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1. Deux dessins d’architecture signés Dranus (début XIXe s.).
• Obélisque soutenu par des éléphants.
Plume et lavis. 50 x 34 cm.
• Projet de façade néo-classique.
Plume et lavis, portant l’inscription :Rennes le 25 décembre 1810.
(Déchirures). 36 x 45 cm.

150 / 200 €

2. DEMARTINÉCOURT (mort à Dijon en 1849). Attribué à
Paysan sur un âne.
Aquarelle, non signée. 22 x 17,5 cm. Provient d’un album où ce
nom était annoté.

250 / 300 €

3. André BELOBOROFF (1884-1965).
Fontaine dans la cour d’un palais.
Dessin au crayon rehaussé de lavis à la sanguine, signé en bas à
droite. 31,5 x 23,5 cm.

200 / 250 €

4. Chevalier de la TOUCHE (XVIIIe siècle).
Le Triomphe de Flore.
Plume et lavis, monogramméT. L. et portant l’inscription :Che-
valier de la Touche en bas à droite. (Déchirures). 15,5 x 21,5 cm.

600 / 700 €

5. Jean-Baptiste SANTERRE (1651-1717). Attribué à
Suzanne et les vieillards.
Dessin, plume et lavis, signé en bas à gauche. 11,5 x 14,5 cm.

650 / 700 €

6. Giusepe Galli BIBIENA (1696-1757). Attribué à
Fantaisie architecturale avec personnages.
Dessin à la plume et au lavis, non signé. 21,5 x 28 cm.

600 / 700 €

7. F. LUND. École Danoise (XVIIIe siècle).
Scènes de Bergerie.
Réunion de deux gravures. Cadres début XIXe s. 12 x 18 cm.

400 / 500 €

8. Johann Jacob HAID (1704-1767).
L’Amérique et l’Afrique.
Réunion de deux gravures à la manière noire. 40 x 28 cm.

300 / 400 €
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9. Amédée de La PATELLIÈRE (1890-1932).
Paysage animé.
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite et datée 1922. 33,5
x 25,5 cm.

300 / 400 €

10. René BINET (1866-1911).
Intérieur de l’Alhambra à Séville.
Aquarelle, signée en bas à droite. 54 x 36,5 cm.

600 / 700 €

11. Johann Justin PREISSLER (1879-1946). Attribué à
Académie d’homme.
Dessin à la pierre noire rehaussé de craie, non signé. 60 x 43,5 cm.
Provient d’un fond de dessins de l’artiste.

800 / 900 €

12. Suiveur d’Andrea del SARTO (fin XVIIIe siècle).
Mort d’un évêque.
Dessin. (Taches d’humidité). 46,5 x 40 cm.

400 / 600 €

13. École Hollandaise (XVIIe siècle).
Portrait d’homme.
Dessin à la sanguine, portant au dos l’inscription : Isac Artopé…
anno 1686. 20,5 x 15,5 cm.

200 / 300 €

14. Antoine Léon MOREL-FATIO (1810-1871).
Bateau de pêche.
Dessin au crayon monogrammé, portant l’inscription Bahia en
bas à droite. 34 x 20,5 cm.

240 / 280 €

15. Jacques LAFON (1817-1886).
Étude de paysanne Albanaise, située à Rome.
Gouache, signée et datée 1846 en bas à droite. 28 x 18,5 cm.

350 / 400 €

16. Richard de LALONDE (1735-1808).
Projet d’un poêle en faïence avec statue de
Mercure.
Plume et aquarelle, fin XVIII° siècle. 28,5 x 14,5 cm.
Provenance : Ancienne collection René Huygue.

200 / 300 €
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17. École Française (Première moitié XVIIIe siècle).
Plan d’une galère.
Dessin et lavis, portant l’inscription : Plan d’une galère, portant
deux canons de 36 et deux de 12, plan horizontal du pont. (Tache
d’humidité en haut à gauche). 44 x 122 cm.
Provenance : Archives des Chantiers navals Bichon-Chaigneau
à Lormont.

2000 / 2200 €

18. École Anglaise (fin XVIIIe siècle).
Navire Anglais dans une rade.
Aquarelle, non signée. 25 x 41,5 cm.

450 / 500 €

19. École Française (fin XVIIIe siècle).
Scène d’intérieur.
Dessin à la mine de plomb et lavis. Probablement un dessin de
graveur d’après Marguerite Gérard. 20,5 x 16 cm.

350 / 400 €

20. École Romaine (début XVIIe siècle).
Trois amours jouant avec des instruments scienti-
fiques.
Dessin, encre brune et sanguine. (Montage ancien). 20 x 27 cm.

450 / 500 €

21. Antoine-Laurent VAUDOYER (1756-1845).
Étude d’arcades.
Dessin, crayon et lavis. Cachet en marge en bas à droite, daté
1er juin 1832 en bas à gauche. 24 x 18 cm.

180 / 200 €

22. Claude-Louis DESRAIS (1746-1816). Attribué à
Projet de costume égyptien pour le théâtre.
Dessin aquarellé, non signé. 24 x 20 cm.

400 / 500 €

23. Hieronymus LAPIS (1723-1798).
La Flagellation du Christ.
Dessin à l’encre et au lavis, signé et daté 1762 en bas à droite.
19,5 x 13,5 cm.

450 / 500 €

24. École Française (seconde moitié XVIIIe siècle).
Scènes de l’histoire romaine.
Réunion de trois dessins à la plume et au lavis, non signés.
12,5 x 11 cm, 14 x 13 cm.

800 / 900 €

25. Gérard van LOON (1683-1758).
Gravure représentant les phases de lune par Pieter Schenk et
Gérard Valk. 41 x 50 cm.

80 / 100 €

26. Augustin PAJOU (1730-1809). Attribué à
Étude de médaille et Buste antique.
Dessin à la plume, non signé. 19 x 14 cm. Provenance : album
Cailleux.

700 / 800 €

27. École Française (XVIIIe siècle).
Allégorie de la Fortune voilée embrassant une
pièce d’or.
Sanguine, non signée. 27 x 20 cm.

300 / 400 €

28. Louis-Hippolyte LEBAS (1782-1867).
Réunion de six dessins : Villa romaine, Pavillon
dans un parc, Portique d’Octavie.
Dessins rehaussés de lavis ou aquarelle. Provenance : Alfred
Beurdeley.

300 / 400 €

29. MARION fils (XVIIIe siècle).
Projet d’hôtel à Paris sur le nouveau boulevard.
Dessin à la plume et lavis (vers 1770). 40 x 23 cm.

300 / 350 €

30. Félix-Hippolyte LANOUË (1812-1872).
Vues de Rome,Venise, Animaux et Paysages.
Réunion de 18 dessins (c. 1845). Provenance : atelier de l’artiste.

300 / 400 €

31. Joseph VERNET (d’après)
Vue de la ville et du port de Bordeaux, prise du
côté des Salinières.
Gravure. 44,5 x 55 cm.

500 / 600 €

32. Louis Félix de LARUE (1730-1777). Attribué à
Scène de sacrifice.
Dessin à la plume, non signé. 12,5 x 18 cm.

600 / 700 €

33. Jean SOUVERBIE (1891-1981).
Paysage Méditerranéen.
Pastel, signé en bas à droite. 61,5 x 45 cm.

300 / 400 €
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34. École Française (XVIIe siècle).
Allegorie d’une reddition sous les traits d’une
femme offrant les clés d’une ville à la France.
Dessin à la plume et lavis. 26 x 20 cm.

300 / 400 €

35. BRAMBILLA (XVIIIe siècle).
Personnages orientaux et pêcheurs sur les quais
du Port de La Rochelle.
Aquarelle sur papier, montage ancien portant l’inscription : Vue
du port de la Rochelle par Brambilla. (Accidents). 24 x 33,5 cm.

1500 / 1800 €

36. Jules PASCIN (1885-1930).
Étude de nu.
Pastel et crayon, signé en bas à gauche. 25 x 34 cm.

700 / 900 €

37. André DIGNIMONT (1891-1965).
Femme sur la plage.
Gouache, signée en bas à droite. 34 x 28,5 cm.

600 / 800 €

38. Louis CABIÉ (1854-1939).
Paysage animé, Les Eyzies.
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1900. 24 x 33 cm.

200 / 300 €

39. Charles CHIVOT (1866 - ?).
Caricature pour la Fête du 15 août.
Aquarelle et plume, signée en bas à droite, datée 1895. 32 x 24 cm.

150 / 200 €

40. Gustave LABAT (1824-1917).
Bateaux de pêche sous voile et navire à vapeur dans
l’estuaire de la Gironde.
Dessin, plume et lavis, signé en bas à droite, daté 1900. 17 x 24 cm.

250 / 300 €

41. Jules PASCIN (1885-1930).
Scène érotique.
Dessin plume et aquarelle, cachet d’atelier en bas au centre.
29 x 22,5 cm.

300 / 400 €

42. Alfred RETH (1884-1966).
Jardin vu d’un toit à Dinan.
Crayon, signé et situé en bas à droite. 28,5 x 17,5 cm.

200 / 300 €

43. Paul BRET (1902-1956).
Étude de Nu.
Dessin, lavis et crayon, monogrammé et daté 26 en bas à droite.
25 x 31 cm.

80 / 100 €

44. Jean-Louis FORAIN (1852-1931).
Portrait de femme.
Lavis, cachet d’atelier. 23 x 14 cm.

200 / 300 €
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45. Joseph COOMANS (1816-1889).
Grand Prêtre Assyrien.
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite. 35,5 x 22 cm.

80 / 100 €

46. Jean MAYODON (1893-1967).
Réunion de quatre dessins érotiques.
Plume, lavis et encre bleue (circa 1940).
Ref : Gérard Landrot, Mayodon, p. 77.

