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HENRI DE LINARÈS
(1904-1987)
Ensemble d’œuvres réalisées par Henri de Linarès,
et partie de sa bibliothèque sur le thème de la chasse.

Né à Blois en 1904 dans le Loir-et-Cher, Henri de LINARÈS est
un artiste peintre animalier, chasseur de gibier d’eau, cofondateur
avec Pierre-Louis DUCHARTRE du Musée International de la
Chasse à Gien (Loiret) en 1952 et conservateur de celui-ci. Il réalise notamment de nombreuses natures mortes aux gibiers, qu’il
expose au Salon d’Hiver de 1949. Il est également le créateur
de plusieurs imprimés pour des carrés de soie à destination de la
maison de luxe Hermès. Henri de LINARÈS s’éteint à l’âge de
83 ans en 1987.

1 - ENSEMBLE DE LIVRES brodés et reliés :
Guy de Maupassant, Jules Supervielle, Balzac …

5 - SUITE DE TROIS OUVRAGES d’éditeurs cartonnés :
« La cantinière », illustré par Job, « La chasse à cour et à tir »,
illustré par René Valette, « Les grands fusils de France », illustré
LFF 150 / 180 €
par 50 chromos et 265 illustrations.

30 / 40 €

2 - ENSEMBLE DE LIVRES brodés et reliés sur le thème de l’histoire :
« Procédure de Georges, Pichegru et autres prévenus de conspiration contre la personne du Premier Consul », huit volumes
reliés (manque vol. 5).
« Mémoires de Mme Campon », trois volumes, ½ reliures.
« Histoire des Girondins par Lamartine », huit volumes, ½
reliures.

6 - SUITE D’OUVRAGES d’éditeurs cartonnés. Thème variés :
« Les milles et une nuits » deux volumes. « Notice historique
sur le bienheureux Bobola », « Thérèse et Léon, ou les jeunes
naturaliste », « Octave », « Vie de Sainte Catherine de Bologne »,
« Les soirées du vieux château », « Panorama des peuples »,
« Les établissements utiles », « Voyage en Amérique », « Fables
LFF 150 / 180 €
de Florian », « Le Foyer breton ».

LFF 100 / 200 €
2 bis - COMTE DES NÉTUMIÈRES
« Vénerie et tirés du Prince de Condé à Chantilly au XVIIIè siècle »,
Edition Emile Hazan, ill. Xavier de Poret
Dessin original de X. de Poret, envoyé à H. de Linarès, daté 1959

7 - OVIDE & Marcello TOMMASI - Métamorphoses.
Edition illustrée de 22 lithographies originales ainsi que de 48
ornements de Marcello Tommasi, un des 30 exemplaires horscommerce signés par l’artiste et numérotés en chiffres romains
sur papier pur chiffon, seul tirage avec 250 autres pur chiffon.
Chaque lithographie est signée par l’artiste.
Envoi autographe signé de l’artiste à un couple de ses amis.
Superbe emboîtage comportant la reproduction moulée sur
l’originale d’un bas-relief de Marcello Tommasi, spécialement
sculpté pour cette édition.
Très bel exemplaire.
On y joint :
FRÉDÉRIC BENRATH - Le limon.
Editions de Beaune, Paris, 1954, 21x27cm, en feuilles sous chemise, tirage de tête.
Autographe
Edition originale imprimée à 100 exemplaires numérotés et
signés par l’auteur.
Ouvrage illustré de 10 planches en couleurs par l’auteur exécutées
en sérigraphie dans ses ateliers.
Envoi autographe signé de l’auteur.
Préface de Julien Alvard.
400 / 500 €
Rare et bel exemplaire.

LFF 100 / 200 €
3 - ENSEMBLE DE LIVRES brochés et reliés sur le thème de la chasse :
Jean de Witt : « Chasse de Brière », « Près des Oiseaux », « Notion de Chasse », ouvrages par M. Hervieu, R. Guinot, de Thiers,
Alfred Tonnellé, Paul Petit Clerc, Jules Gérard : « La Chasse aux
LFF 150 / 200 €
Lions » illustrations de G. Doré.
3 bis - ENSEMBLE DE 11 OUVRAGES reliés et brochés. Envois par
les auteurs à Henri de Linarès : CL; Le Tourneur d’Ison, Ch. de
Moussac, Duc de Brissac, R. de Chaudenay, J. d’Ormesson, B. de
Robien, G. Saint Bris ...

LFF 100 / 200 €
4 - ENSEMBLE DE LIVRES brodés et reliés sur le thème de la chasse :
Jacob Savary « Venationis, Cervinal, Leges – 1657 ».
J.F Arnaud, M. Anty, M. de la Fuye, A. de Chateaubriand, M.
Bellecroix, J. Reignac, L. de la Jarrige, Jean Castaing, L. Brasil,
L. Ternier, « Essai de vénerie ou l’art du valet de limier – 1810 ».

LFF 150 / 200 €

8 - LOUIS-FERDINAND CELINE
Lettres à Antonio Zuloaga (1947-1954).
Gallimard & La Sirène , Paris, 2002, 16,5x24,5xm, broché sous
chemise-étui à lacets, tirage de tête.

4 bis - SUITE DE 11 OUVRAGES reliés et brochés sur le thème de la
chasse. Envois par les auteurs à Henri de Linarès : Duc de Brissac, L. de Gouvion Saint-Cyr, K. Reille, E. Dubois, P. Vialar, ...

LFF 150 / 200 €
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Edition originale, un des 500 exemplaires numérotés sur bouffant,
seul tirage avec quelques exemplaires hors-commerce.
Reliure-coffret de l’éditeur en pleine toile griotte, dos lisse.
Ce coffret, outre le volume de transcriptions, est bien complet de
la reproduction intégrale du manuscrit sous chemise.
Texte établi par Eric Mazet, préface de Philippe Sollers.
200 / 250 €
Très bel exemplaire.
9 - HENRI DE LINARES (1904 – 1987)
Comprenant un lot de neuf gravures
- « Vu de fenêtre », numéroté en bas à gauche XXIX / XXX, signé
en bas à droite, 27,4 x 21 cm.
- « Bécassine et vanneau », note en bas à gauche HC, titré en bas
au centre, signé en bas à droite, 27,1 x 21 cm.
- « Marais d’Ars-en-Ré », numéroté en bas à gauche 22 / 30, titré
en bas à gauche, signé en bas à droite, 21 x 27,1 cm.
- Étude sur trois têtes d’oiseaux, numéroté rn bas à gauche 27 /
30, signé en bas à droite, 20,8 x 26,8 cm
- Étude sur tête de lièvre, numéroté en bas à gauche 29 / 30, signé
en bas à droite, 20,9 x 27 cm.
- Faisan pendu la tête en bas, numéroté en bas à gauche 9 / 30,
signé en bas à droite, 27,2 / 21 cm.
- Deux oiseaux pendus la tête en bas, numéroté en bas à gauche 6
/ 30, signé en bas à droite, 27 x 21 cm.
On joint une reproduction de H. de Linarès, « Lièvre », numéroté
7 / 200, signé en bas à gauche, 56,3 x 25,6 cm. Une gravure de
H. de Linarès, « Marais d’Ars en Ré », 10,5 x 31 cm. Trois
reproductions de H. de la Blanchière, « Canard Tadorne Kasarka »
et « Canard Colvert », (NON MESURÉS) pour le Musée International de la Chasse. Une reproduction de Jean Yves Chavais,
« La porte d’entrée », signé en bas à droite, 50 x 34,9 cm. Une
reproduction de E. Traviès, paire d’oiseaux pendus la tête en bas,
signé en bas à droite, 41,4 x 30,1 cm. Une gravure de Le Pan,
« Chasse à la bécassine (petit épagneul anglais) », 35,4 x 48,2 cm.
Une lithographie de C. Motte, « Le faisan versicolore », 20,2 x 26,8 cm.
On joint également deux gravures sur le thème de l’ornithologie,
collé sur papier :
- J. Delarue, « La barge rousse et le bécasseau combattant »,
28 x 32,5 cm.
- Thiolat, « Le petit pluvier à collier et le bécasseau brunette »,
27,5 x 32,2 cm.
(WSRXU¿QLUTXDWUHJUDYXUHVDTXDUHOOpHV« Le canard à longue
queue, ou le pilet », 25,7 x 20,5 cm, « Le butor », 25,7 x 20,5 cm
et deux avec trois oiseaux, 35,5 x 27,2 cm.

12 - ÉCOLE ANGLAISE, FIN XIXè SIÈCLE
Suite de 15 lithographies aquarellées, sur le sujet de l’ornithologie.

150 / 200 €

13 - ÉCOLE ANGLAISE, FIN XIXè SIÈCLE
Suite de quatre lithographies couleurs encadrées, sur le thème de
la chasse.
On joint également une suite de trois lithographies, école française
200 / 300 €
XIXème, sur le thème de la chasse.
14 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
Suite de trois lithographies et gravures encadrées.
On joint une lithographie encadrée sur le thème de la chasse.
Et également un dessin encadré représentant deux chouettes.

100 / 200 €
15 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Tableau de chasse (1957 - 1958) », deux études de tableaux de
chasse. Suite de trois gravures.
On joint un tableau de chasse d’Arc en Barrois. (1924 - 1934).

200 / 300 €

50 / 100 €

10 - Lot comprenant : une GRAVURE SUR PAPIER représentant la
carte du département d’Indre et Loire (1790), 54 x 77 cm.
On joint quatre lithographies, trois de F. Grenier, « Battue en
plaine », 42,5 x 54,6 cm, « Chasse au renard à l’affut »,
42,5 x 54,6 cm, « Chasse de la bécasse » 42,5 x 54,6 cm et une
lithographie d’Adolphe d’après P. Dartiguenave, « Hiver/Winter »,
57,4 x 41,5 cm.
50 / 100 €
11 - Lot comprenant CINQ GRAVURES, « Le lions et le chasseur,
fable de C.V », inventeur : J.B Oudry, sculpteur : L. Cars, collée sur planche, 33,6 x 25,7 cm, « Bécasse » de Woodcockes,

XVIIIè, signé en bas à gauche, numéroté en bas à droite 10,
20,8 x 33 cm, « Canards sauvages » de Wildedookes, signé en
bas à gauche, numéroté en bas à droite 8, 21 x 33,4 cm.
On joint deux gravures couleurs du XIXè siècle,
« Le maréchal des Logis » et « La jeune villageoise ».
Trois reproductions encadrées de H. de Linarès, natures
mortes aux gibiers. Et deux reproductions encadrées.
80 / 120 €

16 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte aux gibiers »
Suite de 5 esquisses.
Mine plomb sur calque, Signées.
Dimensions variées.
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200 / 300 €

22 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
Suite de 3 aquarelles sur papier :
1) « Perdreaux Rouges », signé en bas à droite et daté du 1 avril
1948, avec annotation : « Mon premier oiseau, celui qui m’a
donné l’idée de continuer », 60 x 41,8 cm.
2) « Nature morte aux canards », signé en bas à droite et daté du
10/04/1948, 38,2 x 47,7 cm.
3) « Nature morte au canard colvert », titré et daté 25-10-49 en
600 / 800 €
bas à droite, 46,6 x 27 cm.

