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   1.	Daniel HOPFER (1470-1536)
	Portrait du roi François Ier
	
Eau-forte originale sur papier Vergé, Bartsch
VIII 81, Hollstein 90.
	13,5 x 8,5 cm
300 / 400 €
   2.	École du XVIIe siècle
	Triomphe de la richesse, d’après Holbein
	
Plume et encre brune, aquarelle, lavis gris
(manques, épidermures, doublé, pliures).
	27 x 73 cm
1 500 / 2 000 €

12

  6.	M lle Rosalie GROSSARD (active en France
au XIXe siècle)
	Portrait de Jansenius Corneille
	Sur sa toile d’origine. Au revers monogramme
LPO pour Louis Philippe d’Orléans, surmonté
de la couronne ducale et inscription : « 143
/ Peint en 1824 par Melle Rosalie Grossard/
Jansenius (Corneille) Evêque d’Ypres / fils de
Jean Otto né en 1585 à Akoy près/ Leerdam
en Hollande : il prit le bonnet de / Docteur en
Théologie en 1619 et devint en / 1630 professeur
d’Ecriture Sainte; nommée / Evêque d’Ypres
en 1635 mort de la peste / le 6 mai 1638 ». Sur
l’avers porte un numéro 179.
	61 x 52 cm
800 / 1 000 €
	
Provenance : Ancienne collection de Louis Philippe
d’Orléans.

   7.	École ITALIENNE du XVIIe siècle
	Piéta
	Bronze à patine verte (accidents).
	Hauteur : 24 cm
2 000 / 3 000 €
  8.	
École FLAMANDE vers 1600, suiveur de
Martin de VOS
	L’Annonciation
	Huile sur panneau de chêne, deux planches, non
parqueté (fente).
	67 x 92 cm
2 500 / 3 000 €

  
3.	
D’après
Jean
BOULOGNE
dit
GIAMBOLOGNA
	Crucifix dit « Cristo morto » en argent
	XVIIe siècle.
	Poids brut : 146 g
300 / 500 €
   4.	École FLAMANDE du XVIIe siècle
	Marie Madeleine au pied de la croix
	Huile sur cuivre.
	17 x 13,5 cm
650 / 750 €
  5.	Non venu
6•
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  9.	
Peter NEEFS L’ANCIEN (1578-1656/61)
	Intérieur de cathédrale
	
Huile sur panneau de chêne, une planche,
non parqueté, monogrammée et datée sur la
colonne : P. N. / 1659.
	30 x 45 cm
8 000 / 12 000 €

11.	Cadre en bois noirci à décor en applique de
rinceaux de pampres de vigne et de grappes de
raisins (manques).
	63,5 x 53 cm (51, x 41,5 cm pour l’intérieur)

200 / 300 €

12.	Attribué à Johann Rudolf BYSS (1660-1738)
	Bouquet de fleurs dans un vase
	Huile sur toile (petites restaurations anciennes
et petites déchirures).
	43,5 x 32,5 cm
1 500 / 2 000 €

10.	Peter NEEFS (1587-1656/61)
	Service nocturne dans une église
	Huile sur panneau de chêne, légèrement agrandi
en partie supérieure et partie inférieure de
bandes de 8 mm.signée et datée en bas à droite :
P. NEEF/ 1637. Au revers du panneau, une
inscription : Pieter neeff.
	25 x 33 cm
6 000 / 8 000 €

10
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13.	Francesco LUPICINI (1590-1656)
	Deux reines
	Huile sur toile (restaurations anciennes)
	115 x 90 cm
	Les deux figures pourraient être identifiées comme sainte Hélène
et sainte Elisabeth de Hongrie.
15 000 / 20 000 €

8•
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14.	École ITALIENNE du XVIIe siècle
	La mort de Cléopâtre
	Buste en marbre blanc (accidents, usures).
	Hauteur : 17 cm
800 / 1 000 €
15.	
École FLAMANDE vers 1800, suiveur de
David TENIERS
	La Tentation de Saint Antoine
	
Huile sur panneau de chêne, trois planches
renforcées.
	48,5 x 64,5 cm
2 000 / 3 000 €
16.	École FLAMANDE du XVIIe siècle
	Paysage au chasseur
	
Panneau de chêne épais, une planche, non
parqueté.
	30 x 26,5 cm
900 / 1 200 €

18

20.	Attribué à Pierre MIGNARD dit LE ROMAIN
	L’Ange Couronne Sainte Cécile et Valérien
	Sanguine.
	18,2 cm x 39 cm
400 / 600 €
	
Sanguine d’après le Dominiquin (Domenico
Zampieri, 1581-1641), L’Ange Couronnes Sainte
Cécile et Valérien datée de 1614, fresque de la chapelle
Santa Cecilia (1611-1614) dans la deuxième chapelle à
droite de l’église de San Luigi dei Francesi, à Rome «Ce
dessin a pu être fait au début de la période romaine de
Pierre Mignard, une période d’extase et de découverte
du génie italien. Il a effectué son apprentissage en
copiant de grands maîtres : Domenichino, Carrache,
Corrège, Pietro de Cortone et bien d’autres, pendant
ses errances et ses études dans les lieux saints de Rome
et de toute l’Italie, des palais aux églises.
	Marque de collection Fritz LUGT : L.2 500. Marquis
Charles de VALORI (1820-1883), Paris. Dessins
anciens.

17.	École ITALIENNE du XVIIe siècle
	Paysage animé
	Huile sur toile.
	39,5 x 30,5 cm
400 / 500 €
18.	Attribué à Jan HACKAERT (1629-1685)
	Sous-bois animé de personnages
	Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
(restaurations anciennes, usures).
	53 x 43 cm
1 100 / 1 500 €
19.	Non venu
20
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24

22

26.	
École
ITALIENNE
du
XVIIIe siècle
	Groupe d’apôtres
	
Huile sur toile en grisaille
(fragment, petits accidents et
manques, enfoncements).
	35 x 25 cm
200 / 300 €
27

25

21. Non venu
22.	École NAPOLITAINE vers 1700
	Le triomphe de Galatée
	Huile sur toile (restaurations anciennes).
	71,2 x 118 cm
1 200 / 1 800 €
23.	
École FRANÇAISE de la fin du
XVIIe siècle
	Portrait de Louis XIV en armure
	
Toile
marouflée
sur
panneau
(restaurations).
	38 x 30 cm
600 / 800 €
24.	École FRANÇAISE vers 1700
	Deux études de pieds
	Pierre noire, et rehauts de craie blanche
sur papier beige, dessin collé en plein sur
un montage ancien.
	23,7 x 14,5 cm
300 / 400 €
28

10 •

25.	École ITALIENNE du XVIIIe siècle
	Le massacre des innocents
	
Papier marouflé sur toile en grisaille
(déchirures et petits manques).
	26,5 x 42,5 cm
	Dans un cadre en bois et stuc doré du
milieu du XIXe siècle.

300 / 400 €

27.	
École
ITALIENNE
du
XVIIIe siècle
	Projet de plafond
	Encre, lavis d’encre et gouache
blanche sur papier bleu,
porte une inscription en bas à
gauche (pliures).
	39 x 30 cm
150 / 200 €
28.	
École
ITALIENNE
du
XVIIIe siècle
	Jeune garçon au bonnet
	Plume et encre (taches).
	11 x 5 cm (à vue)
	Dans un cadre en bois sculpté
et doré à décor feuillagé ajouré,
Italie.
50 / 100 €
29.	Sculpture en bois sculpté
polychrome
représentant
l’Education de la Vierge
par Sainte Anne (usures,
restaurations et restes de
polychromie).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 36 cm 200 / 300 €

30

32

30.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Sujet religieux
	Sanguine (pliure).
	42,5 x 27,5 cm (à vue)
150 / 200 €
31.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Étude
	
Sanguine et craie blanche, deux cachets de
collection à droite et à gauche.
	29 x 20 cm
150 / 250 €
32.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Esprit Saint
	Encre, lavis d’encre, gouache blanche et traces
de mine de plomb.
	30,5 x 21,5 cm
150 / 200 €

34

36.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Le déjeuner
	Encre et lavis d’encre, porte une signature en
bas à gauche.
	8 x 10,5 cm
20 / 30 €
37.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Paysage au pont
	Pierre noire sur papier bleu, annoté « Desfriches »
en bas à gauche (rousseurs).
	24 x 31 cm
200 / 300 €

33.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme de trois quart
	Huile sur toile (rentoilage).
	19 x 15 cm
200 / 300 €
34.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme en buste
	Sanguine et pierre noire.
	50 x 36,5 cm
100 / 200 €
35.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Intérieur d’atelier ou le modèle
	Huile sur toile.
	41 x 33 cm
	Cadre en bois et stuc doré début du XIXe siècle.

600 / 800 €

35
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39

41

43

38.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Scène galante dans un parc
	Huile sur toile (usures et restaurations).
	120 x 97 cm
600 / 800 €

42

42.	École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Paysage animé
	
Huile sur panneau rectangulaire à vue ovale,
monogrammée G et datée 1791 en bas à droite.
	45 x 60 cm
1 200 / 1 500 €

39.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Paysage à la rivière animée
	Aquarelle et encre noire, monogrammée en bas
à gauche (taches).
	22,5 x 38 cm
200 / 300 €

43.	École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Amateurs d’archéologie antique
	Grande huile sur papier marouflé sur toile.
	54 x 79 cm
4 000 / 5 000 €

40.	École BOLONAISE vers 1820
	Allégorie tenant la foudre
	Huile sur toile (châssis d’origine).
	36,5 x 27 cm
	Dans un cadre en bois et stuc doré du milieu du
XIXe siècle.
200 / 300 €

44.	
École NEOCLASSIQUE de la fin du
XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle
	Scène de massacre dans la Rome antique
	