600 / 700 €

47. Pancrace BESSA (1772-1846).
Réunion de quatre études de fleurs.
Aquarelles, deux non signées et l’une datée 1842. Œillets et
clochettes : 24 x 18,5 cm. Dalhia : 27 x 22 cm. Pensée, œillet,
prune, pavot : 26 x 21 cm. Liseron : 26 x 21cm.

1500 / 1700 €

48. Gustave-Adolphe MOSSA (1883-1971).
Réunion de deux caricatures portant les inscrip-
tions : «Toujours la Tiare» et «Bénédiction».
Dessins à la plume, encre de chine et crayons de couleur. Cachet
d’atelier, signé Karl Joel et daté 1903. 24 x 20 cm.

250 / 300 €

49. Louis TOUCHAGUES (1893-1974).
Autoportrait de l’artiste en Saint Jean Baptiste.
Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à droite, cachet
d’atelier en bas à gauche. 29 x 22 cm.

180 / 200 €

50. André MAIRE (1898-1984).
Réunion de deux vues de Semur-en-Auxois.
Lavis d’encre brune avec rehauts de gouache, signés et datés
1974. 50,5 x 67 cm.

300 / 400 €

51. René BUTHAUD (1886-1986).
Archer.
Eau-forte originale, annotée et signée par l’artiste en marge.
Inscription : 3e état N° 7, 8 juillet 1914. Annotation au dos :
Concours prix de Rome. 39 x 26 cm.

150 / 200 €

52. Eugène GOETHALS (1804-1864).
Vue de Poitiers.
Crayon monogrammé, situé, daté 1832 en bas à droite. 24 x 35 cm.

180 / 200 €

53. Louis Amboise GARNERAY (1783-1857).
Vue de Royan.
Aquatinte originale (c. 1820). (Piqûres d’humidité). 26 x 34 cm.

60 / 80 €

54. Jean-Louis FORAIN (1852-1931).
Jeanne d’Arc au bûcher.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 57,5 x 44,5 cm.

1800 / 2000 €

55. Eugène DEVERIA (1805-1865).
Étude de deux têtes de femme pour le tableau
«Femmes des Basses- Pyrénées ».
Crayon, non signé. 32 x 25 cm.

150 / 200 €

56. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923).
Intérieur au piano.
Dessin double face au crayon, cachet monogramme; au verso
étude de personnages. 20 x 13 cm.
Provenance : collection René Huygue.

300 / 400 €

57. Eugène CARRIÈRE (1849-1906).
Maternité.
Dessin au crayon, signé en bas à droite. 18 x 21,5 cm.

180 / 200 €

58. Henry SOMM (1844-1907).
Actrice sur une scène de théâtre.
Aquarelle, signée en bas à droite. 23 x 15 cm.

200 / 300 €

59. Léopold SURVAGE (1879-1968).
Personnage et Poisson.
Dessin et feutre, signé en bas à droite et daté 1960. 23 x 17 cm.
Provenance : vente Briest, 31-11-1999, n° 182.

500 / 600 €
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60. Alexis MOSSA (1883-1971).
Le Paillon (environs de Nice).
Aquarelle, signée en bas droite. Au dos, cachet Atelier Mossa
n° 4051. 10,5 x 22 ,5 cm.

150 / 200 €

61. AUGUSTINA. École italienne (XIXe siècle).
Étude de feuilles.
Trois crayons sur papier bleu, non signé. 30 x 46 cm.

350 / 400 €

62. AUGUSTINA École italienne (XIXe siècle).
Les pins parasols.
Fusain, signé en bas à droite. 60 x 46 cm.

500 / 600 €

63. École Française (Première moitié XIXe siècle).
Étude de sculpteur pour un groupe.
Dessin à la sanguine double face. (Piqûres d’humidité). 23 x
35,5 cm.

180 / 200 €

64. École Romaine (XVIIe siècle).
Paysage animé, bord de rivière.
Huile sur panneau, non signée. 21,5 x 30 cm.

1000 / 1200 €

65. Aristide MAILLOL (1861 -1944) .
Étude de Tête.
Dessin, signé en bas à droite. 14,5 x 13 cm.

300 / 400 €

66. Abel TRUCHET (1857-1918).
Venise.
Pastel, signé en bas à droite. 44,5 x 52,5 cm.

300 / 400 €

67. Francisque POULBOT (1879-1946).
Amoureux dans Hyde Park, le Policeman, le Prê-
cheur.
Réunion de trois dessins à l’encre de chine sur traits de crayon
bleu, deux signés et deux datés et situés Londres 1918 en bas à
droite. (Taches d’humidités). 20,5 x 17,5 cm chaque.

300 / 400 €

68. Maurice ASSELIN (1888-1947).
Sculpture dans le Jardin des Tuileries.
Dessin au crayon, signé en bas à gauche. 25 x 19,5 cm.

100 / 150 €

69. Raoul du GARDIER (1871-1952).
Étude d’homme assis.
Fusain, non signé. 26,4 x 18,5 cm.

60 / 80 €

70. Raoul du GARDIER (1871-1952).
Les quatre barques.
Aquarelle, non signée. 10 x 9 cm.

100 / 120 €

71. LA MORINIÈRE (1828-1911). Attribué à
Carcasse de bateau échouée.
Aquarelle, non signée. 25 x 42,3 cm.

500 / 600 €

72. Hans TRIER (1877-1962).
Études de moulins.
Réunion de trois dessins au fusain, signés en bas à droite, l’un
daté 1931, l’autre 1932. 12 x 16,5 cm; 14 x 17,7 cm; 15,2 x 19 cm.

100 / 120 €

73. Jacques WOLFF (1896-1956).
Femme au chignon.
Fusain, signé en bas à gauche. 37,4 x 26,4 cm.

100 / 150 €

74. Réunion de deux dessins (XIXe siècle).
• Le Fort et la Rade de Fouras (1846). 7,5 x 14,5 cm.

• L’Hermione vue de côté. 21 x 27 cm.
200 / 250 €

75. École Française (XIXe siècle).
Le trois-mâts l’Ardèche.
Aquarelle et gouache, portant l’inscription : «Construit à
Bordeaux par M. Harmand Coureau ». 44 x 58 cm.

400 / 500 €
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76. Marcel BESSON (1907-1984).
Scène de tauromachie.
Plume et encre, signée en bas à droite. 28,5 x 38 cm.

100 / 120 €

77. Louis-Joseph ANTHONISSEN (1849-1913).
Eplucheuse de pommes de terre à Trouville.
Dessin et lavis, signé et situé en bas à droite. 27,5 x 20,5 cm.

80 / 100 €

78. Pierre LEPAGE (1906-1983).
La Seine, Pont Alexandre III.
Aquarelle, signée en bas à gauche. 27,5 x 38 cm.

100 / 150 €

79. Jean MAYODON (1893-1967).
Étude de personnages de la mythologie grecque
destinée au décor d’un vase. (c. 1930).
Dessin, plume et lavis, non signé. 25 x 42 cm.

500 / 700 €

80. Ludwig KAINER (1885-1967).
Études de femmes égyptiennes.
Réunion de deux dessins à l’encre, dont l’un signé en bas à droite.
25,5 x 18,5 cm.

400 / 500 €

81. Félix LABISSE (1905-1982).
Félins surréalistes.
Dessin à la plume et à l’encre bleue, signé en bas à gauche.
28 x 18 cm.

150 / 200 €

82. Michel CIRY (né en 1919).
Autoportrait.
Dessin à la plume, signé en haut à gauche, daté 1965. 32 x 24 cm.

250 / 300 €

83. Henri HEERBRANT (1913-1982).
Composition surréaliste.
Gouache et encre noire, signée en bas à droite et daté 49. 26,5 x
36,5 cm.

300 / 400 €
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84. Pierre MOLINIER (1900-1976).
Plaque de zinc pour l’illustration d’un livre. 18,5 x 14 cm.

300 / 400 €

85. André LHOTE (1885-1962).
Étude de Modèle.
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite. (Pliures). 45 x 45 cm.

700 / 900 €

86. Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912).
Chiens courants à l’attache.
Bronze patiné, signé en bas à gauche. Hauteur : 56 cm, longueur
: 49 cm, largeur : 24 cm.

1300 / 1500 €

87. Georgij Dmitrievic LAVROV dit G. LAVROV (1895-1991).
Faisan sur un rocher.
Bronze doré, signé sur la terrasse. Hauteur : 49,5 cm.

800 / 1000 €

88. Christophe FRATIN (1801-1864).
Singe à la hotte.
Bronze à patine marron foncé, signé A.Daubré éditeur et Fratin
sur le socle. Hauteur : 14 cm.

1300 / 1400 €

89. Emmanuel VILLANIS (1858-1914).
Iris, Buste de jeune femme.
Bronze patiné signé au dos. Hauteur : 58 cm.

1300 / 1500 €

90. Antoine Louis BARYE (1795-1875) d’après
Jaguar dévorant un lièvre.
Épreuve en plâtre patiné. (Restauration et recomposition de la
terrasse). 41 x 39 x 107 cm.
La terrasse d’origine nous aurait donné des indications plus
précises sur ce plâtre. Il existe un modèle en plâtre ayant figuré au
Salon de 1850 sous le n° 3172, un chef modèle en bronze au
musée du Louvre (legs Zoubaloff 1912). Bibliographie : S. Lami
p. 77 ; Richarme et Poletti A 96, p. 236.
Notice rédigée par Claire Cotinaud, expert CECOA.

2000 / 3000 €

91. Alfred BARYE (1839-1882).
Eléphant.
Bronze à patine verte, signé ALF Barye. Hauteur : 24 cm,
longueur : 33 cm.

2000 / 2200 €

92. Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890).
Mozart.
Bronze doré sur un socle en marbre blanc, signé Grégoire.
Hauteur : 40 cm avec le socle en marbre.

1300 / 1500 €

93. Léopold SAVINE (1861-1934).
Jeune fille aux plumes de paon.
Bronze doré, cachet de Louchet ciseleur au dos.Haut. : 15,5 cm.

