparation de l’ouvrage «Coup de grisou»
de Marcel JEAN (1900 - 1994)
8 x 12 cm - 8,4 x 12,2 cm - 14,1 x 14,8 cm - 9 x 11,8 cm et 12,6 x 13,1 cm
6 000/8 000€
Note:
Cinq certificats d’authenticité rédigés par Madame Ana VAZQUEZ de PARGA en date du 20 juin 2010 seront remis à l’acquéreur, soit un certificat par encre.
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274 - KAJ-FICAJA (XXème - XXIème siècle)
Crieur des Dieux
Technique mixte sur toile. Signé en bas à gauche
90 x 70 cm

275 - KAJ-FICAJA (XXème - XXIème siècle)
La lame de fer
Technique mixte sur toile. Signé en bas à gauche
90 x 62 cm
3 200/3 500€

3 200/3 500€

276 - KAJ-FICAJA (XXème - XXIème siècle)
Le survivant
Technique mixte sur toile. Signé en bas à droite
46 x 39 cm
1 800/2 000€

276

278 - Bengt LINDSTRÖM
Le roi des glaciers.
Gouache sur papier. Signé et titré au dos.
76 x 56 cm
1 500/2 000€
Note:
Ce tableau est référencé par M. Marc Ottavi.

278

277
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277 - Bengt LINDSTRÖM
Les yeux d’Asgard
Gouache sur papier. Signé et titré au dos.
76 x 56 cm
1 500/2 000€
Note:
Ce tableau est référencé par M. Marc Ottavi.
279 - Michel HAAS (1934 - 2019)
Les pieds du Tiers-Monde
Technique mixte sur papier, titrée et signée au dos.
65,5 x 49,5 cm
300/500€
Provenance :
- Galerie Nina Dosset, Paris. Cachet au dos.
- Collection particulière, Paris.

279

280 - Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre C1
Acrylique sur toile
113 x 114 cm
5 000/7 000€
Provenance:
- Galerie Jean Fournier - Paris (étiquette au dos)
- Collection particulière
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281 - Gustav BOLIN (1920-1999)
Composition abstraite.
Pastel et crayon sur papier. Signé et daté “93” en bas à gauche
42 x 47 cm à vue

282 - Gustav BOLIN (1920-1999)
Composition abstraite.
Pastel et crayon sur papier. Monogrammé en bas à droite
49,5 x 46,5 cm à vue
300/400€

300/400€

283 - Gustav BOLIN (1920-1999)
Composition abstraite.
Pastel et crayon sur papier. Signé en bas à droite
40,5 x 44,3 cm à vue
300/400€

284 - Deux lavis d’encre sur papier, jeu de taches évoquant, l’un une cascade, l’autre une vallée entre deux montagnes.
Signés par cachet rouge en bas.
Japon, XXe siècle.
Dim. 180 x 100 cm
400/600€
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285 - Zao WOU KI (1921-2013)
Empreintes, 2003
Ouvrage de Catherine Zittoun, sous couverture de papier rempliée, enrichi de deux encres originales mesurant 37,1 x 79 et 37,1 x 79,2 cm.
Il comprend:
- un ensemble de six sérigraphies en noir sur vélin de BFK Rives (cinq en regard du texte et une indépendante signée, datée et numérotée EA12/15),
- un fragment de l’état du manuscrit d’un récit de Catherine Zittoun intitulé « Zao Wou-Ki, une libre destinée » contrecollé sur le premier cahier.
Tirage en epreuve d’artiste sur 15 exemplaires sur vélin de Rives.
Le nôtre porte le numéro 12
Bernard Dumerchez Editeur, Paris
Signé par Catherine Zittoun et Zao Wou-Ki, et dédicacé par l’artiste au profit de la Fondation de Madame Jacques CHIRAC.
Format hors tout : 38 x 39,5 cm
15 000/20 000€
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286 - Hisao DOMOTO (1928-2013)
Sans titre - 1958
Technique mixte sur papier. Signé et daté
en bas à droite
32,5 x 50 cm
1 000/1 500€
Provenance:
- Galerie STADLER. Etiquette au dos
- Collection particulière

287 - Hisao DOMOTO (1928-2013)
Sans titre - 1959
Technique mixte sur papier. Signé et daté
en bas à droite
50 x 65 cm
1 000/1 500€
Provenance:
- Galerie STADLER. Etiquette au dos
- Collection particulière

288 - Hisao DOMOTO (1928-2013)
Continuité 11
Technique mixte sur papier. Signé en bas
au milieu
32,5 x 50 cm
1 000/1 200€
Provenance:
- Galerie STADLER. Etiquette au dos
- Collection particulière
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289 - SANYU (1901-1966)
Sans titre
Crayon sur papier. Signé en bas à droite (49.5 x 29.5 cm.)
10 000/15 000€
Provenance:
- Collection Jean-Claude Ridel
- Collection particulière
Literature:
- Rita Wong, The Li Ching Cultural and Educational Foundation, Sanyu: Index of Drawings,
Taipei,Taiwan, 2015 (illustrated, plate D1185, p. 68).
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290 - Wang YANCHENG (né en 1960)
L’annonce du printemps
Huile sur toile. Signé en bas à droite. Titré et daté mars 2008 au dos le chassis.
Cachet de la galerie Protée - Paris à l’encre au dos du chassis
100 x 100 cm
20 000/30 000€
Provenance :
-Galerie Protée - Paris
-Collection particulière

