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  B e r n a r d   P e lt r i a u x   •  Di sper si on  d ’ate l i e r ,  23 0  l o ts

 1 AcAdémie de femme, 1941-42
Crayon et fusain sur papier, signé, daté et situé «atelier 
saudon» en bas à droite
63 x 43,5 cm

30 / 50 €

 8 Absinthe, 1969
Acrylique sur isorel, signé en bas à droite
50 x 31,5 cm
encadré 

60 / 80 €

 10 LA chAmbre mAuve, 1968
Peinture sur isorel signée en bas à droite
41 x 25 cm

50 / 80 €

 17 Le mAsque, 1967
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
47 x 30 cm
encadré sous verre

60 / 80 €

 20 LA dAme rouge, 1967
Peinture et fusain sur papier, signé et daté en bas à droite
47 x 31 cm
encadré sous verre

60 / 80 €

 26 LA Louve, circa 1968
Peinture sur carton, signée en bas à droite
55 x 46 cm

60 / 80 €

 27 miLitAire, 1966
encre de Chine et fusain, signé et daté en bas à droite
27 x 38 cm

50 / 80 €

 32 doubLure, 1964
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
65 x 50 cm

80 / 1 20 €

 37 fenêtre, circa 1966
Gouache sur papier, portant cachet en bas à droite 
«atelier B. Peltriaux».
65 x 47 cm

80 / 1 20 €

 62  PersonnAge féminin, 1966
encre lithographique, signée et datée en bas
50 x 32 cm

60 / 80 €

 72 PrintAnière, 1964
Crayon sur papier, signé, daté et cacheté «B. Peltriaux» 
en bas à droite
50 x 40 cm

30 / 50 €

 91 PAuse Aux coussins, circa 1975
Acrylique sur isorel, signée en bas à droite
55 x 39 cm
Encadrée
Nous y joignons un petit dessin préparatoire au 
feutre

120 / 1 50 €

 93 coquiLLAge, circa 1980
Huile sur toile, signée en haut à gauche
encadrée 
46 x 38 cm

120 / 1 50 €

1 8 10 17

20 3226 27

37 62 9172

Bernard Peltriaux est né à Reims en 1921. 
Titulaire des professorats d’éducation artis-
tique de l’Etat (lycées et collèges 2è degré), il 
a enseigné dans le même établissement de 
Reims toute sa carrière. 

Affilié à la Maison des Artistes à Paris en 
1981, il est reconnu peintre professionnel et 
peut ainsi exercer son art à plein temps. Son 
œuvre est classée figurative romantique par 
les critiques. Le personnage féminin traité à 
différentes époques sur différents supports est 
le centre d’intérêt de toute son oeuvre. La 
peinture et les lithographies de Peltiraux 
voyagent à travers le monde et se retrouvent 
sur les catalogues les plus prestigieux. 

Depuis 1967, plus de 100 expositions, tant en 
France qu’à l’étranger (Etats-Unis, Europe, 
Afrique et Japon) ont permis de découvrir 
son œuvre. Outre les nombreuses récompenses 
qui lui furent attribuées (Palmes d’or Paris 
critique, etc.), il reçut de nombreuses distinc-
tions : Officier des palmes académiques, 
Médaille d’or Arts Sciences Lettres, Chevalier 
du mérite culturel et artistique et membre 
perpétuel de la Fondation Taylor à Paris.
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 95  Les yeux noirs, circa 1980
Huile sur toile, signée en haut à droite
35 x 27 cm
Encadrée

80 / 1 20 €

 97 Le cerf voLAnt, 1977
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 24 cm
Encadrée

100 / 1 50 €

 99 Aurore, 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm

120 / 1 50 €

 109 visAge mAins, 1967
Peinture à l’émail, signée en bas
49 x 32 cm
Encadrée sous verre

60 / 80 €

 132 nus Assis, 1970
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche
17 x 10 cm
Encadrée sous verre

40 / 60 €

 137 vestiAire gALAnt, circa 1980
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm
Encadrée

200 / 300 €

 142 Le chAPeron rouge, 1991
Huile sur toile, signée en haut à droite, datée au dos
52 x 44 cm
Encadrée

200 / 300 €

 158 Lise
Acrylique sur papier contrecollée sur isorel, signée 
en bas à droite
46 x 27 cm

60 / 80 €

 177 Les ombreLLes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
117 x 89 cm
Encadrée

300 / 500 €

 181 Le tube, 1979
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos
80 x 60 cm
Encadrée

300 / 500 €

 182 femmes, 1951/1952 
(sortie, lecture, gambettes, lingerie noire, jupe ouverte 
et jaretière)
Lot de six dessins au fusain et crayon sepia, cachetés 
et datés en bas à droite
44 x 29 cm

50 / 80 €

109 132 137 142

177 181 182158

95 97 9993

d’un ensemble de 6 dessins
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  B i j o u x   &   m o n t r e s   •  98  l o ts 

 398 cArtier
monTRe «TAnk» à boitier rectangulaire en jaune 
(18k), cadran blanc à chiffres romains, signé. Bouton 
poussoir orné d’un saphir rond. mouvement mécanique 
(en état de marche). n°28720796. Bracelet en cuir noir 
Cartier à boucle déployante en or jaune (18k). Boite 
et livret Cartier.