Encre et lavis d’encre brune (usures et
déchirures).
	50 x 76 cm
500 / 600 €

41.	École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Combat de coqs
	Plume et encre brune, lavis.
	Diamètre : 8,5 cm
400 / 600 €
12 •
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45.	Attribué à François MARTIN, dit Martin de Grenoble (1761-1804)
	Portrait d’homme
	Buste en terre cuite patinée (restauration au plâtre sur le gilet, petites épaufrures).
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 63 cm - Largeur : 45 cm
800 / 1200 €
	Bien que non signé, ce portrait est à rapprocher de l’œuvre de François Martin, sculpteur peu connu qui,
après avoir suivi l’enseignement de l’École des Beaux-arts et avoir concouru deux fois en 1772 et 1775
au Grand Prix de sculpture exposa au Salon de la Correspondance en 1785. S’étant fait une spécialité
dans l’art du portrait de personnages célèbres, Martin eut une activité particulièrement abondante
pendant toute la période révolutionnaire, alors que toutes les barrières académiques abolies permirent
à certains artistes tels que lui de se distinguer en réalisant les figures des principaux tribuns de cette
période troublée mais aussi de nombreux portraits tels que celui que nous présentons caractérisé par un
naturalisme presque exacerbé assez singulier.
	Bibliographie : S. Lami, Dictionnaire des sculpteurs français au XVIIIe siècle, t. 2, 1911, 115-118
--- M. Rocher-Jauneau, « Un sculpteur peu connu, François-Joseph Martin «, Bulletin des musées et
Monuments lyonnais, vol. V, 1973, pp. 41-54 --- H. Guicharnaud, « Deux bustes de musiciens : Philidor,
par Pajou - Gluck par martin «, Bulletin du musée Carnavalet, 31ème année, 1978, n°2, pp. 29-42.
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46

47

48

46.	École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Allégorie des victoires de Napoléon Bonaparte 1er Consul, un ange
tenant entre ses mains un livre ouvert sur lequel sont inscrits les
noms des généraux de la Révolution française dont «Moreau Massena - Dugommier - Berthier - Kleber...»
	Sanguine.
	56 x 39,5 cm
1 200 / 1 500 €
47.	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Académie d’homme appuyé sur un rocher
	Pierre noire, estompe et rehauts de blanc (usures).
	44 x 55 cm
	On joint une académie à la sanguine.
300 / 400 €

49

48.	École FRANÇAISE vers 1800
	Tête d’homme penchée à gauche, d’après un maître du XVIIIe
siècle
	Sanguine.
	41,5 x 30,5 cm
	On joint trois autres études et une gravure d’après Pierre.

300 / 400 €
49.	École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
	Étude de bras
	Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier rosé.
	30 x 45,5 cm de forme irrégulière
	On joint douze dessins dont certains monogrammés « VD » et
datés de « 1812 ».
600 / 800 €
50.	École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
	Étude de bras
	Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier rosé.
	54 x 39 cm de forme irrégulière
	On joint onze dessins dont certains monogrammés « VD » et
datés de « 1812 ».
600 / 800 €

50
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51

52

53

55

51.	Nicolas Antoine TAUNAY (c.1755-1830)
	
Grande miniature ronde, pastel et fusain
figurant un jeune militaire du Premier Empire
portant la Légion d’Honneur.
	Signée en bas à droite et datée 1809 (?).
	Diamètre : 13 cm (à vue)
600 / 800 €
52.	École FRANÇAISE du XIX siècle
	La Poésie
	La Théologie
	
Paire de gouaches « en tondo » dans un
encadrement en bois et stuc doré d’époque
Empire, ornées d’une Marie-Louise en verre
églomisé noir à décor doré.
	Diamètre : 21,5 cm
	Cadres en bois et stuc doré d’époque Empire :
41,5 x 37,5 cm
600 / 1 000 €
e

53.	Jules BOILLY (1796-1874)
	Portrait de Jean-Baptiste Delambre (1749 -1822)
	Trois crayons, signé et daté en bas à droite « 1821 »
et situé « A l’Observatoire de Paris » (Pliures).
	23,5 x 17,5 cm
500 / 600 €

56

54.	École ITALIENNE du XIXe siècle
	Paysage animé au pont
	Huile sur toile (accidents, restaurations).
	29,5 x 43,5 cm
300 / 400 €
55.	École FRANÇAISE du début du XIXe siècle,
entourage de Pierre Paul PRUD’HON
	Trait de justice de Louis XVI
	
Esquisse à l’huile sur toile (restaurations et
légers manques de matière).
	24 x 32,5 cm
	Dans un cadre en bois et stuc doré.

1 000 / 1 200 €
56.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Les cavaliers
	Mine de plomb (taches, pliure).
	25 x 45 cm (à vue)
200 / 300 €

	Jean-Baptiste Delambre est directeur de l’Observatoire
de Paris de 1804 à 1822. Il reçoit les décorations de
Chevalier, puis Officier de la Légion d’honneur en 1821.
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57.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Madame Récamier prenant la pose devant le Baron
Gérard
	Huile sur toile.
	90 x 130 cm
6 000 / 8 000 €
58.	École SUISSE du XIXe siècle
	Vue de Berne
	Gravure aquarellée (insolée et légères usures).
	49 x 71,5 cm (à vue)
50 / 100 €
59.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Le palais des Papes, Avignon, vue prise devant le Rhône
	Huile sur papier marouflé sur carton (restaurations).
	18,5 x 29,5 cm
150 / 200 €
60

60.	Joseph GAYE (1803-1862)
	Portrait d’homme dans un intérieur néo-gothique
	
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
Porte au revers une inscription Pierre Fontan
(restauration).
	16,3 x 12,8 cm
150 / 200 €
61.	Georges-Prosper MARILHAT (1811-1847)
	Le cadeau
	Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
	12,5 x 9,5 cm
800 / 1 000 €
62.	École FRANÇAISE ROMANTIQUE vers 1820
	Deux personnages dans les ruines d’une Abbaye
	Huile sur toile (usures, restaurations et rentoilage).
	26,5 x 20,5 cm
100 / 200 €

16 •
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63.	Guillaume Frédéric RONMY (1786-1854)
	Moines sur leur terrasse dans la campagne romaine
	Paire de panneaux, l’un signé en bas à droite : F Ronmy. Au revers
du panneau, traces d’étiquette (fente).
	21 x 17 cm
500 / 800 €
	Les catalogues des deux ventes d’atelier de Ronmy les 6 et 10 décembre 1860
comprennent plusieurs études de monastères, mais les descriptions sont trop
imprécises pour identifier avec certitude nos tableaux.
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65

69

64.	Eugène LAURENT (1832-1898)
	Portrait en pied de Jacques Callot, graveur
	
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse,
posé sur un contresocle en marbre rouge.
	Hauteur : 44 cm
400 / 600 €
65.	Jean-Baptiste MADOU (1796-1877)
	Personnages dans un salon romantique ou intérieur
néo-gothique
	Huile sur panneau.
	28,5 x 36,5 cm
400 / 500 €
66.	François Marius GRANET (1775-1849)
	Conversation
	Aquarelle sur papier, inscription sur le montage
« pour notre jeune ami Henry Révoil, Granet
1842 ».
	24 x 21,5 cm
3 000 / 4 000 €
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67.	École FRANÇAISE vers 1830
	Portrait d’homme barbu
	Huile sur toile (accident).
	73,5 x 59,5 cm

200 / 300 €

68.	Ludwig RULLMANN (1765-1822)
	La bergère surprise
	Plume et encre brune, signée en bas à droite.
	24 x 18 cm
80 / 120
69.	École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après
RUBENS
	Étude d’hommes
	Huile sur toile, porte un cachet de cire au dos.
	44 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
70.	Simon SAINT-JEAN (1808-1860)
	Branche de rosier
	Huile sur carton, signée en bas vers la gauche
(petites restaurations).
	24 x 32 cm
	Cadre à palmettes en bois et stuc doré.

400 / 500 €

71.	Deux cadres contenant chacun trois dessins représentant des études
de planches d’animaux par Edouard TRAVIES (1809-1869), Florent
PREVOST (1794-1870), Paul-Louis OUDART (1796-1850) et JeanGabriel PRETRE (1780-1845) :
	- Edouard TRAVIES (1809-1869) : Rongeur et cerf. Aquarelle, signée en
bas à gauche et datée 1837. 16,5 x 11 cm (à vue).
	- F lorent PREVOST (1794-1870) : Trois rongeurs. Aquarelle, porte une
signature en bas à droite « Prevost ». 17 x 10,5 cm (à vue).
	- Paul-Louis OUDART (1796-1850) : Deux antilopes. Aquarelle, signée en
bas à gauche. 16 x 9,5 cm (à vue).
	- Jean-Gabriel PRETRE (1780-1845) : Deux félins. Aquarelle, signée en
bas à gauche. 16 x 9 cm (à vue).
	- Jean-Gabriel PRETRE (1780-1845) : Hippopotame, tapir et phacochère.
Aquarelle, signée en bas à gauche. 16 x 9 cm (à vue).
- Jean-Gabriel PRETRE (1780-1845) : Trois félins. Aquarelle, signée en bas à
gauche. 16 x 9 cm
3 000 / 4 000 €
• 19

72

74

72.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Homme faisant la sieste dans un jardin, Portrait d’Eugène Cordier
architecte, Epernay
	Mine de plomb et aquarelle, daté 4 juillet 1835 ou 55 et signé
Poterlet (?); inscription autographe « véritable portrait du sieur
Cordier Eugène architecte, Epernay. A cette époque ce père
de famille possédait une forte femme qu’il appelait sa biche.
Deux demoiselle et une petite bonne qui le fatiguait beaucoup.
Heuresement que son beau frère ... (?) lui venait en aide ».
	15,5 x 19 cm (à vue pour la scène principale)	 200 / 300 €
73.	Isidore PILS (1813-1875)
	Napolitain
	Mine de plomb, aquarelle et encre, signé en bas à droite, situé et
daté « Naples 1843 ».
	30,5 x 21 cm
1 200 / 1 500 €

73

74.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait d’un jeune italien au violon
	Huile sur toile (restaurations et rentoilage).
	84 x 63 cm
	Cadre en bois et stuc doré à cannaux, acanthes et filets de perles.

800 / 1 200 €
75.	Gustave KRABANSKY (1852-?)
	Deux femmes dans un village des environs de Rome
	Huile sur toile signée en bas à gauche.
	21,5 x 24 cm
76.	École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût d’Alexandre BIDA
	Deux femmes orientales
	Aquarelle, porte un numéro en haut à droite
	21,5 x 28 cm

20 •

75

600 / 800 €

50 / 100 €

77.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Le lecture
	Huile sur toile.
	38,5 x 38,5 cm
	Cadre en bois et stuc doré à vue ronde.

