00-COUV-RECTO-VERSO-DEC-2007

16/11/07

17:11

Page 1

43

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

le 15 décembre
à Pontoise

SCP

ENCHERES M.S.A et S.V.V Deburaux sont les maisons de ventes du groupe Aponem
Société

d’expertise

et

de

vente

aux

enchères

publiques

•

agréments

n°

2002-115

et

n°2005-547

Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, commissaires priseurs habilités

01-VENTE-15-DEC

16/11/07

17:37

Page 1

PONTOISE
Samedi 15 décembre 2007 à 14h
Ecole Française du XIXème
Ecole de Pontoise - Auvers-sur-Oise

Bijoux, Argenterie
Cabinet SERRET-PORTIER - LOTS 147 À 178 ET 210

Michel RODRIGUE- LOTS 1 À 63

Experts joailliers près de la Cour d’Appel de Paris
17 rue Drouot - 75009 PARIS
Tel : 01 47 70 89 82
Fax : 01 45 23 23 42

26 bis rue Jouvenet - 75016 PARIS
Tel 01 42 61 09 87
Fax 01 42 61 09 97

Thierry STETTEN - LOTS 179 À 206

Art Moderne et Contemporain
Tableaux sculptures

Expert près de la Cour d’Appel de Paris
10, rue du Chevalier Saint Georges – 75001 Paris
Tél : 01 42 60 27 14

Jocelyn REBOUL - LOTS 64 À 88
Membre de l’Union Française des Experts
2, rue Armand Moisant - 75015 Paris
Tél/Fax : +33 (0)1 45 38 70 80

Mobilier et Objets d’art
Armand GODARD DEMAREST - LOT 297

52 avenue de la motte picquet - 75015 Paris

Expert près de la Cour d’Appel de Paris
1 bis rue de la Cavalerie – 75015 Paris

Tél : 01 47 83 69 31

Tél : 01 45 66 97 46

Jean-Christian DAVEAU - LOTS 89 À 99

Jean-Claude ROMAND - LOT 91

Tissus Anciens/ Tapisseries
Aymeric de VILLELUME - LOTS 336 À 343

10 rue Buci - 75006 Paris
Tél. : 01 43 26 43 38

Expert agréé par le Conseil des Ventes Volontaires
17 rue Pétrarque – 75116 Paris
Tél : 01 56 28 04 12

Tableaux Anciens
Patrice DUBOIS - LOTS 139 À 144
Patrice Dubois
16 rue de Provence – 75009 Paris
Tél : 01 45 23 12 50

Exposition à Paris
Une sélection de tableaux et sculptures
seront présentés
51, rue Decamps - 75116 Paris
Du samedi 8 au mardi 11 décembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Sauf dimanche

Exposition à Pontoise
3 bis, rue Saint Martin - 95300
Jeudi 13 décembre de 14h à 18h
Vendredi 14 décembre
de 14h à 19h30
Samedi 15 décembre de 10h à 11h
Tél pendant les expositions :
+ 33(0)1 30 31 06 79 - +33 (0)1 30 31 01 83
Fax pendant les expositions : +33 (0)1 34 20 08 09

Tél pendant les expositions : +33 (0)1 42 24 80 76
Fax pendant les expositions : + 33 (0)1 42 24 72 18

ENCHERES M.S.A et S.V.V Deburaux sont les maisons de ventes du groupe Aponem
Société d’expertise et de vente aux enchères publiques • agréments n° 2002-115 et n°2005-547
Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, commissaires priseurs habilités

3 bis, rue Saint-Martin - F 95 300 PONTOISE
Tel. : (+33) 01 34 42 14 50 - Fax : (+33) 01 34 42 14 21
encheres-msa@orange.fr
www.interencheres.com
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Depuis les années 1993 nous avons réuni la peinture française du XIXème siècle, principalement paysagiste, pré-impressionniste, impressionniste et post-impressionniste, sous le thème « Ecole de Pontoise-Auvers-sur-Oise ». Il fallait faire un
signe à tous ces peintres et particulièrement aux précurseurs de l’Impressionnisme, comme Daubigny, et les réunir dans une
même vacation.
Ces ventes aux enchères ont permis de participer à la connaissance de la peinture des bords de l’Oise, qui a fait cette
année l’objet de belles expositions dans les musées. Citons pour mémoire l’exposition « De Duprès à Vlaminck » au
Musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq de L’Isle Adam, ou « Les peintres et l’Oise » et « Les peintres-graveurs de la
vallée de l’Oise » au Musée Tavet de Pontoise.
Dans le cadre d’un projet associatif mené avec notre confrère Patrick DEBURAUX, nous ajoutons aujourd’hui à cette
palette picturale l’Ecole de Barbizon, qui est au centre d’une vacation deux fois par an dans les lieux même où les peintres qui la représentent ont travaillé.
Nous sommes ainsi heureux d’animer quatre ventes annuelles, orientées sur la Peinture du XIXème siècle. Ces deux
Ecoles paysagistes peuvent être associées tant par leur approche picturale, leurs thèmes, que par les artistes qui les composent. En effet, beaucoup des peintres qui ont travaillé dans la région de Pontoise, ont aussi fréquenté Barbizon.
Désormais, que vous soyez désireux de vendre des tableaux ou d’en acquérir, nos adresses respectives à Pontoise et
à Paris, dans le 16ème arrondissement, 51 rue Decamps vous permettront d’obtenir des conseils précieux pour vous faciliter
la vente et l’acquisition de tableaux XIXème, et plus généralement encore de tous les objets et œuvres d’art.
Pontoise :
3 bis, rue Saint-Martin - 95300 Pontoise
Tel. : (+33) 01 34 42 14 50 - Fax : (+33) 01 34 42 14 21
encheres-msa@orange.fr

Paris :
51, rue Decamps - 75116 Paris
Tel. : (+33) 01 42 24 80 76 - Fax : (+33) 01 42 24 72 18
contact@deburaux.com
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, ECOLE DE PONTOISE, AUVERS-SUR-OISE...

1 • Charles François DAUBIGNY (1817-1878)

9 • René LEVERD (1872-1938)

"Paturages"
Belle Eau-forte gravée par Boulard

"Passante devant l'église d'Herblay"
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1910.
Élève de son père Léon Alfred Leverd puis de Franck Lamy
et Jobbé-Duval.
34 x 24 cm.
500 € / 600 €

100 € / 150 €

2 • "Le cochon dans un verger"
Eau-forte, 3ème état,
10,3 x 15,8 cm.

150 € / 200 €

10 • Henri Joseph HARPIGNIES
(1819-1916)

3 • "Les cerfs sous bois"
Eau-forte, 3ème état.
16,2 x 11,3 cm.

"Promeneurs au soleil couchant",
Lavis d'encre de chine sur soie,
signée en bas à gauche et datée 90.
Historique : Vente Drouot 2 octobre 1962 et
vente Blache à Versailles
le 7 février 1971.
Diamètre : 20 cm à vue.
400 € / 600 €

150 € / 200 €

4 • "Le bac de Bezons"
Eau-forte, 5ème état.
9,8 x 16,3 cm.

150 € / 200 €

5 • "Plage de Villerville"
Eau-forte, 5ème état.
9,2 x 20 cm.

150 € / 200 €

11 • Hector GIACOMELLI (1822-1904)
"Oiseaux dans la forêt"
Crayon et rehauts à l'encre, signé en bas à droite,
23 x 15 cm.

6 • "Le guet du chien"
Eau-forte, 6ème état
8,5 x 14,8 cm.

150 € / 200 €

12 • Ecole française du milieu du XIXème

7 • "La poule et ses poussins"
Eau-forte, 4ème état
9,3 x 15,1 cm.

120 € / 150 €

"Le retour des champs"
Aquarelle, monogrammée "C.T." en bas à gauche.
22 x 28,5 cm.

150 € / 200 €

8 • Un épisode du voyage en bateau

13 • Madeleine LEMAIRE (1845-1928)

1: "Avalons",
2: "Le Botin luttant contre la rame après le passage du vapeur",
3: "La nuit à bord",
4: "La pêche miraculeuse",
quatre eaux-fortes dans le cadre 11 x 16 cm. (à vue)
Rare ensemble de quatre eaux-fortes, premier état, épreuve avant la
lettre 1872.
1 500 € / 2 000 €

"Anémones à la corbeille d'argent"
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite,
17,8 x 25,8 cm. (à vue)

200 € / 300 €

900 € / 1 200 €

3

14 • Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
"Jeté de roses"
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite,
38 x 60,2 cm. (à vue)

900 € / 1 200 €

15 • Anonyme
"Maisons et pêcheurs au bord de l'eau"
Pastel, signé en bas à gauche "J.V.",
27,5 x 51 cm à vue.

16 • Edouard PAIL (1851-1916)
"Paysage au moulin"
Aquarelle signée en bas à droite,
34 x 20 cm à vue.

150 € / 200 €

17 • KARL-ROBERT (actif au XIXème siècle)
(Georges MEUSNIER dit) "Les quatre saisons", suite de
quatre dessins au fusain, signés en bas à gauche.
Reproduit page 24 et 26.
98 x 44 cm.
600 € / 800 €

6

18 • L. GALODIN
"Corbeille de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 40,7 cm.