17 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature mortes aux gibiers »
Suite de 6 esquisses. Mine plomb, stylo bille, gouache, aquarelle
sur papier calque. Dimensions diverses. Signées.
300 / 500 €

23 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Gibiers d’eau »
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée en bas à droite, daté 1946, 51 x 64 cm.

18

400 / 600 €

19

18 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Natures mortes aux gibiers »
Suite de 5 esquisses. Mine de plomb, stylo bille, gouache, aquarelle
sur papier calque. Dimensions diverses. Signées.
300 / 500 €
19 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Natures mortes aux gibiers »
Suite de 5 esquisses. Mine de plomb, stylo bille, gouache sur
papier calque. Dimensions diverses. Signées.
On joint deux portraits, une composition au faucon, une autre aux
400 / 600 €
canards et faisan et une gravure de Karl Reille.

24 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Paire de natures mortes aux canards colverts »
Gouache et aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche.
46 x 46,5 cm environ pour les deux
600 / 800 €

20 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Natures mortes au gibier »
Suite de 2 encres, mine de plomb et aquarelle sur papier encaché.
1) 61,5 x 34,5 cm - 2) 58,5 x 28,5 cm
300 / 500 €

25

21

26

25 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte à la barge rousse »
Gouache et aquarelle sur papier (rousseurs). Signée en bas à droite
300 / 500 €
et daté 49. 47,5 x 33,5 cm

22

21 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature à la barge rousse, au canard colvert »
Deux aquarelles et gouaches sur papier signé et daté en bas 49.
1) 44 x 34,5 cm - 2) 55 x 42 cm
On joint une aquarelle représentant des gibiers d’eau, signature en
300 / 500 €
bas à gauche illisible.

26 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte à la tournepierre »
Gouache et aquarelle sur papier. Signée en bas à droite et daté 49.
34 x 26,5 cm
200 / 300 €
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27

28

27 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte au pigeon »
Aquarelle et gouache sur papier. Signée et datée avril 48 en bas à
200 / 300 €
gauche. 34 x 25 cm

33 - HERMES - PARIS
« Nature morte au gibier à plumes et fusils de chasse »
Carré de soie polychrome, signé Henri de LINARES et Hermès.
88 x 86 cm
400 / 600 €
Note :
Tirage unique donné à l’artiste par la Maison Hermès d’après la
gouache originale, avant commercialisation en série.

28 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte au gibier à plumes »
Aquarelle et gouache sur papier. Signée et datée mai 48 en bas à
200 / 300 €
droite. 30 x 23,5 cm
29 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Faucon crécerelle en vol »
Gouache et aquarelle sur papier, Signée et datée 1950 en bas à
droite.30,5 x 40,5 cm
300 / 400 €

30

34 - HERMES - PARIS
« Nature morte au gibier à plumes »
Carré de soie polychrome signé Henri de LINARES et Hermès.
400 / 600 €
90 x 88 cm
Note :
Tirage unique donné à l’artiste par la Maison Hermès d’après la
gouache originale, avant commercialisation en série.

31

30 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte au gibier à plumes »
Aquarelle et gouache sur papier. Signée et datée 1949 en bas à
200 / 300 €
droite. 35,5 x 17,5 cm
31 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Nature morte au perdreau gris »
Aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à droite.
51 x 38 cm
400/ 500 €

32 - HENRI DE LINARES
(1904 - 1987)

« Nature morte au lièvre »
Aquarelle et gouache
sur papier.:
Signée et titrée
en bas à droite,
80 x 59 cm
On joint le projet
préparatoire :
mine de plomb
sur papier calque.
Daté 25/12/77.
72 x 45,5 cm

35 - HERMES - PARIS
« Coup de ¿let »
Carré de soie polychrome, signé Henri de LINARES et Hermès.
400 / 600 €
89 x 88 cm
Note :
Tirage unique donné à l’artiste par la Maison Hermès d’après la
gouache originale, avant commercialisation en série.

800 / 1 200 €
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36

37
36 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Ars en ré »
Suite de 5 gouaches et aquarelles encadrées, signées et datées.
200 / 300 €
Dimensions diverses.
37 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Ars en Ré, St Gondon, Besset …»
Suite de cinq gouaches et aquarelles encadrées, signées et datées.
200 / 300 €
Dimensions diverses.

41 - ECOLE FRANÇAISE. MILIEU DU XIXème SIÈCLE
Portrait de Marie Echmann d’Amarzit de Saluget
Miniature sur ivoire. (Petits manques)
H. 14 L.10 cm à vue
200 / 300 €
Cadre en bois doré, à décors d’étoiles

39
38
38 - HENRI DE LINARES (1904 - 1987)
« Ars en Ré, portrait »
Suite de sept gouaches et aquarelles encadrées, signées et datées.
200 / 300 €
Dimensions diverses.
39 - A DIVERS ARTISTES
$I¿FKHG¶XQHH[SRVLWLRQDXPXVpHLQWHUQDWLRQDOGHODFKDVVHGH
Gien en hommage à Henri de LINARES.
- Albert BABEAU (1835 - 1914) « Parc de Versailles », paire
d’aquarelles gouachées. Signées et datées 1914. 37 x 27 cm
- Guy de (RUBERCY ?) « Le château de Gien », aquarelle signée
et envoyée à Henri de LINARES. 10 x 13 cm
- Attribué à Henri de LINARES (1904 - 1987) « La tour », aquarelle titrée et datée. 16 x 23,5 cm
- Martine DESSALLIEN « Nature morte à la tomate », huile sur
toile signée en bas à droite, 38 x 46 cm.
- Ecole allemande XIXème s., « Le marché de Leipzig », gravure en
couleur.
- Ecole française XIXème s., « La chasse au tigre », lithographie en
couleur.
- SA (ou AS) SEGUY « Nature morte aux coquelicots », aquarelle
sur papier, signée et datée 1949 en bas à droite. 36 x 23 cm.

42 - Suite de 4 gravures représentant des allégories
des 4 éléments : « La terre », « Le feu », « L’air », « L’eau »
On y joint une gravure en couleur sur la sculpture

100 / 150 €

200 / 300 €
43 - GEORGES SCOTT (1873-1942)
La présentation des armes
Aquarelle et gouache sur carton
Signé en bas à droite, et daté 1914
48 x 33 cm

40 - HENRI DE LINARES
(1904 - 1987)

« Le Bella »
Maquette de bateau de pêche à deux
mâts, coque peinte en noir, blanc et
bleu par l’artiste. Voiles en coton
brun. L : 91 cm ; H : 89 cm

600 / 800 €

44 - DAGUE ET SON FOURREAU en cuivre et acier

80 / 120 €
45 - SIMSON SUHL
Fusil cal. 12/70 (n°169025), jolies gravures avec une scène animalière : envol d’un canard. Double détente. Ejecteurs automatiques. Canons superposés de 71 cm, crosse en noyer
500 / 700 €
Fusil en bon état général.

100 / 200 €

46 - FUSIL DE CHASSE D’HENRI DE LINARES à chiens extérieurs,
calibre 20, doubles canons juxtaposés. Double détentes.
Belles gravures sur métal ainsi que sur le bois, représentant un
cerf. Travail du XIXè siècle
Longueur du canon 77cm. Long. Total 118 cm
200 / 300 €

45 46
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47 - ECOLE ITALIENNE.
DÉBUT XXème SIÈCLE

Attila - 1910
Dessin préparatoire pour le décor du
¿OP$WWLOD ,1LEHOXQJKL
Fusain sur papier. Signature illisible,
titré et daté en bas à droite.
800 / 1 200 €
H. 104 cm L.78 cm

50 - MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Nu
Encre sur papier, Signé en bas à droite
et daté 1952
600 / 800 €
H. 32,9 cm L. 25,3 cm

52 - JEAN DUNAND (1877-1942)
Portrait de Monsieur Alex CLAVEL en tenue de
Maître d’équipage
Importante laque polychrome sur fond brun sur panneau. Signée. Circa 1930
8 000 / 10 000 €
H. 120 L. 77 cm
Bibliographie :
« Jean DUNAND, vie et œuvre »
par Felix MARCILHAC, Les Editions de l’amateur 1991. Page 221, n°281.
verso
48 - MANUEL ORTIZ DE ZARATE (1887 - 1946)
Portrait de Picasso
Encre et mine de plomb.
Signé et daté en haut à gauche 1917 et dédicacé à Picasso.
Au dos, étude à l’un mine de plomb d’un enfant endormi
600 / 800 €
H. 21,5, L. 14,5 cm

53 - PAUL FLANDRIN (1811-1902)
Charge de cavaliers
Dessin à l’encre. Signé et daté 1854 en bas à gauche.
300 / 400 €
L. 24, H. 15,5 cm

49 - Attribué à JEAN-BAPTISTE MALLET
(1759-1835)
Frère Lucas
Aquarelle et gouache sur carton
600 / 800 €
29 x 33,5 cm

51 - HIPPOLYTE PETIT JEAN (1854 - 1929)
Etude
Fusain et mine de plomb.
Cachet de l’atelier en bas à gauche.