500 / 800 €
78.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Nature morte aux poires et au panier
	Huile sur toile, porte une signature A Vollon
en bas à droite (accidents).
	27 x 35,5 cm
	
Dans un cadre sculpté de têtes d’animaux
sauvages.
700 / 800 €

77

81

79.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Nature morte à l’armure et aux roses
	Huile sur toile, trace de signature en bas à
gauche (restaurations anciennes, rentoilage).
	54,5 x 68,5 cm
300 / 500 €
80.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Jeune femme à la bague
	Huile sur panneau, portant un monogramme
en bas à gauche SI (usures).
	22,3 x 17,7 cm
50 / 100 €
81.	Attribué à Louis Auguste LAPITO (18031874)
	Paysage à l’étang par temps d’orage
	Huile sur papier marouflée sur toile.
	27 x 36 cm
300 / 500 €

82

	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez.

83.	Emilien FROSSARD (1802-1881)
	Maisons au Grau du Roi vers 1840
	Huile sur papier marouflé sur carton. Inscrit au dos
« Maison au Grau du Roi par Em. Frossard ».
	17,5 x 28,5 cm
80 / 120 €

82.	École FRANÇAISE vers 1850
	Glaciers les Nouvielles près de Barèges, Pyrénées
	Huile sur carton, trace de signature en bas à
droite, indications au dos (vernis sale).
	20 x 32,5 cm
	Dans son cadre en bois et stuc doré (usures
et accidents).
150 / 250 €

	
Emilien Frossard est pasteur de Bagnères de Bigorre,
pyrénéiste, dessinateur, et fondateur de la société Ramond. Il
publie en 1829, 25 vues prises dans les Pyrénées françaises,
lithographiées par Jourdan. En 1839, il publie le Tableau
pittoresque des Pyrénées françaises, un texte accompagné de
22 vignettes. Il est également membre de l’Académie du Gard
de 1833 à 1847, époque ou il éxécuta probablement notre petite
étude de Camargue.

84.	Alexandre CALAME
(1810-1864)
	Rivière au clair de lune
	Huile sur panneau, monogrammé
AC en bas à droite (accident).
	44 x 56 cm
2 000 / 3 000 €
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85.	Attribué à Jean-Baptiste CARPEAUX
	Paysage d’Italie
	Huile sur toile, à vue de forme ovale, porte une signature ‘JB Carpeaux’ en bas à
droite.
	31 x 36 cm 
800 / 1 200 €
	Provenance :
	- Vente Carpeaux, Paris, 1894, n° 109, racheté par Mme Carpeaux.
	- Vente, Paris, 1913, n° 131, acquis par Bernheim.
	- Vente anonyme, 1er juillet 1930, n° 76 (selon une étiquette au verso).
	- Paris, collection particulière.
	Expositions :
	- Exposition des œuvres originales et inédites de J.-B. Carpeaux’, Paris, École des Beaux-Arts, 2028 mai 1894, n° 109
	- Exposition des œuvres de Carpeaux et de Ricard au profit de la Société philanthropique’, Paris,
salle du Jeu de Paume, 15 mai - 15 juin 1912, n° 232
	Bibliographie :
	- F lorian-Parmentier, Carpeaux, Paris, Louis-Michaud, 1911-1912, p. 181, repr. («Paysage d’Italie»)
	- L . Clément-Carpeaux, La Vérité sur l’œuvre et la vie de J.-B. Carpeaux, Paris, 1934-1935, t. II, p.
336 («Divers paysages dans la campagne romaine»)
	- Carpeaux Peintre, catalogue d’exposition, Valenciennes, Paris, Amsterdam, 1999 - 2 000, p. 169,
n° 66, repr. («Paysage d’Italie»)

22 •

86.	Louis Hilaire CARRAND
(1821-1899)
	Paysage lacustre, le soir
	Huile sur toile monogrammée en bas à
gauche (rentoilage).
	65 x 46 cm
250 / 500 €
87.	Louis Auguste AVIAT (1836-1876)
	Paysage
	Huile sur toile.
	57 x 44 cm
200 / 300 €
88.	Charles Pierre CORDIER
(1848-1909)
	Bateaux au port
	
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche.
	25 x 36 cm
500 / 600 €

88

89.	Émile JACQUE (1848-1912)
	Paysanne dans la plaine
	Huile sur toile marouflée sur panneau,
signée en bas droite.
	17 x 24,5 cm
150 / 200 €
90.	A lexandre NOZAL (1852-1929)
	Coucher de soleil
	Huile sur panneau, cachet de l’atelier
en bas à droite et au verso.
	26 x 32 cm
600 / 800 €
91.	Frédéric Samuel CORDEY
(1854-1911)
	Paysage à la rivière
	Huile sur toile, signée en bas à gauche
(accident).
	29 x 35 cm
50 / 100 €

90

92.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Sous-bois
	Huile sur toile.
	54,5 x 45,5 cm
50 / 80 €
93.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Paysage animé aux bûcherons
	Huile sur panneau, porte une signature
en bas à gauche (éclats).
	26 x 39 cm
80 / 100 €

93
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94

97

94.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Paysage de Normandie
	Huile sur toile.
	41 x 57,5 cm

95

99

1 000 / 1 200 €

95.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Paysage aux chaumières
	
Huile sur toile marouflée sur carton (usures et petits
manques de matière).
	17 x 31 cm
200 / 300 €
96.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Étude de paysage
	Huile sur carton.
	18 x 26 cm

50 / 100 €

97.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Paysage aux vaches, Normandie
	Huile sur toile.
	38 x 57 cm

1 500 / 1 800 €

98.	École de FONTAINEBLEAU du XIXe siècle
	Paysage au chêne
	Huile sur toile (restaurations anciennes).
	65,5 x 81 cm
	Dans un cadre en bois et stuc doré.
800 / 1 200 €
99.	École de la fin du XIXe siècle
	Paysage au coucher de soleil
	Huile sur panneau, portant une signature en bas à gauche
et daté 1885 ?
	22,5 x 31,5 cm
300 / 400 €
100.	École HOLLANDAISE de la fin du XIXe siècle
	Paysage aux bœufs et à l’étang
	Huile sur panneau, monogrammée et datée 1880 en bas au
centre (panneau coupé en deux, manques).
	23 x 55 cm
100 / 150 €
101.	Félix Augustin MILIUS (1843-1894)
	Berger oriental jouant du saz
	Huile sur panneau, signée et datée 1866 (usures).
	42 x 32 cm
800 / 1 200 €
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101

103

104

109

102.	Eugène de BARBÉRIIS (1851-1937)
	Paysage provençal
	Huile sur panneau, signée en bas à droite.
	17,5 x 25,5 cm
200 / 300 €

109.	Vincent MANAGO (1880-1936)
	Femmes mauresques dans une ruelle
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
	40 x 32 cm
650 / 750 €

103.	A ndré SUREDA (1872-1930)
	Orientale sur un âne
	
Crayons, porte le cachet
monogrammé en bas à droite.
	30 x 24 cm

110.	
École ORIENTALISTE du début du XXe
siècle
	Cavalier arabe près de sa monture
	Huile sur carton, porte une signature en bas à
droite Merazzi.
	27 x 34,5 cm
150 / 200 €

d’atelier

et

150 / 200 €

104.	
École ORIENTALISTE du début du XXe
siècle
	Portrait d’une orientale à la robe rose
	Huile sur panneau portant une signature en bas
à droite.
	47 x 34 cm
200 / 300 €
105.	Charles DAGNAC-RIVIERE (1864-1945)
	Scène de souk
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
	13,5 x 29 cm
450 / 550 €
106.	Renée TOURNIOL (1876-1953)
	Ancien marché aux esclaves, Marrakech
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée
au crayon au revers.
	32,5 x 41 cm
800 / 1 000 €

111.	École ORIENTALISTE du XXe siècle
	Laveuses à Tléta, Algérie
	Huile sur carton, signée A. Veroier, datée 51,
titrée et localisée en bas à droite.
	19,5 x 27 cm
300 / 400 €
112.	Yvonne ERNEST (XXe siècle)
	Village Ghardoïa, 1929
	Gouache et pierre noire signée en bas à droite
(petite déchirure à l’angle).
	40 x 30 cm
200 / 400 €

107.	Renée TOURNIOL (1876-1953)
	Campement près d’une oasis
	Huile sur panneau, signée en bas à droite (trous).
	38 x 46 cm
500 / 600 €
108.	Renée TOURNIOL (1876-1953)
	Intérieur de palais marocain
	Huile sur carton, signée en bas à gauche.
	19 x 24 cm
400 / 500 €
110
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113.	Yvonne ERNEST
(XXe siècle)
	Paysage de Ghardaia, Algérie
	
Gouache, signée en bas à droite, située et datée 1929
(déchirure coin gauche).
	45 x 60,5 cm
300 / 500 €
113

114.	Fernand PELEZ
(1843-1913)
	Enfant en guenilles
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	35 x 27 cm
115.	École du XIXe siècle
	Intérieur d’auberge dans le style flamand
	Fusain et craie blanche (déchirure).
	20 x 26,5 cm

800 / 1 000 €

50 / 100 €

116.	École FLAMANDE du XIXe siècle
	« Le musicien » et « Le joueur de palet »
	Huiles sur panneaux (accidents et restaurations).
	32,5 x 28 cm
200 / 300 €
117.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait d’enfant dans un ovale
	Huile sur toile (rentoilage, manque, griffure, restaurations).
	46 x 37,5 cm
80 / 120 €
118

119

118.	École ANGLAISE du XIXe siècle
	Gentilhomme à la pipe
	Gouache et aquarelle sur carton, porte une signature illisible
en haut à droite.
	47 x 36 cm
50 / 100 €
119.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Christ à la couronne d’épines
	Huile sur toile (petits éclats).
	40,5 x 32 cm

60 / 80 €

120.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait de femme aux boucles
	Crayon et aquarelle.
	30 x 23,5 cm

50 / 100 €

121.	École du XIXe siècle
	L’abondance
	Sculpture en bronze à patine brune. Repose sur un socle en
marbre vert (fel sur le pied).
	Hauteur : 44 cm
500 / 800 €
122.	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	Deux scènes d’intérieur
	Encres, monogrammées deux fois.
	31 x 21 cm

40 / 60 €

123.	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	Vue de la rue Lafitte et de l’église Notre-Dame de Lorette
	Huile sur carton marouflée sur panneau, porte une signature
en bas à gauche (usures et griffure).
	23,5 x 18 cm
100 / 200 €
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123