78

291 - Wang YANCHENG (né en 1960)
Composition abstraite
Huile sur toile. Signé et daté 2006 en bas à droite
150 x 180 cm
60 000/80 000€
Provenance :
- Galerie des Tuileries - Lyon
- Collection particulière

79

CHU Teh-Chun (1920-2014)
Série complète des plats en céramiques - F1 à F24 - 2004

292 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F1 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

293 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F2 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

294 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F3 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

295 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F4 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€
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Les lots 292 à 315 seront vendus à l’unité sous enchères
provisoires, avec faculté de réunion pour l’ensemble

296 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F5 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

297 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F6 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

298 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F7 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

299 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F8 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

81

300 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F9 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

301 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F10 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

302 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F11 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

303 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F12 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€
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304 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F 13 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

305 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F14 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

306 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F15 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

307 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F16 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€
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308 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F17 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

309 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F18 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

310 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F19 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

311 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F20 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€
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312 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F21 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Dim. 52 x 53 cm
3 000/5 000€

313 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F22 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

314 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F23 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€

315 - CHU Teh-Chun (1920-2014)
F24 - 2004
Plat en céramique peinte en polychromie à la main.
Signé et daté par l’artiste. Titré et numéroté 25/40 à l’encre au dos.
Cachet en creux : LA TUILERIE, Treigny et Galerie Enrico NAVARA Editeur
Diam. 53 cm
3 000/5 000€
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316 - Personnage assis. Il porte la main droite à sa bouche. Il est paré d’un
collier et de multiples boucles d’oreilles et arbore une coiffe, à décor cotelé.
Terre cuite brune à engobe rouge brillant. Trace de brûlure et d’oxyde de
manganèse.
Culture Nayarit, Mexique100 av. -250 apr. J.-C.
H. 26,5 - l. 12 - Ep. 10,5 cm
1 000/1 500€

317 - Rare sifflet cérémoniel représentant un guerrier
Cet impressionnant sifflet témoigne de l’apanage des guerriers du Veracruz
lors des cérémonies rituelles et souligne leur place sociale prépondérante.
Le guerrier est vêtu d’une amure gravée sur son buste et tient dans sa main
gauche un bouclier circulaire et une hache dans l’autre.
Il porte une coiffe imposante qui se compose d’un casque à mentonnière
entièrement gravé. Sur les côtés, on distingue le profil d’une divinité
soulignée de peintures rouges. Au centre du casque émerge une tête
d’oiseau levée vers le ciel. Sur les côtés se déploient un panache de plumes
à gauche et l’aile rectangulaire de l’oiseau à droite.
Terre cuite brune avec reste d’éléments stuqués et traces de peinture rouge
Culture Nopiloa, Veracruz, Mexique. 600 - 900 apr. J.-C.
H. 34,5 - l. 21 - Ep. 16 cm
Etat: cassé et recollé. Restauration dans le dos au niveau du sifflet.
800/ 1 200€

318 - Mingqi en terre cuite représentant un bœuf tractant une carriole
Chine
H. 22 L. 45cm
300/400€

320 - Statuette en terre cuite polychrome représentant un homme en
sacrifice vivant
Chine
(Manque)
H. 56 cm
200/300€

319 - Paire de danseurs en terre cuite polychrome.
Dans le gout de l’époque Han
200/300€
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321 - Relief architectural sculpté de sept représentations d’adorants aux mains jointes ayant à l’origine dû entourer une image de Buddha.
(Accidents et manques visibles).
Schiste, Art Kushan du Gandhâra, ca IIème - IVème siècle.
40 x 30 cm.
1 000/1 500€

322 - Relief architectural sculpté d’une représentation du Buddha en
méditation, entouré de divinités adorantes. (Petits accidents et manques
visibles). Schiste. Art Kushan du Gandhâra, ca IIème - IVème siècle.
15 x 30 cm
600/800€

323 - Relief architectural sculpté de trois frises superposées, présentant
de bas en haut, des scènes animées, une vedikâ, et des représentations de
Buddha et autres divinités sous des arcatures. (Petits accidents et manques
visibles). Schiste. Art Kushan du Gandhâra, ca IIème - IVème siècle.
17 x 45 cm.
500/600€

324 - Relief architectural sculpté d’une représentation du Buddha en
méditation, entouré de divinités adorantes et d‘atlantes.
(Petits accidents et manques visibles).
Schiste. Art Kushan du Gandhâra, ca IIème - IVème siècle
10 x 36 cm
400/500€

325 - Relief architectural sculpté de trois scènes illustrant divers épisodes
de la vie du Buddha. (Petits accidents et manques visibles).
Schiste. Art Kushan du Gandhâra, ca IIème - IVème siècle
15 x 33 cm
400/500€
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326 - Statuette en bois laqué, représentant un Arhat assis en
méditation, les mains en vitarka mudra.
XIXe siècle. Japon, période Edo. (Manques de laques)
H. 25 cm
200/400€

327 - Statuette en bronze, représentant le Bouddha assis en méditation, la
main droite en bhumisparsa mudra. (Accident)
Birmanie, vers 1920
H. 39 cm
150/200€

328 - Brûle-parfum en bronze, à décor de motifs archaïsants, le couvercle
surmonté d’un chien de Fô.
Chine du Sud, vers 1900
H. 45 cm
200/300€