200 € / 300 €

19 • H. SAULIEU (actif au XXème siècle)
"Paysages"
Quatre huiles sur panneaux, signées. Reproduit en page 24.
16,5 x 27,5 cm chacune.
80 € / 120 € chacune

8
3
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20 • Paul VERNON (1796-1875)

26 • Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876)

"Méditation en forêt"
Huile sur panneau, signée et datée juin 78 en bas à gauche.
14 x 21 cm. à vue
1 200 € / 1 600 €

"Peintre sur le motif"
Huile sur panneau signée en bas à gauche, Étiquette au dos.
Historique : Vente du 16 mars 1912.
23,7 x 18,5 cm.
2 500 € / 3 000 €

21 • Paul VERNON (1796-1875)
"Boissière en forêt"
Huile sur panneau.
23,5 x 33 cm.

2 400 € / 2 800 €

20

26
27 • Jules DUPRE (1811-1889)
"Chaumière près de la mare"
Huile sur panneau.
Sera répertoriée par M. Rodrigue dans le supplément du
catalogue raisonné.
22 x 15 cm.
1 000 € / 1 500 €

21
22 • Andrés CORTES Y AGUILAR (1810-1879)
"Berger et son troupeau"
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
15,5 x 22 cm.

1 100 € / 1 600 €

23 • Andrés CORTES Y AGUILAR (1810-1879)
"Les chevaux et vaches en forêt "
Huile sur toile signée en bas à gauche. Restaurations.
50 x 61 cm.
1 500 € / 2 000 €

24 • Adolphe Francis GOSSET (1815-1896)
"Cour de ferme à Auvers"
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
27,5 x 36 cm.

2 000 € / 3 000 €

25 • Narcisse DIAZ (1807-1876)
"Les tulipes perroquet"
Huile sur panneau, signée des initiales en bas à droite, Étiquette au
dos.
21,8 x 30 cm.
1 400 € / 1 800 €

25

27
4

01-VENTE-15-DEC

16/11/07

17:38

Page 5

29

32

31
28 • Ecole Française du XIXème siècle
"Lumière du soir"
Huile sur toile, vers 1870-1880.
49,5 x 81 cm.

1 000 € / 1 500 €

29 • Eugène LAVIEILLE (1820-1889)

33

"Berger - la Celle - Seine et Marne"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1864 au dos.
Annotations de l'artiste au dos.
20 x 36 cm.
2 500 € / 3 000 €

33 • Etienne Maxime VALLEE (actif au XIXème siècle)
"Ramasseurs de pommes"
Huile sur toile signée en bas à droite,
66 x 94 cm.

30 • Karl DAUBIGNY (1846-1886)
"Vaches s'abreuvant"
Huile sur panneau, Fils et élève de Charles François Daubigny
17 x 26 cm.
1 500 € / 2 000 €

34 • Louis HAYET
"Maison sur le coteau"
Huile sur carton. Collection du Docteur Sutter.
11,5 x 20 cm.

31 • Karl DAUBIGNY (1846-1886)
"Arbres autour d'un Ètang"
Huile sur toile.
36 x 63 cm.

3 800 € / 4 500 €

500 € / 600 €

2 000 € / 3 000 €

32 • S. TOURNIER
"Jeté de roses"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
52 x 71 cm.

1 500 € / 2 000 €

35 • René TENER (1846-1925)
"Embouchure de l'Oise à Conflans"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
27 x 46 cm.
1 500 € / 2 000 €

36 • René TENER (1846-1925)
"La Grue déchargeuse"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
27 x 46 cm.
1 500 € / 2 000 €

35
5
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37 • Léon RICHET (1847-1907)
"La ferme"
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 36,5 cm.

2 600 € / 3 000 €

38 • Léon GIRAN MAX (1867-1927)
"Bords de l'Oise"
Huile sur toile
Expo : Musée Tavet Delacourt - Les Peintres de l'Oise - 2007 - Cat
n'33.
32,5 x 55,5 cm..
2 000 € / 3 000 €

39 • Georges CHONE (né en 1819)
"Intérieur de ferme"
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
32,3 x 41 cm.

2 000 € / 2 500 €

40 • William THORNLEY (1857-1935)
"Paysage avec deux maisons"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 61 cm.

800 € / 1 000 €

37

38

40 bis • William THORNLEY (1857-1935)
"Rue animée"
Aquarelle signée en bas à droite.
30 x 44,5 cm.

200 € / 300 €

41 • Alexandre ALTMANN (1885-1950)
"La promenade"
Huile sur toile signée en bas à gauche,
80 x 99 cm.
5 000 € / 6 000 €

42 • Henri Joseph HARPIGNIES
(1819-1916)
"Moutons au paturage"
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
12 x 19 cm.
1 100 € / 1 600 €

41
6
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43 • Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
"Les petits pêcheurs"
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
24 x 43 cm.
Reproduit en quatrième de couverture.

5 600 € / 7 000 €

44 • Victor DUPRE
(1816-1879)
"Berger et ses moutons"
Huile sur panneau parqueté,
signée en bas à gauche et
datée 1854.
26,5 x 35,5 cm.
4 900 € / 6 000 €

45 • Victor DUPRE
(1816-1879)
"Vaches à la mare près du pont"
Huile sur toile, signée en bas
gauche et datée 1875,
46,5 x 60,5 cm. Réentoilée.
5 800 € / 7 000 €

7
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46 • ECOLE FRANCAISE DU XIXème

50 • Henri SCHOUTEN (1864-1927)

"Chiens de chasse"
Huile sur toile monogrammée DC en bas à gauche.
73 x 92 cm.
1 500 € / 2 000 €

"Les vaches et le veau"
Huile sur toile signée.
60,5 x 90 cm.

4 500 € / 5 000 €

51 • Eugène François A. DESHAYES (1868-1939)
"Village de pêcheurs, Port du Nord"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Deshayes fut un élève de F.L.Français et de Sénéquier.
33 x 46 cm.
1 000 € / 1 500 €

52 • Att. à Auguste Clément CHRETIEN (1835-1913)
"Composition aux rougets grondins"
Huile sur panneau, NS (craquelures et sauts de peinture)
24,5 x 32,5 cm.
1500 € / 2 000 €

53 • Louis Alexandre CABIE (1854-1939)
"La ferme dans le bordelais"
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1929.
60 x 92 cm.
2 500 € / 3 000 €

54 • Cesare SACCAGI (1868-1934)
"La vie parisienne"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
26 x 40 cm. (à vue)

47 • Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)

4 500 € / 5 000 €

55 • Maurice LEVIS (1860-1940)

"Le retour du troupeau"
Huile sur toile.
Elève de son père Georges Philippe Clèsinger et Thorwaldsen. Cet
important sculpteur séjourna à Barbizon où il est influencé par
Théodore Rousseau et Charles Leroux lorsqu’il peignit.
Musée de Amiens et de Dieppe.
35,8 x 7 8 cm.
1500 € / 2 000 €

"Pêcheurs près du village"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33,5 x 46,5 cm.

3 200 € / 3 800 €

48 • Ecole Française (Seconde Moitié du XIXème Siècle)
"Rocher à Osny près de Pontoise"
Huile sur toile. Traces de signature en bas à gauche.
19 x 27,3 cm.
2 000 € / 3 000 €

53

49 • Eugène VERDYEN
(1839-1903)
"Composition champêtre"
Huile sur toile signée
en bas à gauche.
80 x 49 cm.
800 € / 1 000 €

55
8
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56 • Ecole Française du XIXème
"Marine"
Huile sur toile
37,5 x 58,8 cm.

1 000 € / 1 500 €

57 • C. ROSTIN
"Troupeau au pâturage"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
92 x 130 cm.

1 500 € / 2 000 €

58 • Ecole Normande du XIXème
"Port de mer"
Huile sur toile réentoilée et restaurée.
49 x 60,5 cm.

2 500 € / 3 000 €

59 • Louis Benjamin V. FLOUTIER (1882-1936)
"Paysage du Languedoc aux Hortensias"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.

1 000 € / 1 500 €

60

60 • Raymond Jean LEGUEULT (1898-1971)
"Paysage des Ardennes"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
71,5 x 90 cm.

4 000 € / 5 000 €

61 • Pierre LAPRADE (1875-1931/32)
"Feux d'artifice aux Tuileries"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au salon des Indépendants de 1901, Ambroise Vollard lui achète tout
son atelier, lui permettant ainsi de se faire connaître.
38 x 55 cm.
1 800 € / 2 000 €

62 • Octave GUILLONNET (1872-1967)
"Ane à l'abreuvoir"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
10 x 13,7 cm.

600 € / 800 €

63 • Johannes SON (1859-1942)
"Vue de Venise"
Huile sur carton, signée en bas à gauche,
située au dos "Rio Sante Apostoli",
27 x 40,3 cm.

61
1 200 € / 1 500 €

62

58

59

63
9

01-VENTE-15-DEC

16/11/07

17:39

Page 10

TABLEAUX, SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINS
64 • Marie LAURENCIN (1883-1956)

70 • André MARGAT (1903-1999)

"Huit filles dans un pré"
Eau-forte originale, 1926, n°96 du catalogue Daniel Marchesseau.
Prov : Succession Suzanne Moreau Laurencin.
250 € / 350 €
13 x 8 cm à vue.

