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Tableaux modernes et anciens

1 Abel BERTRAM (1871-1954)
«Jeune femme debout»
Dessin signé en bas à gauche
Haut. 31,5 cm - Larg. 20 cm

2 Roger GRILLON (1881-1938)
«Mme Grillon lisant» - date 1936
Dessin au lavis
Haut. 28 cm - Larg. 42 cm

3 Jean Charles CAZIN (1841-1901)
«La Fermette»
Dessin au crayon réhaussé 
signé en bas à gauche - daté 1884
Haut. 17 cm - Larg. 21 cm

4 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
«Nu couché»
Crayon bistre timbre de l’atelier
Haut. 20 cm - Larg. 25 cm

5 Emilio GRAU SALA (1911-1975)
«Le modèle 1967»
Dessin à l’encre signé en bas à droite 
Haut. 28 cm - Larg. 37,5 cm

6 Louis VALTAT (1869-1952)
«Promeneurs»
Dessin monogrammé signé 
en bas à gauche
Haut. 18 cm - Larg. 22 cm

7 Jean Charles CAZIN (1841-1901)
«Paysage»
Dessin au crayon timbre de l’atelier
en bas à gauche
Haut. 17 cm - Larg. 27 cm

8 Jean DUFY (1888-1964)
«Place de la Concorde»
Dessin à la plume 
timbre de l’atelier en bas à droite
Haut. 21 cm - Larg. 31 cm

9 Pierre CORNU (1895-1996)
«Jeune fille dans un fauteuil»
Dessin au fusain, 
signé en bas à gauche
Haut. 51 cm - Larg. 65,5 cm

11 Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)
«Etude de nu»
Cachet de l’atelier en bas à droite
Haut. 40 cm - Larg. 28 cm

12 André DIGNIMONT (1891-1965)
«Buste de jeune fille»
Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 43 cm - Larg. 37 cm

13 Maximilien LUCE (1858-1941)
«Sous bois»
Dessin au crayon signé en bas à gauche
Haut. 11,5 cm - Larg. 15 cm

14 Henri LEBASQUE (1865-1937)
«Jeune femme à son bureau»
Dessin signé en bas à droite
Haut. 10 cm - Larg. 8 cm

15 Jacques HENNER (1829-1905)
«Nu féminin»
Pastel et fusain sur papier bleu, 
cachet en bas à droite
Haut. 26 cm - Larg. 15,5 cm

16 Antoine VOLLON (1833-1904)
«Le chemin creux»
Dessin au sépia, signé en bas à gauche
Haut. 19,5 cm - Larg. 15 cm

17 Ismael DE LA SERNA (1897-1968)
«Nature morte»
Aquarelle signée en bas au centre
Haut. 47 cm - Larg. 63 cm

18 Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963)
«Portrait de femme» 
Dessin à la sanguine
Monogrammé en bas à droite
Haut. 42 cm - Larg. 30 cm

19 Eugène DELATTRE (1864-1938)
«Paysage dans les Côtes du Nord»
Dessin à la plume signé en bas 
à droite, daté 1925 et localisé
Haut. 24 cm - Larg. 31 cm

20 Marcel VERTES (1895-1961)
«Portrait d’élégant»
Aquarelle signée en bas à gauche, 
recto verso
Haut. 30 cm - Larg. 22 cm

21 Charles MALFRAY (1887-1940)
«Nu de dos»
Dessin à la sanguine, 
signé en bas à droite
Haut. 31 cm - Larg. 48,5 cm

22 A. WILLETTE (1857-1956)
«Printemps»
Dessin à la plume signé en bas à droite
Haut 23 cm - Larg. 27 cm

23 Louis VALTAT (1869-1952)
«Femme au chignon»
Dessin au crayon monogrammé 
en bas à droite
Haut. 15 cm - Larg. 19 cm

24 Lucie COUSTURIER (1877-1925)
«Paysage à Macenta»
Aquarelle signée 
et située en haut à droite
Haut. 20 cm - Larg. 18 cm

25 Ernest MEISSONNIER (1851-1891)
«Le militaire»
Dessin au crayon monogrammé 
en bas à droite
Haut. 18,5 cm - Larg. 11,5 cm