250 / 300 €
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94. Andrea del VERROCHIO d’après (XIXe siècle).
Groupe équestre, le Condotierre Bartolomeo
Colleoni.
Bronze doré, fonte Barbedienne. Haut. : 42 cm, long. : 36 cm.

2200 / 2500 €

95. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879).
Jument et son poulain.
Groupe en bronze, signé sur la terrasse. Haut. : 7 cm, larg. : 15 cm.

700 / 800 €

96. Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887).
Faune enlaçant une nymphe.
Groupe en terre cuite, signé sur la terrasse. (Accident). Hauteur
: 34 cm.

800 / 900 €

97. Josée JACLIN (née en 1947). Réunion de cinq sculptures :
• Tête de jeune fille.
Terre cuite blanche, signée au dos. Hauteur : 15 cm.
• Tête d’enfant.
Terre cuite blanche, signée au dos. Hauteur : 13 cm.
• Tête de femme au chignon.
Terre cuite blanche, non signée. Hauteur : 17 cm.
• Tête de femme à la queue de cheval.
Terre cuite blanche, non signée. Hauteur : 14 cm.
• Tête de femme.
Terre cuite, patine noire, non signée. Hauteur : 11 cm.

300 / 400 €

98. Josée JACLIN (née en 1947). Réunion de quatre sculptures :
• Jeune femme assisse.
Terre cuite blanche, non signée. (Bras recollé). Hauteur : 17 cm.
• Jeune femme à genoux.
Terre cuite blanche, signée au dos. Hauteur : 15 cm.
• Jeune fille.
Terre cuite blanche, signée au dos. Hauteur : 18 cm.
• Les deux jeunes filles et le chat.
Terre cuite blanche, signée au dos. Hauteur : 18,5 cm.

400 / 500 €

99. Josée JACLIN (née en 1947). Réunion de quatre sculptures :
• Pingouins.
Terre cuite, patine noire, signée sur le côté. Hauteur : 9 cm.
• Rongeur.
Terre cuite, patine brune, non signée. Longueur : 9,5 cm.
• Ours.
Terre cuite, patine noire, signée devant. Hauteur : 11 cm.
• Ours faisant le beau.
Terre cuite, patine noire, signée sur la base. Hauteur : 14 cm.

200 / 300 €

100. Josée JACLIN (née en 1947).
Deux sculptures sphériques à décor de têtes de
femme.
Terres cuites, non signées. Diamètre : 10 cm.

200 / 300 €
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101. Josée JACLIN (née en 1947).
Le modèle assis.
Plâtre, non signé. Hauteur : 49 cm.

300 / 400 €

102. Josée JACLIN (née en 1947).
Leda endormie.
Terre cuite, signée au dos. Longueur : 21 cm.

200 / 300 €

103. Josée JACLIN (née en 1947).
Scultpure ovoïde à décor incisé de réserves
blanches sur fond brun.
Terre cuite, non signée. Hauteur : 22 cm.

200 / 300 €

104. P. PRADEAU (Première moitié XXe siècle).
Femme arabe voilée.
Terre cuite, signée sur la terrasse. Hauteur : 30,5 cm.

400 / 450 €

105. P. PRADEAU (Première moitié XXe siècle).
Tête de femme africaine.
Terre cuite, signée en bas au dos. (Un éclat).Hauteur : 17 cm.

300 / 400 €

106. D’après l’École Française du XVIIIe s.
Groupe d’enfants musiciens (première moitié XIX° s.).
Huile sur panneau, non signée. Anciennement modifiée dans ses
proportions sur le côté gauche. 38 x 48,5 cm.

1200 / 1400 €

107. Atelier de François BOUCHER (1703-1770).
Sylvie délivrée par Aminte.
Pastel sur vélin. (Légère mouillure sur la droite). Superbe cadre
Louis XV en cadre doré. 60 x 73 cm.
Certificat d’Alexandre Ananoff. Provenance : Vente Palais Gal-
liera 1974, sous le titre Roger et Angélique.
Version intimiste du tableau de François Boucher de la collec-
tion du Duc de Penthièvre conservé aujourd’hui à la Banque de
France. Ce pastel offre de légères variantes avec une nymphe plus
dénudée; cette version plus libertine correspond à la gravure de
René Gaillard réalisée en 1762, elle aurait pu servir de modèle au
graveur.

8000 / 10000 €

108. École Française (XVIIIe siècle).
Jeune fille à la couronne fleurie.
Huile sur toile, non signée. (Restauration, ancien rentoilage).
45,5 x 37 cm.

600 / 800 €

109. Suiveur de LANCRET (XVIIIe siècle).
Personnages jouant à colin-maillard.
Huile sur toile marouflée, non signée. 46 x 36 cm.

3000 / 3200 €

110. École Française (Première moitié XIXe siècle).
Portrait d’homme.
Huile sur toile, non signée. (Anciennes restaurations). 60 x 49 cm.
Portrait représentant Emile Gousse, Polytechnicien né à Blen-
decque, Pas-de-Calais, le 25 janvier 1794, d’après une annota-
tion jointe.

250 / 300 €

107



111. Baldassare Franceschini dit VOLTARRENO (1611-1689).
Sainte Catherine de Sienne avec un ange et une
vanité.
Huile sur toile (rentoilée). 96 x 118 cm.

3500 / 4000 €

112. École Flamande (XVIIIe siècle).
Berger dans un paysage.
Huile sur panneau, non signée. 31 x 38,5 cm.

800 / 1000 €

113. École Française (début XIXe siècle).
Promeneurs devant le tombeau de Jean-Jacques
Rousseau.
Huile sur papier de format circulaire, signée Louis D… 24 avril
1812, n° 4. Dans son cadre d’origine (accidents). 13,5 x 13,5 cm.

(Reproduction en couverture) 1000 / 1200 €

114. Pierre LACOUR (1745-1814). Attribué à
Vénus et l’Amour.
Huile sur panneau, non signée. 28 x 21 cm.

1200 /1400 €

115. École Italienne (seconde moitié XVIIe siècle).
Saint Stanislas.
Huile sur cuivre, non signée. 23 x 18 cm.

700 / 900 €

116. École Française (début XIXe siècle).
Ariane abandonnée.
Huile sur toile, non signée. 42 x 31 cm.

1500 / 2000 €

117. École Hollandaise (XVIIe siècle).
Baigneuse dans un paysage.
Huile sur panneau, non signée. 46,5 x 62 cm.

800 / 1000 €

118. École Française (Fin XVIIIe - début XIXe siècle).
Scène animée devant une chaumière.
Huile sur toile, inscription au dos : J. Rose. 39 x 57 cm.

1000 / 1200 €
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119. École Française (début XIXe siècle).
Bouquet de fleurs sur un entablement.
Peinture sur porcelaine de format ovale, dans son cadre d’origine.
24 x 17 cm.

2000 / 2500 €

120. École Française (XVIIIe siècle).
La Sainte Famille.
Huile sur panneau, non signée. 32 x 26 cm.

400 / 500 €

121. Fritz Edouard HUGUENIN-LASSAUGUETTE (1842-1926).
Paysage de montagne en Suisse.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Griffures en bas). 81 x
59 cm.

800 / 1000 €

122. Anton MAUVE (1838-1888).
Bergers et ses moutons.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 23 x 32 cm.

1000 / 1200 €

123. Constant Léon DUVAL (1877-1956).
Paris, le Pont St Michel, soir de printemps.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos. 21 x 26 cm.

300 / 400 €

124. École Française (Première moitié XIXe siècle).
Étude d’arbre.
Huile sur papier marouflée sur carton, non signée. (Décollée par
endroit, petites déchirures). 37 x 29 cm.

400 / 500 €

125. Louis WILLAUME (1874-1949).
Paris, l’esplanade du Trocadéro.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 28 x 34 cm.

400 / 500 €

126. Georges JEANNIN (1841-1925).
Bouquet de roses.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée (18)93. 26,5
x 34,5 cm.

400 / 600 €
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127. Atelier de JORDAENS (fin XVIIe siècle).
Saint André.
Huile sur panneau, non signée. (Fente verticale restaurée). 64 x
49,5 cm.

800 / 1000 €

128. E. JOUVANCE (Première moitié XXe siècle).
Abbaye de Ste Anne, Saint Tropez.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 12,5 x 17,5 cm.

150 / 200 €

129. École Hollandaise (XVIIIe siècle).
Marine.
Huile sur panneau, signée G.Tegmuller en bas à droite. 40 x 54 cm.

2500 / 3000 €

130. École Française (XIXe siècle).
Voiliers en rade de Venise.
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche. (Pièces au
dos). 33 x 55 cm.

1800 / 2000 €

131. École Hollandaise (XVIIIe siècle).
Scène de port.
Huile sur toile, non signée. (Pièce au dos). 38 x 50,5 cm.

800 / 1000 €

132. Charles KUWASSEG (1838-1904).
Pêcheurs et bateaux devant un port italien.
Huile sur toile, signée en bas à droite C. Kuwasseg fils. (Pièces au
dos). 32,5 x 46 cm.

2400 / 2800 €

133. Petrus Johannes SCHOTEL (1808-1865).
Marine.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 40 x 50 cm.

1200 / 1400 €

134. École Hollandaise (XIXe siècle).
Personnage jouant avec un chat.
Huile sur panneau, non signée. 21,5 x 16,5 cm.

1000 / 1200 €
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135. Leonid Ivanovic SOLOMATKIN (1837-1883).
Né en 1837 à Sudzha, mort à Saint Pétersbourg le 6 Juin 1883,
Solomatkin étudia à l’école des Beaux-Arts de Moscou de 1855
à 1860 et à l’Académie des Beaux-Arts de Saint Petersbourg de
1861 à 1866. Il travailla ensuite à Saint Pétersbourg, ses modèles
étaient alors les peintres hollandais du musée de l’Hermitage.
Il se spécialisa dans les scènes populaires, exprimant son intérêt
pour les gens déshérités. Œuvres dans les musées dont la
Galerie Tretiakov et le Musée de l’Hermitage.