"Couple de lévriers afghans"
Dessin au fusain lavis et sanguine signé en bas à droite.
800 € / 1 200 €
32 x 20 cm.

71 • Jacques LEHMANN dit NAM (1881-1974)
65 • Marie LAURENCIN (1883-1956)
"Portrait de jeune fille" dessin au crayon.
Prov : Succession Suzanne Moreau Laurencin.
13 x 8 cm à vue.

"Lionne couchée"
Dessin au crayon noir rehaussé de lavis bistre et de gouache blanche
sur papier préparé, signé au crayon en bas à gauche.
800 € / 1 000 €
16 x 31 cm.

400 € / 500 €

72 • Georges MANZANA-PISSARO (1871-1961)
"Poisson voile japonais"
Aquarelle réhaussée de pastel gras et clair sur papier japonais signée
au crayon en bas à droite vers 1920. Encadré par l’artiste.
1 200 € / 1 500 €
28 x 32,5 cm.
Reproduit page 13.

73 • Jean-François MILLET (1814-1875)
"Etude de jambes de moissonneurs"
Probablement pour « le repas des moissonneurs ». Fusain sur papier
découpé, cachet de vente Millet en bas à droite.
Ref : Jean-François Millet Exp Grand palais 1976 N°58 page 94.
1 500 € / 2 000 €
16,5 x 13,3 cm.

64

65

66 • Charles DELHOMEAU (1883 – 1970)
"Etude de tortue" et "Etude de palmipède"
Un dessin à la mine de plomb et à la plume portant le timbre d’atelier
sur papier teinté en bas à droite. Un dessin au fusain monogrammé en
bas à droite et portant le timbre d’atelier.
200 € / 300 €
24,5 cm x 34 cm

67 • Georges Lucien GUYOT (1885- 1973)
"Etude de cerf" Circa 1930 / 1940
Dessin à l’encre de chine et à la plume signé Guyot en bas à droite.
18 x 11 cm.
300 € /400 €

68 • Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
"Etude d’ours brun debout"
Dessin à l’encre de chine et au lavis gris signé en bas à droite vers 1935.
700 € / 800 €
24 x 18 cm.

69 • André MARGAT (1903-1999)
"Loup couché"
Dessin au fusain sur papier chamois signé à l’encre et daté 1926
Exposition des artistes animaliers.
Prov : Atelier de l’artiste. Collection particulière.
17 x 30 cm.
700 € / 800 €

73

68

71

70
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74

75

74 • Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)

75 • Charles DUFRESNE (1876-1938)

"Etude pour Charles Martel vainqueur des sarrasins,
pour le groupe des vaincus".
Dessin à la pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige,
signé en bas à droite.
Il s'agit d'une mise au carreau pour le décor de l'escalier de l'Hôtel de
ville de Poitiers "Charles Martel, vainqueur des Sarrasins", réalisé entre
1870 et 1875. Cette étude représente un personnage du groupe des
vaincus.
Bibliographie : Catalogue de l'exposition "Puvis de Chavannes" au
Grand Palais (1977), n°102 page 126 à 129.
3 000 € / 4 000 €
25,2 x 36,2 cm.

"Spectateurs au théâtre"
Pastel au papier, annoté au dos sur le montage « Charles Dufresne »,
porte en haut à gauche sur pastel une dédicace de la main de l’artiste à
H. Deyrieux / cordial hommage".
Vers 1900 / 1910, le jeune artiste fréquentait beaucoup les bals, le café
concert, et les théâtres. Nous remercions Mr Thomas Dufresnes d’avoir
confirmer l’authenticité de ce pastel.
23,5 x 31,5 cm.
3 000 € / 4 000 €

76 • Odilon REDON (1840-1916)
"Personnages près d’un puit sous les arbres à
Menton"
Dessin au fusain et estompe
sur papier vergé rehaussé de craie
blanche de pastel gris-vert et de brun,
signé en bas à droite.
Circa 1865/1970.
Prov : Ancienne collection Lepeletier vente
Piasa 2006 - Vente Christies Collection M… Paris.
29,5 x 43,5 cm.
5 000 € / 7 000 €

76

76 bis • Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
"Paysage à la pagode"
Pastel sur papier collé sur carton, signé en bas à droite.
58 x 42 cm.
3 000 € / 4 000 €

76 bis
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77 • Jacques MAJORELLE (1886-1962)
"Un coin de jardin de la villa « Bou Saf Saf » à Marrakech, propriété de l’artiste" ,
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
et située - Marrakech - à partir de 1926.
Référence : catalogue Jacques Majorelle.
70 x 51 cm.
35 000 € / 45 000 €

77

79 • Michel KIKOINE (1892-1968)

78 • Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)

"Portrait de femme"
Ecole russe.
Aquarelle sur papier blanc
signée au pinceau en bas à gauche.
30 x 22 cm.

"Une terrasse de café"
Aquarelle et gouache sur trait de mine de plomb signée et
datée 1924 en bas à gauche. Une déchirure dans le coin
en haut à gauche et une autre en bas à droite.
Prov : Collection particulière, Paris.
2 000 € / 3 000 €
31 x 42 cm.

2 000 € / 3 000 €

79

78
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80 • Robert COMBAS (né en 1957)

81 • ECOLE FRANCAISE (Belle époque)

"Orgie"
Gouache sur trait de feutre noir sur fond de Support photograqhique
signée en bas à droite et datée 1986.
2 000 € / 3 000 €
30 x 22,5 cm.

"Portrait de femme" Portrait présumé de « la Goulue »
Buste en marbre blanc, taille directe de très belle qualité non signé,
monté sur pied-douche. Vers 1900.
Prov : Collection particulière Paris.
53 x 38,5 cm.
2 000 € / 3 000 €

72

82 • Emile-Antoine BOURDELLE (1861-1929)
"Cuirassier" 1893-1902
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé vert, portant la marque
Susse fondeur Paris suivie du n°4 (?) en bas à droite, en bas à gauche
la marque du copyright "by Bourdelle". D'après le catalogue raisonné
de Ionel Jianov et Michel Dufet, Arted édition d'Art Paris (1975)
six exemplaires de ce modèle auraient été édités.
(voir n°178 page 82 du catalogue raisonné).
8 000 € / 10 000 €
16 x 11cm.

80
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83 • François POMPON (1855- 1933)
"Ours blanc"
Belle épreuve en bronze à patine noire, signée sur la patte arrière
gauche, cachet du fondeur C. Valsuani apposé sous la patte arrière
gauche. Ce bronze à été vendu en 1959 par René Demeurisse à
Mr et Mme Ibar, collectionneurs à Dunkerque.
Provenance : Collection Mme Ibar.
60 000 € / 65 000 €
24,5 x 44,2 x 12 cm.

14
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84
84 • François POMPON (1855-1933)
"Grand duc"
Taille moyenne. Belle épreuve en bronze à patine noire signée
sur la terrasse à droite. Edité par C Valsuani cachet du fondeur
au bas de la plinthe. Circa 1959. Cette pièce a été vendue par
Mr Demeurisse à ses amis Mr et Mme Ibar en 1960.
Prov : Collection de Mme Ibar.
28,3 x 12 x 10,5 cm
25 000 € / 28 000 €

85 • Thierry VAN RYSWYCK (1911-1958)
Ecole Belge
"Eléphant indien travaillant"
Importante épreuve (du vivant de l’artiste) en bronze patine
noire signée et datée 1935 entre les pattes sur la terrasse.
A l’arrière droit se trouve la marque du fondeur. « Bartardi »
57 x 55 x 30,5 - Le bronze repose sur un socle en marbre
rouge veiné blanc supporté par quatre colonnes en marbre
identique. Durant son séjour en Belgique R . Bugatti se lie
avec les animaliers anversois dès 1907, dont Alberic Colin
(qui se considérait comme élève de Bugatti) et Van Ryswyck.
Nous constatons chez ces sculpteurs une parenté stylistique
qui allie synthétisme et expressionnisme
Prov : Ancienne collection Belge.
Dimensions totales de la pièce : 114 x 59 x 35 cm.
Hauteur de la terrasse : 4,5 cm
80 000 € / 120 000 €

85
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86 • François POMPON (1855-1933)

87 • François POMPON (1855-1933)

"Lévrier Stapzla debout (1932)"
Très belle épreuve en bronze à patine brune très nuancé de brun
rouge-clair, signée sur la terrasse à l’arrière. Edité par C. Valsuani
cachet du fondeur sur la plinthe arrière.
Fonte posthume des années cinquante.
Prov : Collection particulière, W…
16 000 € / 18 000 €
24 x 31 x 10 cm.

