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	Résultat de la vente N°	223	du	samedi 19 mars 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Marie LAURENCIN (1883-1956) : Les deux amies. Lithographie hors commerce signée en bas à droite. 66 x 54 cm.	387
	2	Victor ZAROU (1930) : Le port de Cannes. Lithographie numérotée 61/200 signée en bas à droite. 61,5 x 49 cm.	145
	4	Théo TOBIASSE (1927) : Personnages au cirque.  Deux lithographies numérotées 16/200 signées en bas à droite. Dimensions à 	290
	vue 48 x 43 cm.
	6	Jean EIFFEL (1908-1982) : Jeune femme nue endormie. Lithographie épreuve d'artiste. Signée et dédicacée en bas à droite. 	48
	Lithographie réalisée pour l'office publicitaire de France. 36 x 57 cm.
	14	Pierre AMBROGIANI (1907-1985)		182
	Nu accroupi de dos
	Encre, signée en bas au centre
	50 x 60 cm
	16	Pierre AMBROGIANI (1907-1985)		194
	Nu debout accoudé
	Encre, signée en bas au centre
	60 x 50 cm
	17	Pierre AMBROGIANI (1907-1985)		169
	Nu allongé
	Encre, signée en bas à droite
	50 x 60 cm
	18	Ecole du Xxe siècle : La place de Fürstenberg. Aquarelle portant une signature en bas à droite. 21 x 27 cm.	133
	19	J. SARLANDE (XIX-XXe)		303
	Le mousquetaire attablé
	Pastel sur toile, signée en bas à gauche
	71 x 53 cm
	20,2	Frank William BOGGS (1900-1951) : Saint Raphaël. Aquarelle signée et située en bas à gauche. 23 x 34 cm.	726
	21	André DIGNIMONT (1891-1965) : "Vue d'une propriété du var" Trois aquarelles  signées, dédicacées et datées septembre 33 en 	605
	bas à droite. 42,5 x 52 cm.
	24	Franck SHERWIN (1896-1985) : "Rue en Bretagne" Aquarelle signée en bas à droite. 20 x 29 cm..	182
	25	Francis PICABIA (1879-1953) : Etude de nu féminin	4 477
	Mine de plomb et crayon de couleur bleu, signée en bas à gauche
	26 x 21 cm. Taches, décoloration et petites déchirures. 26 x 20 cm.Un avis du comité Picabia pourra être demandé à la charge de 
	l'acquéreur.
	26	André LHOTE  (1885-1962) : Joueurs de rugby. Aquarelle et crayon signée en bas à droite et dédicacée à Jean. 20,5 x 26 cm. 	4 719
	(Déchirure - doublage sur papier japon PH neutre).
	27	Raoul DUFY (1888-1964) : L'entrée du port de Deauville, C. 1938. Calque au crayon, non signé. 31,2 x 24,5 cm. Un certificat en 	3 025
	date du 4 février 2011 de Mme Fanny GUILLON LAFFAILLE sera remis à l'acquéreur. Sera reproduit dans le prochain volume du 
	Catalogue raisonné des dessins de Raoul DUFY actuellement en préparation par Mme Fanny GUILLON LAFAILLE.
	28	Paul SIGNAC (1863-1935) : Port de pêche animé. Crayon et  aquarelle daté et situé en bas à droite. Non signé.   À vue 28 x 37,5 	4 598
	cm. (Restaurations)
	29	Yves BRAYER (1907-1990) : Paysage provençal. Aquarelle signée en bas à droite. 47 x 63 cm. Un certificat de Mme Hermione 	4 356
	BRAYER en date du 10/02/05  sera remis à l'acquéreur, porte le numéro I 2063 de l'inventaire.
	33	 Ecole Française du XIXe siècle :  Portrait d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Paire d'huiles sur panneau, portent une signature 	315
	apocryphe. 25 x 19,5 cm.
	34	Ecole de Barbizon du Xxe siècle : Le promeneur solitaire. Porte une signature en bas à droite VALENTIN (Ecaillures) 55 x 38 cm.	242
	35	Ernest MIDY (1878-1938)  : Paysage de campagne avec vache et petite fille. Huile sur toile signée en bas à droite.  90 x 106 cm 	847
	(Restaurations).