Pêcheurs devant un lac gelé.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1882. 28 x 35,5 cm.

8000 / 10000 €

136. François BONVIN (1817-1887).
Jeune Paysanne.
Huile sur papier marouflée sur carton, signée, datée 1849 et
dédicacée en haut à droite. 17,5 x 13 cm.

1500 / 1700 €

137. Lucie JAQUART (1882-1956).
Le peintre et son élève regardant un carnet de
croquis.
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée septembre 1902.
69,5 x 55 cm.

500 / 600 €

138. Albert Valentin THOMAS ( XIXe- XXe siècle).
Jeunes paysannes dans une prairie.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1907. (Petit acci-
dent en bas à gauche). 25 x 40 cm.

800 / 1000 €

139. François-Louis FRANÇAIS (1814-1897).
Chasseur dans un paysage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 39 x 46 cm.

2800 / 3000 €
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140. Pierre BILLARD (Première moitié XXe siècle).
Rue Monte au ciel, Douardenez.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 44 x 40 cm.

300 / 400 €

141. Pierre BILLARD (Première moitié XXe siècle).
Le Passage Pater Noster à Cordes,Tarn.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 41 x 33 cm.

300 / 400 €

142. Georges Préveraud de SONNEVILLE (1889-1978).
Yvonne à la toilette.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 115 x 88 cm.

1000 / 1200 €

143. Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941).
Nature morte aux pêches et aux raisins.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 65 cm. Cadre doré.

2500 / 3000 €

144. Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941).
Nature morte aux groseilles et aux figues.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 65 cm. Cadre doré
(accidenté).

2500 / 3000 €

145. Camille ROQUEPLAN (1803-1855).
Madeleine au désert.
Huile sur toile marouflée sur carton, non signée. Esquisse pour
le tableau présenté au Salon de 1838. 21 x 15,5 cm.

800 / 1000 €

146. Paul BAUDRY (1828-1886). Attribué à
La Vérité nue sortant du puits.
Huile sur toile, non signée. (Rentoilée). 74 x 49 cm. Étude
préparatoire pour le tableau conservé au musée d’Orsay.

800 / 1000 €

147. Louis Adolphe STRITT (Première moitié XXe siècle).
Nature morte au plat de Chine.
Huile sur toile, signée en haut à droite. 41 x 33 cm.

300 / 400 €

148. Louis Adolphe STRITT (Première moitié XXe siècle).
Nature morte au vase néo-pompeïen.
Huile sur toile, signée en haut à droite. 55 x 46 cm.

300 / 400 €

149. BERENDS (XXe siècle).
Nature morte au pichet et à la bouteille.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Pièces au dos). 75 x 60 cm.

400 / 500 €

150. Emmanuel ROUSSEAU (fin XIXe - début XXe siècle).
Autoportrait.
Huile sur toile, non signée. 137 x 90 cm.

1000 / 1200 €
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151. Lucien FOURNET (1902-1975).
Chapelle sur la côte en Bretagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 61 cm.

300 / 400 €

152. Alexandre Nikolajewitch BENOIS (1870-1960).
Dans l’attente du souper.
Aquarelle, gouache, dessin, située à Elancourt Sainte Margue-
rite (Oise) et dédicacée en bas à droite : Benois dans l’attente du
souper … et datée 2/08/1933. (Déchirure sur le côté gauche).
Portant une inscription au dos. 25 x 42,5 cm.
Provenance : famille de l’artiste. Expert : Mme Tubiana.

2200 / 2400 €

153. Jules Frédéric BALLAVOINE (1855-1901)
Les deux enfants au bouquet.
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1900. (Pièce au
dos). 65 x 50 cm.

1500 / 2000 €

154. Léon FAUCHÉ (1869-1950).
Paysage animé en Corrèze.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Inscription au dos :
Le soir en Corrèze et dédicace au docteur Robine. 32 x 41 cm.

200 / 300 €

155. Edward STEICHEN (1879-1973).
Femme et enfant dans un parc.
Gouache sur carton, signée et datée en bas à droite 1905. (Acci-
dents). 46 x 38 cm.
Provenance : Collection particulière et ancienne collection Fabre
à Voulangis (Seine et Marne).

3000 / 4000 €

156. Ferdinand BONHEUR (1817-1887). Réunion de deux huiles
sur toile :
• Chaumières près de la côte.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (Rentoilée). 39 x 63 cm.
• Chaumière au bord de l ‘étang.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Rentoilée). 39 x 63 cm.

600 / 800 €

157. Tony GEORGES-ROUX (1894-1928).
Le Parc du Château de Versailles.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1914. (Restaura-
tions au dos). 81 x 100 cm.

1800 / 2000 €

158. Tilla TERWINDT (né en 1890).
Zouave attablé devant une bouteille.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Accidents). 81 x 65 cm.

500 / 600 €

159. Alphonse STENGELIN (1852-1938).
Paysage au clair de lune.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 36,5 x 46 cm.

400 / 500 €
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160. Giuseppe SIGNORINI (1857-1932).
Marchand ambulant sur son âne.
Gouache sur papier, signée en bas à droite. Cadre d’origine. 73 x
54 cm.

6000 / 8000 €

161. Pierre FAGET-GERMAIN (1902-1961).
Campement Berbère.
Huile sur isorel, signée en bas à droite, située à Alemrho,Maroc.
30 x 81 cm.

1000 / 1200 €

162. Pierre FAGET-GERMAIN (1902-1961).
Côte rocheuse au Maroc.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 26 x 49,5 cm.

500 / 700 €

163. Paul BARDOU (École Française, début XXe siècle).
Marchand d’oranges.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Important cadre d’ori-
gine. 73 x 60 cm.

2800 / 3000 €

164. V. SALVIA de TORRES (XXe siècle).
Fantasia.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 15,5 x 24,5 cm.

400 / 500 €

Fonds Marius de Buzon (1879-1958)

165. Arbres sur les hauteurs d’Alger.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 65 cm.

800 / 1000 €

166. Scène familiale sur une terrasse des hauteurs
d’Alger.
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en bas à gauche.
54 x 75 cm.

800 / 1000 €

167. Paysage Algérien.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 94 x 75 cm.

1000 / 1200 €

168. Les Lutteurs.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. (Au dos, esquisse de
triptyque, paysage Algérien). 75 x 105 cm.

800 / 1000 €

169. Réunion de deux huiles, projets de peinture murale :
• Les Porteuses d’eau, Kabylie.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 53,5 x 24,5 cm.

• Cheval.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 53,5 x 23,5 cm.

600 / 800 €
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170. Le Berger en Kabylie.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 65 cm.

1000 / 1200 €

171. Le Port d’Alger vu des hauteurs de la ville.
Huile sur toile, signée et située Alger en bas à droite. (Pliures).
54 x 65 cm.

1000 / 1200 €

172. La Soummam, Kabylie.
Huile sur toile, signée, située et datée 1932 en bas à droite. 50 x
65 cm.

600 / 800 €

173. Ghardaïa. Femmes et enfants sur une terrasse.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Restauration). 50 x 65 cm.

1000 / 1200 €

174. Église de Bougie, Algérie.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 65 x 54 cm.

1000 / 1200 €

175. Projet pour la peinture murale du lycée Saint-
Augustin à Bône (Algérie).
Réunion de deux huiles sur papier marouflées sur isorel, signées
en bas à droite. 38 x 60 cm.

700 / 900 €

176. La Palmeraie à Laghouat.
Huile sur toile, signée, située et datée Laghouat 1932 en bas à
droite. (Restaurations). 50 x 73 cm.

1000 / 1200 €

177. Pêcheurs et barques dans le port de Bougie.
Huile sur panneau, signée en bas au milieu. 38 x 46 cm.

700 / 900 €

178. Paysage de Kabylie.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 38 x 46 cm.

500 / 700 €

179. Maisons à Sidi Bou Saïd.
Huile sur panneau, signée, située et datée 1927 en bas à gauche.
30,5 x 35,7 cm.

500 / 700 €

180. Modèle Algérien.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. Au dos, mention :
Exposition Beaux-Arts. 46,5 x 50 cm.

600 / 800 €

181. La baie d’Alger vue des hauteurs.
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à gauche 1927.
(Restauration). 54 x 65 cm.

700 / 900 €
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182. Algérie, Panorama côtier avec personnages.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 65 cm.

700 / 900 €

183. Paysage de Kabylie.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 30,5 x 35,4 cm.

400 / 600 €

184. Jeune Algérienne au pichet.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 55 x 46 cm.

600 / 800 €

185. Sud Algérien.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 30,5 x 35 cm.

500 / 700 €

186. Jeune Algérienne au bouquet.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 61 x 50 cm.

600 / 800 €

187. Cheval au bord de la mer en Algérie.
Huile sur panneau, signature cachet au dos.

700 / 900 €

188. Léon Adolphe BELLY (1827-1877).
Paysage orientaliste égyptien.
Gouache sur papier, signée et datée 1860 en bas à droite et située
Égypte en bas à gauche. 22 x 29 cm.

2000 / 2500 €

189. Yvonne THIVET (1888-1972).
Femme Arabe.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 65 x 50 cm.

400 / 600 €

190. M. FONTBONNAT (Première moitié XXe siècle).
Portrait de jeune Algérien.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée 31 et localisée
Constantine. 33 x 25 cm.

300 / 400 €

191. G. BERTHONNEAU (Première moitié XXe siècle).
Marché aux grenades.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1947. (Pièces au
dos). 60 x 73 cm.

400 / 500 €
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192. Henry MALFROY (1895-1944).
Port méditerranéen.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 65 cm.

1000 / 1200 €

193. Georges Noël BOUVARD (1912-1972).
Réunion de deux vues de Venise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 35 x 27 cm.

