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ROUEN
HÔTEL DES VENTES DES CARMES

20, rue Croix de Fer

DIMANCHE 26 OCTObRE 2014 
à 14 h 30

(Provenant de successions)

TABLEAUX MODERNES ET ANCIENS - Ecole de Rouen

ABBEMA L. - ALBERT A. - BAILLER E. - BAUDOIN P.-A. - BINET G. - BOGGS F. - BORDES L.
BOTTINI G.-A. - BOUDIN E. - BRETON M. - CABAT L. - CHABAS M. - CHAPLIN C. - CHERET J.

CHICOT E. - CHRETIEN R. - CLARY E. - COIGNET H. - CORDEY F.-S. - CORNU P. - COUCHAUX M.
DALI S. - DE GROUX H. - DE LAUNAY F. - DELPY H.-C. -  DE WAROQUIER H. - DIGNIMONT A.

DI MARZO E. -  DOUTRELEAU P. - DRIAN E.-A. -DUBORD J.-P. - DUMOULIN L. - ELESZKIEWICZ S.
EPSTEIN H. - EVRARD J.-P. - FEYEN J. - FINI L. - FORT T. - GIRAN MAX L. - GIUFFRIDA N.

GUILBERT N. - HARRIS J.-E. -  HELLEU P. - HODE P. - HUET H. - KIKOINE M. - KUNTZ M. - LAGAR C.
LAVAUX G. -LE BAIL L. - LECONTE R. - LECOURT R. - LE PETIT A.-M. - LEBOURG A. - LE TRIVIDIC P. 

LEVREL R. - LIPCHITZ J. -  LOISEAU G. - LOUVRIER M. - LURCZYNSKI -  MALET A. 
MANZANA  PISSARRO G. - MEISSONNIER E. - MIRO J. - OTHON FRIESZ E. - PASCIN J. - PAVIL A.
PELTIER M. - PESKE J. - PINCHON R. - POZIER J. - PRIN R. - RIBEAUCOURT J. - ROUSSEAU A.

ROUSSEL MASURE - SARLUIS L. - SAUTIN R. - SEBIRE G. - SEZIA - SONREL E. - SZOBEL G.
TIRVERT E. -  TRAN LONG M. - VAN COPPENOLLE J. -  WILLETTE A.

BIJOUX et ARGENTERIE

OBJETS D’ART, BRONZES et CERAMIQUES

BEL ENSEMBLE DE VERRERIES de DAUM, GALLÉ, 
DECORCHEMONT, SCHNEIDER, LALIQUE

BEL AMEUBLEMENT DES XVIIIe et XIXe siècle

EXPOSITIONS PUbLIQUES
Samedi 25 octobre de 14 h à 18 h et Dimanche 26 octobre de 10 h à 12 h

bernard d’ANJOU Enchères
Société de Ventes Volontaires - Agrément n° 2002-377

Commissaire-Priseur
Tél. : 02 35 98 73 49 - Fax : 02 35 89 87 65

E-mail : contact@danjou-encheres.com - Catalogue visible sur site Web : www.danjou-encheres.com
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Tableaux modernes et anciens

1 Salvador DALI (1904 - 1989)

"Sans titre"

Lithographie signé en bas à gauche

Haut. 33 cm - Larg. 26 cm

2 Joan MIRO (1893 - 1983)

"Sans titre"

Lithographie couleur 

signée en bas à droite

Haut.45cm - Larg.65cm

3 Jules CHERET (1836 - 1932)

"Le joueur de mandoline"

Dessin au crayon monogrammé, 

daté 17

Haut.40cm - larg.25cm

4 Léonor FINI (1907 - 1996)

"Nu debout"

Dessin à la plume 

signé en bas à droite

Haut. 44 cm - Larg. 26 cm

5 Louis TOUCHAGUES (1893 - 1974)

"Provocation"

Dessin au crayon 

signé en bas à gauche

Haut. 31,5 cm - Larg. 23,5 cm

6 F. DE LAUNAY ( XIX - XXème)

"Nu allongé"

Dessin aquarellé 

signé en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 99 cm

7 Georges MANZANA-PISSARRO
(1871 - 1961)

"Marrakech" 1940

Dessin au crayon signé 

en bas à droite

Haut. 21 cm - Larg. 27 cm

8 Ernest MEISSONNIER (1851 - 1891)

"Le militaire"

Dessin au crayon monogrammé

En bas à droite

Haut. 18,5 cm - Larg. 11,5 cm

9 PESKE Jean (1870 - 1949)

"Le gros rouvre"