26 Jean SOUVERBIE (1891-1981)
«La marchande de poissons»
Dessin signé en bas à droite
Haut. 14,5 cm - Larg. 12 cm

27 Charles MALFRAY (1887-1940)
«Etude de femmes»
Dessin à la sanguine 
signé en bas à droite 
Haut. 49 cm - Larg. 31,5 cm

28 Jean SOUVERBIE (1891-1981)
«Village pyrénéen»
Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 26 cm - Larg. 20 cm

29 Etienne Adrien DRIAN (1885-1961)
«Académie d’homme»
Dessin au fusain réhaussé 
Haut. 61 cm - Larg. 40 cm

10 Ferdinand HEILBUTH (1826-1889)

«L’arrivée du carrosse»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 26 cm - Larg. 45 cm

30  Pierre HODé (1889-1942)

«La pose du modèle»

Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite

Haut. 29 cm - Larg. 40 cm
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33 Théophile Alexandre STEINLEN
(1859-1923)

«Le maçon»

Dessin au fusain signé en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 34 cm

34 Louis DUMOULIN (1860-1924)

«Cour de ferme»

Huile sur toile signée en bas à gauche 

et datée 1881

Haut. 32 cm - Larg. 46 cm

35 René SAUTIN (1881-1968)

«Bord de Seine aux Andelys»

Huile sur toile signée 

en bas à droite et datée de 1922

Haut. 55 cm - Larg. 65 cm

36 Ismael DE LA SERNA (1897-1968)

«Nature morte»

Aquarelle signée en bas au centre

Haut. 47 cm - Larg. 63 cm

37 Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960)

«Rue des Capucins à Rouen»

Aquarelle signée en bas à gauche 

et datée de 1934

Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

38 Willy EISENCHITZ (1889-1974)

«Le grand cyprès»

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 49 cm - Larg. 37 cm

39 Paul HUET (1803-1869)

«Bord de rivière»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 13 cm - Larg. 19 cm

40 Léopold SURVAGE (1879-1968)

«Etude de nu»

Dessin au lavis signé en bas à droite

Haut. 32 cm - Larg. 24 cm

41 Charles CHAPLIN (1825-1891)

«Portrait de jeune femme»

Pastel signé en bas à droite

Haut. 44cm - Larg. 59cm

42 Monique ROBERT (XXe siècle)

«Vase de Fleurs «

Pastel signé en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 50 cm

52 Celso LAGAR (1891-1966)

«Nu assis»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 55 cm - Larg. 46,5 cm

53 P. CREIXMANS (1893-1965)

«Jeune paysan»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

54 Alexandre DEFAUX (1826-1900)

«Basse cour»

Huile sur toile signée en bas à droite, 

datée 1884

Haut. 33 cm - Larg. 40 cm

55 Mara TRAN LONG (XXe siècle)

«Jeune fille à la guirlande de fleurs»

Huile sur soie, signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

56 Mara TRAN LONG (XXe siècle)

«Femme assoupie»

Huile sur soie, signée en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 53 cm

57 Mara TRAN LONG (XXe siècle)

«Jeune fille au miroir»

Huile sur soie, signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

58 Johannes TEN CATE (1858-1908)

«Le soleil couchant»

Pastel signé, situé Le Havre, 

daté 1903

Haut. 27 cm - Larg. 35 cm

59 Georges BRADBERRY (1878-1959)

«Paysage»

Pastel signé en bas à droite

Haut. 28 cm - Larg. 33 cm

43 Paul CHARAVEL (1877-1961)

«Rivière en sous bois»

Gouache, timbre de la signature 

en haut à droite

Haut. 56 cm - Larg. 36 cm

44 Georges GOLDKORN (1907-1961)

«Femme à la voilette»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65 cm - Larg. 55 cm

45 Roger DE LA FRESNAYE 
(1885-1925)

«Nu assis»

Dessin au crayon (avec certificat)

Haut. 61 cm - Larg. 45 cm

46 Albert LEBOURG (1849-1928)

«Bateau dans le port de Rouen»