124

125

124.	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	Nu allongé dans l’atelier
	Huile sur panneau (fente).
	21 x 39 cm
400 / 500 €
125.	Eugène Martial SIMAS (XIX-XXe siècles)
	Le bouquet de fleurs
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
	38 x 21,5 cm
50 / 100 €
126.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait en buste d’une demoiselle
	Terre cuite originale signée au dos F DESSAUGE
et datée 1891 (accident au piédouche).
	Hauteur : 42 cm
300 / 500 €
127.	Charles DE LUNA (1812-?)
	Dragon à cheval, second Empire
	Aquarelle, signée en bas à gauche.
	14 x 11 cm

129

80 / 100 €

128.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait d’un militaire de dos
	Encre (traces d’humidité).
	16 x 14 cm (à vue)
40 / 60 €
129.	Julien LE BLANT (1851-1936)
	Les mousquetaires à l’entrée d’une église
	Aquarelle, signée en bas à droite.
	10 x 16 cm (à vue)
50 / 60 €
130.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Guerriers ottomans
	Huile sur panneau (trou et fente).
	16 x 12 cm
80 / 100 €
131.	Charles Emile JACQUE (1813-1894)
	Le baiser
	Gravure à la pointe sèche sur papier Vergé.
	9 x 11,5 cm
100 / 150 €

131

132.	D’après Ferdinand HEILBUTH (1826-1889)
	Élégante
	Lithographie, signée en bas à droite.
	20 x 12 cm
5 / 10 €
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133

139

133.	Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
	Nature morte aux fleurs
	Huile sur panneau signée en bas à gauche,
annotée au dos Galerie Charles.
	53,5 x 36,5 cm
2 000 / 3 000 €
134.	École du XIXe siècle
	Portrait de femme en buste au chapeau
	Pastel, porte une signature en bas à droite,
Nicola FORCELLA.
	73 x 54 cm
250 / 350 €
135.	Jules Adolphe GOUPIL (1839-1883)
	Portrait de jeune femme au chapeau à plumes
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
	60,5 x 44 cm
800 / 1 000 €
136.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Nature morte à l’huître et fruits
	Huile sur panneau.
	19,5 x 13 cm
80 / 150 €
137.	Enrique ATALAYA (1841-1914)
	Le mousquetaire assis
	Huile sur panneau, signée en bas à droite.
	9,6 x 5,5 cm
80 / 120 €
138.	Enrique ATALAYA (1841-1914)
	Un torero
	Huile sur panneau, signée en bas à droite
(manques).
	11,2 x 7 cm
50 / 100 €
139.	Asterio MAÑANOS (1865-1935)
	Danseurs espagnols dans un intérieur
	Huile sur panneau, signée en bas à droite
	17,5 x 31,5 cm
1 000 / 1 200 €
140
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140.	École ESPAGNOLE du XIXe siècle
	Le torero à la cigarette
	Huile sur toile (accident).
	65 x 45 cm
1 800 / 2 500 €

141

142

141.	Louis ABEL-TRUCHET (1857-1918)
	Élégante au colley dans le parc de Versailles
	Eau forte et pointe sèche, signée, numérotée 56
/ 100.
	45 x 35,5 cm
150 / 200 €
142.	
Georges Antoine ROCHEGROSSE (18591938)
	Chemin de Croix
	Huile sur toile, signée en bas à droite (éclats).
	37 x 44 cm
500 / 600 €
143.	Germain DAVID-NILLET (1861-1932)
	Intérieur d’église
	Huile sur toile signée en bas à gauche.
	85 x 65 cm
400 / 600 €
144.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Étude de personnages
	Mine de plomb, double face.
	21,2 x 25,5 cm
40 / 60 €
145.	École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	Intérieur au vase japoniste
	Gouache.
	36 x 26 cm
300 / 400 €

146

147

145

146.	Jean LAUDY (1877-1956)
	Portrait d’un peintre dans son atelier
	Huile sur toile, signée en haut à droite, dédicacée
« à mon ami Léon » (restaurations).
	100 x 65 cm
	
Encadrement en stuc doré de style Régence
(usures et accident).
300 / 600 €
147.	Marguerite JACQUELIN (XIX-XXe siècle)
	Nature morte au panier d’abricots et fleurs
	Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée
1878.
	38 x 45 cm
350 / 450 €
148.	U lysse ROY (XIX-XXe siècles)
	Scène galante dans un parc
	Aquarelle signée en bas à gauche.
	40,5 x 28,5 cm

40 / 80 €

149.	École du début du XXe siècle
	Nature morte aux groseilles, cerises et prunes
	
Huile sur toile, porte une signature en bas à
droite.
	46 x 55 cm
350 / 450 €

149
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151

152

150.	École de la fin du XIXe siècle
ou début du XXe siècle
	Homme à la pelle
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
	58 x 39,5 cm
80 / 120 €
151.	Louis Marie DESIRE-LUCAS (1869-1949)
	Place animée à St Côme (Aveyron)
	Crayon et gouache, signé en bas au centre et
annoté.
	13,4 x 16 cm
500 / 600 €
152.	Georges GRIOIS (1872-1944)
	Les lavandières
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
	47 x 62 cm
450 / 550 €
152.	École RUSSE du XIXe siècle
bis	Huile sur carton, porte une signature en haut à
gauche et datée 1879.
	39 x 28,5 cm
400 / 500 €
153.	Edmond SUAU (1871-1929)
	Portrait d’homme à la cigarette
	Huile sur toile.
	56 x 47 cm
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154

152 bis

154.	A ndrès GIMENO (1879-?)
	Le joueur de flûte
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
	17,5 x 13 cm
200 / 300 €
155.	John-Lewis SHONBORN (1852-1931)
	Chevaux de labour
	Huile sur toile, signée en bas à gauche
	31 x 39 cm
350 / 450 €
156.	Simone IMBERT
(active au début du XXe siècle)
	Nature morte à la terre cuite dans une bibliothèque
	Huile sur panneau, signée en bas à droite, dans
un cadre de style Haute-Epoque, au dos, porte un
cachet daté 1932, ainsi qu’une étiquette « Salon
de l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs ».
	27,5 x 21,5 cm
120 / 150 €
157.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	La prière
	Huile sur panneau.
	23 x 28,5 cm
80 / 120 €

300 / 400 €

156

157

158

162

163

158.	École FRANÇAISE du XIXe siècle
	Femme à sa toilette
	Huile sur panneau (fente).
	17 x 14 cm
500 / 600 €

164.	École FRANÇAISE du début du XXe siècle
	Bouquet de fleurs sur une commode
	Huile sur carton.
	32,5 x 24 cm
150 / 200 €

159.	École BELGE de la fin du XIXe siècle
	Intérieur d’église
	Fusain, réhauts de craie blanche et pastel.
	66 x 51 cm
80 / 120 €

165.	École FRANÇAISE du début du XXe siècle
	Nature morte aux fruits et vase de fleurs
	
Huile sur toile, porte une signature en bas à
droite.
	60 x 50 cm
450 / 550 €

160.	École NAIVE du XXe siècle
	La calèche
	Huile sur toile.
	40,5 x 63 cm

166.	Fernand DUROZÉ (1876-1961)
	Village sous la neige
	Huile sur panneau, signée en bas à droite.
	23 x 33 cm
100 / 150 €

50 / 100 €

161.	A ndré GUERIN LE GUAY (1872-?)
	Bords de mer
	Huile sur carton.
	12,5 x 17 cm
50 / 100 €

167.	Louis FORTUNEY (1875-1951)
	Andalouse
	Pastel, signé en bas à droite.
	31,5 x 24,5 cm

162.	Charles PINET (1867-1932)
	Étude de ciel
	Huile sur carton, signée en bas à droite.
	24 x 31 cm
100 / 150 €

168.	Louis FORTUNEY (1875-1951)
	Gitane de Cadix
	Pastel, signé en bas à droite (petites déchirures).
	32 x 25 cm
400 / 500 €

163.	École FRANÇAISE du début du XXe siècle
	Bord de mer
	Toile préparée sur carton, porte une signature
en bas à droite.
	37,5 x 45,5 cm
40 / 60 €

169.	Jules CHERET (1836-1932)
	Étude de clowns
	Fusain et pierre blanche, signé en haut à gauche
et daté 20 décembre 07.
	19 x 27,5 cm
300 / 500 €

165

166

168

350 / 400 €
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170

170.	Marcel COSSON (1878-1956)
	À l’opéra
	Huile sur isorel, signée en bas à droite.
	27 x 35 cm
	Dans un cadre de style XVIIe siècle estampillé
Raphaël.
1 500 / 1 600 €

171.	Attribué à Jean-Louis FORAIN
	Couple au lapin
	Plume et aquarelle, porte une signature en bas
à droite.
	18 x 19,5 cm
80 / 120 €

172.	École MODERNE du XXe siècle
	Les deux élégantes
	Aquarelle (usures)
	21,5 x 16,5 cm
50 / 100 €
172
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173.	Maxime MAUFRA (1861-1918)
	Brouillard, Morgat, 1902
	Huile sur toile, signée et datée 1902 en bas à gauche. Titrée au dos sur le châssis «
Brouillard (Morgat) ».
	Toile d’origine de la maison Blanchet. Cadre RG de style Régence.
	Trace de numérotation Durand Ruel sur le châssis « 4267 ».
	54 x 73 cm
15 000 / 20 000 €
	Un courrier, en date du 9 février 1998, indiquant que cette œuvre sera incluse dans le catalogue
raisonné de l’œuvre de Maxime Maufra actuellement en préparation par Madame Caroline
Durand-Ruel Godfroy sera remis à l’acquéreur.
	Une attestation de Madame Caroline Durand-Ruel Godfroy, en date 8 février 1998, sera remise à
l’acquéreur.
	Maxime Maufra séjourne à Liverpool en 1881 où il découvre le travail de la lumière de William
Turner. Il rencontre Paul Gauguin à Pont-Aven, puis s’installe au Pouldu. Fort de ces influences, il
peint dans un style synthétiste puis impressionniste la lumière sur les mers bretonnes.
	