Dessin à l'encre sur papier calque

signé en bas à gauche

Haut. 18 cm - Larg. 24 cm

10 Gustave LOISEAU (1865 - 1935)

"Les vagues à Fécamp"

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 20 cm - Larg. 26 cm

11 Jules PASCIN (1855 - 1930)

"Chèvre"

Dessin à l'encre signé en bas à droite

Haut. 18 cm - Larg. 14 cm

12 Paul HELLEU (1859 - 1927)

"Portrait de Mme C"

Dessin au crayon 

signé en bas à droite

Haut. 34 cm - Larg. 26 cm

13 A. WILLETTE (1857 - 1956)

"Printemps"

Dessin à la plume

signé en bas à droite

Haut. 23 cm - Larg. 27 cm

14 Stanislas ELESZKIEWICZ
(1900 - 1963)

"Portrait de femme"

Dessin à la sanguine, monogrammé

Haut. 42 cm - Larg. 30 cm

15 Jean-Pierre EVRARD (XXème)

"Immobilité secrète"

Aquarelle signée en bas 

à droite datée 80

Haut. 62 cm - Larg. 33 cm

16 Ecole Française XIXème
"La diligence"

Aquarelle, trace de signature 

en bas à gauche

Haut. 49 cm - Larg. 60 cm

17 Maurice CHAbAS (1862 - 1947)

"Femme et enfant"

Dessin au fusain signé en bas à droite

Haut. 59 cm - Larg. 46 cm

18 André DIGNIMONT (1891 - 1965)

"Au théatre"

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 22 cm - Larg. 17 cm

19 Robert SAVARY (1920 - 2000)

"Atelier d'artiste"

Dessin à l'encre de chine 

signé en bas à droite

Haut. 25 cm - Larg. 28 cm

20 G. SZObEL (1905 - 1963)

"Composition"

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 55 cm - Larg. 33 cm

21 Michel FRECHON (1892 - 1974)

"Paysage en montagne"

Dessin au fusain 

signé en bas à gauche

Haut. 45 cm - Larg. 60 cm

22 Jacques LIPCHITZ (1891 - 1973)

"Etude de personnages"

Dessin

Haut. 12 cm - Larg. 16 cm

23 Théodore FORT (1810 - 1896)

"Cavalier de la garde impériale"

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 16 cm - Larg. 24 cm

24 Etienne-Adrien DRIAN (1885 - 1961)

"Académie d'homme"

Dessin au fusain réhaussé

Haut. 61 cm - Larg. 40 cm

25 Jean-Pierre EVRARD (XXème)

"Ton regard de silence"

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 52 cm - Larg. 52 cm

26 SEZIA
"Femme au chapeau"

Pastel signé en bas à droite daté 1982

Haut. 45 cm - Larg. 29 cm

27 Marcelle KUNTZ (XXème)

"Le square"

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 26 cm - Larg. 21 cm

28 Henry DE GROUX (1866 - 1930)

"Le champ de bataille"

Dessin au fusain 

signé en bas à gauche

Haut. 29 cm - Larg. 43 cm

29 Nino GIUFFRIDA (XXème)

"Scène de théatre"

Gouache et pastel signé

Haut. 33 cm - Larg. 48 cm

30 A. PAVIL (1873 - 1948)

"Etude de personnages" 1913

Dessin à l'encre signé en bas à gauche

Haut. 22 cm - Larg. 22 cm

31 Nino GIUFFRIDA (XXème)

"Maternité"

Aquarelle signée en bas à droite

et datée 1973

Haut.18 cm - Larg.26cm

32 Georges Alfred bOTTINI
(1874 - 1907)

"Elégante"

Sépia signé en bas à droite

Haut. 25 cm - Larg. 14 cm

33 Eugène POITTEVIN (1806 - 1870)

"Pêcheurs près de la barque"

Dessin réhaussé à la craie blanche

Haut. 19,5 cm - Larg. 29 cm

34 Emile OTHON FRIESZ (1879 - 1949)

"Mater dolorosa"

Dessin au crayon

Haut. 22 cm - Larg. 19 cm
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35 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)

"Bateaux dans le port"

Huile sur toile signée en bas à droite 

datée 56

Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

36 Narcisse GUILbERT (1878 - 1942)

"Péniche sur un canal"

Dessin au crayon 

signé en bas à droite

Haut. 12 cm - Larg. 20 cm

37 René SAUTIN (1881 - 1968)

"Les baigneuses"

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 20 cm - Larg. 16 cm

38 Louis CAbAT (1812 - 1893)

"Paysage"

Huile sur panneau 

signée en bas à gauche

Haut. 15 cm - Larg. 22 cm

39 Georges LAVAUX (XIX - XXème)

"La maison au toit rouge"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 41 cm