Dessin au lavis signé en bas à gauche

Haut. 31,5 cm - Larg. 48 cm

47 Clément SERVEAU (1886-1972)

«Nature morte au violon»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 19 cm - Larg. 13 cm

48 Gaston LOIR (1868-1922)

«Le verger en fleurs»

Huile sur panneau 

signée en bas à gauche

Haut. 22 cm - Larg. 26 cm

49 Adolphe WILLETTE (1837-1926)

«La parade»

Dessin au crayon signé 

en bas à droite

Haut. 20 cm - Larg. 26 cm

50 Michel Georges MICHEL
(1883-1985)

«Vase de lys»

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche, datée de 1962

Haut. 25 cm - Larg. 34 cm

51 Marcel PELTIER (1924-1998)

«Rue de Bruges»

Huile sur toile, signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

31 Michel KIKOINE (1892-1968)

«Paysage d’Israël»

Aquarelle gouachée, 

signée milieu gauche

Haut. 38 cm - Larg. 49 cm

32 Raymond RENEFER 
(1879-1957)

«Paysage près de Chanteloup»

Aquarelle signée en bas 

à gauche

Haut. 31 cm - Larg. 49 cm
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60 H. EPSTEIN (1892-1944)

«Paysage»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1934

Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

61 Léon GIRAN MAX (1867-1997)

«Le potager»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

62 Albert GOSSELIN (1862-1940)

«Chemin près du village»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 60 cm - Larg. 81 cm

63 Ecole française XIXe siècle
«Paysage»

Huile sur toile

Haut. 50 cm - Larg. 73 cm

64 Louis BERTHOMME SAINT ANDRE (1905-1977)

«Alberte»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65 cm - Larg. 54 cm

66 François EBERL (1887-1963)

«Nature morte aux livres»

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

67 Jeanne SALICETI (1883-1959)

«Vase de tulipes»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 50 cm - Larg. 64 cm

68 Willem VAN HASSELT (1882-1963)

«Bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

69 Jean-Jacques HENNER (1829-1905)

«Buste de jeune fille»

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en haut à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 22,5 cm

70 Jean Jacques HENNER (1829-1905)

«Nu debout»

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite

Haut. 41 cm - Larg. 24,5 cm

71 Emile Valentin CARDINAL (1883-1958)

«Terrasse de café»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 24 cm - Larg. 33 cm

72 Isaac DOBRINSKY (1891-1973)

«Femme assise dans l’atelier»

Huile sur panneau signée en bas à droite 

Haut. 81 cm - Larg. 53,5 cm

73 H.HAVET (1862-1913)

«La Seine à Villennes»

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

74 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Maison dans le village»

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Haut. 36 cm - Larg. 50 cm

75 Marcel CRAMOYSAN (1915-2007)

«Bateaux au Tréport»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1949

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

65 Ecole française XXe siècle
«Nu près du vase de fleurs»

Huile sur toile

Haut. 97 cm - Larg. 81 cm
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76 Georges Emile CAPON (1890-1980)

«Joueuse de cartes à Montmartre» circa 1930

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 83 cm - Larg. 69 cm

77 Georges Emile CAPON (1890-1980)

«Autoportrait» circa 1930

Huile sur toile signée en bas à gauche 

Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

78 Georges Emile CAPON (1890-1980)

«Le modèle au chevalet» circa 1930

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

79 Georges Emile CAPON (1890-1980)

«Naomie, modèle nu» circa 1950

Huile sur toile signée en haut à droite 

Haut. 91 cm - Larg. 73 cm

80 Gabriel ZENDEL (1906-1980)

«Paysage aux arbres»

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 58 cm - Larg. 43 cm

81 Marcel DELAUNAY (1876-1959)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 28 cm - Larg. 42 cm

82 Pierre CORNU (1895-1996)

«Vase de tulipes»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 24 cm - Larg. 41 cm

83 R. DUFILS 
«Ruines à Jumièges»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 73 cm

84 Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)

«L’étang aux grands arbres»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 81 cm - Larg. 100 cm

94 Gustave MASCART (1834-1914)

«Rue de village animée»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 39 cm - Larg. 55 cm

85 Paul LECOMTE (1842-1920)

«Promeneurs près du village»