L. 30,5, H. 27,5 cm

200 / 300 €
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54 - JAN VERKADE (1868 – 1946)
Pastel sur papier recto-verso. Signé et daté 1928
200 / 300 €
L. 6, H. 8 cm

55 - MARC CHAGALL (1887 - 1985)
Eau-forte.
Signé en bas à droite et numérotée 74/75 en bas à gauche
&HUWL¿FDWG¶DXWKHQWLFLWpGHOD*DOHULH*RYDHUWVDXGRV
800 / 1200 €
28 x 21 cm
56 - ARTHUR LUIZ PIZA (né en 1928)
Composition abstraite
Aquatinte. Signé en bas à droite, numéroté 2/8
55,5 x 38 cm

300 / 400 €

58 - MIODRAG DJURIC, DIT « DADO » (1933-2010)
Sans titre
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche. Signé en bas à droite et daté 67
52,5 x 38,5 cm
150 / 200 €

60 - MIODRAG DJURIC, DIT « DADO » (1933-2010)
Sans titre
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche. Signé en bas à droite et daté 67
38,5 x 52,5 cm
150 / 200 €

59 - MIODRAG DJURIC, DIT « DADO » (1933-2010)
Sans titre
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche. Signé en bas à droite et daté 67
38,5 x 53,5 cm
150 / 200 €

61 - CLEMENT QUINTON (1851-1920)
Retour des champs
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
(Accidents)
300 / 500 €
H. 32,6 L. 46 cm

57 - MIODRAG DJURIC, DIT « DADO » (1933-2010)
Sans titre
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche. Signé en bas à droite et daté 67
32 x 24,6 cm
100 / 120 €

62 - LÉOPOLD FRANZ KOWALSKI
Paysage
Huile sur panneau monogrammé LK,
cachet de la vente d’atelier au dos

H. 22,6 L. 31,8 CM

64 - JEAN PUY (1876-1960)
Belle-Ile
Huile sur panneau. Signé en
bas à droite
H. 30,1 L. 51,7 cm

800 / 1000 €
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200 / 300 €

63 - DIOGÈNE ULYSSE N. MAILLARD
(1840-1926)

Modèle assis
Huile sur panneau. Signé et daté 1890 en
bas à droite
300 / 500 €
H. 30,3 L. 45 cm

65 - RAOUL DUFY (1877-1953)
Paysage
(QFUHVXUSDSLHU¿QVLJQpHQ
bas à droite.
4 000 / 6 000 €
45 x 56 cm
8QFHUWL¿FDWGH0PH*XLOORQ
Lafaille sera remis à l’acquéreur.

66 - ECOLE ITALIENNE. DÉBUT XVIIIème SIÈCLE
Paysage animé
Huile sur toile. (Restaurations, réentoilée)
H. 104 L. 148 cm

67 - ALEXANDRE RENÉ VERON (1826-1897)
Paysage
Signé en bas à droite et daté 1885.
Manques
200 / 300 €
H. 32 L. 46 cm

2 000 / 3 000 €

68 - ECOLE FRANÇAISE XIXème SIÈCLE,
DANS LE GOUT DU XVIIIème SIÈCLE

L’adoration des mages
Huile sur toile (Manques)
60 x 180 cm

69 - ECOLE FRANÇAISE XIXème SIÈCLE
Scène animée
Huile sur toile. Signature illisible en bas à droite
17,5 x 30 cm

70 - PAUL CAMILLE GUIGOU (1834 - 1871)
Scène de village provençal
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
H. 27,5 L. 36,5 cm

150 / 200 €
-9-

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Né à Paris en 1886, peintre de paysages, compositions murales, cartons de tapisseries, graveur et lithographe.
Elève de Jules Lefebvre et de Tony Robert-Fleury à l’École des Beaux-Arts de Paris.
En quête de nouvelles inspirations, il s’inspire de ses voyages : à Majorque (1924), en Italie et en Espagne (de 1933 à 1935).
Il expose au Salon des Indépendants, au Salon d’Automne (dont il était sociétaire), et en 1937 pour l’Exposition Internationale.
Des expositions posthumes lui sont consacrées : à Dieppe en 1978, au musée des Beaux-Arts de Menton en 1994...

71 - ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Le port de Cannes
Huile sur toile. Signé en bas au milieu
Situé et daté avril 1930 au dos
33 x 41 cm

800 / 1 200 €

72 - ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Moissons à Villennes
Huile sur toile. Signé en bas à droite, situé et daté juillet
1928 au dos. 27 x 41,5 cm
800 / 1 200 €

73 - ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Port de Soller à Majorques
Huile sur toile. Signé et daté 1925 au dos
61,5 x 27 cm
800 / 1 200 €

74 - ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Florence
Huile sur toile.
Signé en bas à droite, situé et daté septembre 1927 au dos
600 / 800 €
27 x 47 cm

75 - ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Bateaux au mouillage
Huile sur toile. Signé en bas à droite
28 x 39 cm

600 / 800 €

76 - ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Arbre au printemps
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Situé à Villennes et daté
1921 au dos
600 / 800 €
46,5 x 55,5 cm
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77 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE
La danse des nymphes
Huile sur toile
97 x 131 cm

4 000 / 6 000 €

80 - HERMANN DAVID SOLOMON CORRODI (1844-1905)
Eglise sur la cote de Sorrente
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
102 x 63,5 cm
3 000 / 4 000 €
Note : Il s’agit d’une version similaire, mais légèrement plus étroite
du tableau présenté en septembre 2013 à Munich par Neumeister.
78 - JEAN HELION (1904-1987)
Nature morte aux pommes, pain, pot. 1924-1925
Huile sur toile
6 000 / 7 000 €
64 x 54,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris

79 - PIETER VAN DER HEM (1885/1961)
La lingère
Huile sur toile. Signé en bas à droite
81 x 64 cm
2 500 / 3 000 €

Note : Cette œuvre se trouvait dans la salle à manger de la maison
de Couterne (l’Orne), vendu par Jean HELION au grand-père de
l’actuel propriétaire.
Bibliographie : Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Jean HELION
sous la Direction de Jacqueline HELION. Référence n° 1455.

81 - GUILIO VITTINI (1888-1968)
Le porteur de bois
Huile sur toile. Signé en bas à droite
65x55 cm
200 / 300 €

- 11 -

82 - LODERWIJK TOUTENEL (1819-1883)
« Le maire d’Amsterdam dans l’atelier de
Rembrandt »
Huile sur toile
2 800 / 3 500 €
75 x 60 cm

83 - WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES (1867-1935)
Paysage d’hiver
Huile sur toile. Monogrammé en bas à droite et signé au dos
40 x 62 cm
2 000 / 3 000 €

84 - G. HUGUES (XXè SIÈCLE)
Canal à Venise
Huile sur toile, signé en bas à droite.
40 x 80

85 - PIERRE GRISOT (1911-1995)
Jeune femme à la lecture
Huile sur isorel. Signé en bas à gauche
26,7 x 21,9 cm

87 - ECOLE ANGLAISE, FIN XIXè SIÈCLE
Bord de mer au crepuscule
Huile sur panneau. Signé (illisible) en bas à droite
27,3 x 64,2 cm

88 - CAMÉRON BURNSIDE (1887-1952)
Village
Huile sur toile. Signé en bas droite
53,9 x 65 cm

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €
89 - ECOLE ORIENTALISTE - TUNISIE (1èreMOITIÉ XXè SIÈCLE)
Les tunisiennes
Huile sur toile. Signé (illisible), daté 1938
Situé à Tunis, en bas à gauche
600 / 800 €
60 x 72,9 cm
86 - LÉON DANCHIN (1887-1938)
Chevaux
Gravure en couleur. Signé en bas à gauche n°189/400
150 / 200 €
70 x 100,5 cm
- 12 -

90 - ROGER MUHL (1929-2008)
Le Printemps - la Prairie
Huile sur toile, signé en bas à droite.
3 000 / 4 000 €
81 x 99,4 cm
Note : étiquette de la Galerie David B. Findlay à New York.
93 - ROGER MUHL (1929-2008)
Les arbres en Àeurs en Alsace
Huile sur toile, signé en bas à droite
Titré au revers.
4 000 / 6 000 €
145,8 x 96,8 cm

91 - CLAUDE GROSPERRIN (1936-1977)
Cannes-La haute ville
Huile sur toile, signé en bas à gauche
Titré au revers.
115,9 x 89,3 cm

800 / 1 000 €

92 - YOULA CHAPOVAL (1919-1951)
Eclat bleu
Huile sur toile, signé en bas à droite,
titré et daté au dos 8-1949 1-1950
1 500 / 2 000 €
55 x 65 cm
Provenance : - Ancienne collection Jeanne CHAPOVAL (tampon au dos)
- Collection particulière
- 13 -

94 - EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Maternité
Huile sur panneau. Signé et daté 38 en bas à gauche
2 000 / 3000 €
H. 37,8 L. 27,2 cm

95 - SERGE CHARCHOUNE (1888-1975)
Composition abstraite
Huile sur toile rentoilée. Signé en bas à droite
2 000 / 3 000 €
H. 22 L. 27,1 cm

96 - ALEXIS AKRITHAKIS (1939-1994)
La valise
Technique mixte. Signé, daté 20 IV 73 et situé Berlin au dos
H. 65 L. 104,5 P. 6,5 cm

97 - ALEKOS FASSIANOS (NÉ EN 1935)
Le Cheval d’Achille
+XLOHHWJRXDFKH0DURXÀpVXUWRLOH6LJQp
121 x 94 cm

10 000 / 15 000 €

15 000 / 20 000 €

98 - PERIKLIS PANTAZIS (1849-1884)
Paysage à Anseremme
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
H. 61,2 L. 45,9 cm
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15 000 / 20 000 €

99 - KONSTANTINOS MALEAS (1879-1928)
Istanbul
Huile sur carton. Signé en bas à droite
H. 32,5 L. 48,3 cm

100 - KONSTANTINOS MALEAS (1879-1928)
Istanbul
Huile sur bois. Signé en bas à droite
H. 57 L. 72,3 cm

15 000 / 20 000 €

35 000 / 40 000 €
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101 - MICHALIS ECONOMOU (1888-1933)
Maison au bord de l’eau
Huile sur isorel. Signé en bas à gauche
H. 23,5 L. 44,2 cm

15 000 / 20 000 €

102 - MICHEL ECONOMOU (1888-1933)
A l’ombre du vieux olivier, Provence 1912
Huile sur carton. Signée en bas à gauche
33,2 x 49,7 cm

20 000 / 25 000 €
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103 - JONONE (NÉ EN 1963)
Night
Acrylique sur toile. Signée, titrée et datée 2013 au dos
3 000 / 4 000 €
H.60 L.60 cm

104 - JONONE (NÉ EN 1963)
Ghost Shells
Acrylique sur toile. Signée, titrée et datée 2013 au dos
3 000 / 4 000 €
H.65 L. 54 cm