329 - Bol à punch en porcelaine, à décor de scènes de palais et papillons,
sur fond de fleurs et rinceaux de lotus. Monture européenne en bronze, les
anses à l’imitation du bambou.
Chine. Canton. Vers 1880
Diam. 32,3 cm – Diam total 45,5 cm – H. totale 27,5 cm
Le bronze : France, dans le goût asiatique, vers 1880
300/500€

331 - Coupe en matière composite sculpté d’un décors de paysage
H. 7,5 cm
20/30€
330 - Petit coffret en bois laqué et doré sur fond noir à décors de végétaux et
volatiles, charnières en métal, ouvrant par un vantail découvrant trois tiroirs
On joint une boite couverte en bois laqué et doré sur fond noir à décors de
volatiles
Coffret: H. 17 L. 19 P. 11,5 cm - Boite: L. 24,5 l. 9 cm
L’ensemble : Japon. XXème siècle
150/200€

332 - Gong en cuivre à décor de motif géométrique stylisé avec son portique en bois.
Vietnam Vers 1900
H. 93 cm
80/120€
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333 - Statue en cuivre anciennement dorée, représentant le Bouddha
assis en méditation, la main droite en bhumisparsa mudra.
Chine, vers 1900. Accident
H. 34 cm
1 000/1 500€

334 - Vase à haut col en porcelaine à décor polychrome sur fond
bleu.
Chine. Période Qing
H. 34 cm
1 200/1 500€

336 - Boîte couverte en laque de cinabre, à décor d’un sage sous un pin de
longévité, devant un paysage montagneux. (Manques, gerces)
Chine, XVIIe siècle
1 500/2 000€
335 - Vase en porcelaine polychrome sur fond jaune à décors de scène de Palais
Chine. XIXème siècle
H. 59 cm
300/400€

337 - Brûle-parfum tripode en bronze, à
décor rehaussé d’or de masques de taotie.
Chine. Période Qing, XVIII-XIXe siècle
H. 14,9 cm
800/1 200€

338 - Vase de forme balustre en porcelaine
et émail bleu turquoise et belles coulées de
glaçures «bleu nuit».
Chine XVIIIème siècle.
H. 30 cm
400/600€
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339 - Brule parfum en terre cuite laquée or sur
fond vert imitant le bronze, en forme de SUANNI,
cinquième fils du dragon (petits accidents).
Chine. XVIIIème siècle
100/200€

240 - Vase en porcelaine blanche craquelée
à décor de dragon dans un ciel de nuage.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de
rocailles et feuillages.
(Accident au col)
Chine, vers 1900
H. 40 cm
200/300€

341 - Vase effilé à long col et ouverture évasée, en
porcelaine à décor émaillé brun et vert d’écrevisses
parmi des plantes aquatiques, le pied, le col et
l’ouverture soulignés de motifs stylisés et de bons
augures émaillés bleu. Marque Jingdezhen sur la
base.
Chine, XXe siècle. H. 25,8 cm
100/200€

344

342
342 - Potiche couverte en porcelaine émaillée bleu et rouge, à décor
d’enfants musiciens sur une terrasse arborée de bambous. Marque
apocryphe Qianlong sur la base.
Chine, XXe siècle
H. 27 cm

343

343 - Potiche couverte en porcelaine et émaux de style famille verte, à décor
d’oiseaux parmi prunus et pivoines. (Restaurations)
Chine, fin XIXe siècle
H. 37 cm
20/30€
40/50€
344 - Bouillon couvert en porcelaine, à décor de fleurs, caractères shou et
double-bonheur.
Chine, XXe siècle
Diam. 19 cm
30/50€
345 - Vase cylindrique en porcelaine, à décor d’un dignitaire accompagné
d’enfants.
Chine, vers 1960
H. 28 cm
40/50€

346

346 - Statuette en bois et rehauts de verroteries, représentant un adorant.
Birmanie, XXe siècle
H. 49 cm
20/30€

345
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347 - Rare théière en grès Yixing, à panse globulaire flanquée d’un bec verseur imitant la tête d’un coq et d’une anse
arrondie reprenant la forme d’une tête de dragon, le couvercle agrémenté d’une prise ronde et une deuxième prise percée.
La base concave avec la marque en cachet et la signature « Ming Yuan », et avec 5 caractères incisés.
Chine, Dynastie Qing
L. 15 cm – H. 9 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
- Collection d’une famille luxembourgeoise, acheté dans les années 80 à ZEN OKAWA (1948-2021), rapporté par cette
famille d’affaire internationale Japonaise depuis plusieurs générations.
Note:
Les productions de théières en grès yixing auraient commencé pendant les Song. Mais c’est durant la période Ming, que la
production prend de l’importance. Les grès yixing siéent davantage à l’utilisation grandissante des feuilles de thé.
La région est riche en terre kaolinique qui donne une élasticité et une douceur à la pâte, favorisant la créativité des
artisans qui se jouent des formes et des décors, pour atteindre élégance et fausse simplicité. Cette terre a aussi la
propriété de rehausser la couleur du thé.
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349 - Vase balustre en porcelaine et émaux de style famille verte, à décor
d’enfants jouant dans un jardin.
Chine, vers 1950-1960
H. 44,3 cm
150/200€

348 - Paire de vases balustre en porcelaine, à décor de pivoines et
calligraphies, ornés de deux anses stylisées.
Chine, vers 1930
H. 42,5 cm
200/300€