"Oie" 1908 - 1931
Belle épreuve en bronze à patine noire satinée signée sur la terrasse
naturaliste de forme ovale côté gauche. Fonte posthume éditée par
C.Valsuani, circa 1970 et numérotée 4 /12 à côté du cachet à l’arrière
droit. Prov : Vente New-York 1971 n° 11 - Vente Drouot-Montaigne
4 Décembre 1977 - Collection particulière Paris
26 x 21,8 x 13,5 cm.
18 000 € / 20 000 €

88 • Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002)
"Table aux footballeurs"
Plateau en mosaïque de verre et piétement métallique,
signée en bas à droite, numérotée 6/8. Cette table a
été réalisée à 8 exemplaires et 4 exemplaires hors
commerce.
110 x 80 cm.
10 000 € / 15 000 €

16

01-VENTE-15-DEC

16/11/07

17:39

Page 17

TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES
89 • Jules CHERET (1836-1932)
"Danseuse au tambourin"
Lithographie originale, épreuve d'essai monogrammé dans la planche, 1890.
150 € / 200 €
16 x 12 cm.

90 • Jules CHERET (1836-1932)
"Les écoliers"
Lithographie originale, épreuve d'essai monogrammée dans la planche,
1890.
150 € / 200 €
15,5 x 11 cm.

91 • Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
"Le Rêve"
Vers 1947. Lithographie. 508 x 664 mm. Buisson 47-19. Superbe
épreuve sur vélin, annotée : « HC » et signée, fixée avec du kraft
gommé par les bords au verso sur un passe-partout.
Toutes marges (feuille : 560 x 760 mm)
1 200 € / 1 300 €

92

92 • Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
"Nu allongé"
Pointe sèche sur papier japon, représentant Kiki de Montparnasse.
Signé en bas à droite. Circa 1925.
14 x 9 cm.
1 500 € /1 800 €

93 • Jean DUNAND (1887-1942)
"Poissons japonais"
Rare laque fixée sous verre relevée de feuilles d’or. Signée en haut à
droite. Circa 1930.
6 000 € / 6 500 €
46 x 38 cm.

94 • Maurice PROST (1894/1967)
"Pélican"
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Edition ancienne.
Signée. Circa : 1930.
Hist : Exposant au Salon Animaliers, M. Prost fait partie des sculpteurs
animaliers les plus représentatifs des Arts".
Bibl. : Ce modèle est reproduit p53 du Catalogue du Musée Robert
Dubois-Corneau de Brunoy . « Maurice Prost, Sculpteur et peintre animalier »
8 x 4 x 7 cm.
1 800 € / 2 000 €

93

95 • Jacques LEHMANN dit NAM (1881-1974)
"Chat Assis"
Belle épreuve en bronze à patine vert nuancé d’après le modèle original
de 1913. Fonte d’édition à cire perdue de la Fonderie Landowski.
Edition familiale posthume de 1996. Signée et datée 1913. Numérotée
EA I/IV. Cachet de fondeur. Hauteur : 26 cm
3 800 € / 4 500 €

96 • Jacques LIPCHITZ (1891-1973)
"Personnage assis"
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Edition ancienne. Signée sur la
terrasse – numérotée 5/7. Socle en marbre. Circa : 1940.
7 000 € / 8 000 €
Hauteur totale : 14,5 cm.

91

96
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97 • Roger FAVIN (XXème)
"Danseuse africaine"
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Cire perdue – Fonte ancienne.
Signée sur la terrasse. Cachet du fondeur. Circa 1930.
4 000 € / 4 800 €
Hauteur : 30 cm.

98 • Jean TERZIEFFE (1894-1978)
"Tête d'homme. Portrait de Monsieur P"
Terre cuite à couverte de feuille d’or patinée. Pièce unique. Cette pièce
est la dernière œuvre exécutée par l’artiste. Signée en bas à gauche.
Circa :1975. Petit accident à la base. Cette pièce est la dernière œuvre
exécutée par l’artiste. Provenance directe de la famille.
Hauteur : 39 cm.
1 200 € / 1 500 €

99 • Edouard CAZAUX (1889-1974)

99

"Asklepios"
Terre cuite à couverte partielle d’émaux. Représentant Asklepios, dieu
de la médecine de la Grèce Antique. Le coq et le serpent symbolisant la
guérison de l’âme et l’emblème asclépiade. Pièce unique destinée à son
ami le Docteur Jacques Charon. Signé sur la terrasse en creux.
Hauteur : 21,5 cm. Circa : 1945
1 200 € / 1 800 €

97

ATELIER CHRISTIAN SCHNEIDER ET PUCE
Christian SCHNEIDER (1917-1997)

Puce SCHNEIDER

100 • "Bretagne"

108 • "C'est dur de patiner"

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1961. 65 x 81 cm.

Huile sur toile, signée en bas à gauche, circa 1998. 38 x 45,5 cm.

101 • "Deauville"

109 • "La marchande de ballons"

Huile sur toile, non signée, datée 1977 au dos. 65 x 54 cm.

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 2005. 38 x 61 cm.

102 • "Bouquet de Pivoine"

110 • "La famille chat",

huile sur toile, signée en bas à droite, datée au dos 1969. 65 x 46 cm.

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1984. 41 x 33 cm.

103 • "Yport, plage normande"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1963. 73 x 92 cm.

111 • "La rêveuse"

104 • "L'oise près de Pontoise"

Huile sur toile, signée en bas à gauche, circa 2006. 35 x 27 cm.

Huile sur toile, signée en bas à droite, datée au dos 1958. 72,5 x 54 cm.

112 • "Le chat et l'oiseau"

105 • "Ars en Ré"

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 38 x 46 cm.

Huile sur toile, signé en bas à droite et datée au dos, 1992. 65 x 54 cm.

113 • "Le pique-nique"

106 • "La Flotte en Ré"

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1985. 46 x 38 cm.

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos 1983. 65 x 50 cm.

107 • "Port Maubert (Charentes)"
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1978 au dos. 54 x 65 cm.

18
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MARIE-HÉLÈNE COLLINET-BAILLON
114 • "Phantaisie IV" Eau-forte, aquatinte et carborandum, numérotée 15/15
au crayon, signée et datée 2004.

150 € / 200 €

115 • "Blanc" Carborandum tirage unique signé et daté au crayon 2004.
100 €/ 150 €

116 • "Paysage imaginaire n°4" Eau-forte et aquatinte signée, titrée et datée
2007 au crayon, épreuve d'artiste.

150 € / 200 €

117 • "Réverbération Monotype", eau-forte et aquatinte signée, titrée et datée
100 € / 150 €

2001 au crayon.

PIERRE KJELLBERG
118 • "Banquise",

Acrylique sur bois découpé, 1986,

50 x 75 cm.

150 € / 200 €

119 • "Approche", Acrylique sur bois découpé, 1986,
53 x 77 cm.

150 € / 200 €

120 • "Eclair", Acrylique sur bois découpé, 1998,
75 x 54,5 cm.

150 € / 200 €

121 • "Négatif/positif bleu", Acrylique sur bois découpé, 1983,
50 x 39,5 cm.

150 € / 200 €

GALERIE DU MARAIS
De la rencontre de la bolivienne Graciela Rodo, peintre et pianiste
avec le diplomate Claude Boulanger, la galerie du Marais nait.
Spécialiste dans l’édition d’œuvres graphiques, sa collaboration avec
l’editeur américain A.L. Lublin et l’atelier de Johnny Friedlander à
Paris, lui permet de travailler avec beaucoup d’artistes
internationaux comme Tetsuo Araki - Tokyo 1937-, Tuvia Beery Tchécoslovaquie 1929-, Karl Brandstätter -Autriche 1946- , René
Carcan -Bruxelles 1925-, Brigitte Coudrain -Paris 1934-, Johnny
Friedlaender -Paris 1912-, Babara Kwasniewska -Varsovie 1931-,
Lebadang -Vietnam 1922-, Marc Antoine Louttre -Paris 1926-, René
Lubarow -Grenoble 1923-, Krystyna Smiechowska - Cracovie 1935,
Wong Moo-chew -Kuala Lumpur, 1942- entre autre.
Une partie de ce fond lithographique d'une grande qualité vous sera
présenté.

MATTHIEU PECERE
132 • "Composition en rouge et orange", lithographie, datée nov 74 au dos,
non signée, pleine page.
76 x 56 cm

133 • "Séquence I", lithographie signée en bas à droite et
numérotée EA10.
80 x 64,5 cm.
19
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TABLEAUX ANCIENS
135 • PINCHON
"Chasse à cour"
Gravure en couleur, signée au crayon en bas à droite et numérotée en
bas à gauche 25/30.
34 x 8 cm à la cuvette.
40 € / 50 €

136 • D'après Carle Vernet
"Route de Poissy" et "Route de Saint-Cloud".
Paire de gravures en couleur, par Debucourt. Reproduit page 24.
31 x 46 cm à vue chaque.
150 € / 200 €

137 • PAIRE DE CHROMOS en relief,
"Les enfants et la petite cariole" et "Le goûter".
49 x 32 cm, chaque.

180 € / 200 €

138 • Jean-Baptiste AUDEBERT (1759-1800)
"Histoire naturelle des singes"
Douze planches gravées en noir, imprimées par Finot.
Pourront être divisées. Environ 51,8 x 34,5 cm à la cuvette.
1 500 € / 1 800 €

140

139 • Ecole Italienne de la fin du XVI ème siècle, dans le
goût Maniériste,
"La résurrection",
Huile sur panneau. Cadre accidenté.
60 x 44,5 cm.