40 Jean FEYEN (XIX- XXème)

"Pêcheurs en bord de Seine"

Huile sur panneau 

signée en bas à droite

Haut. 27 cm - Larg. 41 cm

41 René SAUTIN (1881 - 1968)

"Bateaux sur la Seine"

Huile sur panneau signée 

en bas à droite et datée 1943

Haut. 32 cm - Larg. 46 cm

42 Louis LE bAIL (1866 - 1929)

"Paysage"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 35 cm - Larg. 46 cm

43 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)

"La ravaudeuse"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 35 cm - Larg. 24 cm

54 René CHRETIEN (1867 - 1945)

"Fermière près de la basse cour"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 60 cm

55 Jacques VAN COPPENOLLE
(1878 - 1915)

"Maisons en campagne"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 43 cm - Larg. 55 cm

56 Léon GIRAN - MAX (1867 - 1927)

"Jardin potager"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

57 Adolphe ALbERT (1853 - 1932)

"Bord de Seine"

Huile sur toile signée en bas 

à gauche et datée 1901

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

58 Paul Albert bAUDOUIN (1844 - 1931)

"Paysage aux arbres"

Huile sur carton signée en bas à droite 

Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

59 Pierre CORNU (1895 - 1996)

"Vase de tulipes"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 24 cm - Larg .41 cm

60 Adrien ROUSSEAU (1814 - 1851)

"Ramasseuse de fagots"

Huile sur toile 

signée en bas à gauche

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

61 Jean bREANT (1922 - 1984)

"L'église dans le village"

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

62 Louis DUMOULIN ( 1860 - 1924)

"Cour de ferme"

Huile sur toile signée en bas 

à gauche et datée 1881

Haut. 32 cm - Larg. 46 cm

44 Paul Albert bAUDOUIN (1844 - 1931)

"Paysage"

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

45 H. COIGNET
"Nature morte aux fruits"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

46 Adolphe WILLETTE (1857 - 1956)

"Nu debout"

Huile sur panneau monogrammée 

Haut. 21,5 cm - Larg. 14,5 cm

47 René PRIN (1905 - 1985)

"Les boulevards de Paris sous la pluie"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

48 E. bAILLER
"Portejoie : vue sur la Seine"

Huile sur toile signée en bas à droite

Datée 95

Haut. 31 cm - Larg. 53 cm

49 Louis LE bAIL (1866 - 1929)

"Les meules de foin"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 24 cm - Larg. 30,5 cm

50 Louise AbbEMA (1858 - 1927)

"Vase de chrysanthèmes"

Huile sur toile signée en haut à gauche

Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

51 Martin bRETON (XIXème)

"Maison au bord de la Seine"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 34 cm - Larg. 65 cm

52 Frédéric Samuel CORDEY (1854 - 1911)

"Le jardinier"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 40 cm - Larg. 56 cm

53 Fernand LAVAL (1886 - 1966)

"Port de Saint Nazaire"

Aquarelle signée en bas à gauche

et datée 1932

Haut. 34 cm - Larg. 48 cm

N° 54
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63 Léonard bORDES (1898 - 1969)

"Rue au Mont Gargan"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 48 cm - Larg. 60 cm

64 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907 - 1992)

"Rue animée"

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 34 cm - Larg. 25 cm

65 Marcel PELTIER (1924 - 1998)

"Nature morte à la soupière"

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

66 Gaston LOIR (1868 - 1922)

"Les grands pins"

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

67 Mara TRAN LONG (XXème)

"Jeune fille à la guirlande de fleurs"

Huile sur soie, signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

68 Robert FLEURY (1797 - 1890)

"Nu près de la baignoire"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 49 cm - Larg. 28 cm

69 Eugène CLARY (1856 - 1929)

"Portrait"

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 35 cm - Larg. 27 cm

70 Pierre DOUTRELEAU (XXème)

"Nature morte aux verres"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 50 cm

71 Frédéric Samuel CORDEY (1854 - 1911)

"Chemin de campagne"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 55,5 cm

72 Jean Pierre DUbORD né en 1949

"La Barque du passeur"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Et datée de 1972

Haut. 34 cm - Larg. 41 cm

73 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)

"Paysage près du villier"

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 25 cm - Larg. 36 cm

74 René SAUTIN (1881 - 1968)

"Paysage près des Andelys"

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

75 Marcel DELAUNAY (1876 - 1959)

"Vase de fleurs"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 28 cm - Larg. 42 cm

76 Léonard bORDES (1898 - 1969)

"Barques échouées"

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

77 Maurice VAUMOUSSE (1876 - 1961)

"Portrait de Madame Vaumousse"