105 - KEI MITSUUSHI (NÉ EN 1948)
Portrait
Huile sur toile
H. 73,5 L. 60,3 cm
150 / 200 €
106 - KEI MITSUUSHI (NÉ EN 1948)
Ensemble de 6 dessins
150 / 200 €
107 - JONONE (NÉ EN 1963)
Sans titre
Sérigraphie sur acier. Signée, datée au 2013
et numérotée 6/10.
500 / 700 €
H. 40 L. 30 cm

108 - ISAAC PAILEAS (1895-1978)
Composition abstraite
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche
1 000 / 1 500 €
H. 64,6 L. 54 cm
109 - JACQUES CARLEMAN (NÉ EN 1929)
Guitare et trompette - 1959
Huile sur toile. Signé en bas à gauche et
daté 1959. (Manques)
800 / 900 €
81 x 59 cm
- 17 -

110 - NOËLLE ROUDINE (XXè SIÈCLE)
et dire adieu
Huile, poudre de marbre et peinture à la cire sur toile.
Signé au dos
3 000 / 4 000 €
100 x 73 cm

113 - HILDE DE PECKER (né en 1961)
Flamenco
Huile sur toile. Signé au dos et mention « Raw Sienna 7 »
2 000 / 2 500 €
130 x 97 cm

111 - TOSHIRIO IKEDA (NÉ EN 1935)
Sans titre
Acrylique sur toile
190,8 x 190,8 cm
2 000 / 2 500€

114 - AUREL COJAN (1914-2005)
Composition abstraite
Huile sur toile. Signé en bas à droite et contresigné et daté 90 au
dos
400 / 600 €
H. 54,4 L. 72,9 cm

112 - SOPHIE PETITPAS (NÉ EN 1960)
Blau
Technique mixte sur toile. Signé, titré et daté 2007 en bas
à droite au dos
65 x 100 cm
2 000 / 2 500 €

115 - LÉON GISCHIA (1903-1991)
Composition abstraite
Tapisserie. Signé en bas à gauche, monogramme en bas à droite et
daté au dos 67
Editeur Lucien BRAHEM
600 / 800 €
189 x 73 cm
- 18 -

JOAILLERIE - ORFÈVRERIE
116

116

124

123

125

116

126

119

127

117
118

128
129

120

121

130

116 - ENSEMBLE DE TROIS POUDRIER en argent à décor d’architecture pour l’un, guilloché, pour le second et d’une frise stylisé
pour l’autre
150 / 200 €
Pb : 380 gr
117 - MONTRE DE GOUSSET EN OR JAUNE
Pb : 67 gr
D. 4,3 cm

400 / 500 €

123 - NŒUD EN OR JAUNE à décor de pierres de couleur
Pb : 7 gr
150 / 200 €
124 - CHOPARD
Bague en orge jaune à décors de damier
Pb : 15 gr

500 / 600 €

125 - PIÈCE DE 10 FRANCS OR NAPOLÉON III. 1863.

100 / 110 €

118 - CACHET À CIRE EN ARGENT, ciselé de quadrillages et feuillages, la base monogrammée.
(Petits accidents)
XVIIIème siècle, porte un poinçon de décharge indéterminé pouvant être rapproché de celui de Paris pour la période 1756-1762.
Poids : 44 g, Hauteur : 112 mm
200 / 300 €

126 - B.J. D’ENGLEMOND
%UDFHOHWHQRUMDXQHDUWLFXOpIRUPDQWXQHIULVHGHÀHXUVVHUWLHGH
EULOODQWVHWGHSLHUUHGHFRXOHXUVVFXOSWpVHQÀHXUV
Pb : 47 gr
6 000 / 7 000 €

119 - CARTIER
Briquet en plaqué or

128 - BAGUE EN OR GRIS, orné d’un saphir taille cabochon retenu
par des griffes pavé de brillants. Pb : 9 gr
1 000 / 1 200 €

80 / 100 €

120 - POUDRIER EN VERMEIL découvrant un miroir et deux compartiments, l’un poudre, l’autre à plumet fermer par couvercle.
Le couvercle émaillé noir.
Pb : 133 gr
150 / 200 €
121 - EBEL
Montre rectangulaire en acier. Numéroté 978023 1660.
Bracelet en crocodile.
150 / 200 €

127 - COLLIER DE PERLES

100 / 150 €

129 - GOURMETTE EN OR JAUNE. L. 20 cm. Pb : 70 gr 2 000 / 2 200 €
130 - BRACELET ARTICULÉ EN OR JAUNE. Pb : 43 gr 1 200 / 1 300 €
131 - PAIRE DE BOULE À SAVON ET BOULE À ÉPONGE, en métal

argenté, posant sur pieds contournés. (Accidents à une charnière)
XVIIIème siècle. H. : 80 mm
400 / 600 €
132 - PETITE VERRIÈRE OVALE à deux anses et bord mouvementé

en métal réargenté.
Probablement XVIIIème siècle. L.: 28.5 cm

150 / 250 €

133 - AIGUIÈRE EN CRISTAL BLANC TAILLÉ, montée en métal

argenté ciselé. H. : 27 cm

80 / 120 €

134 - ENSEMBLE DE DOUZE COUTEAUX de table et douze couteaux

à fromage, manches en métal argenté fourré, les lames en
acier. XIXème siècle.
50 / 100 €

122 - COLLIER EN OR JAUNE 14 K à motifs de draperies retenant
un motif en onyx, serti de diamants ronds facettés
P.b. : 147 gr. env.
4 000 / 6 000 €
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135 - AIGUIÈRE BALUSTRE en métal argenté uni, l’anse en bois brun.
Travail peut-être anglais. H. : 33 cm
30 / 60 €
136 - AIGUIÈRE SUR PIEDOUCHE en métal argenté, la panse globulaire
unie ornée d’une frise de raies de cœurs. Fin XIXème siècle
27,5cm
120 / 150 €
137 - SERVICE À CAFÉ en métal argenté à décor rocaille, comprenant une
cafetière (H. 22 cm), une théière (H. 20,5cm), crémier (H. 13,5cm) et
un pot à sucre (H. 17,5cm) , sur son plateau (L. 58 l. 38 cm). Poinçon
250 / 300 €
d’orfèvre en creux.
138 - CHRISTIAN FJERDINGSTADT (1891-1968), GALLIA pour CHRISTOFLE
Saucière « Cygne » en métal argenté. Signé du cachet de l’orfèvre. H. 6
L. 29,5 cm.
150 / 180 €
Bibliographie : Yvonne Brunhammer, «Le Style 1925», éditions
Baschet et Cie 1975, modèle reproduit page 138. Frédéric Chappey,
«Ambre et Argent Christian Fjerdingstad un Orfèvre Danois», Édition
Somogy 1999, modèle reproduit page 92.
139 - CHRISTOFLE
6DPRYDUHQPpWDODUJHQWpFLVHOpjGpFRUÀRUDOJUDYp
Numéroté 734223
H. 43 Diam 22 cm.41 x 54 cm
On y joint son plateau au modèle, numérotée 807613

700 / 800 €

142 - CUILLER À RAGOÛTHQDUJHQWPRGqOHj¿OHWV
1819-1838. Orfèvre : BOULLIN
Pb : 118 g, L. : 27.3 cm
100 / 150 €
143 - FOURCHETTE À PIQUER à deux longues dents, le
manche en nacre appliqué d’argent gravé. (Petits accidents). XVIIème siècle.
L. : 21 cm
120 / 180 €
144 - CUILLER À SUCREHQDUJHQWPRGqOH¿OHWVFRTXLOOHV
PARIS, 1772. Maître Orfèvre : indéterminé.
Pb : 96 g
150 / 250 €
145 - CINQ COUVERTS À ENTREMETS en argent, modèle à
¿OHWVJUDYpVG¶DUPRLULHV
LYON, 1757-1758. Maître Orfèvre : peut-être MATTHIEU
LEFEBVRE, mais de dernier est répertorié comme travaillant seulement jusque vers 1745. Pb : 653 g 600 / 800 €
146 - DEUX PIÈCES DE SERVICE À POISSON, manches en
argent fourré, hauts en métal argenté gravé.
50 / 80 €
147 - NÉCESSAIRE D’ÉCRITURE en argent Russe comprenant un porte plume, un porte mine et un coupe papier.
Poinçon 84. Marque d’orfèvre RP.
150 / 200 €
Pb: 79,5 grs
148 - PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent comprenant une
louche et six cuillères à décors de feuilles et de frises
enrubannés.
Pb : 790 grs
On y joint une louche, trois fourchettes et une cuillère en
200 / 300 €
métal blanc
149 - SERVICE À BONBON en argent composé de deux
pelles et une cuillère. On y joint deux couverts à poisson,
une cuillère à saupoudrer, deux fourchettes et une cuillère
à dessert.
150 / 200 €
Pb : 485 gr

140 - PLATS À BORDS chantournés et agrafes de feuillages en argent
Pb : 1 300 gr. (enfoncement)
500 / 600 €
141 - PAIRE DE LÉGUMIERS en argent, les fretels à décors de homards et
d’artichauts, les prises à décors de branchages
Vers 1880. Pb : 1 250 gr.
1 000 / 1 200 €
- 20 -

150 - PETITE CAFETIÈRE QUADRIPODE en argent partiellement
feuillagé, l’anse en bois noirci. Orfèvre : FLAMANT
100 / 200 €
Pb : 409 g
151 - CAFETIÈRE ET SUCRIER couverts balustres en argent, partiellement gravé. Travail portugais réalisé dans le style anglais.
600 / 800 €
Pb : 1.532 kg, H. de la cafetière : 27 cm

159 - PETITE CASSEROLE en argent uni, le manche latéral vissant en
bois noir. Orfèvre : VEYRAT. Pb : 284 g, Diamètre : 12 cm 100 / 150 €
160 - SUITE DE QUATRE SALERONS en cristal taillé de pointes de diamants, monture en argent à décor raies de cœur, reposant sur 4 pieds
griffes (un saleron accidenté) XIXe siècle. Pb : 777grs 100 / 150 €
161 - SUITE DE COUVERTS modèle uni plat. Lyon. XVIIIème s.