2 000 € / 3 000 €

141

140 • Ecole Flamande, seconde moitié du XVIème siècle
"Déposition de croix",
Huile sur panneau de chêne. Trois planches horizontales. Au revers :
Cinq traverses verticales (Petites restayrations et lacunes).
D'après la Déposition de croix de Rogier van der Weyden (vers 1400-1464)
peinte à Louvain pour la confrérie des arbalétriers (1432-1435) et conservée
à Madrid au Musée du Prado.
73 x 108 cm.
4 000 € / 6 000 €

142
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141 • Ecole Flamande, seconde moitié du XVIIème siècle

144 • Alexandre-Jean NOEL (1752-1854)

"La bataille de Clavijo entre Saint Jacques et les maures"
Huile sur cuivre (petites restaurations).
55 x 72 cm.
1 500 € / 2 000 €

"Voilier dans un port de Sicile au soleil couchant",
huile sur toile, signé en bas à gauche Noel.
Rentoilage et restauration.
77 x 190,5 cm.

142 • Jean-Baptiste BOSSCHAERT
(Anvers 1667 - Anvers 1746)

8 000 € / 10 000 €

"Vase de fleurs sur entablement"
Huile sur toile (rentoilage) Trace de signature en bas à droite.
83 x 63,5 cm.
12 000 € / 15 000 €

145 • Ecole Française début XXème siècle

143 • Alexandre-Jean NOEL (1752-1854)

146 • Ecole Française début XXème siècle

"Voilier et barque le long des côtes par mer houleuse et château-fort",
Huile sur toile. Rentoilage et restauration.
77 x 190,5 cm.
8 000 € / 10 000 €

"Nature morte au raisin et fruits d'Automne",
aquarelle et plume,
23 x 29 cm à vue.

"Natures mortes",
Paire d'aquarelles.

200 € / 300 €

150 € / 200 €

143

144
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BIJOUX
Ensemble de bijoux dont broche, chevalière, bague
or, colliers de perle à un ou plusieurs rangs, …
Lots 147 à 165
166 • Broche tête de Lunx ornée de brillants.
200 € / 300 €

Poid brut : 8g. En règle.

167 • Importante bague, monture en or, ornée d'une citrine
300 € / 400 €

taille émeraude, environ 50ct.

167 bis • Bracelet en or
168 • Gourmette à grosses mailles en or.
Poids : 74 gr.

700 € / 800 €

168bis • Bracelet en or 750, poids : 117g.

800 € / 900 €

169 • Bracelet Or tissé Vénitien, à décor de losanges.
1 000 € / 1 200 €

Poids : 75 gr.

170 • Broche nœud coulissant serti de diamants taillés en
rose, monture platine et or gris, en règle.
500 € / 800 €
171 • Bague en or jaune et platine sertie d'un diamant d'environ 0,75 carat légèrement 1/2 taille, circa 1940. 900 € / 1 200 €

172 • Bague émeraude
173 • Bague en platine et or gris sertie d'un brillant
13 000 € / 15 000 €

solitaire, 3,48 cts.

174 • Montre de femme "BULOVA"

179 à 206

souple.

en or blanc, bracelet
100 € / 150 €

ENSEMBLE de bijoux en or comprenant,
bagues, chevalière, colliers, bracelets,
pendentifs et chaines.
Lots 179 à 206.
171

167

161

149

173

167 bis

168 bis

169

176 bis

168

163

22
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175 • Montre de dame en or 750 Longines, mouvement rapporté.
Poids Brut : 25g, trace de poinçon.

80 € / 120 €

176 • Montre omega en or blanc, poids 750gr. Le couvercle est
orné de brillants.
Démaillé, manques.

200 € / 300 €

178

176 bis • Montre en or blanc ornées de petites roses,
marque Blanpain.

300 € / 400 €

177 • Un briquet Dunhil en argent
178 • Ensemble de quatre briquets de
marque CARTIER.

171

ARGENTERIE

207 • Ensemble de cinq pièces en métal argenté,
comprenant un plateau à anses à contour polychromé, un sucrier en
verre, un pot à lait, un confiturier et une verseuse.
Provenance : collection Dora Maar, vente Piasa du 7 décembre 1998.
100 € / 200 €

208 • Boîte en argent rectangulaire reposant sur quatre pied à bord
contourné.

209 • Service en argent 925 comprenant une aiguière,
une cafetière, un sucrier, un pot à lait, une verseuse, une coupe sur
piedouche et un plateau ovale. Poids environ 4500 g.
1 500 € / 1 800 €

208

210 • Grande timbale tulipe en argent posant sur un pied ciselé
d'oves et entrelacs. Le corps est entièrement gravé d'entrelacs feuillagés ou de volatiles sous le col, et dans sa partie base de lambrequins
alternés sur fond amati. Paris 1746.
Maître orfèvre : Jean DEBRIE (reçu en 1725).
Poids : 236g. Petites bosses.
1 300 € / 1 800 €
211 • Elegant chauffe-plat, en métal argenté à couvercle bomé
coulissant, reposant sur quatre pieds griffe.

300 € / 400 €

209

210
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MOBILIER ET OBJETS D’ART
212 • Miroir à pareclose en bronze de style Louis XIV. XIX
H : 50 cm.

ème

222 • Pendule borne à décor de Chronos, mouvement marqué

siècle.

120 € / 180 €

Louis François Amable MOLLIEN, actif à Paris fin XVIIIème début XIXème
siècle. Epoque Empire. Reproduit page 26.
Mouvement à fil, hauteur 27,5 cm.
600 € / 800 €

213 • Trois flambeaux (dont une paire) en bronze doré orné
d'une tête de lion et à trois bras de lumière.
33 x 42 cm.
80 € / 100 €

223 • Sculptures de jardin représentant les saisons en terre cuite
« Le printemps », hauteur 130 cm, accident au bras gauche, manques,
éclats.
« L’été », hauteur 134 cm, accident au bras gauche. Vente sur désignation.
Tout acquéreur potentiel se devra de prendre contact avec le commissaire-priseur. Reproduit page 32.
3 000 € / 4 000 €

214 • Gourde en faïence à décor en bleu et blanc de deux lions
tenant un blason, de rinceaux feuillagés et de deux mascarons en
reliefs. Reproduit page 26. Hauteur : 31 cm.
50 € / 70 €

215 • Table à gibier à un tiroir reposant sur quatre pieds gaines

224 • Commode en placage et marqueterie de baguettes et léger
ressaut central. Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs, dessus de
marbre. Style Transition. Travail du Faubourg, début XXème siècle, accidents.
87,5 x 123 x 56 cm.
1 000 € / 1 500 €

richement sculptés de rocailles, les pieds réunis par une entretoise,
dessus de marbre brèche. Epoque fin XIX ème siècle. Reproduit page 24.
77 x 79,5 x 139,5 cm.
1 500 € / 1 800 €

216 • Deux amphores à figure rouge une cassée,
l'autre avec un éclat.

50 € / 70 €

225 • Grand plat en faïence à décor de paysage animé en bleu et
blanc. Chine. Diam : 43 cm. Reproduit page 25.
600 € / 800 €

217 • Christ en ivoire sur crucifix en bois noirci. Accidents.
Fin XVIIIème. Reproduit page 25.
Christ : 33 cm, hauteur totale : 73,5 cm.

300 € / 400 €

226 • Trois fauteuils à dossier médaillon en bois naturel mouluré. Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI.
Modèles légèrements différents.
H : 47 cm.
300 € / 500 €

218 • Suite de six chaises de style Louis XIII reposant sur
quatre pieds en bois tourné, réunis par une entretoise en X. Garniture
de velours frappé.
106 x 46 x 47 cm.
200 € / 300 €

227 • Cartel d'applique en bronze ciselé et doré à décor de rocaille,
fleurette et d'une chasseuse au fronton. François Gilbert à Paris
(actif vers 1734-1748). XVIIIème siècle.
300 € / 400 €

219 • Fontaine en terre de fer à décor en camaïeux pourpre d'une
nymphe, signée Ch Hamlet ? Accidents. Reproduit page 26.
Hauteur totale : 55 cm.
150 € / 200 €

228 • Canapé à dossier chapeau de gendarme en bois doré à décor

220 • Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de fleurette. Il

de frise de perles. Il repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. Style
Louis XVI. Accidents. Garniture de velours rouge. Reproduit page 26.
89,5 x 103 x 58 cm.
300 € / 500 €

repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV. Accident. Garniture de
tapisserie à décor de phénix.
100 € / 150 €

229 • Bronze,

221 • Paire de fauteuils à dossier droit en bois tourné. Ils reposent sur quatre pieds reliés par une entretoise en H. Style Louis XIII.
114 x 63 x 57 cm.
200 € / 300 €

"Amour avec un chien",
H 35 cm.

24
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230 • Petite commode en marqueterie à décor de fleurs ouvrant
par trois tiroirs. Style Transition.
80 x 66 x 354 cm.