Dans « Brouillard, Morgat, 1902 «, l’artiste, de sa touche virgulée, décrit un court instant
météorologique en détaillant les reflets argentés du soleil sur les nuages qui se dissipent.
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174

175

174.	TCHERNOFF (XXe siècle)
	Russe de profil
	
Bas relief, épreuve en bronze à patine verte,
signée en bas à droite.
	Cachet de fondeur en bas à gauche « Cast by
Tiffany Studio N.Y ».
	49,5 x 62,5 cm
1 200 / 1 500 €
175.	A lfred ROLL (1846-1919)
	Femme nue de dos
	Fusain et craie blanche sur papier.
	58 x 36 cm
1 500 / 2 000 €
176.	École MODERNE du XXe siècle
bis	Allée fleurie dans le jardin
	Huile sur panneau, signée F. Millot en bas à
gauche.
	24 x 33 cm
400 / 500 €

176 bis

176.	École FRANÇAISE du début du XXe siècle
	L’audience
	Huile sur toile (petits manques).
	92 x 73 cm
400 / 600 €
177.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Le lieutenant dans les écuries
	Aquarelle et encre sur papier, monogrammée en
bas à droite et datée 1916.
	30 x 20 cm
50 / 80 €
178.	Irène LAGUT (1893-1994)
	Portrait d’Apollinaire en soldat blessé.
	Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1969.
	46 x 38 cm
300 / 500 €
179.	École du NORD du début du XXe siècle
	Nu féminin
	Huile sur toile (manque, enfoncement, restauration).
	165 x 85 cm
3 500 / 4 000 €
180.	Pierre TAL COAT (1905-1985)
	L’Évêque
	Encre brune, monogrammée en bas à droite.
	9 x 15 cm
100 / 200 €
181.	Eugène CHIGOT (1860-1923)
	Étude de femme de dos
	Encre monogrammée en bas à droite et datée
1900.
	29 x 19 cm
40 / 60 €
182.	École FRANÇAISE du début du XXe siècle
	Nu de dos
	Huile sur toile.
	60 x 44 cm
150 / 300 €

179
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182

187

183

183.	Charles LACOUR (1861-1941)
	Maison forte à Crémieu, Dauphiné
	Huile sur carton, signée en bas à droite, étiquette
au revers Salon de 1937 Société Lyonnaise des
Beaux-Arts.
	26,5 x 36,5 cm
300 / 400 €
184.	Germain DAVID-NILLET (1861-1932)
	Le temple d’Angkor wat
	Pierre noire, mise au carreau, signée en bas à
droite, localisée en bas à gauche.
	54 x 49 cm (à vue)
80 / 120 €
185.	José MANGE (1866-1935)
	Maisons au bord d’une rivière
	Huile sur carton
	26,5 x 35,5 cm

188

450 / 550 €

186.	Joseph Louis LAMBERTON (1867-1943)
	Nu assis sur un drapé blanc
	Huile sur trait de crayon sur carton, signé en bas
à gauche.
	40 x 28,5 cm
700 / 800 €
187.	A lfred SWIEYKOWSKI (1869-1953)
	Plateau de Saint Paul de Chablais, Haute Savoie
	
Huile sur carton, signée en bas à droite et
localisée au dos.
	20 x 37,5 cm
300 / 500 €
188.	A lfred SWIEYKOWSKI (1869-1953)
	Chalet à la Clusaz Haute Savoie
	
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
localisée au dos.
	22,5 x 34 cm
300 / 500 €

190

189.	A lfred SWIEYKOWSKI (1869-1953)
	Les quais de Paris
	Huile sur carton, signée en bas à droite.
	24 x 33 cm
200 / 300 €
190.	Marcel LENOIR (1872-1931)
	Étude quatre nus
	Encre sur papier.
	20,5 x 26,5

60 / 100 €
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Collection Jacques-Arnold Croquez
Originaire d’une grande famille de filateurs lillois, Jacques-Arnold Croquez avocat de formation est dès
sa jeunesse en relation avec les milieux artistiques et intellectuels des Flandres dont il règle les différents
comme James Ensor qu’il fréquente lors de ses vacances à Ostende et dont il devient le confident et l’ami.
– Robert, le frère de J.A. Croquez, réalisera d’ailleurs le catalogue raisonné de l’œuvre gravé d’Ensor - Il
croise également Félix Labisse, Albert Einstein ou encore Fernand Léger avant d’avoir à défendre Françoise
Sagan ou encore Kafka dans la deuxième partie de sa carrière.
« Autant que l’homme, le cadre chez lui est accueillant, sympathique. Ici un magnifique Ensor, fleurs et
coquillages, répond à un Kisling et à un énigmatique Labisse. Des Berthe Morisot voisinent et ne s’opposent
pas à des Fernand Léger. Un Marquet de grande qualité enchante (…) cependant qu’un Fautrier fait valoir
ses sombres tonalités » écrit Jacques Goedorp à propos de Jacques-Arnold Croquez, grand avocat, défenseur
mais surtout ami des artistes dont nous dispersons aujourd’hui quelques témoignages d’amitié.
Bibliographie : Jacques Goedorp, « Un avocat ami des artistes. Jacques-Arnold Croquez », L’Information
artistique, 7ème année, n° 57, 1959, pp. 10-17 --- Robert Croquez, Ensor en son temps, Ostende 1970.

Jacques-Arnold Croquez à son bureau
devant l’aquarelle de Fernand Leger
(lot 213)

James Ensor, Madame Daveluy, Jacques-Arnold Croquez
Madame Albert Croquez,
en conversation avec
Monsieur Franck (collectionneur) sa cliente Françoise Sagan
et Albert Croquez frère de
Jacques-Arnold.

Albert Einstein, le consul Tondeur, le Ministre de Monzie,
Albert Croquez, James Ensor au Coq-sur-mer.

191.	James ENSOR (1860-1949)
	Cheval
	Gravure, signée en bas à droite et datée 23
	On y joint une estampe anonyme Paysage bois
gravé.
	28,3 x 19 cm
400 / 500 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez.

192.	James ENSOR (1860-1949)
	L’Ombre sur la maison, 1933
	Pointe sèche, 18 x 13 cm, marges 28,5 x 19 cm
(Tavernier 131), belle épreuve non signée sur
vélin.
	On joint du même Lady Godiva, 1933, pointe
sèche, 12,5 x 9 cm (Tavernier 130), belle
épreuve non signée sur vélin et une gravure
sur bois anonyme, Paysage, épreuve jaunie,
salissures. Ensemble 3 pièces.

400 / 500 €
Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
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193.	James ENSOR (1860-1949)
	L’Estacade à Ostende, 1887
	Pointe sèche, 9 x 13 cm, marges 24,5 x 30 cm
(Tavernier 14), belle épreuve sur japon, signée
au recto, contresignée et titrée au verso, jaunie,
forte trace de passe-partout. 
800 / 1 000 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

194.	James ENSOR (1860-1949)
	Pêcheur d’Ostende, 1900
	Pointe sèche, 14 x 10, marges 29 x 22 cm (Tavernier 118),
belle épreuve sur japon, aquarellée, signée et datée au
recto, contresignée et titrée au verso, légère trace de passepartout, deux petites épidermures au verso des angles
supérieurs, provenance : Galerie Le Bateau-Lavoir. 1 000
/ 1 500 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

195.	James ENSOR (1860-1949)
	Les ballerines ou le ballet des danseuses
	Aquarelle sur papier.
	10 x 14,5 cm

1 200 / 1 600 €

	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
	Nous fournirons à l’acheteur un certificat du comité ENSOR.

196.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Bord de mer à Saint Tropez
	
Aquarelle, porte un monogramme H.M.1924 en bas à
droite.
	23,5 x 29 cm
50 / 100 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
Jacques-Arnold Croquez assis à côté
de James Ensor
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197.	Salvador DALI (1904-1989)
	Fantastic Beach Scene, 1934
	Eau-forte, 24 x 30 cm, marges 45 x38 cm
	
(Michler-Löpsinger 57), très belle et rarissime épreuve, imprimée sur chine appliqué sur
Arches en sépia, signée (la signature probablement retouchée) et dédicacée : « Le Printemps
pour Bettina / de son ami / Salvador Dali / 1936 », tirage à quelques épreuves seulement en sépia
ou en noir, légèrement jaunie, déchirure restaurée dans la marge gauche (6 cm), n’entrant pas
dans le sujet, déchirure restaurée dans l’angle supérieur gauche et dans le bord droit (1 cm).

4 000 / 5 000 €
	Provenance : donnée par Dali à Bettina Bergery ; Hervé Croquez ; Jacques-Arnold Croquez (1886-1949).
	Exposition : probablement Salvador Dali, Casino municipal de Knokke-Le Zoute, 1956.
	L’eau-forte Fantastic Beach Scene, réalisée en 1934, fait partie des rares estampes directement réalisées
par l’artiste sur un cuivre, avant qu’il ne délègue, après la seconde guerre mondiale, la réalisation de ses
planches gravées à des collaborateurs, se contentant de signer les épreuves. Les épreuves de cette planche
sont rarissimes et il n’a probablement été imprimé qu’entre 5 et 10 épreuves, soit en noir, soit en sépia, toutes
sur chine appliqué sur Arches. La plupart des épreuves connues sont dédicacées par Dali à des amis proches,
comme celle dédicacée à Edward James, un poète anglais fervent défenseur du Surréalisme et mécène de
l’artiste (ancienne collection Gilbert E. Kaplan, aujourd’hui conservée à la National Gallery de Washington).
Notre épreuve, imprimée en sépia comme celle destinée à Edward James, a été donnée par l’artiste à son amie
Bettina Bergery.
	Elizabeth, dite Bettina, Shaw Jones (1902-1993) est née en Amérique dans une famille excentrique l’une de ses
soeurs vivait dans une église désaffectée près de New York. Arrivée à Paris vers 1920, elle devient rapidement
une proche collaboratrice d’Elsa Schiaparelli, à la fois modèle, confidente et responsable des relations publiques
de la couturière. En 1934, elle épouse le diplomate et homme politique Gaston Bergery. Très jalouse de ce mari
qui plaisait tant aux femmes, Bettina était réputée pour brûler, avec son fume-cigarette, la robe d’une rivale
qui oserait s’approcher d’un peu trop près de son mari. Bettina portait les créations les plus audacieuses de
Schiaparelli, avec un goût affirmé pour la provocation. Dans les années 1930, elle devient une amie intime de
Salvador Dali qui la comparait à une mante religieuse et c’est elle qui présentera celui-ci à Elsa Schiaparelli.
La collaboration entre l’artiste et la couturière entrainera la création de pièces devenues légendaires : tailleurs à
poches-tiroirs, chapeau-chaussure, robe imprimée homard Bettina fera également appel à son ami, à plusieurs
occasions, pour réaliser les vitrines de la maison de mode. Les archives de Bettina Shaw Jones sont maintenant
conservées à la Beinecke Library de l’université de Yale.
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198