Huile sur carton signée 

en haut à gauche et datée 1957

Haut. 40 cm - Larg. 32 cm

78 Gaston LOIR (1868 - 1922)

"Le verger en fleur"

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 22 cm - Larg. 26 cm

79 Louis Jacques VIGON (1897 - 1985)

"Vieille rue à Rouen"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

80 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)

"Paysage"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 26 cm - Larg. 40 cm

81 Michel KIKOINE (1892 - 1968)

"Paysage d'Israel"

Aquarelle gouachée, 

signée au milieu à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 49 cm

82 Eugène CLARY (1856 - 1929)

"Maisons en bord de Seine"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 32 cm - Larg. 56 cm

83 Henry DE WAROQUIER (1881 - 1970)

"Femme endormie"

Dessin rehaussé à l'encre

signé au milieu à gauche et daté 34

Haut. 43 cm - Larg. 28 cm

84 Marcel PELTIER (1924 - 1998)

"Nature morte aux pommes"

Huile sur carton 

signée en bas à gauche

Haut. 35 cm - Larg. 27 cm

85 Marcel PELTIER (1924 - 1998)

"Nature morte au pichet"

Huile sur toile signée en bas à droite 

datée 74

Haut. 31,5 cm - Larg. 39,5 cm

86 Jules RIbEAUCOURT (1866 - 1932)

"Péniches sur la Seine"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

87 E. DI MARZO (XIX - XXème)

"Paysans dans les champs"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 49 cm - Larg. 65 cm

88 J. POZIER (1844 - 1915)

"Chemin en campagne"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 55 cm - Larg. 81 cm

89 Adolphe ALbERT (1853 - 1932)

"Promeneuses près de la Seine"

Huile sur toile signée en bas à droite

et datée 31

Haut. 55 cm - Larg. 65 cm

90 Pierre DUTEURTRE (1911 - 1989)

"Buste de jeune fille"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 22 cm - Larg. 16 cm

N° 63
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91 Maurice LOUVRIER (1878 - 1954)

"Nature morte aux fruits" 

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 28 cm - Larg. 41 cm

92 Henri ROLLAND (1891 - 1923)

"Portrait de femme" 

Huile sur carton signée 

en bas à droite

Haut. 35 cm - Larg. 27 cm

97 Eugène TIRVERT (1881 - 1948)

"Vase de fleurs"

Huile sur panneau 

signée en bas à droite

Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

93 Pierre LE TRIVIDIC (1898 - 1960)

"Place Saint Maclou"

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 67 cm - Larg. 45 cm

94 Henry HUET (XXème)

"Le canal près de Sancerre"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 50 cm

95 René LEVREL (1900 - 1981)

"Animation sous la pluie"

Huile sur toile signée en bas à droite

et datée 28

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

96 R. LECONTE
"Meules de foin"

Pastel signé en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 53 cm

98 René SAUTIN (1881 - 1968)

"Le village fleuri"

Huile sur carton signée 

en haut à gauche

Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

99 Louis LE bAIL (1866 - 1929) 

"Barques sur la Seine"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 50 cm

100 Alfred Marie LE PETIT (1876 - 1953)

"La Frette"

Toile signée en bas à gauche

Datée au dos 39

Haut. 33 cm - Larg. 46 cm

101 Louis LE bAIL (1866 - 1929)

"Remorqueurs à quai"

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

104 Louis Jacques VIGON (1897 - 1985)

"Animation rue Saint Romain"

Huile sur toile signée en bas 

à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 50 cm

105 ROUSSEL MASURE (1863 - 1919)

"Pommiers en fleurs près du village"

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

106 E. DI MARZO (XIX - XXème)

"Chemin dans le village"

Huile sur panneau 

signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

107 Louis LE bAIL (1866 - 1929)

"Village près des Andelys"

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 36 cm - Larg. 50 cm

102 Maurice LOUVRIER (1878 - 1954)

"Nature morte au vase de fleurs" 

Huile sur panneau signée 

en bas à droite

Haut. 28 cm - Larg. 41 cm

103 Albert MALET (1912 - 1986)

"Jardin fleuri"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 65 cm
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111  Gaston SEbIRE (1920 - 2001)

"Paris - La Tour Eiffel et la passerelle Debilly"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 80,5 cm - Larg. 100 cm

108  Gaston SEbIRE (1920 - 2001)

"Rue de la Bonne à Montmartre"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 73 cm - Larg. 92 cm

112 Pierre HODé (1889-1942)

«Paysage»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

109  Albert MALET (1912 - 1986)

"Le pré au loup"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

110  Maurice LOUVRIER (1878 - 1954)

"Eboulis au pied de la falaise"