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 21,5 cm - Larg. 27 cm

86 Ernest QUOST (1844-1931)

«Jardin fleuri»

Huile sur toile, cachet de l’atelier en bas à droite

Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

87 Louis-A. CABIE (1853-1939)

«Paysage»

Aquarelle signée en bas à gauche, daté de 1913

Haut. 16 cm - Larg. 19 cm

88 Pierre RENARD (1870-1941)

«Le lavoir en bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

89 F. GUEY (XIXe-XXe siècle)

«Gondole sur le canal»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 50 cm

90 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

91 Louis Jacques VIGON (1897-1985)

«La lieutenance à Honfleur»

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

Haut. 33 cm - Larg. 46 cm

92 Léonard BORDES (1898-1969)

«Barques échouées»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 73 cm - Larg. 54 cm

93 Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

«Les deux chats»

Pastel signé en bas à droite

Haut. 28 cm - Larg. 14 cm
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95 Pierre HODé (1889-1942)

«Paysage»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

97 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

98 Adrien SEGERS (1876-1950)

«Barque échouées en bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée de 1928

Haut. 22 cm - Larg. 26 cm

99 René SAUTIN (1881-1968)

«Remorqueur sur la Seine»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

100 Maurice LOUVRIER (1878-1954) 

«Cathédrale de Rouen»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 61 cm - Larg. 50 cm

96 Narcisse GUILBERT (1878-1942)

«Lavoir à Orsay»

Huile sur toile signée en bas à droite 

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm
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114 Frédéric Samuel CORDEY (1854-1911)

«Le verger fleuri»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 65 cm

120 Charles GLEIZE dit C. MALLE né en 1935

«Paris - Les Halles à Saint Eustache»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 89 cm - Larg. 116 cm

101 Jules RIBEAUCOURT (1866-1932)

«Péniches sur la Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

102 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Le passeur sur la Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

103 Jean Jacques RENE né en1943 

«Les deux remorqueurs»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

104 Pierre DUTEURTRE (1911-1989)

«Le village»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 65 cm

105 Adolphe ALBERT (1853-1932)

«Bord de Seine aux Andelys»

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1901

Haut. 66 cm - Larg. 81 cm

106 René SAUTIN (1881-1968)

«Le moulin de Muids»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 46 cm

107 Georges BREUIL (1904-1997)

«Composition abstraite»

Technique mixte sur carton 

signée en bas à droite et datée 1978

Haut. 60 cm - Larg. 49 cm

108 Eugène CLARY (1856-1929)

«Paysage près des Andelys»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 32 cm - Larg. 56 cm

109 Adrien ROUSSEAU (1814-1851)

«Ramasseuse de fagots»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm

110 Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)

«Barque échouée»

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 96

Haut. 50 cm - Larg. 73 cm

111 René SAUTIN (1881-1968)

«La Seine aux Andelys»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 33 cm - Larg. 40 cm

112 René SAUTIN (1881-1968)

«Bord de Seine»

Huile sur panneau signée en bas à droite, daté 1943

Haut. 32 cm - Larg. 46 cm

113 Léonard BORDES (1898-1969)

«Promeneurs près du village»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 50 cm - Larg. 61 cm

115 Francis PICABIA (1879-1953)

«Nu aux bras levés»

Dessin au crayon signé en bas à droite

Haut. 35 cm - Larg. 29,5 cm

116 Edgar MAXENCE (1871-1954)

«Paysage»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 24 cm - Larg. 34 cm

117 Edgar STOEBEL (1909-2001)

«Nature morte au pichet»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 35 cm - Larg. 42 cm

118 Isaac CELNIKIER né en 1923

«Le guitariste»

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1959

Haut. 100 cm - Larg. 80 cm

119 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

«Nu féminin»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 68 cm - Larg. 38 cm
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122 Jean Michel ATLAN (1913-1960)

«Composition abstraite»

Huile sur toile signée en bas à droite, datée de 1955

Reproduit dans le Polieri sous le n° 349 page 265

Certificat de Camille ATLAN

Haut. 100 cm - Larg. 65 cm

121 Félix ZIEM (1821-1911)

«Retour de pêche devant le Grand Bassin»