	38	Charles-Alexandre BERTIER (1860-1924) : Vue du lac d'Annecy. Huile sur toile signée en bas à gauche. 45 x 64 cm.	3 751
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	40	Alexandre NOZAL (1852-1929) 	484
	Lavandières au bord d’une rivière
	Huile sur panneau, signée en bas à droite
	34 x 47 cm 
	Légères restaurations
	42	ROSALBIN XIXe - XXe siècle : Echappée sur l'arc de triomphe à Paris. Huile sur toile signée en bas à gauche. 62x74 cm.	968
	44	Josef Martin TILLEUX (1896-1978) : Fermette à l’étang. Huile sur toile, signée en bas à droite. 55,5 x 50,5 cm.	424
	46	Jean-Pierre LAURENT (né en 1920)	242
	Le Pont-neuf à Paris
	Huile sur toile, signée en bas à gauche
	39 x 56 cm
	46,2	Zofia PIRAMOWICZ (1887-1957)  : Scène de rue animée. Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée au dos. 31 x 39 	339
	cm. Déchirures.
	47	H. ARCHER (XIXe - Xxe siècle)  : Le pont-levis en Hollande. Huile sur panneau signée en bas à droite. 31 x 38,5 cm.	303
	49	Ecole Française du XIXe siècle : Scène d'intérieur. Huile sur toile. 20 x 15 cm.	363
	50	Henriette Herminie GUDIN (1825-1876) : Scène de naufrage. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 13,5 x 20 cm.  (fente)	3 751
	51	Henriette Herminie GUDIN (1825-1876) : Plage à marée basse. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 13,5x20 cm. (légères	1 573
	 écaillures)
	52	Henriette Herminie GUDIN (1825-1876) : Pécheurs à marée basse. Huile sur panneau signée en bas à gauche.13,5x20 cm. (fente)	1 452
	53	Marcel ARNAUD (1877-1956)  : Nature morte aux poires et à la coupe. Huile sur toile signée en bas à gauche. (44x31 cm).	1 452
	54	V. ROUBAULT (XIXe-Xxe siècle) : La gitane. Huile sur panneau signée en bas à droite. (38 x 30 cm).	121
	55	LAFARGUE (Xxe siècle) : Femme nue couchée sur un sofa. Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 61 cm.	254
	61	Karel VAN BELLE (1884-1959) : La sortie. Huile sur toile signée en bas à droite. 98 x 78 cm.	545
	63	Charles Théodore SAUVAGEOT (1826-1883) : Le canal. Huile sur panneau  signée en bas à gauche et datée 1874. 26x40cm. 	424
	(Fentes).
	66	Pierre QUINIOU XX° siècle : Portrait de jeune garçon. Huile sur panneau signée en bas à droite. 25x20 cm (écaillures)	303
	67	Ecole orientaliste : Personnage sur le chemin avec âne. Huile sur toile. Porte une signature E. GIRARDET en bas à droite. 25 x 39	1 513
	 cm.
	69,2	TILMANS (XXe siècle) : Dahlias jaunes. Huile sur isorel signée en bas à droite et datée 49. 64 x 45 cm.	375
	70	Alfred DEHODENCQ (1822-1882) : Femme berbère avec  enfant jouant sur la plage. Huile sur toile signée en bas à droite. (50 x 	7 260
	70 cm). (Restauration).
	71	Emile BOU (1908-1989) : Canal à Venise. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 32 x 24 cm.	303
	73	Raymond VIRAC (1892-1946) : Portrait d'une jeune femme. 	908
	Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée 43. 
	41 x 31 cm.
	76	René SEYSSAUD (1867-1952) : Saint Chamas. Huile sur panneau signée en bas à droite. 24 x 33 cm.	2 662
	77	Michel JOUENNE (1933 -) : Le lac bleu. Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et contresignée au dos.  27 x 35 cm.	2 057
	79	SALOMON LE TROPEZIEN (XXe siècle) : Saint Tropez, calanque et maisons de pêcheurs. Huile sur panneau signée en bas à 	847
	gauche et datée 44 au dos.  31 x 80 cm
	80	Eugène BABOULENE (1905-1994) : Paysage à Eygalières. Huile sur toile signée en bas à droite. 24 x 35 cm.	1 936
	81,2	Marcel LERUTH (1928-) : "Bouquet de dahlias" Huile sur toile signée en bas à droite.	242
	(70 x 50 cm).