152 - PAIRE DE FLAMBEAUX en argent, posant sur base octogonale
à doucine, le fût à larges pans.
LAVAL, 1750-1752. Maître Orfèvre : ANDRÉ LASNIER.
Pb : 1008 g, H. : 23.5 cm
3 000 / 4 000 €

Pb : 654 gr

700 / 800 €

153 - CHOCOLATIÈRE TRIPODE en argent uni, le versoir à couvre
bec, le manche latéral vissant en bois brun.
PARIS, 1766. Maître Orfèvre : GUILLAUME PIGERON.
Pb : 920 g, H. : 25.5 cm
1 100 / 1 300 €
154 - TIMBALE TULIPE en argent uni, posant sur piédouche godronné.
ORLEANS, 1772-1774. Maître Orfèvre : LOUIS NICOLAS DEHORS.
Pb : 164 g, H.: 11.5 cm
250 / 350 €
156 - G. KELLER
NÉCESSAIRE DE CANTINE EN VERMEIL

comprenant une cassolette,
manche amovible en ivoire, son réchaud et deux pots couvert.
400 / 500 €
Maître orfèvre : KELLER. Pb : 904 gr
Note : Fondée en 1857 par Gustave Keller, la maison Keller se
spécialise dans les nécessaires et la maroquinerie. En 1878, ses
GHX[¿OVUHSUHQQHQWOD¿UPHVRXVOHQRP.HOOHU)UqUHVHWDMRXWHQW
l’orfèvrerie à leurs activités

162 - SERVICE À THÉ en argent alternativement à côtes plates et en
doucine, à décors ciselé de feuillages. La théière porte une anse et
un frétel en bois. Pb : 847 grs
400 / 500 €
163 - TASTE-VIN en argent, modèle à godrons et cupules alternés,
l’anse serpent enroulé.
TOURS, 1782. Maître Orfèvre : indéterminé, peut-être FRANÇOIS
PAUL AUGER. Pb : 114 g
500 / 700 €

157 - SUCRIER couvert balustre en argent, ajouré de scènes allégoriques de l’amour et feuillages.
Il pose sur une base carrée quadripode, l’intérieur en verre blanc.
PARIS, 1819-1838. Orfèvre indéterminé.
Poids de l’argent : 609 g, H. : 25 cm
350 / 450 €

164 - TASSE À VIN en argent uni, marquée au bord «Saradain», l’anse
jHQURXOHPHQW¿OHWp7UDYDLOSURYLQFLDOLQGpWHUPLQpGX;9,,,ème s.
Pb : 124 g
500 / 700 €

158 - LARGE TASSE À CHOCOLAT et un présentoir en argent posant
sur piédouche, et bordée de feuilles d’eau, l’anse feuillagée. Elle
est monogrammée et présente un médaillon orné d’un jeune enfant.
1819-1838 (seul le poinçon d’orfèvre est visible sur le présentoir).
Pb : 298 g
250 / 350 €

165 - TASSE À VIN en argent, modèle à larges cannelures, l’anse
serpent enroulé.
CLERMONT FERRAND, XVIIIème siècle.
Maître Orfèvre : ANTOINE NEYRAT II exerçant jusqu’en 1745.
Pb : 170 g
600 / 800 €
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166 - SERVICE À CAFÉ ET THÉ en argent, manche en bois, chiffré
sur la panse.
400 / 600 €
Pb : 1720grs
167 - SAUCIÈRE EN ARGENT à décors rocaille
Pb : 842grs

200 / 300 €

168 - TIMBALE EN ARGENTjGpFRUVGHÀHXUV;9,,,è siècle
Pb : 126grs
30 / 50 €
169 - TIMBALE À DÉCORS de frise rocaille. Marqué Roselyne
Pb : 84grs
20 / 40 €
172 - CANDÉLABRE EN ARGENT mouluré à sept feux de lumières
H. 57,5 cm. Pb : 3660grs
800 / 1 000 €

170 - SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant trois verVHXVHVXQSRWjVXFUHjGpFRUVURFDLOOHVÀHXUVHWIHXLOODJHV
anneaux en ivoire.
Plateau au modèle. Vers 1930-40
1 000 / 1 500 €
Pb : 5920grs

173 - POIGNARD dans un fourreau en argent à décors d’allégorie
de la musique
L. 40 cm. Pb : 655grs
100 / 200 €

171 - LALIQUE
Alger
3DUWLHGHVHUYLFHGHYHUUHVjSLHGjJRGURQHQYHUUHVRXIÀpPRXOp
FRPSUHQDQWÀWHVYHUUHVjHDXYHUUHVjYLQURXJH
verres à vin blanc, une carafe à eau et une carafe à vin. Signée.

174 - BACCARAT
Suite de 8 grands, 11 moyens et 11 petits verres en cristal taillé, à
pans coupé. Vers 1930

3 000 /3 500 €

800 / 900 €
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175 - GIOIELLERAI MASENZA. Roma
6SHFWDFXODLUHSDLUHGHFDQGpODEUHHQDUJHQWjGpFRUVGHIDXQHVVXSSRUWDQWVXQSDQLHUÀHXULVXUPRQWpGHWURLVIHX[GHOXPLqUHVDX[EUDQFKHV
ÀHXULHV,OVUHSRVHQWVXUXQHFRORQQHFDQQHOpjEDVHGHFRXURQQHGHODXULHUV
D’après des modèles de Claude Michel dit Clodion (1738-1814).
Signé G. MASENZA
Pb : 9480 grs
Vers 1880.
H. 70 cm.
8 000 / 10 000 €
500 / 600 €
Note : Gioielleria MASENZA, célèbre orfèvre-joaillier italien,
installé à Rome après la seconde guerre mondiale,
sous la direction de Mario MASENZA.

176 - PUIFORCAT
PARTIE DE MÉNAGÈRE

en argent à décor de frises enrubannées et
GHJXLUODQGHVGHÀHXUVFKLIIUp3'FRPSUHQDQW
36 grandes fourchettes, 18 grandes cuillères, 18 cuillères à
entremets, 18 fourchettes à dessert, 18 cuillères à glace, 18 petites
cuillères, 18 couteaux à dessert lame acier manche fourré, 18
couteaux à dessert lame argent manche fourré, 1 cuillère à fraise,
1 pelle à tarte, 1 pelle à glace, 36 grands couteaux lame acier
manche fourré, couvert à salade, 2 cuillères à sauce, couvert de
service à poisson. Le tout dans son ecrin à tiroir en bois
10 000 / 12 000 €
Pb : 13493 gr
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177 - PARIS. MILIEU DU XIXème SIÈCLE
Soupière couverte et son plateau en porcelaine polychrome et
GRUpHjGpFRUVGHERXTXHWVGHÀHXUV )rOH 
400 / 500 €
H. 32 D. 32,5 cm
178 - NEVERS
Grand plat de présentation en faïence à décors polychrome de
cygnes et de dauphins, entouré d’une frise de rinceaux. Marque
au revers Antoine MONTAGNON.
120 / 150 €
XIXème siècle. Diam 50,4 cm
179 - ESPAGNE-TALAVERA
Encrier octogonal en faïence à décor en bleue d’animaux fantastiques et de feuillages. (Eclats)
200 / 300 €
XVIIIème siècle. H. 5,8 L. 11,7 cm
180 - D.JOHNSTON - J. VIEILLARD & CIE À BORDEAUX
Partie de service en faïence à décor sur le thème de l’ExtrêmeOrient comprenant
50 assiettes plates, 15 assiettes creuses, 7 petites assiettes, 1 petit
plateau, 3 saucières,
1 ravier
200 / 300 €
Marque au dos
181 - BOITE COUVERTE en porcelaine de Sèvre. Monture argent.
H. 6 D. 7,4 cm
120 / 150 €

182 - PENDULE EN BRONZE ciselé,
doré et patiné à décors de jeune
+HUFXOHjODÀXWH(OOHUHSRVHVXU
des pieds terminés par des marques
de faunes et sabots.
Début XIXe siècle
H : 50 cm.
400 / 600 €

183 - ATTRIBUÉ À WEDGWOOD
Paire de théières en céramique basalte de forme ovale à pans
chantournés à décors néoclassique d’allégorie de la nature en
relief. La prise en forme de cygne.
Grand modèle : H. 21cm. Marque à la base Rastwood
Petit modèle : H. 15 cm. Marque Porter
On y joint :
Sucrier en céramique basalte de forme ovale à pans chantournés
à décors néoclassique de bateau et de colonnes antiques en relief.
(Eclats)
200 / 300 €
H. 16,5 cm.
184 - WEDGWOOD
Pot à thé en céramique basalte de forme ronde à décors en relief
de panier tressé. La prise en forme de femme voilée assise.
Marque sous la base.
H. 13,5 cm
On y joint :
Attribué à Wedgwood
Pots à lait couvert en céramique basalte.
/¶XQGHIRUPHEDOXVWUHjGpFRUVGHIULVHGHÀHXUVHQUHOLHI+FP
/¶DXWUHGHIRUPHUHFWDQJXODLUHjGpFRUVGHORVDQJHHWGHÀHXUVHQ
relief. H. 15,5 cm.
200 / 300 €
185 - DANS LE GOUT WEDGWOOD
Cafetière couverte en céramique basalte de forme balustre à
décors en relief godronné. La prise en forme de porteuse d’eau.
(Eclats). H. 30 cm
150 / 200 €
186 - ATTRIBUÉ À WEDGWOOD
Pots à lait en céramique basalte.
/¶XQGHIRUPHEDOXVWUHjGpFRUVGHIULVHGHÀHXUVHQUHOLHI+
13,5 cm.
L’autre couvert, de forme balustre à de relief en creux. La prise à
décors de lauriers. H. 13 cm.
On y joint :
Bol en céramique basalte à décors néoclassique de danseuse et de
femme et enfant, encadrés par des colonnes à l’antique.
200 / 300 €
H. 7 D. 16cm

187 - ATTRIBUÉ À WEDGWOOD
Paire de vases en terre cuite polychrome sur fond rouge à décors
de feuillages, frises d’oves et dards. Ils reposent des socles carrés
à gradins et décors à l’Antique. (Petit manque et légère restauration à une base)
Angleterre, XIXème siècle
H. 34 cm
1 500 / 2 000 €
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188 - SÈVRES - XVIIIè SIÈCLE
Tasse à glace en porcelaine tendre du service de l’Impératrice
Catherine II de Russie, en forme de vase Médicis muni de deux
DQVHVjIRQGRU/HERUGVXSpULHXUGpFRUpGHGHX[SUR¿OVDQWLTXHV
en grisaille sur fond brun imitant le camée dans deux médaillons
cernés de rinceaux feuillagés or sur fond bleu céleste, ce galon est
encadré par un rang de perles en léger relief et des petits bouquets
GHÀHXUVHWÀHXURQVHQRU/DEDVHHWOHSLpGRXFKHjIRQGEOHX
céleste décoré d’une frise de feuilles en or et d’un rang de perles
en relief. (Manques et accidents).
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date,
XVIIIè siècle, vers 1777-79.
H. 8,7 cm Diam 6,9 cm
8 000 / 10 000 €
Note :
Le service aux camées est commandé pour l’impératrice Catherine II de Russie en 1776 par l’intermédiaire de son ambassadeur
à la Cour de Versailles, le Prince Ivan Sergeyvich Bariatinsky.
Trois ans furent nécessaires pour réaliser ce service pour 60