Huile sur panneau signée en bas à droite

L’association Félix Ziem représentée par MM. Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre

a confirmé l’authenticité de cette œuvre, un certificat pourra être délivré sur demande

Haut. 41 cm - Larg. 64 cm

123 Paul-Elie GERNEZ (1880-1948)

«Vase de fleurs»

Pastel et gouache signé en bas à droite

Haut. 80 cm - Larg. 65 cm
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124 Ernest QUOST (1844-1931)

«Travaux des champs»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1918

Haut. 96 cm - Larg.196 cm

125 Adolphe CLARY - BAROUX (1865-1933)

«Vallée en bord de Seine»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 47 cm - Larg. 56 cm

126 Ecole Italienne XIXe siècle
«Paysage en Calabre»

Huile sur toile

Haut. 27 cm - Larg. 38 cm

127 Ecole Française XIXe siècle
«Le jardin Fleuri»

Huile sur toile trace de signature en bas à droite

Haut. 39 cm - Larg. 46 cm

128 Martin BRETON (XIXe siècle)

«Maison en bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 35 cm - Larg. 55 cm

129 Ecole Française XIXe sècle
«Voilier en bord de Seine»

Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 61 cm

130 DELAHOGUE (XIXe - XXe siècle)

«Bord de rivière»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 80 cm - Larg. 150 cm

131 Franck INNOCENT (1912-1983)

«Printemps à Herqueville»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

132 Ecole Française XXe siècle
«Renard dans le poulailler»

Huile sur panneau

Haut. 19,5 cm - Larg. 27 cm

133 Paul MESLE (1855-1927)

«Le clocher de Chamigny»

Huile sur toile

Haut. 50 cm - Larg. 74 cm

134 Frédéric Samuel CORDEY (1854-1911)

«La route de Louveciennes»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

135 Paul François BERTOUD (1870-1939)

«Péniche au bord de Seine/ L’église du village»

Huile sur carton double face signée en bas à gauche

Haut. 51 cm - Larg. 62 cm

136 André FAVORY (1888-1937)

«Nu féminin»

Huile sur toile, signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 50 cm

137 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Paysage aux arbres»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 39 cm - Larg. 46 cm

138 Jean SORLAIN (1859-1942)

«Le marché aux fleurs»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 28,5 cm - Larg. 20 cm

139 Charles THORNDIKE (1875-1935)

«Voiliers»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

140 Ecole Flamande fin XVIe siècle, 

entourage de Michiel COXIE

«Vierge à l’Enfant avec sainte Anne»

Toile - Haut. 83 cm - Larg. 63 cm

141 Ecole Italienne fin XVIe siècle, 

entourage de Luca CAMBIASO

«Psyché réveillant l’Amour»

Toile - Haut. 100 cm - Larg. 76 cm

142 Ecole Italienne fin XVIIe siècle, 

entourage de Pietro della VECCHIA

«Salomé et la tête de saint Jean-Baptiste»

Toile - Haut. 116 cm - Larg. 93 cm
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143  Jean-Honoré FRAGONARD 
(1732-1806)

«Jeune fille consultant un devin»

Lavis de bistre

Il porte la marque en bas à gauche 

de la collection Desperet

Haut. 26,5 cm - Larg. 40 cm

Historique :

- Collection M. de BIEVRES, sa vente, 

10 mars 1790, n° 27

- Vente anonyme, 26-27 novembre 1793, 

n° 28

- Collection E. DESPERET, de Lyon

- Peut-être collection M. L..., sa vente, 

1er-2 avril 1895, n° 85

147 Andrea ZUCCHI (Venise 1679 - Dresde (?) 1740)

«Le serment de Scevola»

Dessin à la pierre noire 

et rehauts de blanc sur papier bleu

Haut. 41 cm - Larg. 25 cm

Porte en bas à droite un cachet de collection illisible

148 Andrea ZUCCHI (Venise 1679 - Dresde (?) 1740)

«La tête de Pompéi offerte à César»

Dessin à la pierre noire 

et rehauts de blanc sur papier bleu

Haut. 41 cm - Larg. 25 cm

Porte en bas à droite un cachet de collection illisible

145 Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)

«La mère de famille»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 18,9 cm - Larg. 15,4 cm