1800 / 2000 €

194. Jean Gabriel PASQUET (XIXe - XXe siècle).
Bateaux devant le phare de St Georges de Didonne.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1919.
(Dédicace au dos). 28,5 x 40,5 cm.

500 / 600 €

195. Pablo TILLAC (1880-1969).
Le Bas Combo, Pays Basque.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 23,5 x 33 cm.

1200 / 1400 €

196. Louis René BOULANGER (1860-1917).
Bord de rivière, l’Ain.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 26,5 x 35 cm.

300 / 400 €

197. École Bordelaise (fin XIXe siècle).
Quai de Bordeaux près du pont tournant.
Huile sur toile, portant une signature F. Carme en bas à droite.
(Pièces au dos). 38 x 55 cm.

600 / 800 €

198. Léonce CHABRY (1832-1883).
Cour de Ferme.
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée au dos 1879. 28,5 x
41 cm.

700 / 900 €

199. Léonce CHABRY (1832-1883).
Troupeau de moutons sous les arbres.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 27 x 35 cm.

600 / 800 €
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200. Georges LAPCHINE (1885-1951).
Port de la Rochelle.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au
dos. (Pièces au dos). 27 x 41 cm.

4200 / 4500 €

201. Louis Amédée BAUDIT (1870-1960).
Bateaux de pêche dans l’estuaire.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 40 x 56 cm. Cadre d’ori-
gine portant l’étiquette Imberti à Bordeaux.

1500 / 1800 €

202. École Française (fin XIXe siècle).
Saint Georges, Vallières.
Aquarelle, monogrammé N.C. en bas à gauche, et datée 26 août
1894. 25,5 x 44 cm.

250 / 300 €

203. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925).
Femme près d’un calvaire.
Aquarelle, signée en bas à gauche. Au dos, inscription : Biarritz,
croix de l’Abalaye. 33,5 x 52 cm.

400 / 500 €

204. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925).
Paysage Méditerranéen.
Aquarelle, signée en bas à gauche, située au dos : Chemin
Maurice Rouvier, Beaulieu, St Jean Cap Ferrat. (Petites piqûres).
28 x 46,5 cm.

500 / 600 €

205. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925).
Réunion de trois études de chats.
Dessins au crayon, signés en bas à gauche et cachet de collection.
10 x 15,5 cm, 10 x 8,5 cm.

80 / 100 €

206. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925).
Réunion de trois études de paysages.
Dessins au crayon, signés en bas à droite (cachet de collection) et
datés septembre 89, situés à Tonnay Charente, Francheville et
Vivien. (Trou sur deux feuilles). 20,5 x 28 cm.

180 / 200 €
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207. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925).
Réunion de cinq études paysages, d’arbre et de
vagues.
Dessins au crayon, signés en bas à gauche et à droite.

150 / 200 €

208. Louis LESSIEUX (1874-1938).
Réunion de trois études d’enfant.
Dessins, crayon signés en bas à droite et datés 22 février 1931.
23,5 x 15 cm.

60 / 80 €

209. Nicolas Constant PIERRAT (1829-1910).
Cour de ferme.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (18)93. 36 x 50 cm.

300 / 400 €

210. Léon HAFFNER (1881-1972).
Trois-mâts sous voile.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 38 x 46 cm.

800 / 1000 €

211. Henri BURON (1880-1969).
Retour de pêche.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1941 en bas à
gauche. 38 x 46 cm.

400 / 500 €

212. Gaston SEBIRE (1920-2001).
Bord de plage animé.
Huile sur panneau, non signée. 12 x 22 cm.

400 / 500 €

213. René ROUSSEAU-DECELLE (1881-1964).
Ramasseurs de goémon.
Huile sur toile, signé en bas à gauche. 40,5 x 100 cm.

1000 / 1400 €

214. Constantin LE ROUX ( c. 1850-1909).
Nature morte au lièvre.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (Restaurations). 33 x 41 cm.

400 / 500 €

215. François-Maurice ROGANEAU (1883-1974).
Grand projet d’affiche : Journée Régionale du
Fruit. Union de la production et de la vente.
Dessin, fusain, sanguine, aquarelle et rehauts de gouache, signé en
bas à gauche et daté 1944. 79,5 x 52 cm.

1800 / 2000 €

216. François-Maurice ROGANEAU (1883-1974).
Maquette pour le progamme de la «Soirée de cirque
amateur du 21 mars 1923 au cirque Rancy au profit des
enfants abandonnés de la Gironde ».
Gouache et encre sur papier calque, signée en bas à gauche.
30,5 x 21,5 cm.
Provenance : fonds Roganeau, Imprimerie Gounouilhou.
On joint le programme du cirque d’amateurs. Les artistes occa-
sionnels étaient membres de la haute société bordelaise.

350 / 400 €

217. François-Maurice ROGANEAU (1883-1974).
Maquette pour l’ ouvrage « Contes de Noël pour
les grands enfants ».
Dessin à la plume, rehaussé de gouache. Non signé. 38 x 24,5 cm.
Provenance : fonds Roganeau, Imprimerie Gounouilhou.
On joint une photographie originale représentant Roganeau dans
l’imprimerie et 5 photos ou épreuves d’illustrations.

280 / 300 €

218. Ferdinand ROYBET (1840-1920).
Nature morte aux raisins.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (Pièce au dos). 46,5 x
55 cm.

1000 / 1200 €

219. École Française (début XXe siècle).
Bateaux de pêche au port.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (signature illisible). 33 x
46 cm.

300 / 400 €

220. Michel LATTRY (1875-1941).
Navire de commerce.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 61 cm.

2500 / 3000 €
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221. Herbert LEPINASSE (1884-1972).
Voiliers à Saint Tropez.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 54,5 x 82 cm.

1200 / 1600 €

222. Robert MOLS (1848-1903).
Café de la Marine.
Huile sur toile, signée au dos. Inscription en bas à droite :
Exposition Internationale 1887. (Pièces). 65 x 92 cm.

1200 / 1400 €

223. École Française (XIXe siècle).
Portrait d’homme, Alfred de Musset ?
Huile sur panneau, non signée. 17 x 12 cm.

200 / 300 €

224. ARNOLD (Seconde moitié XIXe siècle).
Couple de pêcheurs en bord de côte.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 32,5 x 46 cm.

600 / 800 €

225. Ernest CHATAIGNON (1863-1910).
Le Steeple-chase.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 27 x 35 cm.

1000 / 1200 €

226. Géo ROUSSEL (1860-1928).
Scène de marché.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 41 x 33 cm.

700 / 800 €

227. École Française (début XXe siècle).
Voiliers au port.
Huile sur toile, signature illisible en bas à droite. 33 x 46 cm.

300 / 400 €

228. Louis Augustin AUGUIN (1824-1904).
Paysage d’été.
Huile sur toile, signée en bas à droite, et titrée, contresignée et
datée 1882 au dos. Cadre d’origine. 89 x 114,5 cm.

2500 / 3000 €

229. Albert ANDRÉ (1869-1954).
Femme assise au jardin.
Huile sur carton, signée en bas à droite. (Esquisse au dos).
35 x 27 cm.

800 / 1000 €

230. Géo GYANINY (XXe siècle).
Femme devant une fontaine.
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 38,5 x 46 cm.

200 / 300 €

231. École Anglaise (XIXe siècle). Entourage de BONINGTON.
La visite.
Huile sur papier, non signée. 8 x 6 cm.

300 / 400 €

232. Lucien JOULIN (né à Paris en 1842).
Chèvres dans un paysage de ruines.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 48 x 33 cm.

500 / 700 €

233. Gaston SCHNEGG (1866-1943).
Interieur de la maison de l’artiste à Bordeaux.
Dessin au crayon, signé en bas à droite. 46 x 31,5 cm.

400 / 500 €

234. Gouache Napolitaine (XIXe siècle).
Le Vésuve derrière le port de Naples.
(Tache en bas à droite). 43 x 53 cm.

300 / 400 €
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235. Luigi CORBELLINI (1901-1968).
La Femme au col de renard.
Huile sur toile, non signée. Inscription au dos : Étude de
Luigi Corbellini, fait cadeau en 1930 par lui-même à l’atelier de
Montparnasse. 41 x 38 cm.

600 / 800 €

236. Pierre BILLARD (Première moitié XXe siècle).
Les bords de l’Ebre.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située à Miravet
(Espagne). 55 x 46 cm.

300 / 400 €

237. Fernand MAILLAUD (1862-1948).
Attelage de bœufs.
Gouache, signée en bas à droite. 15 x 22 cm.

400 / 500 €

238. Abel BERTRAM (1871-1954).
Paysage animé.
Huile sur carton, signée en bas à gauche (sous le cadre). 29 x
36,5 cm.

200 / 300 €

239. Ernest SEIGNEURGENS (circa 1820-1904).
Groupe de cavaliers.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 21,5 x 32 cm.

400 / 600 €

240. Ernest SEIGNEURGENS (circa 1820-1904).
Réunion de deux carnets de croquis du peintre :
L’un, format à l’italienne, contenant 33 dessins et 3 huiles sur
papier. 33 x 25,5 cm.
L’autre, format à l’italienne, contenant 20 croquis au crayon.
10,5 x 15 cm.

100 / 150 €

241. Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939).
La chaumière près de Pessac.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1922.Cadre d’ori-
gine. 51 x 65 cm.
Inscription au dos : Cabié Louis, né à Dol (Ille-et-Vilaine) Socié-
taire du Salon des Artistes français, médaillé hors concours, Chevalier
de la Légion d’honneur. «La chaumière près Pessac » 6000 F.

1800 / 2000 €

242. CAZAL (XXe siècle).
Réunion de deux Paysages.
Huiles sur panneau, signées en bas à droite. 28,5 x 37 cm et
27 x 37,5 cm.

200 / 300 €

243. Emmanuel ROUSSEAU (fin XIXe - début XXe siècle).
Nature morte aux jonquilles.
Pastel, signé en bas à gauche. 33 x 55 cm.