189 - PAIRE DE VASE en porcelaine bleue, belle
monture en bronze ciselé et doré à décors de
branchages de pavots
Marque au revers
2 000 / 3 000 €
H. 52 cm

couverts, comprenant 797 pièces, dont un grand nombre furent
spécialement créées à cette occasion, pour un coût total de 331
317 livres.
Une grande majorité du service est encore conservée aujourd’hui
au musée de l’Hermitage à Saint-Petersbourg.
Bibliographie :
- Pour une tasse à glace du même service à monture en bronze
doré postérieure, voir le catalogue d’exposition,
Königlisches Porzelann aus Frankreich, 1999, pp. 66-67, n° 18.
- D. Peters, Sèvres Plates and Services of the 18th Century , Little
Berkhamsted, 2005, vol. III, pp. 601-605 ainsi que Versailles
et les tables royales en Europe XVIIè - XIXè siècles , catalogue
d’exposition, Versailles, Musée national des Château de
Versailles et de Trianon, 1993-1994, nos. 232-248, pp. 322-327 ;
- The Wallace Collection Catalogue of the Sèvres Porcelain,
London, 1988, vol. II, pp. 762-782, nos. C474-479 et R. «Cameo
Fever: six pieces from the Sèvres porcelain dinner service made
for Catherine of Russia,» Apollo, Vol. C n° 249, novembre 1982,
p. 304-311.

190 - SÈVRES - XIXè SIÈCLE
Paire de vases sur piédouche, en porcelaine polychrome
et dorée, aux attributs de la Musique et de la littérature
(éclat à l’un d’eux). Monture en bronze ciselé et doré
à décors d’animal fantastique, feuillages et rocailles.
Marque au revers Louis Philippe couronné - année 1847.
6 000 / 8 000 €
H. 46 cm
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191 - GUATEMALA. RÉGION DE MÉRIDA
Verseuse zoomorphe en terre cuite
L. 21 cm environ

600 / 700 €

192 - TUNISIE. PÉRIODE ROMAINE
Deux lampes à huile en terre cuite

80 / 120 €

193 - PETITE SCULPTURE EN BRONZE à patine verte et brillante, représentant un personnage debout, mains sur les hanches, probablement la
représentation d’un adorant ?.
Art Syro Hittite. Iran 1500 av J.C.
H. 8 cm env
200 / 300 €
&HUWL¿FDWGHODJDOHULH1LQD%252:6.,
194 - PETITE SCULPTURE EN BRONZE à patine verte représentant un personnage debout les bras écartés représentant la déesse Astrate
Art Syro-Hittite-Période Phénicienne
1000 ans avant J.C.
200 / 300 €
H. 7cm env
195 - PETITE SCULPTURE EN BRONZE à patine brune et brillante, représentant un personnage debout les mains sur les hanches
Art Syro Hittite. Iran- 1500 av J.C.
200 / 300 €
H. 5 cm
196 - SCULPTURE EN TERRE CUITE, coiffée d’un diadème et de parures d’oreilles
Art Grec-Italie du Sud. 450 av JC
H. 4 cm

197 - CAMEROUN
Ensemble de trois armes avec leur fourreau
198 - INDONESIE - DAYAK - BORNGO
Arme Mandou à prise culpté zoomorphe
L. 71 cm

300 / 400 €

150 / 200 €

500 / 700 €

199 - NOUVELLE GUINÉE PAPOUASIE
Crane Dayak
&UDQHGHEXIÀHFLVHOpHWSDWLQp
H. 27 L. 48 cm
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500 / 700 €

200 - VIERGE ESPAGNOLE
Sculpture en bois sculpté polychrome. Fin XVIIIème siècle
H. 39, 5cm
800 / 1 000 €

201 - DEUX BUSTES DE SAINTS
Simon et Thomas
Bois sculpté et doré. XVIème siècle
H. avec socle : 45 cm

3 000 / 4 000 €

203 - PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé et
doré, à décors de lambrequins, coquilles éclatées
et feuillages, le fût surmonté de bustes d’angelots,
les bobèches à pans coupés.
Epoque Régence
800 / 1 200 €
H. 28,5 cm

202 - CRUCIFIX EN BOIS, polychromie et dorure. Le périzonium est
RXYHUWG¶XQRUL¿FHDXSOLHJDXFKH
Travail de l’Est. XVIIè siècle
H. 90,6 cm
1 600 / 1 700 €
Note :
/HVSUHPLHUVJUDQGV&UXFL¿pVLVROpVDSSDUDLVVHQWDXRQ]LqPH
siècle dans les régions rhénanes. Le modèle se répand dans toute
l’Europe chrétienne pendant plusieurs siècles, très présent dans
l’art religieux de l’Est de la France.

204 - ÉCOLE FRANÇAISE XVIIÈ SIÈCLE
Saint Augustin et Saint Joseph
Paire de sculptures en ronde bosse, en bronze ciselé et doré
(QFDGUHPHQWHQERLVVFXOSWpHWGRUpjGpFRUVGHÀHXUVHWIHXLOODJHV
4 000 / 6 000 €
H. 28,5 L. 23,5 cm
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205 - CRUCIFIX en bronze émaillé à décors
polychrome. Ancien travail provincial
H. 29 L. 22 cm.
2 000 / 3 000 €
206 - PROPSER LECOURTIER (1855-1924/25)
Cerf bramant
Sculpture en bronze doré reposant sur un
socle en marbre blanc sculpté en rocher.
Signé sur le socle.
600 / 800 €
H. 32 L. 16,5 cm

208 - MAX CLAUDET (1840-1893)
Couple amoureux
Sculpture en terre cuite à émail dans les
tons bruyères. Signature en creux sur la
terrasse.
400 / 500 €
H. 29,5 cm

209 - D’APRÈS CLODION (1738-1814)
L’après-midi d’un Faune
Sculpture en terre cuite patinée, elle
repose sur un ovale en bois mouluré et
laqué à l’imitation du marbre.
(Petits manques et accidents)
XIXe siècle
H : 61 cm
300 / 500 €

210 - PENDULE EN BRONZE doré surmonté d’un lettré. Le cadran émaillé. La base à
GpFRUVGHURFDLOOHVÀHXUVHUIHXLOODJHV0LOLHXXIXè siècle
H. 44, L. 30 cm
600 / 800 €
207 - PAIRE D’OBÉLISQUES sur socle en quartz
noir taillé et mouluré. XIXè siècle
H. 65 (avec socle) 53 cm (sans le socle)
H. 65,2 (avec socle) 53,2 cm (sans le socle)

1 000 / 1 500 €

211 - LEROY ET FILS
Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré, sur socle en marbre.
La pendule surmontée d’une allégorie des sciences en bronze patiné brun. Le cadran
émaillé signé LEROY et FILS Hers du ROI Palais Royal 114 à Paris. H. 37 L. 43 cm
Candélabres à décor de putti supportant 5 feux de lumières : H. 44,5 cm
1 100 / 1 200 €
XIXème siècle
212 - PENDULETTE D’OFFICIER de voyage en laiton doré à dessus et cotés transparents.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains, avec sa clef. En état de fonctionnement
200 / 250 €
H. 7,1 L. 4,8 P. 4,2 cm
213 - MANUFACTURE IMPÉRIALE-DAGOTY. MILIEU DU XIXÈME SIÈCLE
Pendule en porcelaine polychrome et dorée à décors de vase sur piédouche. Les anses
à col de cygnes, frises de lauriers.
500 / 600 €
H. 40 cm
214 - BOITE À MUSIQUE ¿JXUDQWXQHFDJHjRLVHDXDXWRPDWH6RFOHHQERLVVFXOSWp
PRXOXUpHWGRUpjGpFRUVGHEDQTXHWVGHÀHXUV
Vers 1900
200 / 300 €
50 cm
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215 - GLOBE CÉLESTE en bronze ciselé
et doré, à décors de têtes de lions et
guirlandes de lauriers.
Il repose sur une base en marbre mouluré
XVIIIème siècle
H. 39 cm
800 / 1 200 €

218 - ATTRIBUÉ À JEAN RAON (1630-1707)
%XVWHHQPDUEUHVFXOSWpHWPRXOXUpjO¶HI¿JLHG¶XQHGpHVVH
France. XVIIème siècle
H. 50 cm environ
10 000 / 15 000 €

216 - MIROIR EN BOIS sculpté et doré à
décors ajouré de feuillages et rocailles,
serti de médaillon de pierres dures telles :
porphyre, lapis lazuli, malachite et marbres
de couleur.
Italie XVIIIème siècle
H. 85 L. 97,5 P. 67 cm
3 000 / 5 000 €

217 - ÉCOLE ROMAINE Ier - IIè SIÈCLE
APRÈS

JC

Buste d’Empereur Romain
Sculpture en marbre
H. 42 cm
2 000 / 3 000 €

219 - IMPORTANT MIROIR en bois sculpté, mouluré, doré et polychrome,
à décors en ronde bosse de putti, vestales, chevaux marins, trophées de
guerriers. Il est surmonté d’une coquille couronnée. Au centre un médailORQjGpFRUVGHSUR¿OV)ODQGUH;9,,,ème siècle
H. 105 L. 67 cm
6 000 / 8 000 €
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220 - PAIRE DE GRANDS VASES en bronze ciselé et
patiné à décors de Diane Chasseresse, Diane au
UHSRVHWWULWRQVVXUIRQGGHÀHXUVHWIHXLOODJHV
XIXème siècle, dans le gout de la Renaissance
H. 96 cm
6 000 / 8 000 €

221 - ANTOINE BOFILL (1894-1939)
En Avant
Sculpture en bronze ciselé et
patiné, fonte ancienne.
Sur un cartouche : « L’épave,
Sauvons les ! Un canot à la mer
ou nous sommes des lâches, le
mien si vous voulez … »
François COPPÉE. Cachet du
fondeur L.V. Signé
76,5 cm
3 000 / 4 000 €