350 - Lot de huit éléments d’architecture ou claustras en céramique
émaillé vert à décor de sapèques ajourées. (Eclats, l’un restauré)
Chine du sud, région de Canton, XIXe siècle
Dim.: 34 cm x 34 cm
100/200€

352

351
351 - Statue en bronze, représentant un adorante debout.
Birmanie, XXe siècle
H. 61 cm

50/60€
352 - Statue en bronze, représentant un adorant agenouillé, les mains
jointes en prière.
Siam, vers 1960
H. 77 cm
150/200€
353 - Paire de sujets en stéatite, représentant Shoulao, tenant une pêche
de longévité. (Petites égrenures)
Chine, XXe siècle
Dim. 7,7 x 5,7 cm
40/50€
354 - Pot à gingembre en porcelaine, à décor de papillons et pivoines sur
fond rouge.
Chine, XXe siècle
H. 26 cm
30/40€
355 - Vase bouteille en porcelaine, à décor d’insectes et lotus.
Chine, 2ème moitié du XXe siècle
H. 34 cm

354

40/50
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355

356 - Statuette en bronze doré, représentant un boddhisattva assis en
méditation, la main droite en abhaya mudra.
Tibet, vers 1900
H. 22,4 cm
1 500/2 000€
357 - Statue en bronze doré, représentant le Bouddha assis en méditation,
la main droite en prise de la terre à témoin (bhumisparsa mudra). Il est
coiffé d’une couronne, surmontant son visage aux yeux mi-clos, exprimant
la sérénité.
Chine
H. 29 cm
3 000/5 000€

358 - Statuette en bronze doré,
représentant probablement un
Mahakala en attitude de la danse de
la mort, piétinant un ennemi.
Tibet, XXe siècle
H. 35 cm
300/500€ 359 - Importante statue en bois, représentant Guandi
se tenant la barbe.
Chine, période Qing, vers 1900.
H. totale 102 cm
1 000/1 500€
361 - Vase balustre en porcelaine bleu blanc, à décor
d’objets mobiliers, caractères shou, deux dragons
stylisés formant anses.
Porte une étiquette : Suzanne Ferny.
Chine, vers 1920
H. 57 cm
300/500€
362 - Potiche couverte en porcelaine et émaux
de style famille rose, à décor d’Immortels sur une
embarcation.
Chine, 2ème moitié du XXe siècle
H. 46 cm
200/300€
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360 - Importante statue en bronze niellé, représentant la
déesse Kannon, tenant un rouleau.
Chine du Sud, XXe siècle
H. 52 cm
1 000/1 500€

364 - Ecole italienne du XVIIème siècle
Fragment de buste d’homme sculpté en marbre blanc (accidents).
31 cm
300/400€

363 - Ecole italienne du XVIIème siècle
Torse de jeune homme sculpté en marbre blanc. Il repose sur un piédouche
d’époque postérieur (accidents et manques).
51 cm (avec le socle)
600/800€

365 - Fonderie Chiurazzi - Naples
Homme drapé.
Sculpture en bronze patiné.
Cachet de fondeur Chiurazzi-Naples. Italie. Vers 1900
H. 63,5 cm
300/500€

366 - D’après Victor Henrich SEIFERT (1870 - 1953)
Trinkender
Sculpture en étain et matières composites.
Porte une signature sur la terrasse.
H. 26 cm (avec le socle)
150/200€
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367 - Ecole française du XVIIIème siècle
Christ
Sculpture en ivoire patiné (accidents et manques)
H. 37 cm
800/1 200€

368 - Ecole française du XIXème siècle, dans le goût du XVIIIème siècle :
Buste d’une élégante
Statue en marbre blanc sur piédouche
H. 63 cm
1 000/1 500€

371 - Louis SAUVAGEAU (1822 - 1874)
Femme au perroquet
Sculpture en bronze. Signé sur la terrasse.
Marque du fondeur Broquin et l’Ainé
H. 89 cm
2 000/3 000€

369 - Louis Auguste DELECOLE (1828-1868)
Hommes célèbres
Paire de sculptures en bronze ciselé et patiné. Signé «Delécole Troyes 1850»
et «Delécole fecit d’après Vassé Troyes 1849»
Marque du fondeur Quesnel-Paris
H.22 et 23 cm (sans les socles)
H.37 et 38 cm (avec les socles)
800/1 000€
370 - Ecole Italienne, vers 1700
Un voyageur portant un panier en osier
Sculpture en bronze à patine nuancée brunne. Inscription “A/ venis”
H. 22 cm.
1 500/2 000€
Note:
Une autre version de ce bronze, inscrite “A Rome” au C couronné est passé
en vente à Sotheby’s, 9-10 janvier 1990, lot 90.
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372 - Boite trilobé en métal émaillé bleu à décor d’une frise de fleurettes.
Le couvercle orné d’une miniature à la gouache à décor d’une scène galante.
La doublure intérieure en or 18K. (Accidents et manques)
Poids brut: 264,92 gr
XIXème siècle
H. 3,5 L. 10 P. 6,5cm
600/800€

373 - Boite à musique en bronze argenté damasquiné à décor ciselé d’oiseaux
dans des feuillages et rinceaux. Dessus orné de pierres de couleurs dans un
sertissage en partie émaillé. Le capot, à décors d’un aigle supporté par des
cornes d’abondances, laisse apparaitre un oiseau. Ouverture du mécanisme
par un bouton en forme d’oiseau aux ailes déployées. Porte une marque M.
(Mécanisme à revoir).
Suisse. XIXème siècle
H. 4 L. 10 P. 6,4 cm
500/700€