200 € / 300 €

231 • Bois de lit dit à la polonaise en bois décapé et sculpté à
décor de rubans, comprenant tête de lit, dossier à montants cannelés,
deux longpans et un dais ovale. Epoque Louis XVI.
Reproduit ci-contre.
310 x 181 x 127,5 cm.
1 000 € / 2 000 €
232 • Commode en bois de placage à décor de filet ouvrant par
trois tirois, dessus de marbre gris. Décoration de bronzes dorés.
Porte une estampille SCHEY, reçu maître en 1777.
Restauration, accidents et manques.
89 x 131 x 58,5 cm.
1 500 € / 2 000 €
233 • Paire de lampes à pétrole en porcelaine de la famille rose
à décor de coutisanes dans des cartouches. Monture en bronze doré et
ciselé d'un riche décor. Fin XVIIIème- début XIXème siècle.
H : 54,5 cm. Reproduit page 26.

234 • Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou, ouvrant
par un tiroir et un abattant dans le haut et deux vantaux dans le bas,
style Louis XVI.
142 x 92 x 37 cm. Reproduit page 26.
1 000 € / 1 200 €

235 • Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel
mouluré et sculpté d'un nœud. Il repose sur des pieds fuselés.
Style Louis XVI. Garniture de velours jaune.
91 x 58,5 x 52 cm. Reproduit page 26.
200 € / 300 €
236 • Table de salon en marqueterie à façade et côtés galbés à
décor d'une corbeille fleurie et rinceaux, ouvrant par trois tiroirs et
reposant sur des pieds légèrement cambrés réunis par un plateau
d'entrejambe. Fin XVIIIème siècle. Restaurations.
73 x 44 x 34,6 cm. Reproduit ci-contre.
237 • Secrétaire en placage de palissandre, à décor de filets. Il
ouvre par un tiroir et un abattant en partie haute et deux tiroirs en partie basse, dessus marbre. En partie Louis XVI. Restaurations.
146 x 60,25 x 36,5 cm.
3 500 € /4 000 €

247 • Enfilade en bois de placage orné de quatre colonnes ouvrant
à trois tiroirs et quatre portillons, dessus de marbre noir,
époque Empire.
107 x 190 x 55 cm.
1800 € / 2000 €

238 • Table de salon en marqueterie à décor de rinceaux feuillagés. Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés et ouvre par un
tiroir latéral. Décoration de bronze ciselé et doré. Epoque Transition.
Restaurations.
73,5 x 63,5 x 41,5 cm. Reproduit ci-contre.

248 • Une partie de service de table en porcelaine à bords
contournés et à décor de lisérés bleu et or, chiffré AD. Elle comprend :
Accidents.
60 € / 80 €

239 • Secrétaire en acajou de style Louis XVI ouvrant par un abat-

249 • Lampe en faïence de forme bouteille, à anses,

tant et trois tirois dans le bas. Début XIX ème siècle. Accidents.
142,5 x 93 x 38 cm.
1000 € / 1500 €

décor polychrome de grostesques.
H : 31 cm

120 € / 150 €

240 • Chaise de violoncelliste en bois de placage. Elle repose
sur quatre pieds légèrement cambrés terminés par des sabots. Trappe
à système dissimulée sous l'assise. XVIIIème siècle.
80,5 x 26,5 x 27,5 cm.
241 • Gueridon bouillotte, le plateau ceint d’une galerie de
cuivre, style Louis XVI. Manques.
72,5 x 59 cm.

350 € / 400 €

242 • Métier à tisser.
Début XIXème siècle. H : 102 cm.

243 • Tour à marqueterie en bois, fin XVIII

ème

ou début XIXème siècle.

243

120 x 95 x 94 cm.

242

244 • Médaillon représentant "Hector » de profil, bois sculpté.
XIX siècle. On y joint un médaillon ovale "Allégorie de l'été'",
composition dans le goût du XVIIIème siècle.
Diamètre : 14 cm. Hauteur : 16,4 cm.
50 € / 60 €
ème

245 • D'APRES DAVID D'ANGERS (1788-1856)
"Musset et le Général Bonaparte".
Deux médaillons en plâtre, fin XIXème siècle. Petits accidents et
manques. Diamètre 17,5 cm.
50 € / 60 €

246 • G. LESAGE
"Postier Breton",
Épreuve en bronze, usures.

225

600 € / 700 €
25
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Ensemble de Faïences régionales françaises (Centre, Est, Nevers …) et porcelaine de Paris. Lots 250 à 259.

260 • Chine, vase craquelé à décor d'échassier. Epoque TAO
KWANG, HSIENFONG. XIXème siècle. Hauteur : 43 cm.
261 • Ensemble de sièges comprenant : une paire de fauteuils
gondole à galette en acajou à décor de palmettes, une paire de chaises
gondole au modèle, garniture de velours vert. Travail d'époque
Restauration, nombreux accidents et restauration.
700 € / 800 €

262 • Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)
"Souris décortiquant une noix".
Bronze à patine dorée, signé C.MASSON sur la terrasse.
Hauteur : 7,5 cm.
200 € / 300 €

263 • Colonne en marbre à chapiteau et base en laton repoussé.
Hauteur : 105 cm.

100 € / 150 €

263 bis • Colonne

en marbre à chapiteau et base en laiton. Elle
repose sur quatre pieds en cuivre. Hauteur : 98 cm.
100 € / 150 €

264 • Georges-Bareau,

260

"Muse", bronze, début XXème siècle.
H : 20 cm.

350 € / 500 €

265 • Gueridon

Tripode en acajou, dessus marbre blanc, style
Empire.
Hauteur : 80 cm diamètre 97 cm.
800 € / 1 000 €

266

266 • Berceau En acajou à décor d'une tête de cygne. Epoque
Restauration. Restaurations.
170 x 118 x 58 cm

300 € / 400 €

267 • Couple de personnages dans le goût de Jacob PETIT.
porcelaine dure. XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm. Reproduit page 24.

400 € / 500 €

268 • Suite de trois fauteuils crosse en acajou et placage
d'acajou à dossier droit. Epoque Restauration. Renforts et accidents.
94 x 44 x 49 cm.
800 € / 900 €

262

274
26
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269 • Buste
"Mère et enfant",
En marbre blanc à veine grise, reposant sur un piédouche. E. FIACHI.
Ecole française fin XIXème siècle.
H : 36 cm.
700 € / 800 €

270 • Buste en albâtre représentant une jeune femme en robe et
chapeau de dentelle sur un piédouche. Ecole française fin
XIXème siècle. Petit fele au bord de la colerette et éclats au piédouche.
H 46 cm.
800 € / 1 000 €

271 • Console à filet de rinceaux de bois clair sur palissandre,
dessus de marbre gris. Epoque Charles X.
90 x 111,5 x 42 cm. Reproduit page 24.

800 € / 900 €

272 • Albert Louis CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
"Danseur napolitain au tambourin"
Superbe épreuve ancienne en bronze à patine brun mordoré, signé sur
la terrasse A. Carrier vers 1870/1875. Fonte d’époque du vivant de
l’artiste, d’une grande qualité de ciselure et de patine, vers 1870/1875.
Prov. Collection particulière.
H : 104 cm.
13 000 € / 15 000 €

273 • Albert Louis CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
"Danseur napolitain à la mandoline"
Superbe épreuve ancienne en bronze à patine brun mordoré, signé sur la
terrasse A. Carrier vers 1870/1875. Fonte d’époque, du vivant de l’artiste
d’une grande qualité. Porte un numéro 732 frappé sur la terrasse.
Prov. Collection particulière.
H : 101 cm.
13 000 € / 15 000 €

274 • D'après Albert Louis CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
"La liseuse",
bronze à patine dorée, signé A. CARRIER BELLEUSE sur la terrasse et
reposant sur un socle en marbre.
Hauteur : 31 cm sans le socle.
300 € / 400 €

273
275 • CABINET DE TRAVAIL
Style Empire comprenant : une bibliothèque à colonne détachées et
baguées ouvrant par deux portes (184 x 47 x 126 cm) et un bureau
plats à pieds bagués (75 x 73 x 143).
800 € / 1000 €

276 • Ecole française, fin du XIXème siècle
Bronze à patine brune représentant deux chiots sur une terrasse
hoctogonale et contre-socle de marbre blanc.
Porte une signature : BARTELIER.
H : 23 cm.
300 € / 400 €

277 • Coffret à thé en ébène sculpté, décor à la Bérain,
XIXème siècle. 23 x 19 x 18 cm.

150 € / 250 €

278 • Alphonse MONCEL (Né en 1866)
Bronze à patine brune représentant en pied une actrice, le bras levé,
un sein dénudé. Repose sur une terrasse en marbre vert de mer.
Signé et daté 1897.
Hauteur totale 50 cm. Base 13,5 x 13,5 cm.
800 € / 1 000 €

279 • Paire de cassolettes en ébène sculpté à décor de putti, le
fût en bronze affecte la forme de négrillons. Accidents. XIX ème siècle.
Hauteur : 13 cm.
200 € / 300 €

280 • Paire d'urnes couvertes en marbre rouge et bronze doré.
XIX ème siècle.
Hauteur : 42 cm.