200

198.	Augustin ROUART (1907-1997)
	École de voiles, Noirmoutier
	
Huile sur panneau, signé en bas à droite et
monogrammé en haut à droite. Etiquette collé au
dos du montage de l’encadrement « Réalistes »,
« 3838 » du « Salon des Indépendants » 1976.
	24 x 31 cm
500 / 800 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

199.	Ralph SOUPAULT (1904-1962)
	Autrichien à la pipe
	
Aquarelle et encre noire, dédicacée à J.A.
Croquez.
	33 x 24 cm
80 / 100 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

200.	K IYOSHI HASEGAWA / ROBERT REY
	
Portrait de Kiyoshi Hasegawa, Paris, éditions
Manuel Bruker, 1936, in-4 en feuilles (33 x
25,5 cm) comprenant le texte et 10 estampes de
Hasegawa, la couverture, le frontispice, deux
bandeaux et six planches hors-texte, tirage à 200
exemplaires sur vélin BFK Rives, exemplaire
n°100, signé et dédicacé par Hasegawa « à maître
Jacques Arnold Croquez / en bien respectueux
hommage / 1964 «, très bon état intérieur, la
couverture légèrement salie.
1 000 / 1 500 €
	Liste des planches : Fleurs (couverture), Oiseau dans
un aquarium (frontispice), Vieux village et Une Rose
(bandeaux), Un jeune arbre, Nature morte au papillon,
Fleurs des champs dans un verre, Nature morte à la
boule de verre, Un vieil orme et Par la fenêtre (hors
texte)
	
Less maitres de la gravures contemporaine, K.
HASEGAWA.
	
Portrait de Kiyoshi HASEGAWA par Robert REY.
Ed. Manuel Bruker, 1963. Ex n° 100. Envoi «à Maitre
Jacques Arnold Croquez en bien respecteux hommage,
1964. Kiyoshi Hasegawa».
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

202

201.	Menu du dîner du vendredi 14 février 1969 pour
la Société des Peintres et Graveurs Français
	
Gravure de Philippe Lelièvre sur la pagé
de couverture, numérotée 32/100 et dessin
d’oiseaux à l’aquarelle de Kiyoshi Hasegawa sur
le revers.
	28 x 22,5 cm 
80 / 100 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

202.	Charles LACOSTE (1870-1959)
	Pommier en fleurs
	Huile et gouache sur papier marouflé sur toile,
signée en bas à gauche et datée 1928.
	27 x 35 cm
500 / 800 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
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204

205

207

203.	Jean FOUS (1901-1971)
	Le 11 Novembre
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
	38 x 46 cm
100 / 200 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

204.	Joseph LACASSE (1894-1975)
	Composition bleue
	
Huile sur toile (deux étiquettes au dos, l’une
d’une exposition et l’autre un faire part de décès
de l’artiste de 1975).
	15 x 9,5 cm
500 / 800 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
	Expositions :
	- Exposition rétrospective d’œuvres de Jospeh Lacasse
peintes entre 1930 et 1939, du 13 mai au 5 juin à la
Galerie Jacques Massol, 12 rue de la Boétie.

205.	Pierre HAVRET (1913-?)
	Composition cubiste à la lampe et plumier
	Huile sur carton préparé, signée en bas à droite
et datée 58.
	34,5 x 23,5 cm 
150 / 200 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

206.	Raymond LEGUEULT (1878-1971)
	Femmes dans un intérieur
	Aquarelle, signée en bas à droite.
	41 x 53,5 cm
80 / 100 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

207.	Moïse KISLING (1891-1953)
	
Nu assis, lithographie, 34 x 35 cm, marges
environ 38 x 52 cm, belle épreuve d’artiste
signée et dédicacée « à mon ami Croquez «,
jaunie, nombreuses rousseurs et piqures, non
examinée hors du cadre.
100 / 120 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

40 •

208.	Ismaël DE LA SERNA (1898-1968)
	Nu à la guitare
	Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 1927, située
à Paris.
	49,5 x 65 cm
3 000 / 5 000 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
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209.	Ismaël DE LA SERNA (1898-1968)
	La Fontaine
	Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 38 (ou 58?).
	106,5 x 91 cm
2 000 / 3 000 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
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210.	D’après Fernand LEGER
	La bouteille bleue, 1951
	
Sérigraphie en couleurs (Saphire E7). Épreuve signée et
dédicacée sur le montage « à Hervé Croquez / Cordialement ».
	32 x 22 cm à vue (jaunie)
150 / 200 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

211.	Fernand LEGER (1881-1955)
	La Fleur, 1952, lithographie en couleurs, feuille 33 x 25 cm
(Saphire 120), belle épreuve signée et dédicacée « à Henri
Croquez / merci pour le Rayon vert / Cordialement «, tirage
à une trentaine d’épreuves, jaunie, trois accrocs dans l’image,
la signature et la dédicace légèrement effacés, non examinée
hors du cadre.
150 / 200 €
Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
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212.	Fernand LÉGER (1881-1955)
	Le Puits
	Aquarelle et encre sur papier. Monogrammée « FL.50 ». Dédicacée « à
Croquez Amigo F.Léger ».
	Dimensions du dessin 27 x 20 cm - Dimensions de la feuille 33 x 24 cm
	(Petite trace de salissure à l’aquarelle en haut du branchage vert à droite,
et à la même hauteur à l’extrémité gauche. Pliure à l’horizontale dans la
partie basse. Insolation et feuille collée en plein.)
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
	Cette aquarelle est préparatoire à la lithographie « Le Puits » créée par
Léger en 1951 et éditée à 75 exemplaires.
6 000 / 9 000 €
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213.	Fernand LÉGER (1881-1955)
	Étude de costume du Triomphe de David, circa 1935
	
Gouache et encre sur papier, signée en bas à droite « F.Léger,
Amicalement » (mouillure en bas à gauche, légère insolation du papier,
feuille collée en plein, micro-réseau de petites craquelures).
	21 x 26 cm 
3 000 / 5 000 €
Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
	Le David Triomphant (chorégraphie de Serge Lifar, musique de Vittorio Rieti)
est un ballet en deux actes donné à l’Opéra de Paris en 1937. Les costumes et les
décors furent commandés à Fernand Léger.
Jacques-Arnold Croquez à son bureau devant
l’aquarelle de Fernand Leger (lot 213)
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214.	Fernand LÉGER (1881-1955)
	Projet de décor pour La Naissance d’une Cité, 1936
	Aquarelle. Monogramme en bas à droite.
	18 x 24 cm
6 000 / 8 000 €
	Léger exécute les décors et costumes de La Naissance d’une cité, ballet
de Jean-Richard Bloch. Donné au Palais des Sports (Vélodrome d’Hiver),
à Paris dans le cadre des manifestations organisées pendant l’Exposition
internationale des Arts et Techniques de 1937.
	Le comité Léger pourra délivrer une authentification écrite à la demande
de l’acquéreur.
Collection de Monsieur B. Paris.
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215.	Fernand LÉGER (1881-1955)
	Projet de décor pour David Triomphant,
1936
	Sur une même feuille :
	Un crayon et aquarelle, 18 x 21 cm
	Une aquarelle sur trait de crayon,
16 x 20 cm
	Dimensions totales de la feuille :
38 x 25,5 cm
	
4 000 / 6 000 €
	Léger exécute les décors et costumes de David
Triomphant, ballet de Serge Lifar. Donné
d’abord au théâtre de la Cité Internationale
puis à l’Opéra de Paris. (1937).
	
Le comité Léger pourra délivrer une
authentification à la demande de l’acquéreur.
Collection de Monsieur B. Paris.

216.	Fernand LÉGER
(1881-1955)
	Projet de décor pour Bolivar
	Aquarelle.
	Dimension du dessin :
16 x 21 cm
	Dimension de la feuille :
34,5 x 23,5 cm

3 000 / 4 000 €
	
Léger exécute en 1950 pour
l’Opéra de Paris les décors et
costumes de Bolivar , musique
de Darius Milhaud, argument de
Jules Supervielle, ballet de Lifar.
	Le comité Léger pourra délivrer
une authentification écrite à la
demande de l’acquéreur.
Collection de Monsieur B. Paris.
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217.	Marc CHAGALL (1887-1985)
Deux paniers / Paniers / Deux bouteilles
	Trois esquisses sur papier pour le ballet « Daphnis et Chloé ».
	Mine de plomb et pastel, un signé et localisé Hôtel Lincoln
(usures et taches).
	31 x 24 cm
1 500 / 3 000 €
Collection de Monsieur B. Paris.
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218

218.	Romain de TIRTOFF dit ERTE (1882-1990)
	« Cosi Fan Tutte » , 1947
	
Gouache sur carton, signée en bas à droite,
titrée « Cosi Fan Tutte - 2e acte » et numérotée
N 12 237 au dos.
	22, 5 x 29, 5 cm
	Composition sans bordure noire. 600 / 800 €
219.	Romain de TIRTOFF dit ERTE (1882-1990)
	« Le Jeu de l’Amour et du Hasard »
	Quatre gouaches sur papier, signées en bas à
droite.
	- Silvia et Lisette, Acte I scène 1, contrecollée sur
papier gris, titrée et numérotée 10915 au dos.
	