374 - Flacon à sel en bronze argenté et émail de forme balustre, la monture
à décor de putti et cartouches, le bouchon en partie émaillé bleu et bleu ciel,
la prise en forme de putto soufflant une bulle de savon en perle.
Poinçon d’orfèvre A X ou V X
Vers 1850
H. 11 cm
400/600€

375 - Flacon à sel en bronze argenté et émail de forme balustre, la monture
à décor de cartouches et fleurs, le bouchon en partie émaillé bleu, la prise en
forme de putto soufflant une bulle de savon en perle.
Poinçon d’orfèvre A X ou V X
Vers 1850
H. 11 cm
600/800€

376 - Verre en cristal moulé à décors de masques. Le piétement en bronze
ciselé à décor de trois hérons. Il repose sur une base en verre torsadé.
XIXème siècle. Composé d’éléments anciens
H. 10,8 cm
100/150€
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377 - BACCARAT
La vague
Encrier en cristal soufflé-moulé formant vague déferlante, sertie de deux godets à couvercles articulés à décors d’algues, coquillages et panier de pecheur;
et d’une sirène, l’ensemble en bronze finement ciselé et doré. (Petits éclats dont un recollé)
Travail Art Nouveau, vers 1900
Haut. 15 cm - long. 38 cm
4 000/5 000€
Exposition:
Exposition International de l’Est de la France, Nancy, 1909. Exemplaire similaire.

380

379

379 - Boite de messager ou coffret à maille en métal articulé, tendu d’une
résille ajourée en fer patiné. France début XVIème siècle
Doublure de papier rouge à l’intérieur (restaurations)
25 x 17,5 x 13 cm.
2 000/3 000€

378 - Importante pair de bougeoirs «à la financière», en métal émaillé
polychrome et doré à décors de satyrs, volatils, mascarons et feuillages.
Le fût de section carrée repose sur une double plinthe
(légers accidents et manques).
Epoque Napoléon III, Style néo-Renaissance
27 x 16 x 16 cm
500/700€

380 - Boite de messager ou coffret à maille en métal articulé, tendu d’une
résille ajourée en fer patiné. France début XVIème siècle
25 x 17,5 x 13,5 cm.
2 000/3 000€
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381 - Dans le goût de François
DUQUESNOY (1597-1643)
Bacchanales d’enfants avec une chèvre
Panneau en bois sculpté en relief.
(Légère usure au pied d’un putto)
Dim. : 55,5 x 78 x 1 cm
1 000/1 500€

382 - Pendule cage en laiton. Cadran signé
Gustave Sandoz. Balancier à mercure.
Début du XXème siècle.
34 x 20 cm
200/300€

383 - Allemagne. XIXème siècle
Suite de deux vitraux ovales en polychromie à
décors d’archer et d’arquebusier
(Accidents)
H. 39 L. 26 cm
400/600€

384 - Pendule portique en placage d’acajou.
Balancier à grill.
Epoque Empire.
44 x 23 x 14 cm
150/200€

386 - Grande poupée, tête en porcelaine,
marquée en creux: BRU. Jne. R, T. 16.
Les yeux fixes bleus, bouche ouverte sur
une rangée de dents, oreilles percées.
Corps articulé en bois et composition
marquée au tampon bleu: Bébé Jumeau.
Bté S.G.D.G. Déposé
Robe en satin bleu clair (accidents). On
joint une robe à fleurettes bleue de plus
petite taille (accidents)
L’ensemble dans une boite Bébé JUMEAU
14 (accidents à la boite)
H. 79 cm
300/400€

385 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de profils
à l’Antique dans des medaillons surmonté de dragons aux ailes déployées.
XIXème siècle
29 x 29 cm
300/500€
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387 - Alicia PEREZ-PENALBA (1913/18-1982)
Petit soleil
Sculpture en bronze patiné sur un socle en marbre. Signé et numéroté 8/8
H. 25 cm (avec socle)
5 000/6 000€

388 - Germaine RICHIER (1904-1959)
Palme
Sculpture en bronze doré et ciselé. Signé
H. 25 cm
10 000/15 000€

389 - Pot d’échappement de moteur Formule 1
Jordan 1999, Pilote Damon Hill, champion du monde
de formule 1 en 1996
400/600€
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390 - Secrétaire à colonnes en placage d’acajou. Dessus de marbre noir.
Epoque Empire. (Accidents)
142 x 93 x 45 cm
50/100€
391 - Armoire basse ouvrant à une porte en placage de bois fruitier. Dessus
de marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIème siècle. (Fentes)
143 x 80 x 41 cm
100/200€

393 - Vitrine en bois de placage ouvrant par un vantail vitré et un vantail
laqué à décors de scène galante
Garniture de bronzes vernis
Vers 1900. Style louis XV
H. 185 L. 72 cm
200/300€

394 - Paire de sièges cabriolets en bois mouluré, sculpté et patiné. Les
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
86,5 x 52 cm
100/150€
392 - Trumeau à miroir en bois laqué vert et doré à décor d’aigle et drapeaux.
Style Empire, deuxième moitié du XIXème siècle.
142 x 98 cm
200/300€