Huile sur panneau signée en bas à droite datée 1928

Haut. 34 cm - Larg. 46 cm

113  Henri de SAINT DELIS (1878 - 1949)

"Neige sur le port d'Honfleur"

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 30 cm - Larg. 40 cm
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122 Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

«Les bateaux à vapeur à Rouen»

Aquarelle et fond argent sur papier signée, située 

en bas à droite et datée 1932

Haut. 24,5 cm - Larg. 36,5 cm

114 Celso LAGAR (1891 - 1966)

"Scène de cirque"

Huile sur panneau signée 

en haut à droite

Haut. 24 cm - Larg. 16 cm

115  Marcel COUCHAUX (1877 - 1939)

"Bergerie sous la neige"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 60 cm - Larg. 81 cm

116  Georges MANZANA - PISSARRO (1871 - 1961)

"Les deux chats"

Pastel signé en bas à droite

Haut. 27 cm - Larg. 45 cm

117  Georges bINET (1865 - 1949)

"Piscine de Trouville"

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 19  cm - Larg. 27 cm

118 Raymond LECOURT (1882 - 1946)

"Chevaux à l'écurie"

Huile sur carton signée en bas à droite 

Haut. 32 cm - Larg. 40 cm

119 Raymond LECOURT (1882 - 1946)

"Vaches dans l'étable" (1916)

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 32 cm - Larg. 40 cm

120  Narcisse GUILbERT 
(1878 - 1942)

"Vase d'anémones"

Huile sur panneau 

signée en bas à gauche

Haut. 41 cm - Larg. 33 cm

121  Robert PINCHON (1886 - 1943)

"Bord de Seine à Croisset"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 61 cm - Larg. 73 cm
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123  Albert LEbOURG (1849 - 1928)

"La Seine et Notre Dame de Paris"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 45 cm - Larg. 60 cm

Répertorié dans le catalogue raisonné 
du peintre par Wildenstein Institute

124  Robert PINCHON (1886 - 1943)

"Paysage enneigé"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

125  Eugène bOUDIN (1824 - 1898)

"La plage au phare"

Pastel signé en bas à droite

Haut. 18 cm - Larg. 28 cm

126  Frank bOGGS (1855 - 1926)

"Voiliers sur l'estuaire de la Seine"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 37 cm - Larg. 54 cm

(vente Hôtel Drouot le 05/12/41)

127  Robert PINCHON (1886 - 1943)

"Bord de Seine enneigé"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

128  Pierre HODE (1889 - 1942)

"Nature morte au pichet de fleurs et aux fruits"

Huile sur toile signée en haut à droite

Haut.38cm - Larg.46cm
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Bijoux

146 bracelet rigide en or orné de huit perles.

147 Pendentif en or orné d'un rubis taille ovale 

(8 cts env.) dans un entourage de 

soixante-cinq diamants baguette.

148 bague en or triple marguerite sertie de 

quatre-vingt-cinq diamants (0,50 ct env.).

149 bague en or ornée au centre d'un Beryl jaune 

taille ovale (7,70 cts env) dans un entourage 

de trente-deux diamants.

150 Paire de boutons d'oreilles en or ornés de perles 

de culture.

151 Sautoir orné de perles de culture, le fermoir en or.

152 Pendentif poire en or serti de diamants ronds 

et baguettes.

153 Collier ras de cou orné de perles de culture du Japon, 

le fermoir en or.

154 bague double rangs en or sertie de vingt-six saphirs 

oranges et de quatre-vingt diamants.

155 bague en or ornée d'un saphir pesant 4,40 cts env. 

entourée de six diamants.

156 bague en or ornée d'un diamant (0,50 ct env.) entourée 

de vingt-cinq diamants.

157 Collier en or orné de cinq rubis (2,20 cts env.) 

et de diamants ronds.

158 bague en or ornée d'un rubis taille ovale pesant 

3,80 cts environ et de six diamants baguette.

159 bague ovale en or ornée d'un rubis pesant 

2,30 cts environ entourée de 80 diamants.