-
Lisette et Arlequin, Acte II, scène 1,
contrecollée sur papier gris, titrée et numérotée
109 XX au dos.
	- Silvia et Dorante, Acte II, scène 12, contrecollée
sur papier gris, titrée et numérotée 10920 au dos.
	- A rlequin et Lisette descendant un escalier, sur
fond d’or.
	11 x 14, 5 cm
600 / 800 €
220.	Kees VAN DONGEN (1877-1968)
	Rimmel (femme se maquillant), 1920, procédé
photomécanique et pochoir, 25 x 19 cm, marges
33,5 x 24 cm (Juffermans JM1), belle épreuve
sur vélin publiée dans Les Feuilles d’art,
deuxième série, n°5, non numérotée, tirage à
environ 1200 épreuves.
400 / 500 €

219

222.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Étude d’une sculpture
	Fusain, monogrammé en haut à droite A.E.
	48,5 x 34,5 cm
80 / 120 €
223.	Georges DORIGNAC (1879-1925)
	Femme assise
	Sanguine et pastel, signé en bas à droite et daté
1912.
	45 x 60 cm
800 / 1 200 €

220

221.	Attribué à Jean COCTEAU
	Dame rousse «bœuf sur le toit»
	
Crayons et aquarelle, monogrammé en bas à
droite et annoté « le nouveau costume-tailleur
de la femme rousse dans Le Boeuf sur le toit au
Coliseum de Londres »
	14,5 x 10,5 cm (à vue)
300 / 500 €

223
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224.	Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
	Homme endormi au béret et son chien
	Technique mixte, signée et datée (19)36 en bas à droite.
	59 x 48,5 cm (à vue)
4 500 / 5 500 €
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225

225.	Rolf HIRSCHLAND (1907-1972)
	Portrait à la cruche
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	71 x 58 cm

227

300 / 400 €

226.	École MODERNE du début du XXe siècle
	Composition géométrique
	Lithographie, signée en bas à droite, datée 1934 et
numérotée 140/150.
	67 x 54 cm (à vue)
80 / 100 €
227.	Lucy CRESPIN (XXe siècle)
	Nature morte aux oiseaux sous globe
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	52 x 63 cm

100 / 200 €

228.	Robert LEMERCIER
(XXe siècle)
	Baigneuse
	Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1921,
contresignée et titrée au dos (restaurations).
	110 x 105 cm
1 500 / 2 000 €

228

229.	École FRANÇAISE
du début du XXe siècle
	Nu endormi
	Huile sur panneau, porte un monogramme inconnu
en bas à droite.
	44 x 70 cm
200 / 300 €
230.	École FRANÇAISE vers 1920
	Portrait de femme dans des ruines antiques
	Huile sur toile, signée en bas à droite sur le carton à
dessisn « FFR Arnaud - Monaco ».
	115 x 80 cm
600 / 800 €
231.	A lbert Edouard CHAZALVIEL
(XIX-XX)
	Lavandières
	Huile sur toile signée en bas à droite.
	81 x 65 cm

100 / 200 €
230
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232.	Henri GERVEX (1852-1929)
	Élégante en robe blanche
	Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
	200 x 118 cm
3 000 / 4 000 €
	Exposition :
	Paris, 1922, salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, n°
778, « Portrait de Mlle G ».
	Bibliographie :
	
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’Henri
Gervex, actuellement en préparation par Jean-Christophe
Pralong-Gourvennec. Cette œuvre nous était connue par
une photographie des archives de Gervex. On peut émettre
une hypothèse sur l’identité du modèle par une mention de
son carnet de comptes. Ainsi un portrait en pied d’une miss
Glaser ou Glover a été vendu par l’artiste en octobre 1922
pour la somme très importante de 7 200 francs de l’époque.
	
Sans doute est-ce également l’œuvre exposée au Salon de
la Société Nationale des Beaux-Arts de 1922 sous le titre
« Portrait de Mlle G. ». Après la guerre, Henri Gervex avait
activement repris ses activités de portraitiste de la société
cosmopolite de l’époque. Dans ce tableau qu’il a voulu
spectaculaire et qui représente sans doute le Trayas, son lieu de
résidence dans le sud, le peintre s’est attaché à rendre la lumière
de la Méditerranée. Gervex s’est surtout attaché à accentuer
les références néo-classiques que lui suggéraient le bandeau
et l’élégant drapé de la toilette dernier cri du modèle. Ainsi la
jeune femme se dessine comme un bas-relief sur un muret de
marbre blanc. Si l’arbuste à gauche est traité comme un pastel,
son écharpe verte et les riches pierreries de sa ceinture réveillent
les camaïeux pâles et en pleine pâte de sa robe et contrastent
avec le bleu-mauve délicat du bord de mer à l’arrière plan.
Théâtralisée», l’élégante mondaine de la Côte d’Azur en robe
du soir moderne est devenue une égérie antique.
	Jean-Christophe Pralong-Gourvennec, mars 2002.
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233.	Louis LATAPIE (1891-1972)
	Portrait de femme assise dans un fauteuil
	
Huile sur panneau, signé en bas à droite,
contresigné au dos et porte une date 1925 ?
	34,5 x 30,5 cm
200 / 300 €
234.	Augusta De BOURGADE (1890-1969)
	«Le printemps de Grieg»
	Huile sur carton épais signée en bas à gauche,
dédicacée « mon amie Madga », étiquette
d’exposition au dos indiquant le titre et
l’ancienne collection Zette Laborde.
	149 x 149 cm
800 / 1 200 €

233

239

235.	Pascal BOUREILLE (1909-1999)
	Diane
	Bronze à patine brune signé et numéroté 2/8,
fonte Guyot marquée.
	Hauteur : 75 cm - Longueur : 72,5 cm
Profondeur : 30 cm
1 000 / 1 500 €
	
Sculpteur animalier. Pascal Boureille fut élève de
Landowski, Coutan et Gaumont. Sociétaire des
Artistes Français, médaille d’or en 1937. Il expose aussi
aux Indépendants et à l’Automne.
Provenance : Famille de l’artiste.

236.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Figures et aigle
	Sculpture en plâtre (accidents).
	Hauteur : 67 cm
50 / 100 €
234

237.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Vue de cheminées
	Huile sur carton marouflé sur isorel.
	60 x 81 cm
200 / 400 €
238.	
Lucien Victor GUIRAND DE SCÉVOLA
(1871-1950)
	Portrait de Raymonde Cosse à 17 ans, avril 1929
	
Pastel, signé en haut à gauche (piqûres,
mouillures et taches dans la partie inférieure)
	45 x 37 cm
250 / 350 €
239.	Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
	La loge à l’Opéra
	Pierre noire et aquarelle, signée en bas à gauche.
	24 x 21,5 cm
800 / 1 200 €
235
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240.	Charles CAMOIN (1879-1965)
	Amaryllis dans une cruche verte, Saint-Tropez, circa 1958
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
	55 x 38 cm
	Toile d’origine.
	Un certificat d’authenticité de Madame Anne-Marie Grammont-Camoin, en date
15 février 1998, sera remis à l’acquéreur
	Dans un cadre RG de style Louis XV en bois et stuc doré.
5 000 / 10 000 €
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Jean-Claude Libert est un peintre issu de la nouvelle école de Paris. Dès 1946, il s’oriente vers un
renouveau du cubisme en donnant à ses œuvres une géométrie inventive et originale. Après sa
rencontre déterminante avec Albert Gleizes à la Galerie de Colette Allendy, il décide de poursuivre
l’expérience d’Anne Dangar à Moly Sabata comme peintre et potier, de 1952 à 1955. En 1956 il
s’installe à Villeneuve les Avignons avec sa femme Yvette et ses enfants et continue la poterie et la
peinture jusque dans les années 60, date où il revient à Paris et réside dans la région parisienne où
sa peinture prend l’élan de l’abstraction lyrique. Acquisitions par le Musée Calvet d’Avignon, Musée
National d’Art moderne, Musée de Melbourne.

241.	Jean Claude LIBERT (1917-1995)
	Composition abstraite
	Huile sur toile, signée en bas à droite, vers
1948
	41 x 27 cm
	Sera incluse au catalogue raisonné de l’artiste
en préparation.
1 500 / 2 000 €

242.	Jean Claude LIBERT (1917-1995)
	Figure à la lampe
	
Monotype polychrome, signé en bas à
droite et daté 47.
	32,5 x 24,5 cm
	
Sera inclus au catalogue raisonné de
l’artiste en préparation.
	Ce monotype de l’artiste est extrait d’une
série commencée en 1947 et qui s’achèvera
dans les années 50. Le peintre aimait
particulièrement la transparence que donne
l’impression typographique sur verre et
reproduite sur papier, proche de la lumière
qu’évoque le vitrail.
800 / 1 200 €
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243.	Louis PASTOUR (1876-1948)
	Pêcheurs au crépuscule
	Huile sur carton, signée en bas à gauche (au
revers, Bouquet de roses).
	24 x 33,5 cm
900 / 1 000 €

248.	Henry de WAROQUIER (1881-1970)
	Portrait de femme
	Aquarelle, sépia et mine de plomb, signé en bas
à gauche et daté 1943.
	44 x 28 cm (à vue)
300 / 400 €

244.	Louis PASTOUR (1876-1948)
	Bouquet de fleurs « Heures d’ivresse, Cannes, juillet
1946 »
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
	29,5 x 46 cm
450 / 550 €

249.	Pierre STEFANI (1938)
	Promenade sur la plage à Deauville
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche, au
dos, porte une étiquette datée 89.
	19 x 27 cm
200 / 300 €

245.	Louis PASTOUR (1876-1948)
	Vase de fleurs
	Huile sur carton, signée en bas à gauche.
	27,5 x 22,5 cm
400 / 500 €

250.	LAGARDE (XXe siècle)
	Nature morte au carottes et aux œufs
	Huile sur toile, signée en haut à droite et datée
1944 (traces de pliures, légers manques).
	24,5 x 46,5 cm
120 / 150 €

246.	Louis PASTOUR (1876-1948)
	Maison au toit rouge
	Huile sur carton, signée en bas à gauche.
	13,5 x 22 cm
350 / 450 €
247.	Henry de WAROQUIER (1881-1970)
	Petite chapelle au dessus de Dorio (Lac de Come)
	
Aquarelle, signée en bas à gauche, porte un
numéro 531.
	29,5 x 28 cm
250 / 350 €

251.	F. OZANNE (XXe siècle)
	Nature morte au bouquet de chrysanthèmes
	
Huile sur toile, signée en bas à droite
(restaurations anciennes, titrée au dos).
	61 x 46 cm
100 / 150 €
252.	École du XXe siècle
	Ballerine de dos
	Huile sur toile.
	41 x 32,5 cm

20 / 40 €
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253.	Edmond Amédée HEUZÉ (1884-1967)
	Le clown blanc
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche (déchirure en bas à droite), porte
une étiquette au dos « Galerie Charpentier, salon des Tuileries, 1951 ».
	91 x 72 cm 
600 / 800 €
	Provenance : Monsieur Jacques André, Neuilly (étiquette au dos).
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257

254.	CORTEA (XXe siècle)
	Port du Croisic
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
	12,5 x 22,5 cm
50 / 60 €
	Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez

255.	Jules JOETS (1884-1954)
	Rue des Bains à Pau
	Crayon et aquarelle annoté et daté juillet 1940,
annoté au dos exposé à Lille 1941 Paris 1942
Compagnie de la Gentilhommière, Collection
Jeuge à Reims.
	Signé en bas à gauche.
	15,6 x 31,5 cm
150 / 200 €
256.	Jules JOETS (1884-1954)
	Les Rochers de Gourdon
	
Crayon et aquarelle, annoté « les Rochers de
Gourdon 19 février 1939 après midi », signé en
bas à droite, annoté au dos « Exposition Paris
1943 Palais de Tokyo - le Dessin » sous le n° 974.
	15,5 x 24 cm
50 / 100 €
257.	Jules JOETS (1884-1954)
	Nature morte à la grappe de raisin
	
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
annotée au dos Exposition Reims 1942.
	18,5 x 23 cm
100 / 200 €
258.	Jules JOETS (1884-1954)
	Nature morte orange et poires
	
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
annotée au dos Exposition Reims 1942.
	16,5 x 26 cm
200 / 300 €
259.	Eléonore Alice POITEVIN (XIX-XXe siècles)
	Rue d’un village en Provence
	Huile sur isorel, signée en bas à droite.
	32 x 40 cm
60 / 80 €

261

263

260.	Maurice MATHURIN (1884-1965)
	Paysage en bord de Loire
	Huile sur toile signée et datée 1942 en bas à
droite (usures).
	65 x 81 cm
150 / 200 €
261.	Maurice Albert LOUTREUIL (1885-1925)
	Trois études de femmes de dos
	Aquarelle, toutes signées.
	19,5 x 27 cm - 24 x 19 cm
24 x 19 cm
200 / 300 €
262.	Nicolas MATHIEU EEKMAN (1889-1973)
	Personnage et son chien
	Aquateinte, numérotée en bas à gauche 32/90 et
signée Eekman en bas à droite.
	32.7 x 24.7 cm
100 / 150 €
263.	Nicolas MATHIEU EEKMAN (1889-1973)
	Étude de figure masculine à la hâche
	Plume, aquarelle, et encre, annotée en haut à
gauche « Les adversaires » et signée EEKMAN
4-40P.
	30 x 18,7 cm
600 / 800 €
264.	Marin GENOUD (1893-1966)
	Bords du Rhône à Loir, 1930
	Huile sur carton, titrée au dos.
	50 x 64,5 cm

200 / 300 €

265.	MANÉ-KATZ (1894-1962)
	
Musiciens, lithographie en couleurs, 19 x 14
cm, marges 29 x 20 cm, belle épreuve signée
et numérotée 13/150, non examinée hors du
cadre.	
10 / 20 €
266.	Merio AMEGLIO (1897-1970)
	Bouquet de fleurs
	Huile sur isorel, signée en bas au milieu.
	24 x 19 cm
250 / 350 €
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267

267.	Merio AMEGLIO (1897-1970)
	Martigues
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
	21,5 x 27 cm

273

350 / 450 €

268.	Roger SCHARDNER (1898-1981)
	Paysage aux arbres et à la rivière
	Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1933 en bas
à droite (léger manque).
	46,5 x 65 cm
200 / 300 €
269.	A ndré PLANSON (1898-1981)
	Femme pensive
	Huile sur toile, signée et datée 42 en bas à droite, contresignée
au dos.
	41 x 33 cm
500 / 600 €

270.	Jacques GOTKO (1899-1944)
	Nature morte à la pomme
	Huile sur toile, signée et datée 1924 en
bas à droite.
	19 x 24 cm
30 / 50 €
271.	Edouard LEVERD (?-1953)
	Vue de Thiézac, Cantal
	
Huile sur carton, signée en bas à
droite, localisée au dos (usures).
	27 x 35 cm
80 / 100 €
272.	École FRANÇAISE
du début XXe siècle
	Enfants à la rivière
	Paysage animé
	Deux huiles sur panneau.
	25 x 81 cm
200 / 300 €
273.	École FRANÇAISE de la première
moitié du XXe siècle
	Bâteaux à marée basse
	Huile sur toile (restaurations).
	61,5 x 50,5 cm
100 / 200 €
274.	Jascques LESTRILLE (1904-1985)
	Poupée, fleurs et coquillage
	Huile sur toile signée en bas à gauche.
	46 x 55 cm
60 / 80 €
275.	Roger CHAPELAIN MIDY
(1904-1992)
	Nature morte aux fruits
	Huile sur toile, signée en bas à gauche,
datée 60.
	71 x 98 cm
400 / 600 €
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276.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Étude de nu
	Huile sur toile.
	55 x 38 cm
50 / 100 €
277.	.André BIZETTE-LINDET (1906-1998)
	Paysage de Ouessant
	Crayons, gouache et stylo bic sur carton, signé
en bas à droite et situé en bas à gauche.
	120 x 79,5 cm
80 / 120 €
278.	Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
	Moissons
	Gouache sur papier, signée et titrée en bas à
droite (accidents, déchirures).
	50 x 62 cm
400 / 500 €
279.	Paul COLLOMB (1921-2010)
	La cueillette des pommes
	
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée sur le châssis, et porte une étiquette
de la galerie Sévigné au dos.
	65 x 50,5 cm
300 / 400 €
280.	Charles Ernest SMETS (1909-?)
	La procession de la vierge, les pénitents
	Huile sur toile signée en bas à gauche.
	116 x 89 cm
100 / 150 €

279

281.	Shizuka MURAYAMA (1918-2013)
	Paysage du midi
	Crayon de couleur et pastel, signé et daté 9 9 70
en bas à gauche.
	44 x 54,5 cm
150 / 200 €
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282.	Camille HILAIRE (1916-2004)
	Paysage
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
	65 x 81 cm
1 000 / 1 500 €
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283.	Herbert ZANGS (1924-2003)
	La partition, circa 1954
	Mine de plomb sur papier calque, signé à droite
et monogrammé en bas à gauche.
	50 x 36,5 cm
100 / 200 €
284.	Jean Pierre ALAUX (1925-1982)
	Femme nue en buste
	Lavis d’encre, signé en bas à droite.
	22 x 14 cm
100 / 150 €
285.	M ichel ANDRAULT (1926)
	Série les « cagoules »
	Épreuve unique numérotée 1/1 en bronze pâtiné
et doré, porte le cachet du fondeur Blanchet,
signé et daté 76.
	Hauteur : 20 cm
1 500 / 2 000 €

285

288

286.	Georges OUDOT (1928-2004)
	Composition au nu
	Pastel, signé en bas à gauche.
	54 x 37,5 cm

289

100 / 150 €

287.	Monique JOURNOD (1935)
	Paysage
	Pastel, signé et daté 78 en bas à droite.
	36 x 47,5 cm
80 / 100 €

288.	A nna PRICOUPENKO (1958)
	Nature morte aux fruits
	Huile sur toile.
	60,5 x 50 cm

150 / 200 €

289.	École du XXe siècle
	Composition
	Huile sur toile, porte une signature (accidents).
	65 x 81 cm
60 / 80 €
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294

300

290.	École FRANÇAISE du XXe siècle
	Paysage à la ville en bord de rivière
	Huile sur toile, porte une signature au dos, sur
une toile ancienne (restauration).
	27,5 x 41 cm
50 / 100 €
291.	École MODERNE du XXe siècle
	Composition
	Huile sur panneau.
	103 x 75 cm
100 / 200 €
292.	École MODERNE du XXe siècle
	Composition abstraite
	Huile sur panneau, signée Bouretz et datée 77
en bas à droite.
	81 x 100 cm
100 / 200 €
293.	Maurice BERARD (XX)
	Deux projets de tissu ou de décor
	Technique mixte, et découpage.
	65 x 50,5 cm

80 / 100 €

294.	Felipe DELAFUENTE (XXe siècle)
	Bar au clair de lune
	Lithographie, signée en bas à gauche et datée
1970.
	57,5 x 43 cm (à vue)
80 / 100 €
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295.	A lain LE YAOUANC (1940)
	Composition abstraite
	Technique mixte, collage, clous.
	104 x 74 cm

150 / 200 €

296.	Guy LECLERC-GAYRAU (1942)
	Composition
	Pastel sur papier, signé en bas à droite.
	50 x 32 cm
50 / 80 €
297.	Aymar LE FORESTIER (1952)
	A droite ou à gauche
	Huile sur toile, signée sur le châssis.
	60 x 60 cm
250 / 300 €
298.	Aymar LE FORESTIER (1952)
	Couple
	Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
	27 x 22 cm
150 / 200 €
299.	Aymar LE FORESTIER (1952)
	Creully
	Huile sur toile, monogrammée en bas à droite,
datée 2014 au dos.
	35 x 24 cm
180 / 200 €
300.	Jamal LANSARI (1958)
	Composition abstraite
	Huile sut toile signée en bas à droite.
	60,5 x 45,5 cm
300 / 400 €

230
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CONDITIONS de la VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme
un mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de vente.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25 % TTC, et
de 14,40 % TTC pour les lots judiciaires.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
en gagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Le
rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimation sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation prononcée. La SVV L’Huillier
et Associés se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les montres : Les restaurations, les caractéristiques techniques,
les modifications, les numéros de séries, les dimensions, poids sont
notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à
titre indicatif et restent soumises à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait
être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les
précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et
est tenu pour seul responsable l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faîte après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée
sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissairepriseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente. Vendeur membre de
l’OVV L’Huillier et associés : pour les lots 73 bis, 120, 150, 259 et
272 à 277.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il convient
d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation. La SVV
L’huillier et Associés agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Les enchères
téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse
est supérieure à 300 €. La maison de vente n’est pas responsable

pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission
ou par dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de Drouot
Live, ou pour toute autre cause.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ;
seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de
Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Vente.
- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 10 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité,
de la provenance des fonds et de leurs déclaration des sommes
auprès de l’administration des douanes, décret n°2010-662
du 16 Juin 2010.
- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.
- Par carte Visa et MasterCard.
La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi
à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3,
visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la
vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel
d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne
suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation
de paiement au vendeur. A expiration du délai d’un mois après
mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandées avec
avis de réception à ses frais.
Folle enchère : À défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas été retirés à
Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront
entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage
dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.