395 - Table de chevet en placage d’acajou ouvrant par un vantail encadré
de colonnes détachées. Dessus de marbre noir et blanc. (Accidents)
Début du XIXème siècle
80 x 46 x 37 cm
80/120€
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396 - Table bouillotte en acajou et placage d’acajou
ouvrant par deux tiroirs et deux tablettes. Pieds fuselés
et cannelés réunis par une tablette.
Marbre gris Sainte-Anne ceinturé d’une lingotière.
Epoque Louis XVI
70,5 x 65,5 cm
200/250€

397 - Table bureau en bois de placage et marqueterie à décor de croisillons,
ouvrant paar deux tiroirs.
Dessus de velours rouge. Pieds galbés.Dessus de velour rouge
Epoque Napoléon III.
73 x 113 x 57 cm
800/1 200€

398 - Deux fauteuils formant paire, en bois sculpté, mouluré et patiné, les
dossiers en chapeau de gendarme. Les pieds fuselés et cannelés.
XIXème siècle, style Louis XVI
96 x 67 cm
100/150€

399 - Bureau à cylindre marqueté toutes faces de quartefeuilles dans des
octogones et des losanges. Pieds galbés.
Epoque Louis XV. (Accidents)
97 x 76 x 48 cm
800/1 200€

400 - Commode en acajou et placage d’acajou, ouvrant
par trois tiroirs, les montants cannelés, les pieds en
toupies. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Epoque Louis XVI
90 x 128 x 58,5 cm
600/800€
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401 - Trumeau à miroir en bois laqué vert et doré à décor Empire
XIXème siècle
138 x 95 cm

402 - Table de salon en acajou et placage d’acajou toutes faces.
Le plateau amovible laisse découvrir un miroir surmontant un
plateau de marbre blanc veiné. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture dont un
laissant découvrir un écritoire gainé de cuir doré aux petits fers et un espace
pour plumes et encrier. Il repose sur un piétement fuselé, cannelé et terminé
par des roulettes. (Accidents au verni)
Epoque Louis XVI
76 x 99 x 56 cm
600/800€

300/400€

403 - Console demi-lune en bois mouluré et patiné, le plateau articulé
pouvant former guéridon, ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle repose sur six
pieds réunis par une entretoise
Angleterre. XVIIIème siècle
H. 74 L. 93 P. 45 D. 90 (en guéridon) cm
400 / 600 €

404 - Miroir de cheminée dans un cadre cintré en stuc doré orné de
coquilles et volutes.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle.
152 x 118 cm
200/300€

405 - Six chaises cannées en hêtre
relaqué et deux en bois naturel
d’un modèle proche.
XVIIIème siècle.
Par six: 98 x 49 - Par deux: 90 x
49 cm
400/600€

406 - Table gateleg en acajou, les
plateaux amovibles
XIXème siècle
80 x 62 cm
50/80€
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407 - Importante jardinière sur plinthe en placage
d’amarante et bronzes ciselés et dorés à décors des attributs
de la musique, putto musiciens et danseurs, tête de Mercure,
papillons, frises de branchages et vestales dansantes.
Le haut ceinturé d’une lingotière ajourée de balustres.
Epoque Restauration.
48 x 61 x 32 cm
1 500/2 000€

409 - Fauteuil bas gondole en hêtre. Pieds galbés.
Epoque Louis XV. (Bout de duchesse brisée)
74 x 64 x 51 cm

408 - Paire de fauteuils cabriolet en hêtre sculpté, mouluré et patiné.
Les pieds cambrés.
Estampillés Chenevat.
Epoque Louis XV.
87 x 65 x 61 cm
Jacques Chenevat, reçu maître en 1763
800/1 000€

300/500€

410 - Commode ouvrant par trois tiroirs en placage de noyer. Pieds galbés.
Dessus de marbre brèche rouge (réparé).
Italie du Nord, fin du XVIIIème siècle. (Accidents)
83 x 80 x 37 cm
400/600€

411 - Commode ouvrant par trois tiroirs à décor
marqueté en simulant neuf. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIII ou début du XIXème siècle. (Accidents)
97 x 99 x 52 cm
300/500€
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412 - Important lustre en bronze ciselé et doré à décor de têtes de béliers
et coupelles de métal à douze feux de lumières retenant des pendeloques,
poignards et cristaux taillés.
H. 106 cm – Diam. 112 cm
1 500/2 000€

413 - Semainier en acajou et placage d’acajou ouvrant par sept tiroirs
(accidents)
XIXème siècle
159 x 97 x 43,5 cm
150/200€

415 - Fauteuil en bois sculpté, mouluré et patiné à dossier en «chapeau de
gendarme». Les pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
90 x 64 cm
80/120€

414 - Armoire en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant par deux vantaux
(Accidents)
Epoque Louis Philippe
225 x 145 x 62 cm
200/300€

416 - Chiffonnier en acajou et placage d’acajou ouvrant par six tiroirs, les
pieds en toupie. Dessus de marbre ceinturé d’une lingotière.
Epoque Louis XVI
111 x 140 x 28 cm
100/150€
417 - Table à ouvrage en placage d’acajou, le plateau amovible.
XIXème siècle
71 x 53,5 x 37 cm
50/80€
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EXCEPTIONNEL SECRÉTAIRE PAR JEAN-FRANÇOIS HACHE