129 Eugène CLARY (1856 - 1929)

"Bord de Seine"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 81 cm

130 Pierre DUTEURTRE (1911 - 1989)

"Le clown"

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 100 cm - Larg. 81 cm

131 Louis LE bAIL (1866 - 1929)

"Déchargement de péniches"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 38 cm

132 Eugène CHICOT (1860 - 1923)

"Maison près de l'étang"

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 26,5 cm - Larg. 35 cm

133 Charles CHAPLIN (1825 - 1891)

"Portrait de jeune femme"

Pastel signé en bas à droite

Haut. 44 cm - Larg. 59 cm

134 Ernest bOUCHE (XIX - XXème)

"Venise - la lagune"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 33 cm - Larg. 24,5 cm

135 Ecole orientaliste XIXème
"Campement de bédouins"

Huile sur toile

Haut. 61 cm - Larg. 43 cm

136 Ecole française XIXème
"Elégante et son chien"

Huile sur toile

Haut. 28,5 cm - Larg. 23 cm

137 Elisabeth SONREL (1874 - 1953)

"Scène religieuse"

Huile sur toile signée en bas à droite 

(acc.)

Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

138 Ecole française XVIIème siècle
"Le triomphe de Galathée"

Toile

Haut. 70 cm - Larg. 100 cm

139 Juan Edouardo HARRIS
(1867 - 1949)

"La liseuse"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 100 cm

140 Jean Jacques CHAMPIN (1796 - 1860)

"Paysage"

Paire de lavis signés

Haut. 13 cm - Larg .8 cm

141 Jacinthe POZIER (1844 - 1915)

"Bord de mer"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 55 cm - Larg. 81 cm

142 Léonard SARLUIS (1874 - 1949)

"Nu"

Aquarelle signée en haut à gauche

Haut. 32,5 cm - Larg. 25 cm

143 H. EPSTEIN (1892 - 1944)

"Paysage"

Huile sur toile signée en bas à droite

et datée 1934

Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

144 Adolphe FAUGERON (1866 - 1946)

"Femme à la couture"

Huile sur panneau signée en bas à 

gauche  et daté1907

Haut. 21cm - Larg.14 cm

145 benjamin SARAILLON (XXème)

"Portrait d'un arabe"

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 15 cm - Larg. 11 cm

N° 161

N° 160

N° 157

N° 173

N° 165

N° 159

N° 166
N° 158

N° 147

N° 155

N° 168

N° 163

N° 169

N° 156
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Verrerie

191 DAUM - Nancy

Vase cornet en verre translucide marbré 

de vitrifications orange

Signé DAUM Nancy - Haut. 45 cm

192 GALLE Emile (1846 - 1904)

Vase balustre signé en verre travaillé à l'acide 

à décor de feuillage - Haut. 20 cm

193 GALLE Emile (1846 - 1904)

Vase ovoïde balustre à décor tournant d'arbres sombres 

travaillé à l'acide, signature en réserve dans le décor

Haut. 37 cm

194 D'ARGENTAL (Paul-Nicolas, dit)

Vase oblong épaulé à ouverture resserrée en verre 

travaillé à l'acide à décor de feuilles dentelées sur fond bleu

Haut. 30 cm

195 SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)

Vase balustre sur piedouche à col évasé 

en verre marbré signé - Haut. 36 cm

196 DELATTE André (1887-1953)  

Vase balustre à col renflé en verre à décor floral dégagé

à l'acide sur fond violine signé - Haut. 25 cm

197 SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)

Vase ovoïde à col en verre marbré vert posant 

sur un piedouche disque noir, signé - Haut. 18 cm

198 LE VERRE FRANÇAIS
Haut vase en verre à épaulement renflé posant sur 

un piedouche, décor de feuillage montant rouge 

à cannelures sur fond jaune - Haut. 46,5 cm

199 DAUM - Nancy

Vase toupie en cristal à décor de feuillage en haut relief 

à bulbes sur fond granité signé - Haut. 21 cm

200 MAYER
Vase piriforme en verre à décor gravé à l'acide 

sur fond violine signé - Haut. 22 cm

201 LALIQUE René (1860 - 1945)

Vase en verre blanc moulé pressé transparent à cotes 

torses posant sur un piedouche - Haut. 15 cm

202 DAUM - NANCY

Vase soliflore à long col et à bulbes en verre givré

marmoréen signé - Haut. 61 cm

203 Auguste LEGRAS (1817-1887)

Vase en verre de forme ovoïde, décor de rubans,

motifs géométriques, marron, signé - Haut. 40 cm

204 Georges DE FEURE (1868-1943)

Vase en verre à décor tournant de musiciennes dans

le goût de l’Antique, signé - Haut. 14 cm.

160 bague marquise en or ornée d'un saphir ovale pesant 

4,15 cts environ dans un entourage de 

quatorze diamants.

161 Solitaire pesant 2,42 cts, couleur H, pureté VVS2 

(avec certificat L.F.G.).

162 bague en or ornée d'un diamant solitaire 

pesant 0,80 ct environ.

163 bague ajourée en or ornée au centre d'une émeraude 

entourée de trente huit diamants ronds 

et de trente diamants baguette.