222 - PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Le cavalier Africain
Sculpture en bronze ciselé et patiné.
Fonte ancienne. Signé
H. 53 L. 34 P. 20 cm 3 000 / 4 000 €
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223 - ERNEST JUSTIN FERRAND
(1846-1932)
Le jeune pécheur
Sculpture en bronze ciselé et
patiné. Signé
108 cm
3 000 / 4 000 €

224 - DAUM NANCY
Vase oblong en verre multicouche dégagé à l’acide à
décor de paysage lacustre.
Signé Daum Nancy sur la base
H. 65,5 cm 2 500 / 3 000 €

225 - THÉODORE DECK (1823-1891)
Important vase en céramique émaillé bleue à décors végétal
dans le gout de la Chine
Monture ajourée en bronze ciselé et doré. Signé
H. 38 cm
3 000 / 4 000 €

227 - EMMANUEL FRÉMIET (1824-1910)
Cavalier Romain
Sculpture en bronze ciselé et patiné. Fonte
ancienne. Signé
3 000 / 4 000 €
H : 41 cm

226 - RAYMOND LÉON RIVOIRE (1884-1966)
Faunesse
Sculpture en marbre blanc. Signé
H. 76 cm

228 - NATHALIE DE GOLEJEWSKI (XXè SIÈCLE)
Etalon à l’arrêt (Le Gros Morne)
Sculpture en bronze ciselé et patiné. Signé et daté
1928.
Cachet du fondeur : cire perdue Leblanc Barbadienne
H. 42 L. 38,5 cm
3 000 / 4 000 €

230 - FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892)
Garniture en bronze ciselé, doré et émaillé en polychromie à déFRUVGHÀHXUVIHXLOODJHVHWULQFHDX[VW\OLVpV(OOHFRPSUHQGXQH
large coupe à anses sur piédouche terminé par des pattes de lions
et deux bougeoirs. Toutes les pièces signées BARBEDIENNE
Vers 1880
Coupe : H. 32 Diam. 38 cm
2 000 / 3 000 €
Bougeoirs : H. 22 cm
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6 000 / 8 000 €

229 - PAUL LOUIS LOISEAU-ROUSSEAU
(1861-1927)
Le combat de l’échassier et de sa proie
Sculpture en bronze ciselé et patiné.
Fonte ancienne.
Base en marbre vert de mer mouluré
3 000 / 4 000 €
H. 52 cm

231 - GRANDE ET RARE ARMOIRE DU BAS-LANGUEDOC
(QQR\HUULFKHPHQWVFXOSWpPRXOXUpHWSDWLQpRXYUDQWjGHX[JUDQGHVSRUWHVFHQWUDOHVR¿JXUHQWOHVTXDWUH(YDQJpOLVWHV
de part et d’autre d’une grande sirène, ainsi que deux mains tenant des rameaux d’olivier. Les six petites portes latérales
VRQWRUQpHVGHV6DLVRQVHWGHGHX[PXÀHVGHOLRQ(OOHHVWVXUPRQWpHG¶XQIURQWRQjSHUVRQQDJHVVRPPpG¶XQDLJOH
(Restaurations et manques dans le fond du meuble).
France XVIIe siècle. Sumène, Bas-Languedoc
H. 300 L. 265 cm P. 72 cm
15 000 / 20 000 €

Note :
- Les grandes portes sont sculptées des quatre Evangélistes, accompagnés de leurs attributs :
Saint Marc et le lion, Saint Luc et le boeuf, Saint Jean et l’aigle, Saint Matthieu et un ange.
- Les panneaux médians sont sculptés d’une main tenant un rameau d’olivier. Symbole de la Paix conclue entre Dieu
et les hommes, c’est aussi un attribut de l’Age d’Or, l’un des Ages du Monde que l’on peut mettre en relation avec les
4XDWUH6DLVRQV¿JXUDQWVXUTXDWUHGHVSHWLWHVSRUWHVODWpUDOHVPRQWUDQWGHVVFqQHVGXPRQGHSD\VDQ&HV\PEROHGHOD
main tenant l’olivier fait référence aux versets 11-24 de l’Epitre Romain de Paul qui symbolise l’universalité du Christianisme. Paul était particulièrement lu par les Protestants qui y ont vu la naissance de l’Eglise terrestre.
- Les petites portes : Des lions ornent de petites portes carrées. Ils peuvent être en relation avec Saint Marc, dont ils sont
l’attribut, ou être un rappel de la thématique médiévale de la Résurrection.
- Le fronton : Il est surmonté d’un aigle, rappel de Saint Jean Evangéliste mais aussi symbole de l’Ascension du Christ
dès le Moyen Age.
- Les montants et entablement : L’ensemble de l’armoire est sculpté d’éléments décoratifs liés au répertoire iconographique issu de la tradition de la Renaissance : termes, guirlandes de fruits en chutes reliées par des cordelettes, mascarons.
Un Indien et une Indienne canéphores habitent les montants latéraux, thématique mise à la mode à Fontainebleau. Encore
plus remarquable, on trouve une sirène occupant le montant central, ainsi que d’autres personnages à corps de poisson
dans l’entablement et le fronton. La sirène fait partie des thèmes de prédilection des ornemanistes dès le XVIe siècle, et
diffusé par l’art bellifontain. Il est également intéressant de noter, au sujet des ces armoires du Bas Languedoc, qu’elle
pWDLWVRXYHQWUpDOLVpHVSDVGHVVFXOSWHXUVYHQDQWGHVDUVHQDX[GH7RXORQ&HFLSRXUUDLWSHXWrWUHrWUHXQHGHVVLJQL¿FDtions de la présence de tant de personnages à queue de poisson. D’un point de vue chrétien, la sirène représente aussi la
lubricité, la folie et le chaos, en opposition à l’ordre cosmique établi par Dieu. Ceci expliquerait que sa queue d’écailles
soit entravée par une branche d’olivier qui, en lisant de bas en haut, selon l’ordre usuel de lecture des vitraux des églises,
conduit à l’aigle de l’Ascension triomphant, en passant par un visage d’ange qui pourrait être le Paraclet, ou Esprit Saint.
- On retrouve d’ailleurs dans le fronton deux sirènes emprisonnées dans les écoinçons, écrasées par deux Justes dont les
palmes sont tournées vers l’aigle. On y voit une référence à Paul (2 Thimothée 4,7-8) : le Juste reçoit du Seigneur une
palme de laurier pour avoir gagné le combat contre le mal.
,OHVWGLI¿FLOHGHGpWHUPLQHUO¶XVDJHG¶RULJLQHGXPHXEOHFLYLORXUHOLJLHX[(QHIIHWOHVKXFKLHUVPrODLHQWVRXYHQWOHV
WKqPHVVDFUpVRXSURIDQHVV¶LQVSLUDQWGHJUDYXUHVGRQWLOVGHYDLHQWQpFHVVDLUHPHQWVLPSOL¿HUOHVXMHWHWO¶DGDSWHUDX
support.
/HVDUPRLUHVODQJXHGRFLHQQHVGHOD¿QGX;9,e et du XVIIeVLqFOHVpWDLHQWH[pFXWpHVVRXVO¶LQÀXHQFHGHV5pIRUPpV
nous dit Jacques Thirion, « dans un milieu où la lecture de la Bible occupait une place considérable ». Il ne faut donc pas
s’étonner de la présence de thématiques sacrées sur des meubles à usage civil.
Bibliographie :
- THIRION (Jacques), Le mobilier du Moyen-Age et de la Renaissance en France, Editions Faton, Dijon, 1998
086(('89,(8;1,0(6/HVDUPRLUHV¿JXUpHVGX%DV/DQJXHGRF%DUEHQWDQH
- HALL (James), Dictionnaire des Mythes et des Symboles, Gérard Monfort Editeur, Paris, 1974
%$848,(5 +HQUL /HPHXEOHj¿JXUDWLRQELEOLTXHGX/DQJXHGRFFpYHQRO/H9LHX[1vPHVPDL 1 3
- BAUQUIER (Henri), Les armoires sculptées du Languedoc cévenol au XVIIe siècle, 1945, P. 398-408
H. 300 L. 265 p ; 72 cm
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238 - CANAPÉ EN BOIS mouluré et laqué
polychrome reposant sur huit pieds cannelés et
bagués raccordés à la ceinture par un dé à motif
de marguerite. Le dossier droit en forme de
chapeau de gendarme.
Epoque Louis XVI
L : 172 cm, H : 100 cm, P : 59 cm 600 / 800 €
239 - TABOURET EN BOIS reposant sur quatre
pieds, assise couverte d’une tapisserie au petit
SRLQWjGpFRUGHPRWLIVÀRUDX[
80 / 120 €
H : 40 cm, L : 65 cm, P : 47 cm

232 - PAIRE D’APPLIQUE à deux feux de
lumières en bronze ciselé à décor de
putti musiciens, feuillages et grappes.
Style Louis XVI, XIXè siècle
H. 41 cm
400 / 600 €

240 - COMMODE EN BOIS mouluré et patiné
ouvrant à 3 tiroirs, les montants en pilastre,
reposant sur quatre pieds fuselés. Dessus de
marbre fendu. Fin XVIIIème - début XIXème
H : 82 cm, L :114 cm, P : 56cm 2 000 / 3 000 €
235 - GRAND MIROIR en bois et stuc
GRUpjGpFRUGHJXLUODQGHVGHÀHXUVHW
rinceaux. XIXè siècle, de style Louis XV
H : 126 cm, L : 84 cm
400 / 600 €

233 - FAUTEUIL à haut dossier plat en bois sculpté et mouluré à décors de coquilles éclatées, lambrequins et feuillages.
Les accoudoirs mouvementés reposent sur un piètement
réuni par une entretoise et terminés par des sabots.
Epoque Louis XIV - Régence
800 / 1 200 €
H. 115 L. 67 cm

241 - BÉBÉ JUMEAU, avec tête en biscuit pressé
PDUTXpH©'(326(('ª<HX[¿[HVEOHXV
FRUSVHQERLVDUWLFXOpDYHFDYDQWEUDV¿[HV
marqué au tampon bleu «JUMEAU MEDAILLE
D’OR PARIS» chemise de présentation
ancienne. Manque sa coiffe.
400 / 500 €
H. 58 cm