Littérature :

Le présent dessin est reproduit et catalogué dans l’ouvrage sur l’œuvre dessiné de 

Jean-Honoré FRAGONARD, tome IV, édit. DE NOBELE (Certificat d’expertise de René Millet)

144 Léonor FINI (1907-1996)

«Nu debout»

Dessin à la plume signé en bas à droite

Haut. 44 cm - Larg. 26 cm

146 Ecole Française XVIIe siècle, suiveur d’Antoine COYPEL

«Le triomphe de Galathée»

Toile

Haut. 70 cm - Larg. 100 cm
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Bijoux

149 Sautoir à trois rangs en or. Poids 34 gr

150 Diadème en or orné au centre d’un diamant poire, 
de diamants sertis clos, la monture pavée de diamants 
et de roses poids brut : 54 gr 

151 Broche étoile ornée au centre d’un diamant taille 
émeraude pesant (2,5 cts environ) entourée 
de trente diamants taille émeraude

152 Bague en or ornée d’un diamant solitaire taille ancienne
pesant 3,60 cts env.

153 Bague en platine ornée au centre d’un diamant 
taille émeraude (1,5 cts env.)

154 Bague en or ornée au centre d’un saphir taille ovale 
(2,90 cts env.) entourée de diamants ronds et baguettes

155 Bague en or rectangle style Art Déco, à pans coupés, 
serties de soixante diamants taille baguette 
et trapèze, taille moderne

156 Bague en or ornée d’un saphir rose, taille ovale 
(2 cts env.) et de six diamants taille baguette (certificat)

157 Bague en or style Art Déco, ornée au centre d’un diamant, 
la monture agrémentée de vingt-deux diamants

158 Bracelet gourmette en or à maillons plats 
orné de médailles en or. Poids 141 gr

159 Bracelet rigide en or, à double joncs, orné de roses 
et de demi perles. Poids 21 gr

160 Bracelet rigide ouvrant en or à trois rangs. Poids 16 gr

161 Bracelet souple en or à double rangée 
à mailles torsadées. Poids 40 gr

162 Broche camée agathe profil tête de jeune femme 
entourée de perles

163 Médaille du Général de Gaulle en or. Poids 10 gr 

164 Bracelet trois rangs orné de perles de culture, 
fermoir en or

164 bis Bague en platine ornée d’un diamant taille émeraude
1,30 ct env.

164 ter Bague en or ornée de six diamants (1,20 t env.)

165 Bague en or ornée au centre d’un diamant de 0,50 cts
signée Mauboussin

166 Face à main en or jaune, la monture ornée 
d’un serpent entrelacé

167 Collier en or orné de huit saphirs taille ovale (3 cts env.) 
et de diamants taille moderne

168 Pendentif en or orné d’une améthyste en poire (7 cts env.) 
et de diamants taille moderne

169 Bague tourbillon en or ornée d’un rubis taille ovale 
(4,50 cts env.) et de trente quatre diamants taille moderne

170 Bague ovale ajourée ornée de vingt-huit diamants

171 Broche en or ornée de perles, la monture ornée 
de vingt diamants

172 Bracelet souple en or à maillon entrelacé. Poids 42 gr

173 Broche feuillagée en or monture ornée 
de quatorze diamants. 

174 Montre de col en or, monogrammée en relief
Poids brut 36 gr

175 Bague marguerite ovale en or ornée au centre 
d’un saphir de taille coussin orné de diamants

176 Broche ornée d’une pièce vénitienne en argent XVIIIe

177 Face à main, la monture or blanc

178 Chevalière en or ornée d’armoiries. Poids 12 gr

179 Broche en or jaune, ornée au centre d’une émeraude 

180 Collier ras de cou en or orné de boules. Poids 8 gr

181 Bague en or ornée au centre d’un saphir ovale 
(4,30 cts environ) entouré de six diamants

182 Broche gouvernail en or - 13,60 gr

183 Broche en or ornée d’un médaillon en ivoire de Dieppe 
représentant une tête de jeune femme 
(monogrammé LB au dos)

183 bis Bague en or ornée d’une émeraude de Colombie 
(2,90 ts env.) entourée de 40 diamants