164 bracelet en or serti de saphirs roses (2,80 cts) 

et de vingt deux diamants.

165 bague ajourée en or ornée d'un saphir de taille ovale 

(2,64 cts) entouré de quatre vingt deux diamants 

(certificat).

166 bague en or ornée d'une émeraude de Colombie 

pesant 3 cts environ et de six diamants 

baguette en chute.

167 bague biais en or sertie de soixante 

et onze diamants baguette.

168 bague en or ornée au centre d'un rubis de taille ovale 

(1,50 ct env.) entourée de cinquante neuf diamants 

(certificat)

169 bague croisée en or ornée de cinquante diamants 

champagne et de cent soixante et un diamants de taille 

moderne (0,70 ct).

170 Pendentif  carré en or serti de quatre diamants 

et sa chaîne. 

171 bague en or ornée d'une perle de culture.

172 bracelet en or composé de six médaillons à décor 

en mosaique de monuments italiens

Epoque Napoléon III - dans son étui.

173 Pendentif cœur en or orné de treize diamants 

(1 ct env.).

174 bague jonc en or sertie de treize diamants

Poids : 12 gr.

175 bracelet en or rigide ouvrant en or

Poids : 26 gr.

Argenterie
176 à 190  Ensemble de pièces de forme en argent (verseuses, timbales, plats, huiliers, présentoirs, couverts).
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Pâtes de verre de François Decorchemont (1880-1971)

205 Rare petite pièce en coupe
en pâte de verre fine rose à décor d’algues

Première version datée à l’encre 1906. 

Signée du cachet n° 1

Haut. 4 cm - Diam. 8,4 cm (Ayroles, p. 221).

206 Rare coupe en pâte de verre fine ajourée 

à décor d’algues stylisées, fond vert, 

datée à l’encre 1903, numérotée 19

Signée du cachet (petite restauration) 

Haut. 9 cm - Diam. 17 cm (Ayroles, p. 215).

207 Vase ovale à pans à deux anses. 

Exemplaire n° C 422 - Marque MA

Signé du cachet n° 2. Fond violet jaspé

Haut. 13,5 cm - Larg. 18,5 cm (Ayroles, p. 295).

208 Grande coupe à huit pans, à deux anses, 

volutes posant sur cinq pieds boule, couleur 

orange jaspé, réalisée en 12 exemplaires

Modèle 320, exemplaire B 121, 1927, 

signée du cachet n° 2

Haut. 12 cm - Diam. 36 cm  (Ayroles, p. 146).

209 Grand bol à triangles cannelés posant sur un talon, 

fond violine jaspé, modèle 363, réalisé en 9 exemplaires

Exemplaire B 516, 1920, signé du cachet n° 2

Haut. 12 cm - Diam. 18,5 cm  (Ayroles, p. 152 et 278).

210 Vase à pans à deux anses têtes de coq, fond vert, 

violine, modèle 546, exemplaire D 336, marque MA

Haut. 19 cm - Diam. 20 cm  (Ayroles, p. 301).

211 Poisson sautant, modèle créé en 1938, couleurs vert, 

orange, bleu, signé du cachet

Haut. 20 cm - Larg. 17,5 cm  (Ayroles, p. 284).

212 Grande coupe plate posant sur un talon carré, 

fond vert jaspé, modèle 405, créé en 1929, 

exemplaire B 906, marqué 30 (éclats)

Haut. 10,5 cm - Diam. 31 cm  (Ayroles, p. 283).

213 Vase à médaillons ovale, décor végétal stylisé 

sur fond vert jaspé, exemplaire marqué 7 - 8 - 192... 

Cachet de l’atelier n° 2

Haut. 16,5 cm - Diam. 15 cm.

214 Petite lampe ovale, modèle 530, créée en 1947, 

fond vert jaspé, numérotée D 92, signée du cachet n° 3

Haut. 4,5 cm - Larg. 15 cm  (Ayroles, p. 299).

215 Vitrail à motif religieux, inscription 

«Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font», 

cachet de l’atelier (accident au dos)

Haut. 22 cm - Larg. 24,5 cm

216 Plaque rectangulaire en pâte de verre bleu 

à décor de soleil stylisé, signée du cachet

Haut. 44,5 cm - Larg. 19 cm.

Provenance : collection particulière

bibliographie : Véronique Ayroles, 
«François Decorchemont, maître de la pâte de verre»
Editions Norma.