200 / 300 €

244. E. SOYE (Première moitié XIXe siècle).
Portrait de jeune fille.
Huile sur toile, signée et datée 1845 en bas à gauche. (Accident).
27 x 21,5 cm.

150 / 200 €

245. E. HOFMANN (fin XIXe).
Jeune femme assise devant sa coiffeuse.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (Rentoilage). 50 x 39 cm.

2500 / 3000 €

246. Jean Etienne KARNEC (1875-1934).
Navire dans un port animé.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 19 x 28 cm.

800 / 1000 €
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Gaston BALANDE
(1880-1971)

247. Bateaux de pêche au port, La Rochelle.
Dessin à l’encre sépia, signé en bas à gauche. 20,5 x 28,5 cm.

200 / 250 €

248. Le village de Lauzières.
Aquarelle, signée en bas à droite. 19 x 30 cm.

300 / 400 €

249. Scène de port au Pirée.
Dessin à l’encre sépia, monogrammé, situé et daté 1939 en bas à
droite. 20,5 x 37,5 cm.

150/200 €

250. La Rochelle, marchande de poissons sur le port.
Dessin, lavis de sépia, signé au dos. 14 x 18,5 cm.

150 / 200 €

251. Réunion de deux scènes de port.
Dessins lavis de sépia et plume, signature cachet en bas à droite
et au dos. 19 x 26 cm et 17 x 21 cm.

250 / 300 €

252. Saujon, Canal de Riberou. c. 1955.
Huile sur toile, signature cachet en bas à droite. 50 x 65 cm.
Reproduit au catalogue raisonné n° 564.

2500 / 3000 €

253. Côte rocheuse.
Gouache, signée en bas à droite. 26 x 35,5 cm.

200 / 300 €

254. Voiliers dans une rade.
Dessin au lavis de sépia, signature cachet au dos. 17 x 28,5 cm.

200 / 300 €

256. La Vallée de la Seine près de Mantes la Jolie.
Gouache, signée en bas à gauche, située et datée La Plaque 1957
au dos. 21 x 25,5 cm.

200 / 300 €

257. Réunion de deux dessins.
• Régate dans le port de la Rochelle.
Plume, signature cachet au dos. 15 x 23,5 cm.
• Baigneurs au pied d’un phare.
Fusain sur calque, signature cachet en bas à droite. 25 x 19 cm.

250 / 300 €

258. Réunion de deux dessins.
• Vue de Laleu.
Encre et lavis, signature cachet au dos. 13,5 x 22 cm.
• Les Lavandières.
Mine de plomb, signature cachet en bas à gauche. 24 x 33,5 cm.

180 / 200 €

261

256

248



259. Port de la Rochelle.
Huile sur papier, signature cachet en bas à gauche. 24 x 27 cm.

1400 / 1600 €

260. Port Joinville.
Huile sur papier, signature cachet en bas à gauche. 24 x 47 cm.

1200 / 1400 €

261. La Faute-sur-Mer. c. 1965.
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche. 48,5
x 64 cm. Reproduit au catalogue raisonné n° 434.

2500 / 3000 €

262. Portail d’Église. c. 1950.
Huile sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche. 46 x
65 cm. Reproduit au catalogue raisonné n° 325.

2500 / 3000 €

Louis BERTHOMMÉ SAINT ANDRÉ
(1905-1977)

Ensemble d’œuvres provenant de la famille de l’artiste

263. Bouquet de zinnias et roses.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 92 x 73 cm.

800 / 1000 €

264. Jeune femme au corset.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 61 x 46 cm.

600 / 800 €

265. Jeune femme au déshabillé blanc.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Écaillures). 92 x 66 cm.

1000 / 1200 €

266. Gerbes de blé.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos et datée juil-
let 76. 50 x 61 cm.

600 / 800 €

267. Portrait de Jeannette, femme de l’artiste.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 46 cm.

500 / 700 €

268. Le modèle aux talons hauts.
Huile sur toile, non signée. 60 x 38 cm.

600 / 800 €

269. Arsène CHABANIAN (1864-1949).
Clair de lune sur la Côte d’Azur.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos. (Griffures).
Cadre d’origine. 73 x 60 cm.

1000 / 1200 €
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270. École Française (début XXe siècle).
Venise, le Palais des Doges.
Huile sur isorel, signature illisible en bas à gauche. 46 x 38,5 cm.

450 / 500 €

271. Adolphe CLARY–BAROUX (1865-1933).
Bords du Loing.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 61 cm.

500 / 700 €

272. VARGAS MACHADO (XXe siècle).
Danseuse.
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 74 x 60,5 cm.
Provenance : Galerie Kreisler, Madrid.

1000 / 1200 €

273. Jean Louis HAMON (1821-1874).
Étude de visage.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
37,5 x 28 cm.

500 / 600 €

274. André FAVORY (1888-1937).
Portrait de jeune femme.
Huile sur toile, inscription ou signature Favory au dos. 54 x
45 cm.

600 / 700 €

275. Léon ZEYTLINE (1885-1962).
L’Orchestre de Jazz.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 100 x 73 cm.

8000 / 10000 €

276. François MAURY (1861-1933).
Village de Provence.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 19 x 26,5 cm.

200 / 300 €

277. Pierre FAGET-GERMAIN (1902-1961).
Nature morte aux huîtres.
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 27 x 35 cm.

300 / 400 €

278. Pierre FAGET-GERMAIN (1902-1961).
Nature morte aux poissons.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 28 x 53,5 cm.

300 / 400 €

279. École Française (circa 1900).
Bord de plage et baigneurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite J. Bonvi. (Restaurations).
38 x 61 cm.

300 / 400 €
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280. Sandro SOMARÉ (né en 1929).
«Per una cosa».
Tempera sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 1959 au
dos. Etiquette d’exposition au dos :Galliera Milano. 82 x 82 cm.

400 / 500 €

281. CARDONA (début XXe siècle).
Étude de danseuse.
Huile sur carton, signée en bas à droite. 81 x 100 cm.

900 / 1000 €

282. Jeanne BRUN (Première moitié XXe siècle).
Côte Charentaise.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos. 38 x
55 cm.

400 / 500 €

283. Christian COUILLAUD (1904-1964).
Port de la Rochelle.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 16 x 22 cm.

300 / 400 €

284. Christian COUILLAUD (1904-1964).
Bourrine des marais de Monts.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 8 x 10 cm.

100 / 150 €

285. Christian COUILLAUD (1904-1964).
Pins dans la dune.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 10 x 18 cm.

100 / 150 €

286. Christian COUILLAUD (1904-1964).
Bord de Sèvre,Marais poitevin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 54,5 x 46 cm.

300 / 400 €

287. Christian COUILLAUD (1904-1964).
Bord de Sèvre,Marais poitevin.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 16 x 22 cm.

250 / 300 €

288. École Française (Première moitié XXe siècle).
Port de la Rochelle.
Huile sur panneau, signée (illisible) en bas à droite et datée 1932.
20 x 30 cm.

200 / 300 €

289. Guy LÉPÉE (né en 1925).
Port de l’Aiguillon.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm.

200 / 300 €

290. Henri Georges MEUNIER (1873-1922).
Le Port de la Rochelle.
Gouache, monogrammée en bas à droite et datée 1919. 15,5 x
17,5 cm.

200 / 250 €

291. Pierre BILLARD (XXe siècle).
Chenal à la Hune,Gironde.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos.
13,5 x 25 cm.

300 / 400 €

292. Pierre BILLARD (Première moitié XXe siècle).
Le Port d’Ondorroa, Pays Basque.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 46 x 54,5 cm.

400 / 500 €

293. M. CHAILLOUX (Première moitié XXe siècle).
Le Port de la Rochelle.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 14 x 24,5 cm.

200 / 250 €

294. Berthe HAINAULT (début XXe siècle).
Port de la Rochelle.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 35,5 x 28 cm.

250 / 300 €

295. Léo FONTAN (1884-1965).
La Baie de l’Aiguillon, Vendée.
Aquarelle, signée en bas à droite. 28 x 45 cm.

300 / 400 €
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296. Gustave SURAND (1860-1937).

Vue de Venise.
Huile sur toile,signée en bas à droite et daté 1887. 54,5 x 73 cm.

2200 / 2400 €

297. Charles RIPAULT (début XXe siècle).

Le chenal de l’avant-port, La Rochelle.
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche, titrée et datée
1907 au dos. (Petites restaurations). 32 x 46 cm.

400 / 500 €

298. Charles RIPAULT (début XXe siècle).

Chalutiers au port.
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Petits accidents). 24 x 35 cm.

300 / 400 €

299. Charles RIPAULT (début XXe siècle).

Port de la Rochelle, le havre d’échouage.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Etiquette d’exposition au
dos. (Petites restaurations). 27 x 41 cm.

300 / 400 €

300. Charles RIPAULT (début XXe siècle).
La Rochelle, le port vu du quai Valin.
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche. (Petites restau-
rations). 37 x 49 cm.

300 / 400 €

301. DUFAU (Première moitié XXe siècle).
Ferme basque.
Huile sur carton, signature effacée en bas à gauche. 25,5 x 33 cm.

200 / 300 €

302. J. DENOËL (XXe siècle).
Les Bombardements de Saintes en Août 1944.
Huile sur toile, signé en bas à gauche et datée 14 aout 1944.
33 x 45,5 cm.

150 / 200 €

303. Louis Marius GUEIT (1877-1956).
Paysage aux ajoncs en fleurs.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située au dos. 19,5 x
23,5 cm.

350 / 400 €
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304. Louis Marius GUEIT (1877-1956).
Forêt landaise.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 20 x 23,5 cm.

350 / 400 €

305. Louis Marius GUEIT (1877-1956).
Pins dans les dunes.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 20 x 23 cm.