151

150

152

162

161

154

161

169
183 bis

164 bis

164 ter
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Objets d’art et d’ameublement XVIIIe et XIXe

184 Croix de Rouen en or repercée ornée de strass 

avec son coulant

185 Saint Esprit en argent orné de strass

186 Epingle en or reliée par une chaîne 

ornée de boules creuses 

187 Epingle de coiffe en or, les pétales filigranés

188 Coeur en or orné de motifs en filigrane

189 Collier d’Yvetot en argent, la monture 

et le saint esprit pavés d’olivine

190 Parure composée d’un bracelet, une broche et 

d’une paire de boucles d’oreille en ornés de perles 

et de turquoises

191 Six pièces de 10 francs en or
192 Vingt pièces de 20 francs en or
193 Trente pièces de 5 dollars en or
194 Deux pièces de 40 francs en or - A 1811 et An 13

195 Une pièce de 50 francs en or - A 1864

196 Dix sept pièces de 20 francs Suisse en or
197 Onze pièces Souverain en or
198 Treize pièces de 20 francs Napoléon en or
199 Une pièce de 50 francs en or - A 1857

200 Une pièce de 40 lires en or 
201 Quatre pièces en or (Pérou)

«Amphitrite»
Statue en marbre blanc

(XIXe siècle)

Haut. 110 cm

Rare pendule animée
en marbre rouge et bronze doré

«Le rémouleur»

Début du XIXe siècle

Haut. 60 cm - Larg. 38 cm

Vierge à l’enfant
en noyer sculpté, dos plat 

légèrement creusé

XVIe siècle

Haut. 130 cm

190

189

185

184

187

186
190

190

188
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Commode de forme mouvementée en arbalète

en noyer à panneaux moulurés

Elle ouvre à trois rangs de tiroirs

Montants arrondis à cannelures

Epoque Louis XV

Haut. 99 cm - Larg. 139 cm - Prof. 70 cm

Commode de forme galbée en noyer mouluré

Elle ouvre à trois rangées de tiroirs

Epoque Louis XV

Haut. 85 cm - Larg. 128 cm - Prof. 63 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

Grand coffre de marine en fer forgé 

ouvrant par un couvercle bombé

XVIIe siècle

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

Secrétaire en acajou 

et placage acajou,

les montants à colonnes

détachées et à pilastres

Il ouvre par quatre tiroirs,

un abattant dissimulant

tiroirs et casiers

Dessus de marbre

Epoque Empire

Haut. 148 cm

Larg. 100 cm

Prof. 50 cm

Commode de forme galbée ouvrant à quatre tiroirs 

sur trois rangs en bois de placage marqueté en feuilles

dans les encadrements

Ornementation de bronzes ciselés et dorés

Début époque Louis XV

Haut. 86 cm - Larg. 130 cm - Prof. 67 cm
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Commode galbée en bois de placage marqueté  

ouvrant à trois rangées de tiroirs. Ornemenation de bronzes

ciselés et dorés. Dessus de marbre époque Louis XV.

Haut. 86 cm - Larg. 130 cm - Prof. 67 cm
N° 146

Auguste CAIN (1822-1894)

«Séduisant et Lumineau, 

couple de chiens du duc d’Aumale»

Bronze patiné

Haut. 33 cm - Larg. 41 cm

Paire de feux en bronze ciselé, doré et

patiné à décor d’amours ailés, 

colonnes et draperie

XIXe siècle

Haut. 40 cm

Louis RICHIE (1877-1949)

«Couple de chiens de berger»

Bronze patiné

Haut. 52 cm - Larg. 58 cm

Psyché en acajou et placage d’acajou, 

montants à colonnes détachées

Epoque Empire

Haut. 196 cm - Larg. 107 cm

Commode formant bureau en érable

ouvrant à deux tiroirs et un abattant

Travail de Maxime Old

Haut. 91 cm - Larg. 80 cm - Prof. 44 cm
Coiffeuse en acajou et  placage d’acajou, 

les montants à colonnes détachées ouvrant

à un tiroir ceinture

Haut. 155 cm - Larg. 81 cm - Prof. 47 cm
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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.