N° 213

N° 208

N° 205

N° 207

N° 210

N° 211

N° 206

N° 212

N° 209
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Sujet en bronze doré 
représentant Amitâyus,

Boudha de la Terre pure,
assis en méditation sur un

double lotus, les mains 
réunies devant lui, tenant, 
à l'origine, le vase sacré. 
Chine - Période Qianlong

XVIIIe siècle
Haut. 17 cm

Expert Cabinet ANSAS : 
Tél. 01 42 60 88 25

beau bas-relief en buis
sculpté et ajouré représentant
la Vierge à l’Enfant avec le
petit saint Jean-Baptiste.
Assise sur un banc-trône,
Marie porte l’Enfant debout
sur ses genoux, un livre dans
sa main droite.
Allemagne sud
Seconde moitié XVIe siècle
H. 17,3 cm - Larg. 13,10 cm
Expert : Laurence Fligny 
01 45 48 53 65

Objets d’art et d’ameublement XVIIIe et XIXe

Saint en bois sculpté
Début XVIe siècle - Haut. 69 cm

Sainte femme en bois sculpté 
et polychromé. 

XVIIe siècle - Haut. 61 cm

Paire de sujets 
en bronze

à l’antique sur 

socle marbre blanc

XVIIIe siècle

Haut. 22 cm.

Garniture de cheminée en bronze doré
Le cadran sphérique soutenu par trois amours

Bases en marbre blanc

XIXe siècle - Haut. 60 cm.

Collection de Kwan in, statuettes
et défense en ivoire sculpté

Vierge à l'enfant 
en noyer sculpté 

XVIe siècle - Haut. 130 cm
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Commode à ressaut en bois de placage marqueté affilé, 
ouvrant à trois rangées de tiroirs, pieds cambrés

Epoque de transition Louis XV - Louis XVI
Larg. 120 cm - Prof. 50 cm - Haut. 88 cm

Commode à façade mouvementée en bois de placage 
marqueté en feuilles dans des encadrements 

de réserves rectangulaires, elle ouvre à trois rangées 
de tiroirs, les montants sont arrondis à cannelures

XVIIIe siècle - Haut. 82 cm - Larg. 127 cm - Prof. 62,5 cm

bureau de dame à cylindre toutes faces en bois de placage 
marqueté d'instruments de musique et de guirlandes 

de fleurs dans un médaillon. 
Il ouvre à un cylindre et trois tiroirs, pieds cambrés 

Epoque Louis XV
Haut. 96 cm - Larg. 80 cm - Prof. 52 cm

bureau scriban de forme contournée en bois de placage 
marqueté, ouvrant à deux rangées de tiroirs et abattant, 

pieds cambrés - Epoque Louis XV
Larg. 104 cm - Prof. 54 cm - Haut. 105 cm

Tapisserie d'Aubusson à décor de volatiles dans une perspective de cascade, château, arbres et fontaines. Belle bordure à décor
de cartouches feuillagés, XVIIIe siècle - Haut. 270 cm - Larg. 395 cm
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Très belle armoire normande de mariage
en chêne sculpté de gerbes de blé, 

guirlandes et bouquets de fleurs, 
instruments de musique et colombes

Haut. 265 cm

bel ensemble de mobilier en acajou XIXe siècle
(armoires, bureau plat, fauteuils, secrétaire,

guéridon, console, bibliothèque)

beau mobilier Rustique Normand
(armoires, buffets, horloges)

Grand coffre de marine en fer forgé ouvrant 
par un couvercle bombé

XVIIe siècle
Haut. 46 cm - Larg. 114 cm - Prof. 57 cm

Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
"Danseuse aux cymbales"

Bronze patiné doré
Socle en marbre veiné

Haut. 37 cm

FRATIN (1800-1864)

"Lion marchant"

Bronze patiné signé sur la terrasse - Larg. 54 cm

Tapis HEREKE en soie, à décor floral, signé

Long. 83 cm - Larg. 52 cm.

Livre broché
"Cours d'hippiatrique ou traité complet 

de la médecine des chevaux"

Orné de nombreuses planches

Par M.LAFOSSE, Hippiatre

A Paris chez Pierre POIRE, libraire

Daté 1772 IN FOLIO

Haut. 50 cm

Larg. 35 cm

Prof. 8 cm
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Commissaire-Priseur

Tél. : 02 35 98 73 49 - Fax : 02 35 89 87 65
E-mail : contact@danjou-encheres.com
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CONDITIONS DE VENTE

Elle sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants  :
Frais dégressifs par tranche et par lot, 20 % hors taxes jusqu’à 150.000 €uros et de 15 % hors taxes au-delà de 150.000 €uros.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et réentoilage sont considérés comme des mesures conservatoires n’en-
traînant pas de dépréciation.

La société de vente et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompa-
gnée d’un relevé d’identité bancaire.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
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