1 000 € / 1 200 €

281 • Nécessaire de bureau comprenant un encrier,
un porte buvard en bronze doré et marbre jaune de Sienne, fin du
XIXème siècle; on y joint un bloc note en métal doré.
150 € / 200 €

Ensemble de porcelaine du Japon dont porcelaine
d'exportation du port d'Imari et Satsuma, Chine,
région de Canton, lots 282 à 287.
274
27
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288 • Compagnie des indes suite de 15 assiettes en porcelaine

296 • Service Napoléon III en cristal gravé à décor doré
comprenant un plateau rond, une carafe, un petit compotier et
un verre à eau.
80 € / 120 €

à bord contourné et décor en émaux de la famille rose de bouquets et
fleurs. (egrennures et petits éclats).
Diamètre 23 cm. Reproduit page 24.
700 € / 800 €

297 • Paire de vases en opaline à décor doré de fushia.
100 € / 150 €

289 • Coffret broderie octogonale en laque à décor doré de

H : 29,5 cm.

paysages animés de scènes de la vie courante. Le couvercle découvre
un nécessaire à broderie en ivoire et des compartiments. Il ouvre par
un tiroir découvrant d'autres compartiments et repose sur quatre pieds
griffe. XIXème siècle. CHINE.
28 x 38 x 17 cm. Reproduit page 25.
800 € / 1000 €

298 • Meuble à hauteur d'appui en bois noirci à décor d'une scène
animée dans un médaillon, dessus de marbre. Il ouvre par un vantail.
XIXème siècle.
110 x 83 x 40,5 cm.
300 € / 400 €

290 • Boîte a thé russe en marqueterie, XIXème siècle. Petits accidents.
11,5 x 21,5 x 13 cm. Reproduit page 24.
40 € / 60 €

299 • Selette à trois plateaux en palissandre à incrustations de
cuivre. Epoque Napoléon III.
83 x 44 x 33 cm. Accidents.
40 € / 60 €

291 • Jardinière en palissandre et bois noirci à décor de
marqueterie de fleurettes. Deux plateaux d'entrejambe, doublure zinc.
Epoque Napoléon III.
80 x 44,5 x 32 cm.
500 € / 700 €

300 • Deux fauteuils violonnés en bois naturel mouluré et
sculpté, Epoque Louis Philippe.

301 • Table violonnée reposant sur quatre pieds cambrés rejoint
par une entretoise surmontée d'une cassolette. XIXème siècle.
77 x 127 x 77,5 cm.
400 € / 600 €

292 • Petite table de salon en marqueterie

de croisillons à
pieds cannés réunis en X, plateau ceint d'une galerie.
Epoque XIXème siècle, style Louis XVI.
75 x 71 x 40 cm. Reproduit page 25.
350 € / 500 €

302 • Lampe à pétrole en bronze ciselé et verni, le fût à décor
de cannelures. Globe en verre gravé et dépoli à décor de fleurs.
L'ensemble sur pietement tripode. Montée à l'électricité.
Fin XIXème siècle.
150 € / 200 €

293 • Secrétaire en placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en
ceinture, un abattant et deux vantaux dans le bas. XIXème siècle.
145 x 93 x 45 cm.
800 € / 900 €

303 • Henri DASSON 1825-1896

294 • Miroir ovale en bois et plâtre doré à décor de frise de
laurier. XIXème siècle. Restaurations.
Hauteur : 81 cm. Reproduit page 25.

400 € / 500 €

MEUBLE à deux portes en bois de placage à décor de panneaux peints
en polychromie sur fond jaune et à sujets mythologiques Vulcain et
Vénus. Ils présentent un riche décor de bronzes ciselés et dorés comprenant d'importantes chutes, sabots, tableau, encadrement des panneaux. Style Régence. Dessus de marbre. Célèbre ébéniste de la fin du
XIXème siècle installé à Paris.
Dimensions : 126 x 133 x 55 cm.
30 000 € / 40 000 €

150 € / 200 €

295 • Meuble à hauteur d'appui en bois noirci, écaille et filet de
laiton. Style Boulle, Napoléon III, accidenté.
108 x 80 x 34,5 cm.
600 € / 800 €

297
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WEDGWOOD,
Ensemble de pièces de la célèbre manufacture
anglaise des XIX et XXème siècle. Lots 304 à 310.
311 • Grande table de vigneron à plateau basculant en bois
naturel.
72 x 135 x 106,5 cm.

300 € / 400 €

314

312 • Vase Art Nouveau à décor peint.
Hauteur 30,5 cm.

40 € / 50 €

312

313 • Muller, vase à fond jaune.

320

313 320

bis

317

319

318

50 € / 80 €

Hauteur : 23 cm.

314 • Gallé, vase à décor de pin sur fond de montagne gravé
à l'acide.
Hauteur : 35,5 cm.

332 • Lustre à neuf bras de lumière et pampilles sur quatre étages.
500 € / 600 €

400 € / 500 €

333 • Cave à cigares à système style anglais XX

siècle,

73 x 41 x 51 cm.

180 € / 200 €

ème

315 • Le Verre Francais, petite lampe boule en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de nénuphars et libellules, elle repose sur
un pied tripode.
300 € / 400 €

334 • Vitrine à façade légèrement galbée, ouvrant à deux portes à
croisillons et motifs gothiques.
Elle repose sur des pieds griffe, travail anglais du XIXème siècle,
(accidents)
133 x 92 x 37 cm
600 € / 800 €

316 • Lampe à poser en verre et métal signée S (illisible).
50 € / 60 €

Hauteur : 17 cm.

317 • Legras, vase gravé à l'acide à décor violine floral.
100 € / 200 €

Hauteur : 21 cm.

335 • Suspension dans le goût des années 30 en fer forgé et
albâtre. Diam: 47 cm.

318 • Legras, vase à décor peint "L'automne".
100 € / 200 €

Hauteur : 21,5 cm.

336 • Tapis Bahtia Pendjab,

100 € / 200 €

Hauteur : 23,5 cm.

337 • Tapis tabriz, fond rouge, dense décor de rinceaux feuillagés
et fleuris, bordure à fond blanc de rinceaux entre des galons fleuris.
3,23 x 2,17m.
700 €/ 900 €

320 • Lenne, vase à décor émaillé floral bleu.
60 € / 80 €

Hauteur : 20 cm.

338 • Tapisserie, laine et soie, Aubusson, XVIIIe siècle,
verdure dite exotique, dans la suite des cartons de Pillement,
avec village, rivière et échassier, bordure à fond brun de guirlandes de
fleurs (état fragmentaire, bordure rentrayée, usures, restauration).
2,16 x 1,35 m.
1 800 € / 2 200 €

320 bis • Vase soliflore en verre coloré à décor de marbrures.
30 € / 40 €

321 • Schneider, vase sur piedouche, en verre brun, à décor
700 € / 800 €

bullé, signé sur le pied. Hauteur : 32 cm.

200 € /300 €

189 x 131 cm (avec certificat)

319 • Legras, vase surpeint émaillé. Accident.

339 • Tapisserie laine et soie, aubusson, fin XIX

Jatte en faïence polychrome à décor floral, monogrammée THD.
Reproduit page 25. Diam : 31 cm.
200 € / 300 €

ème
début XXème
siècle, verdure aux châteaux, à la rivière et aux oiseaux, avec son galon
bleu.
2,09 x 1,82 cm.
2 000 € / 2 500 €

323 • Théodore DECK

340 • Tapisserie, laine et soie, Aubusson, XVIIIe siècle, verdure

Deux assiettes à décor de paysage et d'une scène
mythologique, signées Th Deck.
Diam : 30 cm. Reproduit page 25.

dite exotique dans la suite des cartons de Pillement, figuier, temple
chinois et oiseaux, galon brun (manque la bordure, usures aux soies,
retissage dans les, taches de blanc sur un côté).
2,42 x 2,91 cm.
3 000 € / 5 000 €

322 • Théodore DECK

200 € / 300 €

324 • Suite de douze assiettes en Barbotine en forme de fleur
200 € / 300 €

rose, XXème siècle.

341 • Tapisserie laine et soie, BRUXELLES, XVII
combat, tiré de "La Jérusalem délivrée" du Tasse
(restaurations de conservation)
2,21x1,36 cm.

325 • Lalique, vide poche en cristal affectant la forme d'une étoile
à huit branche à décor d'oiseaux. Signé R. LALIQUE, gravé.
Dim : 17,5 cm.
100 € / 150 €

250 € / 300 €

327 • Grand miroir de Venise en pareclose et fronton.
Manques et accidents. Epoque début XXème siècle.