	83	André VERDILHAN (1881-1963) : Jeune berger et son troupeau. Huile sur carton signée en bas à droite. 41 x 56,5 cm.	726
	85	Jean FUSARO (né en 1925) 	2 541
	Port animé
	Huile sur toile, signée en bas à gauche
	34 x 50 cm
	86	NEL GAUTIER (XXe siècle) : Terrasse au Palmier. Huile sur panneau signée en bas à droite. 50 x 64 cm.	375
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	87	Jean DULAC (1902-1968) : Paysage. Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 46 cm.	424
	89	Cesara KOLESNIK (née en 1980) 	1 331
	La petite Frida -2010
	Huile sur toile, contresignée au dos
	60 x 60 cm
	90	Bernard BUFFET (1928-1999) : Vase de fleurs. Huile sur toile signée en haut à droite et datée 83 en bas à gauche. 	70 180
	80 x 58 cm. Un certificat de M. Maurice GARNIER en date du 25/05/89 sera remis à l'acquéreur.
	90,2	Alvar SUÑOL MUÑOZ RAMOS (1935) 	2 178
	Le guitariste
	Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 68 au dos
	65 x 81 cm
	91,2	Maurice Élie SARTHOU (1911-2000) : L'étang des Aresquiers. Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 50 cm.	545
	94	Le tigre aux aguets : Procédé sur panneau imitant la laque. 164 x 174 cm	1 815
	97	Ecole ITALIENNE vers 1600	2 420
	La Nativité
	Panneau
	70 x 96 cm
	99	Attribué à Peter TILLEMANS (Anvers C 1684-  Norton 1734)  : Scène de chasse à courre devant  le château de Tervuren. Toile. 	5 203
	100 x 140 cm. (Restaurations). Ce château témoignage du passé fut détruit en 1781 sur ordre de Joseph II, Empereur d'Autriche.
	100	Piero FOCARDI (1889-1945) : Baie d'Anthéor" Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 38. Contresignée et datée 6 	18 150
	juillet 1938 au dos. Porte le numéro 2017 du catalogue. 100 x 200 cm. (écaillures)
	101	Hippolyte François MOREAU (1832-1927)  : Jeune femme au panier de fleurs. Bronze à patine brun nuancé. Signé. Ht. 57 cm.	3 207
	102	Sculpture en bronze à patine brune représentant un enfant un chien à ses pieds. Porte une signature  E.AZELIN non garantie. Ht. 	1 210
	51 cm. (manque).
	107	Buste de jeune homme en albâtre. Vers 1900. Ht. 26 cm.	303
	108	Georges Lucien VACOSSIN (1870- 1942) : Le chien à sa pâtée. Sculpture en terre cuite à patine vernissée. Signé sur la terrasse. 	424
	Ht 36,5 cm.
	109	Eugène LAURENT (1832-1898) :Buste de jeune femme. Biscuit. Base circulaire en bronze doré. Signé.  Ht. 39 cm	750
	109,2	Cappo di Monte : Paire de vases couverts sur piédouche carré à décor de grotesques (légers fêles). Ht. 36 cm	690
	110	Salvador DALI (1904-1989) 	15 488
	La grande Vénus de Milo aux tiroirs -1964
	Bronze à patine verte, fonte à la cire perdue Airindor-Valsuani de 2004
	Signé et n° 49/99.
	H : 76 cm 
	Reproduit page 37 du Catalogue Raisonné Le dur et le mou par R. et N. Descharnes.
	Le certificat d’authenticité 25.02.06e  sera remis à l’acquéreur.
	112	Demeter CHIPARUS (1886-1947) : La jeune fille triste. Chryséléphantine bronze doré et ivoire. Socle en marbre. Signé sur la 	8 470
	base D.H.  Chiparus - Etling Paris. Ht. totale 30,5 cm. (Fentes et accidents).
	112,3	Gérard BOUDON (1946-) : Le chat. Sculpture en bronze. Fondeur DEROYAUME. Ht. 13,5 cm.	1 331
	113	Christ en ivoire finement sculpté. Le visage en douleur légèrement tourné vers la droite. Le périzonium drapé sur le côté droit. 	605
	Travail européen du XVIIIe siècle. Ht. 25 cm.