350 / 400 €

306. Jorge SOTERAS (1917-1990).
Homme au béret.
Huile sur papier, cachet signature en bas à droite. 40,5 x 29 cm.

600 / 700 €

307. Raoul DUFY (1877-1953).
Projet d’impression sur tissu pour la maison
Bianchini-Férier.
Crayon, aquarelle, gouache, signé en bas à gauche (circa 1920).
Cachet R.D. Bianchini-Férier en bas à droite.
Provenance ancienne : Collection Bianchini-Férier. Certificat de
Fanny Guillon-Laffaille en date du 30 mai 1986. 51,5 x 49 cm.

2000 / 2500 €

308. Fatima-Haddad dite BAYA, École algérienne (1931-1998).
Femmes à la fontaine.
Gouache, signée en bas à gauche et datée (19)67. 65 x 100 cm.

2400 / 2600 €

309. École Moderne (circa 1960).
Composition abstraite.
Huile sur toile, non signée portant au dos une étiquette d’expo-
sition Groupe Abstrait. 129 x 161 cm.

2000 / 2500 €

Jean PELTIER (1907-1984)
Peintre de la Marine

310. Marine au ciel rose.
Acrylique sur carton, signée en bas à droite et datée 1982 au dos.
44 x 58 cm.

400 / 500 €

311. Le ponton.
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche et datée 1983 au dos.
65 x 81 cm. Rétrospective Musée de la Marine.

500 / 700 €
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312. Côte normande.
Acrylique sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite,
datée 1972 au dos. 45 x 47 cm.

300 / 400 €

313. Un drapeau bleu sous le ciel.
Technique mixte sur papier marouflée sur toile, signée en bas à
droite. 48 x 64 cm.

300 / 400 €

314. Composition marine bleue.
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche. 89 x 116 cm.

700 / 900 €

315. Ciel, mer et bateaux au loin.
Acrylique sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche
et datée 1983 au dos. 46 x 61 cm.

400 / 600 €

316. Cercle d’or.
Gouache sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite et
datée 1980 au dos. 33 x 46 cm.

200 / 300 €

317. Mer forte du poète.
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche. 33 x 41 cm.

300 / 400 €

318. Bord de mer en Normandie.
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
20 x 27 cm.

200 / 300 €

319. TAI HOI-YING (né en 1946).
Visage, composition abstraite.
Huile sur toile, signée et datée 1972 au dos. 73 x 60 cm.
Provenance : Galerie du Dragon, Paris.

800 / 1000 €

320. John HULTBERG (1922-2005).
Trains Sparks.
Gouache sur carton, titrée, contresignée, datée 1966 au dos.
59 x 42 cm. Provenance : Galerie du Dragon, Paris.

200 / 300 €

321. Laroslav Sossountzov SERPAN (1922-1976).
Scène surréaliste.
Dessin, plume et aquarelle et crayon. (Griffures et légers manques
en bordure). 45 x 28 cm.
Provenance : Max Clarac-Serou, rue du Dragon, Paris.

400 / 500 €

322. Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
La Sablaise.
Huile sur toile, signée en haut à droite, titrée au dos. Cachet de
collection Chevalier. 24,5 x 19 cm.

400 / 500 €

323. Irving PETLIN (né en 1934). Réunion de quatre dessins :
• Études de personnages, * The lesson.
Dessins au fusain, daté 1959. 67 x 46 cm.
• Études de formes animales dans un paysage.
Dessins au fusain, signés en bas à droite. 76 x 56 cm.
Provenance : Galerie du Dragon, Paris.

200 / 300 €

324. Luc HERBAUT (1919).
Composition surréaliste.
Huile sur toile, signée en haut à droite. 50 x 40 cm.
Provenance : Galerie du Dragon, Paris.

250 / 300 €

325. Christian LESMESLE (1923).
Composition Fantastique.
Huile sur toile, signée au dos et datée 1962. (Léger enfonce-
ment). 116 x 89 cm. Provenance : Galerie du Dragon, Paris.

200 / 300 €

326. Sandro SOMARÉ (né en 1929).
«Plus près ».
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas au centre 1992.
84 x 68,5 cm. Provenance : Galerie du Dragon, Paris.

350 / 400 €

327. Tony WONG (XXe siècle).
Jonques.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (Accidents). 60 x 91 cm.

400 / 500 €
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328. Pierre SKIRA (né en 1938).
Réunion de deux compositions symbolistes.
Pastel sur papier velours, signés en bas à gauche. (Frottements
et déchirures sur l’un). 65 x 102 cm. Provenance : Galerie du
Dragon, Paris.

400 / 500 €

329. Suzanne JANIN (1907-2003).
Abstraction géométrique.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 81 x 100 cm.Étiquette
du Salon des Indépendants, 1976 (n°2283).

400 / 600 €

330. Suzanne JANIN (1907-2003).
Un petit carré orange.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 81 x 100 cm.

400 / 600 €

331. Suzanne JANIN (1907-2003).
Méditerranée.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 100 x 81 cm.

400 / 600 €

332. Suzanne JANIN (1907-2003).
Scènes de port.
Réunion de deux goucahes et aquarelles sur papier, signées en
bas à droite. 13 x 18 cm.

80 / 100 €

333. Jean CHEVOLLEAU (1924-1996).
La Côte sauvage en Vendée.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 16,5 x 27 cm.

800 / 900 €

334. Albert CHUBAC (1925-2008).
Composition, tête de personnage.
Gouache sur papier, signée en bas à droite. 65 x 44 cm.

800 / 1000 €

335. Albert CHUBAC (1925-2008).
Composition abstraite au cercle.
Gouache sur papier, signée Schupbach en bas à droite. 63 x 49 cm.

800 / 1000 €

336. YASSE TABUCHI (né en 1921).
Chant de sirène.
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, contresignée et
datée 1990. 89 x 116 cm.
Provenance : Galerie Art et Civilisation, Quimper.

1000 / 1200 €

337. Maurice SAVIN (1884-1973).
Fleurs dans un vase.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1936, contresi-
gnée au dos. 46 x 38 cm.

600 / 800 €

338. Valério ADAMI (né en 1935).
Violoncellistes.
Lithographie, signée en bas à droite, justificatif de tirage : 46/100
en bas à gauche. 47,5 x 35,5 cm.

150 / 180 €

339. Pierre ALECHINSKI (né en 1927).
Violoncelle.
Lithographie, signée en bas à droite, datée 2002, justificatif de
tirage en bas à gauche : 24/75. 60 x 85 cm.

180 / 200 €

340. Albert CHUBAC (1925-2008).
Composition abstraite.
Gouache sur papier, signée A. Schupbach en bas à droite.
50 x 65 cm.

800 / 1000 €

341. Albert CHUBAC (1925-2008).
Composition abstraite à deux personnages.
Gouache sur papier, signée A. Schupbach en bas à droite. 43 x
56 cm.

800 / 1000 €

342. Roger LAMBERT LOUBÈRE (1920-2001).
Eau vive.
Huile sur contreplaqué, signée en haut à gauche. Au dos,
étiquette d’exposition : Prix Marzotto. (Accidents). 148 x
100 cm.

1500 / 1700 €
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343. Pedro ARRIBAS, École Catalane (XX° siècle).
Village de montagne près d’un gave.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 65 x 81 cm.

800 / 1000 €

344. Pedro ARRIBAS, École Catalane (XX° siècle).
Monastère dans un paysage.
Huile sur toile, signé en bas à gauche. 38x 61 cm.

800 / 1000 €

345. Gaëtan DUMAS (1879-1950).
Nu.
Huile sur carton, cachet au dos (vente d’atelier, daté 1955,
inventaire n°1639). 37 x 50 cm.

300 / 400 €

346. Réunion de deux sculptures ornementales, début XXe siècle,
mascarons en mortier moulé. Hauteur : 60 cm.

200 / 300 €

347. Sculpture en pierre, XVe siècle,
Saint personnage. (Tête cassée, manques). Hauteur : 78 cm.

800 / 1000 €

348. Paire de consoles, XIXe siècle,
marbre noir sculpté à décor de volutes et de feuilles d’acanthe.
Hauteur : 37 cm.

300 / 400 €

349. Broderie, Espagne XVIIe siècle,
représentant une cérémonie pontificale avec une dame de qualité
(Saint François de Salle et Sainte Jeanne de Chantal ?), sur drap
d’argent découpé et appliqué sur un velours de soie cramoisie.
15,5 x 14 cm.
Notice rédigée par Xavier Petitcol, expert CNES.

200 / 300 €

350. Italie (circa 1900).
Paysage de bord de mer.
Composition de chromolithographies découpées. 34 x 43,5 cm.

150 / 200 €

351. Alfred RENOLLEAU (1854-1930).
Important vase au serpent et oiseau de proie dans un paysage,
grès émaillé. Hauteur : 48 cm.

1200 / 1300 €

352. René BUTHAUD (né à Saintes, 1886-1968).
Vase piriforme en céramique émaillée à décor bleu turquoise et
blanc cassé, signé Doris. Hauteur : 24,5 cm.

700 / 800 €

353. René BUTHAUD (1886 -1986).
Notre Dame de la Carce (Vierge Libératrice des
prisons).
Faïence à décor polychrome,monogramme RB au dos.Hauteur
: 44,5 cm.

1400 / 1600 €
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354. René BUTHAUD (1886-1968).
Oiseau en faïence polychrome, signé Doris sur la terrasse.
(Bec recollé). Hauteur : 24,5 cm.

700 / 800 €

355. René BUTHAUD (1886-1968).
Oiseau en faïence émaillée polychrome,monogrammé Buthaud.
Hauteur : 24,5 cm.

700 / 800 €

356. Plat en faïence de Nevers, XIXe siècle,
à décor en camaïeu bleu d’un bain de Diane, galon ocre en
bordure portant une inscription relative à l’alimentation de
Nevers en eau par les sources de Jeunot et Veninges et la date
1878. (Au verso, éclats sur le talon). Diamètre : 43,5 cm.