200 € / 300 €

Plat à décor géométrique rouge, porcelaine. N° 108/900.
édition ARTCURIAL. Diam : 40,5 cm.
80 € / 100 €

329 • Commode en acajou ouvrant à cinq rangs de tiroirs, les
poignées de tirage à incrustations de nacre. Travail anglais du XIXème
siècle.
115 x 125,5 x 51,5 cm.
700 € / 900 €
330 • Cartonnier en chêne-meuble de notaire,
2 500 € / 3 500 €

331 • Petite vitrine sur pieds ouvrant à deux portes vitrine et deux
portes pleines. Elle repose sur quatre pieds réunis par une entretoise
porte pot. Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
160 x 76.5 x 45 cm.
500 € / 700 €

3 000 € / 4 000 €

343 • Tapis au point noué dit "Louis XIII",
fin XIXème début XXème siècle, fond noir à décor d'une gerbe de fleurs
dans une couronne de fleurs nouée d'un ruban bleu, dans un cadre des
draperies, bordures de panier de fleurs, écoinçons bleus entre des
cornes d'abondance, galon jaune.
3,35 x 2,65 cm.
5 000 € / 6 000 €

328 • Alicia PENALBA

époque Napoléon III.

siècle, scène de

342 • Tapisserie, laine et soie, Aubusson, fin XVIIème début
XVIIIème siècle, verdure aux canards, avec sa bordure à fond noir, décor
d'aigles déployés, guirlande de fleurs et fruits, vases de fleurs et
branches de vigne (restaurations de conservation).
2,49 x 2,23 cm.
5 000 € / 6 000 €

326 • Daum coupe creuse en cristal à bordure facettée et panse
gravée. Signée Daum Nancy France.
Diam : 18 cm.

ème
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant en euros et les acquéreurs paieront en sus de
l’adjudication, par objet d’art, les frais de 17 % H.T.
Dans le cas de ventes judiciaires, les frais sont de 12 % H.T.

Purchased lots may be claimed only after payment in full has been
received. The sale price is give in Euros. Added on to the hammer
price is a 17 % (V.A.T. not included).
In the case of sale by order of the court, the expenses are 12 % H.T.

• Enchères
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudication. En cas de
double enchère, le lot sera remis immédiatement aux enchères et adjugé au
dernier enchérisseur.
Dès l’adjudication prononcée, les lots sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
La vente se déroule généralement selon l’ordre du catalogue : toutefois, le
Commissaire-Priseur et l’expert se réservent le droit de changer l’ordre,
et même de réunir ou de diviser des lots, en l’annonçant préalablement à la
vente du lot.

• Bids
The sale will be awarded to the last and highest bidder.
In the event of a double bid, the lot will be immediately put up again
for sale and awarded to the highest bidder. Once adjudged, a lot
becomes the property of the purchaser, who assumes full risk and
responsability.
The lots will normaly be sold in numeral order. However the auctioneer reserves the right to change the order, to group or to divide lots
as the pleases, by announcing the change before the sale of the lot
in question.

A) ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Dans le but de faciliter la bonne organisation de la vente, toute personne qui
envisage de porter une enchère par téléphone est priée de faire connaître
son identité soit lors des expositions publiques et privées, soit par lettre ou
télécopie (au numéro suivant : fax (33) 01 34 42 14 21 accompagnées d’un
relevé d’identité bancaire ou des coordonnés bancaires de son ou de ses
n° de téléphone où elle est joignable pendant la vente, AU PLUS TARD
DEUX JOURS AVANT LA VENTE.
En aucun cas les Commissaires-Priseurs ne pourraient être tenus pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

A) TELEPHONE BIDS
In order to assume the most efficient organization of the auction, all
persons intending to bid by telephone are requested to contat the
organizers during the public or private exhibitions, or by mail
or fax (fax 00 33 1 34 42 14 21).
It is necessary to provide bank references and the phone number
bidder can be called during the sale. This information must be
received no later than TWO DAYS BEFORE THE SALE.
The auctioneers cannot be responsible for any problem in
communication.

B) OFFRES D’ACHAT
Les Commissaires-Priseurs et les experts se chargent d’exécuter,
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés par des
amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente ou qui
ne peuvent pas enchérir par téléphone. Un formulaire est placé à cet effet
dans le catalogue. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous
pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci
doit nous parvenir au plus tard DEUX JOURS AVANT LA VENTE accompagné d’un relevé d’identité bancaire, ou de vos coordonnées bancaires.

B) ABSENTEE BIDS
The auctioncers and experts are available to the public for the
execution of bids. This service is provided free of charge.
To make a bid writing, use the form at the end of this catalogue.
This form must be received by us no later than TWO DAYS BEFORE
THE SALE accompanied by bidder’s bank references.
• Guarantees
In accordance with existing legislation, the auctioncers and
appraisers assume responsability for all information presented in
the catalogue.
A preview will be held to allow buyers to verify the condition of
objects before the auction, the refore no claims will be accepted
after the objects has been adjudged.
No mention will be made of relining, mounting or cradling, which
are considered to be means of conservation and not damage.
In accordance with the texts in force, if batches belonging to the
experts had been suddenly presented by them, they would be
announced before the sale "as belonging to them".

• Garanties
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité des Commissaires-Priseurs et des experts, sous la réserve
des corrections éventuelles qui seront précisées au moment de la vente du
lot au procès verbal de vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des objets d’art mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Le réentoilage, le parquetage, ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalée. L’état des cadres n’est
pas garanti. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Conformément aux textes en vigueur, si des lots appartenant aux experts
venaient à être présentés par eux , ils seraient annoncés prèalablement à la
vente “comme leur appartenant”.

• Delivery of goods
No item can be claimed before payment has been credited or cheeks
have been cleared.
Delivery of objects to purchasers who are not french residents will
be deferred until reception of money transfer by telex or SWIFT.

• Retrait des achats
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des lots
pourra être différée JUSQU’A L’ENCAISSEMENT DU RÈGLEMENT.
Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un VIREMENT BANCAIRE par TELEX ou par SWIFT.

• Encheres MSA
The Company of the auctioneers Guy Martinot, Yves Savignat,
Denis Antoine, Eric Dumeyniou and Patrick Deburaux propose specialized, thematic sales several times during the year.
These are often sales of French Nineteenth Century landscape
painting and modern sculpture and painting and modern sculpture
and painting. They also carry out traditional sales of furniture and
objects of art. At the same time they are of active in the field
of appraisals and direct counselling in France and other countries
for the preparation of auctions but also for all aspects of estates
and inheritances (donations, gifts in payement of duty taxes,
divisions, etc).

• Enchères MSA et S.V.V Deburaux
Les sociétés des Commissaires-Priseurs Guy Martinot, Yves Savignat,
Denis Antoine et Eric Dumeyniou et Patrick Deburaux, proposent aux amateurs des ventes thématiques plusieurs fois dans l’année notamment sur la
peinture française du XIXème, la sculpture et la peinture modernes, en plus de
leurs vacations traditionnelles relatives aux meubles et objets d’art. Ils ont
parallèlement une activité d’expertise et de conseil en France et à l’étranger,
avec leur équipe d’experts, en vue de ventes aux enchères mais aussi dans
le cadre de questions patrimoniales familiales (donation, dation en paiement des droits de succession, partages).
Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine et Eric Dumeyniou et Patrick
Deburaux sont habilités à diriger la vente.
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D ’ A C H AT

TABLEAUX, SCULPTURES, OBJETS D’ART, BIJOUX, MOBILIER
Le SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 14h00 à L’HÔTEL DES VENTES DE PONTOISE - 3 bis, rue Saint Martin

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.

N °

To allow time for processing absente bids should be received at last 48 hours before the sales begins

Nom et Prénoms .................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name and first name
(black letters)

............................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . .................................................... ......................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress
Fax . . . . . . . . . . . . ..................................................... ........................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone .............................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phone
Bureau . . . . . . .....................................................................................
Office

Domicile ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogues, je déclare les accepter et vous prie d’accepter
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sales printed in this catalogue 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 buyer’s premium and taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) ................ ......................................................................................................... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Required bank references and account number ................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
• Références dans le marché de l’art à Paris ou à Londres .................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

VENTE DU

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

TOP LIMIT Of BID IN EUROS

Date :
Signature obligatoire :
Required signature :

A renvoyer à / Please mail to:
Enchères MSA (agrément 2002-115) • Boîte postale 20152 • F-95304 Pontoise cedex

Pontoise : Tél. 01 30 31 06 79 ou 01 30 31 01 83 • Fax 01 34 42 14 21
Tél. 01 34 42 14 50 • Fax : 01 34 42 14 21
encheres-msa@orange.fr
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CALENDRIER DES VENTES À VENIR

Pour inclure des lots dans ces ventes, merci de nous contacter au :
01 42 24 80 76 ou au 01 34 42 14 50

EVENTAILS XVII
Mardi 27 Novembre 2007 à 14h00
Drouot Richelieu - Salle 8

PEINTURE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
ÉCOLE DE BARBIZON
Dimanche 2 Décembre 2007 à 14h30
Barbizon (77630) - Salle des fêtes - Place Marc Jacquet

MARINE XXV
Lundi 10 Décembre 2007 à 14h00
Drouot Richelieu - Salle 2

ÉCOLE DE PONTOISE
TABLEAUX DU XIXe SIÈCLE
SCULPTURES
Samedi 15 Décembre 2007
Pontoise
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Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

le 15 décembre
à Pontoise

SCP

ENCHERES M.S.A et S.V.V Deburaux sont les maisons de ventes du groupe Aponem
Société

d’expertise

et

de

vente

aux

enchères

publiques

•

agréments

n°

2002-115

et

n°2005-547

Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, commissaires priseurs habilités