	114	Poignard et son fourreau en ivoire finement sculpté figurant une allégorie de la mort. La lame est en acier gravé.  (L. 40 cm).	3 146
	115	Oliphant en ivoire sculpté à décor d'une chasse à courre. Longueur de l'arc 58 cm . (accident - recollage).	3 267
	117	Sainte Anne : Sculpture en bois peint polychrome. Italie ? Epoque fin XVIe début du XVIIe siècle. Ht. 89 cm.	2 420
	120	Emile GALLE (1846-1904). Vase en pâte de verre à décor dégagé à l'acide de feuilles de chêne avec glands. Col orné d'une 	908
	bague en métal. Signé. Ht. 36 cm.
	121	Emile GALLE (1846-1904) : Vaporisateur en pâte de verre à décor floral sur fond lie de vin. Signé. (système incomplet) Ht. 14 cm.	666
	122	LEGRAS : Vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide d'un paysage lacustre. Signé. Ht. 25 cm.	303
	123	LALIQUE France : Petit flacon en cristal modèle "deux fleurs". Signé.  Ht. 9 cm.	97
	124	BACCARAT France : Vase en cristal taillé. Signé. Ht. 24,5 cm.	206
	125	BACCARAT France : Carafe en cristal gravé. Signée. Ht 21 cm.	133
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	126	Vase art-déco en cristal taillé orné de quatre boules. Daté 1935 et signé. Travail probablement Autrichien. Ht. 30,5 cm.	484
	127	Marcel et Didier SABA (Xxe siècle) : Vase en verre soufflé a décor d' inclusions. Signé et daté 1993. Ht. 22 cm.	61
	130	Verseuse en bronze. Inde. Epoque fin  XIXe siècle. Ht. 32 cm.	2 662
	135	Plateau en bronze doré. Travail repoussé et ciselé à décor des signes du zodiaque. De style Chinois période Tang.  (diamètre 47 	2 178
	cm).
	140	Douze couverts et douze couteaux de table en vermeil niellé. Moscou 1869. Orfèvre  Ivan Alexevitch ALEXEIEV. Maître essayeur: 	7 381
	Victor SAVINKOV.  Poids brut 2600 g. (traces de rouille sur les lames) (à charge de contrôle)
	142	Maison PUIFORCAT : Plat de service à bord contour  en argent poinçon minerve. Chiffré. Poids 990 g.	545
	143	Plat de forme circulaire en argent bordé de filet. Aix en Provence 1725 Maître orfèvre Charles RICHARD Poids 423 g. Diamètre 	847
	24 cm.
	145	Une cuillère de table en argent modèle filet coquille. Paris 1734. Maître Eloi GUERIN. Armoriée.  Poids 89 g. à charge de contrôle	169
	146	Timbale tulipe sur piédouche bordé de godron en argent uni. Sainte Ménéhoulde 1782/1784. Maître orfèvre Jean Joachim Jouette. 	411
	Poids 144 g. Ht 10,5 cm.
	147	Timbale tulipe sur piédouche bordé de godron en argent uni. Sainte Ménéhoulde 1774/1776. Maître orfèvre Jean Joachim Jouette. 	424
	Poids 119 g. Ht 9,5 cm.. à charge de contrôle
	148,1	Jatte de forme octogonale en argent sur quatre pieds. Style art-déco. Edimbourg 1934 Poids 512 g. (à charge de contrôle)	242
	148,2	Petite saucière de forme ovale sur quatre pieds avec anses latérales. Birmingham 1908. Poids 107 g. (bosses).	48
	148,4	Théière en argent décor de côtes droites avec guirlandes florales. Elle repose sur un piédouche uni. Bordée d'une frise de 	315
	godrons torses. Sheffield 1907. Poids 775 g.
	148,5	Rafraîchissoir de forme circulaire, modèle à côtes rehaussé de mufles de lions latéraux. Elle repose sur un piédouche à côtes 	303
	plates. Londres 1904. Poids 665 g.