418 - Secrétaire à abattant en bois de placage à riche décors géométrique de damiers dans
des cartouches symétriques de filets. Au centre un vase Médicis. Il ouvre par un abattant
dans la partie haute laissant découvrir quatre casiers et sept tiroirs à décors de trèfles, et
placage de loupe dans des encadrements géométriques.
Il ouvre par deux vantaux en partie basse.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décors de guirlandes, tels poignées de tirage et
entrées de serrures. Dessus de marbre blanc.
Estampille de Hache fils à Grenoble.
Epoque Louis XVI
H. 130 L. 104 P. 47 cm 
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Le Génie des Hache. Pierre et Françoise Rouge. Edition Lafon. Reproduit p. 477.
Note :
Jean-François Hache (1730-1796), né à Grenoble en 1730, il fait son apprentissage dans
l’atelier familial, sous la direction de son père Pierre (1705-1776); puis s’installe à son nom
en 1754.
Il estampille Hache fils à Grenoble.
Il est reçu maître vers 1757. Il développe un important atelier et étend ses activités à des
fournitures annexes de l’ébénisterie.
A partir de 1765, il appose, outre son fer, des étiquettes dans ses meubles afin de faire
mieux connaitre toute la diversité de sa production.
En 1770, il est nommé comme son père auparavant, Ebéniste du duc d’Orléans.
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419 - Lustre à huit lumières en forme de lampe antique en bronze et tôle doré.
XIXème siècle. Epoque Restauration
H. 90 cm. Diam. 66 cm
600/800€

421 - Table console en acajou et placage d’acajou, le plateau articulé à
cuvelle. Elle repose sur quatre pieds gaines
XIXème siècle
76,5 x 107 x 53 cm
100/150€

423 - Paire de fauteuils en bois mouluré et patiné.
Les dossiers renversés, pieds arrières en sabre. Epoque Directoire
84 x 56 cm
100/150€

420 - Bureau plat en bois de placage, ouvrant par deux tiroirs en ceinture.
Le plateau gainé de cuir doré aux petits fers, ceinturé d’une frise d’oves.
Le piètement mouluré
Angleterre. XIXème siècle
H. 74 L. 123 P. 71 cm
On joint une petite table d’appoint à volets ouvrant par un tiroir en ceinture
200/300€

422 - Paire de fauteuils en bois mouluré et patiné, les dossiers renversés,
les montants d’accotoirs en colonnettes et les pieds avants fuselés et
arrières en sabre.
Epoque Directoire
87 x 56 cm
150/200€

424 - Bassin ovale à rafraichir en laiton repoussé à décors de godrons et
tores de lauriers, mufles de lion et pieds griffes.
XXème siècle. Style flamand.
30 x 62 x 47 cm
50/80€
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425 - Petit cartel et sa console
d’applique en placage de bois
de violette.
Signé Declé l’Ainé à Paris.
Milieu du XVIIIème siècle.
90 x 34 x 11 cm
1 400/1 800€
426 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant par un abattant, un tiroir et deux vantaux. L’abattant laisse
découvrir trois casiers, six tiroirs et un vantail.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés
Epoque Empire
140 x 108 x 47 cm
2 000/2 500€

427 - Meuble d’entre deux à hauteur d’appui en bois de placage et
marqueterie de laiton, ivoire et nacre à décors de fleurs, feuillages et
rinceaux
Dessus de marbre blanc ceinturé d’une moulure en bronze doré
Epoque Napoléon III (Fentes et manques)
H. 110 L. 98 P. 42 cm
400/600€

428 - Paire de fauteuils cabriolet en noyer à dossier trapèze légèrement
renversé. Pieds avants fuselés cannelés, arrières en sabre.
Epoque Directoire. (Renforts)
86 x 47 x 48 cm
300/500€

429 - Lit de repos pouvant former canapé en acajou et placage d’acajou,
décor de sphinx et chevets renversés.
Début du XIXème siècle.
Lit: 92 x 208 x 81 cm
Couchage: 184 x 73 cm
150/200€
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430 - Table de dissection, le plateau en marbre gris
Sainte-Anne mouluré et incisé de rigoles. Elle repose sur un
piétement en fer forgé et patiné. (Accidents, manques et
traces d’humidité)
80 x 179 x 64 cm
1 500/2 000€

431 - Lit bateau en fonte à décor de fleurs et personnages.
Fin du XIXème siècle.
95 x 192 x 100 cm
100/150€

432 - Secrétaire dos d’âne en bois mouluré et patiné, ouvrant par un
abattant laissant découvrir six tiroirs et trois casiers, et par quatre tiroirs
sur trois rangés dans la partie basse
Epoque Louis XV
H. 102 L. 96 P. 47 cm
800/1 000€

433 - Table ronde, en acajou et placage d’acajou, le plateau à volets
articulés. Elle repose sur six pieds en bois tourné et mouluré terminés par
des roulettes
XIXème siècle
H. 71 D. 111 cm
On joint quatre allonges en bois patiné de 45 cm de large chacune
200/300€
434 - Serge MANZON (1930-1998)
Table en métal doré et argenté, les montants
croisés et le piétement réuni par une entretoise
H. 74 cm L. 166 cm P. 100 cm
1 500/2 000€
435 - Tapis ghoum en soie à décor de losanges
et de fleurs.
Iran, années 1950/60
128 x 190 cm
400/600€
436 - Tapis ghoum en soie à décor «zilli
sultan»
Iran, années 1950/60. Usures
110 x 160 cm
300/500€
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RÉSULTATS DE NOS DERNIÈRES VENTES

Henry MORET (1856-1913)
Baie de Lampaul, Ouessant - 1895

Tschang Yeul KIM (né en 1929)
Water drop

Adjugé 178 640€

Adjugé 63 800€

Huile sur toile

Huile sur toile

Henry MORET (1856-1913)
La côte de Moëlan, Finistère - 1896

Luigi COLOMBO dit FILLIA (1904-1936)
Nus subconscients

Adjugé 191 400€

Adjugé 70 180€

Huile sur toile.