150 / 200 €

357. Fixé sous verre, XIXe siècle,
à scène néo-classique dans une frise églomisée. (Accident). 30 x
62 cm.

150 / 200 €

358. Emile GALLÉ (1846-1904).
Vase, à décor floral émaillé, signé Emile Gallé, série C. Haut. :
15,5 cm.

1000 / 1200 €

359. Deruta, XVIIe siècle,
Chevrette en faïence à décor polychrome de quatre grands
rinceaux feuillagés, sur fond peint en bleu et vert. Large
banderole sous le bec verseur. (Égrenures et importants manques
d'émail au dos et sur l'anse). Hauteur : 35 cm.

300/ 400 €

360. Marseille, XVIIIe siècle,
Pot à eau couvert et sa cuvette en porcelaine à décor polychrome
et or de bouquets de fleurs dans des médaillons formés d'un
ruban noué, chute de fleurs et guirlandes de feuilles or, prise
du couvercle en forme de fruit en or, monture du couvercle
formé d'un pouçoir en forme de coquille probablement en laiton
ou en argent du XVIIIe siècle. Porte une marque en creux
sous l'émail : R de Robert. (Bassin cassé et recollé, manques).
Hauteur : 25 cm.

300 / 400 €

361. Bébé de fabrication française SFBJ moule 230,
dans une pastille, corps d’origine articulé, tête porcelaine en bon
état, yeux basculants marron, bouche ouverte. Vêtements anciens
de bébé en broderie ainsi que la perruque et les chaussures.
Taille 9 : 52 cm.

350 / 500 €

362. Poupée surprise avec le buste ouvrant,
(vide), corps ancien raide avec mains en porcelaine, tête
porcelaine Gautier en bon état. À l’intérieur du buste, la marque
Lombard 1 Bd des Italiens, Paris. Vêtements anciens d’homme.
Taille : 30 cm.
Des jouets mécaniques à musique, curieux, comme des ombrelles
pour enfant avec tête Gautier, sont connus pour être de chez
Lombard.

500 / 800 €
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363. Bébé de fabrication allemande dans une pastille,
corps d’origine articulé, tête porcelaine en bon état, yeux bascu-
lant marrons, bouche ouverte. Vêtements anciens de bébé en
broderie ainsi que la perruque et les chaussures. Taille 9 : 52 cm.

350 / 500€

364. Poupée et sa poussette,
Bébé de fabrication française Gautier signé FG dans un
cartouche, corps ancien à poignée fixe (accidents aux mains),
tête porcelaine moulée en bon état. Perruque et vêtements
de style. Taille 11 : 73 cm. Ce bébé est vendu dans sa poussette
ancienne en bois peint.

1200 / 1800 €

365. Bébé de fabrication française SFBJ moule 226 ,
corps d’origine, accidents aux mains, tête porcelaine (accidentée
recollée), yeux fixes bleus en émail, bouche fermée. Vêtements
anciens.. Taille : 43 cm.

80 / 100 €

366. Bébé de fabrication française SFBJ 301 taille 7,
corps d’origine, tête porcelaine moulée en bon état, bouche
ouverte et yeux basculants détachés. Perruque et vêtements
anciens. Taille : 43 cm.

120 / 180 €

367. Bébé de fabrication française SFBJ 60 taille 4,
corps articulé d’origine, tête porcelaine moulée en bon état,
bouche ouverte et yeux basculants bleus (accident à l’arrière de
la tête). Perruque et vêtements anciens mais non d’origine.
Taille : 53 cm.

80 / 100 €

368. Bébé de fabrication française de la maison Jumeau,
marquée au tampon rouge déposé, tête jumeau bvte sgdg taille 8,
corps articulé, tête porcelaine moulée en bon état, bouche fermée
et yeux fixes bleus. Perruque et vêtements anciens mais non
d’origine, une chaussure en très mauvais état. Taille : 50 cm.

700 / 1100 €

369. Bébé de fabrication française SFBJ moule 301,
corps d’origine articulé, tête porcelaine en bon état, yeux
basculant marrons, bouche ouverte. Vêtements anciens de bébé
en broderie anglaise. Taille 12 : 73 cm. On joint une ombrelle.

200 / 300 €

370. Bébé de fabrication française SFBJ moule 236,
corps d’origine de bébé, tête porcelaine en bon état, yeux
basculants marron, bouche ouverte fermée. Vêtements anciens
de bébé manteau et bonnet. Taille 12 : 68 cm.

300 / 400 €

371. Bébé de caractère de fabrication allemande Frantz Schmidt,
signé Fs et co 1272/35, corps ancien de bébé, tête porcelaine
moulée en bon état. Perruque et vêtements anciens. Taille :
35 cm.

200 / 300 €
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372. Bébé de caractère de fabrication allemande,
triple face fabrication Carl Bergner, corps ancien en composition
et bois articulé, tête porcelaine pleure, rit, dort, en bon état.
Perruque et vêtements anciens. Taille : 32 cm.

700 / 1100 €

373. Secrétaire de poupée Restauration,
en acajou et placage d’acajou. Hauteur : 33,5 cm.

200 / 250 €

374. Réunion de quatre meubles de poupée, fin XIXe et début XXe s.,
comprenant une armoire à glace, un buffet, un buffet deux-corps
et un fauteuil en bois tourné.

180 / 200 €

375. Bébé de fabrication française SFBJ moule 301,
tête jumeau en brun, corps d’origine articulé, tête porcelaine
en bon état, yeux basculants marron, bouche ouverte. Sous-
vêtements. Taille 9 : 52 cm.

200 / 300 €

376. Bébé de fabrication française SFBJ moule 251,
corps d’origine articulé, tête porcelaine en bon état, yeux bascu-
lant bleus, bouche ouverte avec langue. Perruque et chemise
ancienne. Taille 8 : 45 cm.

300 / 400 €

377. Bébé de fabrication française SFBJ moule 306,
corps d’origine articulé, tête porcelaine en bon état, yeux bascu-
lant bleus, bouche fermée, porte la marque jumeau 1938 en creux.
Perruque et robe ancienne, manque une chaussure. Taille 8 :
43 cm.
Cette poupée représente la visite en France des princesses
d’Angleterre en 1938. Ce moule fut créé spécialement par la
Société française de bébés et jouets pour fêter l’événement.

600 / 800 €

378. Cache-pot et son socle, en faïence de Nevers, fin XIXe siècle,
Modèle en deux parties à décor en camaïeu bleu, marque au
nœud vert de Montagnon. Hauteur : 83 cm, diamètre : 38 cm.
Socle hauteur : 19 cm.

500 / 700 €

379. Secrétaire Napoléon III,
à façade en semainier marqueté de guirlandes fleuries sur fond de
bois de rose. Hauteur : 124 cm, largeur : 63 cm.

800 / 1000 €

380. Guéridon Empire,
en acajou et placage d’acajou, à trois colonnes réunies part une
entretoise hélicoïdale, dessus marbre à cuvette moulurée. (État
d’usage et d’entretien). Diamètre : 82 cm.

400 / 600 €

381. Paire de fauteuils de style Empire,
en acajou et placage d’acajou, à décor de têtes de dauphin.

200 / 300 €
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382. Paire de fauteuils Restauration,
en acajou et placage d’acajou à décor de fleurs de lotus. (État
d’usage).

250 / 300 €

383. Coffre dit de Nuremberg, XVIIe siècle,
en fer forgé bardé d’un réseau de lames, poignées latrérales,
moraillons en façade de part et d’autre d’une fausse entrée de
serrure, couvercle à ombilic central dissimulant la véritable
entrée de serrure. Mécanisme intérieur à pennes protégé par
une plaque de fer découpé finement ciselée. Complète de sa clef
principale et de la clef du coffret intérieur. Hauteur : 45 cm,
largeur : 91 cm, profondeur : 48 cm.

1500 / 1800 €

384. Paire de fauteuils gondole de style Empire,
en acajou et placage d’acajou, à décor de têtes de dauphin.

300 / 400 €

385. Canapé et fauteuil Restauration,
en acajou et placage d’acajou, accotoirs à crosse. (État d’usage et
d’entretien).

300 / 400 €

386. Meuble d’Appui Napoléon III,
ouvrant à une porte à ressaut central en façade richement décoré
d’une marqueterie «Boulle » à décor de rinceaux dans un enca-
drement de bronze doré. Hauteur : 119 cm, largeur : 106 cm,
profondeur : 42 cm.

1500 / 2000 €

387. Console Empire,
en acajou et placage d’acajou, montants en colonne, dessus
marbre gris de Sainte-Anne. Largeur : 98 cm.

300 / 400 €

Conditions de vente : La vente est faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères
18,5 % H.T. (soit 22,13 %T.V.A. comprise ). En cas de règlement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement. Les règlements provenant de l’étranger seront effectués par virement swift.

Ordres d’achat :MM. les commissaires-priseurs et les experts se chargent, gratuitement, d’exécuter les ordres d’achat qui
leur seront confiés. Les ordres pour être acceptés devront être impérativement confirmés par lettre ou fax et accompagnés
d’un R.I.B, au plus tard 24 heures avant la vente. Au cas où une enchère verbale portée dans la salle arriverait à égalité avec
l’offre écrite, le lot sera adjugé à la salle. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Les commissaires-priseurs
ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause,
notamment par défaut de liaison téléphonique.

Garanties :Les dimensions, données à titre indicatif, sont exprimées en centimètres, la hauteur précédant la largeur. Elles sont
prises à la morsure de la plaque pour les estampes et à la vue ou au châssis pour les œuvres encadrées. Les reproductions
peuvent présenter de légères nuances de teintes par rapport à l’œuvre originale.
Les amateurs ayant eu toute possibilité au cours de l’exposition préalable de se rendre compte de l’état exact et de la nature
de chaque lot, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée; il en est de même pour ce qui concerne
les restaurations conservatoires ou les rentoilages. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être
annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal.
L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, les commissaires-priseurs se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
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