	148,6	Petite théière en argent uni sur trois pieds. Birmingham 1930. Poids 340 g.	121
	148,7	Saupoudroir en argent uni sur quatre pieds. Londres 1903. Poids 137 g.	85
	148,8	Tabatière de forme ovale intérieur en vermeil. Birmingham 1907. Poids 81 g. (Pocs).	48
	148,9	Pendulette de bureau en argent. Birmingham 1907. Poids 575 g brut. (Ne fonctionne pas).	97
	154	Cartel d'applique en bronze ciselé et redoré de forme violonée. Il est sommé d'une cassolette à draperie, encadré de feuilles 	3 388
	d'acanthe formant volutes terminant par un masque barbu. Le cadran émaillé à chiffres Romains pour les heures et chiffres arabes 
	pour les minutes. Signé Leblond Lainé. Epoque Louis XVI.  (balancier d'origine manquant). Ht. 79  L. 42 cm.
	154,2	Pendulette de voyage cage verre, monture bronze avec poignée. Signée Hamilton et Inches Paris. (Cadran accidenté).	109
	154,3	Pendulette d'officier en laiton dans son étui en cuir d'origine.	363
	164	Paire de pique-cierges en bois doré. Epoque XVIIIe siècle. Ht. 68 cm. (Manques).	121
	166	Miroir en bois sculpté et doré, le fronton orné d 'une urne entourée d'un décor floral, chutes sur les cotés de feuilles d'acanthe. 	666
	Epoque XVIIIe siècle. Ht.117 cm (Petits accidents à la dorure).
	167	Chaise capitonnée dossier incurvé,pieds fuselés à cannelures en noyer. Epoque fin XVIIIe siècle.	218
	173	Enfilade en noyer ouvrant par trois portes moulurées en façade. Les montants arrondis reposent sur des petits pieds à volutes. 	1 210
	Ancien travail provincial du XVIIIe siècle. 100 x 180 x 60 cm. (Pieds entés).
	174	Bahut en chêne ouvrant par deux portes et deux tiroirs. De style Louis XIV - Travail du XVIIIe siècle. 100 x 136 x 53 cm. (Accidents).	424
	175	Homme debout en noyer ouvrant par une porte moulurée. Ancien travail provincial du XVIIIe siècle.  215 x92 x 59 cm. (Accidents et 	545
	corniche rapportée).
	181	CAUCASE : tapis à décor d'étoiles sur fond aubergine. 185 x 140 cm.	145
	184	TABRIZ IRAN : Tapis à décor de fleurs sur fond rouge, médaillon bleu marine. 152 x 107 cm.	145
	185	CAUCASE : Tapis sur fond bleu marine à décor géométrique avec une large bordure rouge. 210 x 154 cm.	387
	186	ANCIEN TAPIS DE SELLE BIDJAR - IRAN sur fond brique rouge parsemé de losanges de fleurs. 105 x 56 cm.	61
	190	Bureau scriban en noyer et placage de noyer à deux corps. Au corps supérieur deux portes moulurées en chapeau et deux petites 	605
	tablettes à tirettes. Au corps inférieur un abattant découvrant des casiers et venant poser sur deux supports tirettes trois rangées 
	de tiroirs. Deux au premier rang. Sur socle. Ebénisterie anglaise fin du XVIIIe siècle. (Accidents et fentes). 205 x 58 x 99 cm
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	192	Bureau plat en acajou ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Sur chaque côté caisson à trois tiroirs. Plateau gainé de cuir. Style 	182
	Anglais. Epoque Xxe siècle. 75 x 121 x 70 cm.
	194	Table bureau en acajou. Sur la ceinture incurvée trois tiroirs avec anneaux de tirage, pieds gaines. Angleterre époque fin XIXe 	182
	siècle. Fentes. 78 x 107 x 51,5 cm
	196	Armoire probablement provençale en noyer, la façade moulurée est richement ornée de feuillages sculptés,la partie inférieure est 	1 815
	ornée d'une importante coquille entourée de feuillage,les panneaux latéraux également moulurés,les pieds avants en forme 
	d'escargots. Style Louis XV - Epoque XVIIIe siècle. H:236 L. 142 x P 60 cm (Accidents)
	197	Salle à manger en bois cérusé laqué composé d'une table de forme octogonale,de quatre chaises et d'un buffet à quatre portes 	363
	avec un bloc de cinq tiroirs intérieurs(85x230x50 cms)époque contemporaine
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