Huile sur toile.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
À faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction
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FAX :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMAIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IBAN :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° DE CARTE BLEUE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale end the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in € (euros). these limits do not include fees, charges and taxes.
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L’adjudicataire reconnaît :
• Être débiteur at assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage
au tarif en application au magasinage de l’Hôtel Drouot
• La délivrance des lots ne se fait qu’après encaissement des fonds

The successful bidder acknowledges:
• Be debtor and accept the risks and expenses of the handing and the storage in
the price rate in application in the shopping (storage) of the Hôtel Drouot
• The items can be delivered as soon as thoroughly cashed

Signature obligatoire / Compulsory signature :

POUR LES ACHETEURS ETRANGERS / FOR FOREIGN BIDDERS = Bank details : BRED- Neuilly sur Seine Bank code : 10107 - Branch code : 00283 - Account number : 00420045672 111 4200 4567 253 - SWIFT : BREDFRPPXXX
Key digits : 53 = IBAN : FR 76 1010 7002 8300

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 faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix
principal augmenté des frais légaux : 23% H.T. (27,6% T.T.C.) pour les lots 1 à 19, 37 à 147,
149 à 153 et 155 à 436. 4% H.T. (4,8% T.T.C.) pour les lots 20 à 36. 5%H.T. (6%T.T.C.) pour
les lots 148 et 154.
= 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 différée 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 afin d’éviter les frais 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 fin 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 fois l’adjudication prononcée. Sur demande,
avant la vente, un “condition report” descriptif 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 fournir 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 fait.

CONDITIONS OF SALE
= Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
= The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs :
23% excl. taxes (27,6% incl. taxes) fot the lots 1 to 19, 37 to 147, 149 to 153 and 155
to 436.
. 4% H.T. (4,8% T.T.C.) for the lots 20 to 36. 5%H.T. (6%T.T.C.) for the lots 148 and 154
= Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has
been confirmed in full.
= Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
= Buyers are advised to proceed with the claiming of 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 for handling or storage. Buyers can obtain
information concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the
auction.
= An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for
sale and thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained before the auction.
= Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction
and particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the
disposal of potential buyers for supplying reports on the condition of lots.
= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no
way constitute proof of the fact.

=

Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter 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 défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
= La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la
date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 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 faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
= Le plus offrant 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 confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

=

=

Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier 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 faire, au plus tard deux jours avant la vente,
la demande par écrit ou par fax 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 faire 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 formalité 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 sauf 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, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente,
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée
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 faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
= Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et
fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
= L’adjudicataire reconnaît :
= Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
= Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
= La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
= 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 fournir 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 fait.
= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 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 défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

=

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 frais habituels à la charge de l’acquéreur. Ces frais
additionnels seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation
hors de l’Union européenne dans les délais légaux.

=

=

= Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne
trvaillant pour l’étude
= Dans le cas d’achat de lot en ivoire ou en corne, l’adjudicataire mandate en son nom la
déclaration d’achat prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction
du commerce d’éléphant et de corne de rhinocéros
=

Les achats effectués par l’intermédiaire du service DrouotLive sont majorés de 1,5% HT

The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his specialist. Absence of
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
= The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of
purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general
upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its
gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means
of 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 follow all the buying orders that are given to them,
in particular by amateurs not able to attend the sale.
In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid form.
= If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days before the
sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem.
= As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of the buyer.
= The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem refuses any
responsibility for damage occurring to the item once the sale has ended.
The exportation licence formalities may take from 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 behalf except when prior notification, accepted by
Christophe JORON-DEREM SARL, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.
= Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT
identification number at the time of the sale, with a view to delivery in a member state and
he has 30 days to complete formalities.
= A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that he intends to
export the item and he has 30 days to provide the exportation justifications.
= The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences arising
from a false declaration made by the buyer.
= The buyer acknowledges :
= Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
= Taking on the risks and fees of handling and storage.
= Delivery of the items takes place after full payment.
= Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and
particularly during the exhibitions.
= The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing
reports on the condition of items.
Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no
way constitute proof of the fact.
= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
Lots from outside the EU (lots preceded by *): in addition to the commissions and taxes
indicated above an additional import TVA will be charged (5,5% of the hammer price).
This additional import TVA will be refund if the lot sold leaves the EU.
= This English language translation is provided for your convenience. These conditions of
sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the
interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the competent French court.
= A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for
the auction house.
= In case of succesfull biding on ivory or horne lots, the bidder commission in his name
the buying declaration planed by the article 2bis of the 08/2016 decree related to the trade
prohibitionof elephants and rhinos
=

Crédit catalogue : Hugo CORTES

All the purchases performed through DrouotLive platform will be overated by 1,5% pre-tax value.
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