236 - PARAVENT en acajou à six feuilles, avec des traverses entouUpHVG¶XQGpFRUGH¿OHWGHERLVFODLUHWG¶XQWLVVXEODQFSOLVVp
Première moitié du XIXème siècle.
L : 195 cm, H : 182,5 cm
300 / 500 €
242 - BERGÈRE en noyer sculpté, mouluré
et patiné, le dossier cabriolet à chapeau de
gendarme. Elle repose sur quatre pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
300 / 400 €
H. 93 L. 64 cm
243 - GUÉRIDON en acajou ouvrant par quatre
tiroirs. Il repose sur quatre pieds fuselés terminés par des sabots en bronze (un manque)
Le plateau circulaire est ceinturé d’une galerie
ajourée.
Epoque Louis XVI
H : 76,5 cm Diamètre : 65,5 cm 400 / 600 €

234 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Trois tables gigognes en bois marqueté
mouluré et patiné, à décors végétal.
Signé
H. 76 L. 61 P. 38,5 cm 800 / 1 200 €

237 - GUÉRIDON en acajou et placage
d’acajou mouluré, piètement tripode
terminés par des pieds griffes
Plateau de marbre mouluré à cavet
XIXème siècle
H. 73 D. 97 cm
800 / 1 200 €
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244 - PAIRE DE CHAISES à dossier à large
bandeau. Elles reposent sur 4 pieds en sabres.
/¶DVVLVHURQGHHVWRUQpHG¶XQPpGDLOORQÀHXUL
GDQVOHTXHOV¶LQVFULWXQERXTXHWGHÀHXUV
Epoque Directoire
200 / 300 €
H : 79,5 cm L : 46,6 cm

245 - TABLE DE MILIEU en marqueterie,
bois de placage, placage de laiton et
d’écaille de tortue, à décors de feuillages
et de rinceaux, dans le goût du travail
d’André Charles BOULLE. Elle repose sur
quatre pieds mouvementés réunis par entretoise et terminés par des enroulements.
Le plateau découvre un tapis de jeux.
Belle garniture de bronzes ciselés et dorés
WHOVHVSDJQROHWWHVSUR¿OVGHJUDYXUHV
feuillages en chute et lingotière
6 000 / 8 000 €
XIXème siècle

246 - COMMODE demi lune en bois de placage à décors
géometrique ouvrant par trois tiroirs et deux vantaux.
Ornementation de bronze ciselés et dorés, tels les poignées,
les sabots à motif de bélier. (Accidents)
Epoque Louis XVI
Plateau en marbre d’époque postérieur
1 500 / 2 000 €
89,5 x 132 x 53,2 cm

247 - BEAUVAIS - début XVIIIème siècle
Bacchus sous un dais architecturé
Rare tapisserie en laine et soie polychrome, d’après des cartons de Berain
8 000 / 10 000 €
215 x 210 cm

248 - BUREAU PLAT en bois de placage à décor géométrique.
Lingotière et ornementation de bronzes ciselés et dorés, tel chutes et les
sabots.
75 x 115,3 x 69,8 cm
200 / 400 €
Epoque Louis XV
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249 - MEISSEN. XIXème siècle
Lustre en porcelaine polychrome à décors de
SXWWLHWGHÀHXUVHQJUDSSHV $FFLGHQWVHW
manques)
800 / 1 200 €
H. 85 cm

250 - BUREAU en acajou mouluré et patiné, ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Il
repose sur quatre pieds fuselés et bagués, terminés par des sabots en bronze. Le
plateau recouvert d’un cuir doré aux petits fers, ceinturé d’une lingotière en bronze.
Epoque Directoire
3 000 / 5 000 €
H. 75 L. 131,5 P. 72,5 cm
251 - BUREAU PLAT en bois de placage à décors géométrique, ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Le plateau
recouvert d’un cuir doré aux petits fers ceinturé d’une
lingotière, et belles ornementations en bronze ciselé et
GRUpWHOV¿JXUHVGHIDXQHVHQHVSDJQROHWWHVSRLJQpHV
de tirage, sabots.
XIXème siècle. Style Louis XV
77,5 x 146 x 76 cm
3 000 / 4 000 €

252 - ERWIN (1909-2003) ET ESTELLE (1915-1997)
LAVERNE

Champagne - 1957
Fauteuil à coquille en perpex moulé transparent non
coloré, piètement en aluminium, coussin en matière
synthétique irisée noire (usures).
Signé : « Champagne/chairs Laverne/Formes Nouvelles ».
Edition Formes Nouvelles, vers 1970.
H. 81 cm, L. 62 cm, P. 65 cm
On joint deux sièges du même modèle très accidentés.

300 / 400 €
253 - POUL KJAERHOLM (1929-1980)
PK 22
Fauteuil, le piètement en métal, l’assise en cuir fauve
800 / 1 000 €
H. 71 L. 63 P. 60 cm
254w - LE CORBUSIER (1887-1965)
LC4
Chaise longue en acier nickelé et mat, recouvert d’une
peau de vache
Environ 70 x 56,1 x 164,1 cm
1 000 / 1 500 €
Edition ancienne
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RÉSULTATS DES VENTES

RARE ALBUM IMPÉRIAL ZHIGONGTU

7 806 960 €

JEAN-LÉON GEROME

CLAUDE MONET

(1824 - 1904)

(1840-1926)

La promenade d’Argenteuil, un soir d’hiver, 1875

Portrait en pied d’Armand Gérôme, frère du
peintre, en costume de polytechnicien, 1848

2 788 200 €

350 324 €

EDGAR BRANDT

(1880-1960)

Suite de huit fauteuils à châssis
en acier forgé

112 604 €
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RÉSULTATS DES VENTES
JEAN-CLAUDE FARHI
(NÉ EN 1940)

MARIE CERMINOVA DITE TOYEN
(1902-1980)

Sculpture
monumentale

RAOUL DUFY
(1877-1953)

huile sur toile

Paddock vers 1930
Gouache sur papier

ADJUGÉE

337 682 EUROS

« À l’entrée du silence » - 1954

ADJUGÉ

173 911.24 EUROS

ADJUGÉ

187 674 EUROS

FRANÇOIS-XAVIER LALANNE
(1927-2008)
Brochet - 1973

ADJUGÉ

99 136 EUROS

JUDIT REIGL
(NÉE EN 1923)

JACQUES MAJORELLE

MARC CHAGALL

composition, 1966
technique mixte sur toile
240,5 x 205,5 cm

kasbah d’anemiter, le matin
gouache sur panneau

étude pour la résurrection, 1948
huile sur toile, 37 x 25 cm

ADJUGÉ

105 332 EUROS

(1886-1962)

ADJUGÉ

100 375 EUROS
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(1887-1985)

ADJUGÉ

154 900 EUROS

Maison de ventes - Agrément du Conseil des Ventes n° 2002-401
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MERCREDI 2 AVRIL 2014 À 13H30
HÔTEL DROUOT - SALLE 5

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A 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

Nom et Prénom - Name and First Name :
Adresse - Address :
Tél. bureau - of¿ce :

Tél. domicile - Kome :

Fax :

Portable - CellpKone :

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 limites 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.

Date

Lot n°

Descriptiondu lot - Item description

L’adjudicataire reconnaît :
• Être débiteur et 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

Limite en € - Top limit in

The successful bidder acknowledges:
• Be debtor and accept the risks and expenses of the handling and the
storage in theprice rate in application in the shopping(storage) of the
Hotel DROUOT
• The items can be delivered as soon as thoroughly cashed

Signature obligatoire :
Compulsory signature :
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RÉSULTATS DE LA VENTE
Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS DE LA VENTE
- La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes
conditions de vente.
- Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté
des frais légaux : 21 % HT (25,2 % TTC).
- 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.
,OHVWFRQVHLOOpDX[DGMXGLFDWDLUHVGHSURFpGHUjXQHQOqYHPHQWGHOHXUVORWVGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVD¿Q
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 acquiVLWLRQVjOD¿QGHODYHQWH
- 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.
- 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.
/H&RPPLVVDLUHSULVHXUHWOHV([SHUWVVHFKDUJHQWG¶H[pFXWHUWRXVOHVRUGUHVG¶DFKDWTXLOHXUVRQWFRQ¿pV
en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
'DQVO¶LPSRVVLELOLWpGHVHUHQGUHjODYHQWHXQDFKHWHXUSHXWFRQ¿HUXQRUGUHG¶DFKDWjO¶pWXGH/¶pWXGH
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.
7RXWDFTXpUHXUGHO¶8QLRQHXURSpHQQHLGHQWL¿pjOD79$GRLWDXPRPHQWGHODYHQWHLQGLTXHUVRQ
QXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQHQYXHG¶XQHOLYUDLVRQLQWUDFRPPXQDXWDLUHMXVWL¿pHSDUO¶H[SpGLWLRQYHUVO¶DXWUH
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
MRXUVSRXUIDLUHSDUYHQLUOHVMXVWL¿FDWLIVGHO¶H[SRUWDWLRQ
/H&RPPLVVDLUH3ULVHXUGpFOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVXUOHVFRQVpTXHQFHVMXULGLTXHVHW¿VFDOHVG¶XQH
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.
- Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne
travaillant pour l’étude.
- Les lots en provenance hors CEE (précédés d’un rond °) : aux commissions et taxes indiquées ci-dessus,
il convient d’ajouter la TVA à l’import (7 % du prix d’adjudication pour les acquéreurs dont la destination
du bien restera en France). Pour les bordereaux acquittés en 2014, la TVA à l’import sera de 10% au lieu
de 7%.

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 of 21%
before tax (25,2% inclusive of tax).
&OLHQWVQRWGRPLFLOHGLQ)UDQFHZLOOQRWEHDEOHWRFODLPWKHLUSXUFKDVHXQWLOSD\PHQWKDVEHHQFRQ¿UPHG
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.
- 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 buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his
9$7LGHQWL¿FDWLRQQXPEHUDWWKHWLPHRIWKHVDOHZLWKDYLHZWRGHOLYHU\LQD
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
MXVWL¿FDWLRQV
7KHDXFWLRQHHUUHIXVHVDQ\UHVSRQVLELOLW\FRQFHUQLQJOHJDORU¿VFDOFRQVHTXHQFHV
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.
- A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for the auction
house.
- Lots from outside the EEC (°): in addition to the commissions and taxes indicated above an additional
import TVA will be chargerd (7% of the hammer price). For purchase forms paid in 2014, the import VAT
will be 10% instead of 7%.
- 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.

Pour les acKeteurs étrangers / For foreign bidders :
Bank details : NEUFLIZE OBC 3 avenue Hoche 75008 Paris
Account number :
Bank code : 30788 - Branch code : 00100 - Account number : 08602530001 - Key digits : 83
IBAN : FR 76 3078 8001 0008 6025 3000 183 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
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