1 600 / 1 800 €

 399 PiAget
monTRe de dAme à BoiTieR ovALe en or jaune 
(18k) entouré d’une ligne de diamants, cadran pavé de 
petits diamants ronds sur fond or, signé. mouvement 
mécanique (en état de marche). n°9806 - 364081.
dim°_boitier : 2,3 x 2,6 cm

4 000 / 5000 €

400 bAgue toi et moi 
en or blanc 18k (750°/00) ornée de deux diamants taille 
poire ancienne (env. 0.30 ct chacun) dans un motif de 
feuilles affrontées rehaussé d’un entourage ajouré de 
diamants ronds (env. 1.25 ct pour l’entourage). Années 
60. egrisure sur une des poires. Td : 57, PB : 11.20g

1000 / 1 500 €

 401 montre brAceLet de dAme 
Art déco 
en or blanc 18k (750°/00). Boîtier tonneau pavé de 
diamants taillés en 8/8. Cadran crème et chiffres arabes. 
Les attaches du bracelet en satin noir sont ajourées, 
pavées de diamants dans un motif de fleur de lys. Dos 
clipsé, mouvement mécanique en état de fonctionnement 
(prévoir une révision). Boucle ardillon en métal argenté. 
Années 30. PB : 14,69 g
dim° cadran: 18 x 23 mm

500 / 600 €

 402 bAgue soLitAire 
en or gris 18k (750°/00) ornée d’un diamant rond taille 
brillant moderne (env. 0.90 ct - estimé Hi/vs2). 
Td : 52, PB : 2,67 g.

1 800 / 2 000 €

 403 bAgue 
en or gris 18k (750°/00) ornée d’un diamant princesse 
au centre (env. 0.35 ct - estimé Jk-P2/P3) entouré de 
petits diamants ronds taille brillant. 
Td : 54, PB : 4g

1 000 / 1 500 €

398

399
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 404 chAîne mAiLLe forçAt  
en or blanc 18k (750°/00) assortie d’un pendentif en 
forme de croix en or blanc 18k pavée de diamants 
ronds taille brillant (0.20ct). PB total : 3.25g
L_chaîne: 45 cm
H_pendentif: 2,5 cm

500 / 700 €

 405 Bague jonc 
en or blanc 18k (750°/00) ornée d’une émeraude taille 
ovale (env. 2,30 cts) épaulée d’un pavage de diamants 
ronds taille brillant (0.35 ct). 
Td : 51, PB : 7g

2 600 / 3 400 €

406 Broche ajourée 
de style Art déco 
en platine (950°/00) en or et gris 18k (750°/00) centrée 
d’un diamant demi-taille pesant environ 0.50 carat , 
la broche est pavée de diamants taille baguette et de 
diamants taille 8/8 et quelques pierres blanches. PB : 
22,77 g. 6,3 x 3,4 cm

700 / 900 €

 407 broche ovALe 
en platine (950°/00) et en or gris 18k (750°/00) centrée 
par quatre diamants ronds de taille ancienne (les deux 
plus importants d’env. 0.50 carat chaque et les deux 
autres d’environ 0.20 ct chacun). milieu XXeme s. dans 
le style Art déco. PB : 10,53 g. 4,5 x 2 cm

700 / 900 €

 408 bAgue 
en or gris 18k (750°/00) ornée d’une émeraude taille 
émeraude (env. 1.90 ct) épaulée par deux diamants 
taille troïda (0,40 ct chacun). Td : 56/57, PB : 5,9 g.
Certificat IGI pour l’émeraude.

1 500 / 1 800 €

 409 bAgue 
en or gris 14k (585°/00) motif de plateau rectangulaire 
serti de diamants taille princesse (pour env. 0.90 ct en 
tout - estimé kL/si) épaulé de deux lignes de diamants 
ronds alternées par une ligne de diamants taille prin-
cesse. Td : 53, PB : 3,70g.

700 / 900 €

 410 PAire de dormeuses 
en or gris 18k (750°/00) et platine (950°/00) ornées de 
quatre diamants ronds de taille ancienne (vers le demi 
taille) dont deux plus importants pèsent environ 1.30 
ct et 1.35 ct et deux plus petits pesant en tout environ 
0.30 ct. H_1.5 cm, PBT : 7,87g

2 000 / 3 000 €

 411 bAgue 
en or blanc 18k (750°/00) ornée de diamants taille 
baguette en serti rail ( environ 0.45 ct en tout ). Td: 
54, PB : 5.95 g

900 / 1200 €

 412 BraceLet de styLe art déco 
en or gris 18k (750°/00) et platine (950°/00) composé 
de maillons ajourés de forme ovale entièrement sertis 
de diamants taille 8/8. Trois maillons sont centrés de 
diamants ronds taille ancienne d’env. 0.25 ct chaque. 
PB : 27,85 g.. L_17cm

1 600 / 2 000 €

 413 brAceLet ArticuLé 
en or blanc 18k (750°/00) et platine (950°/00) orné d’un 
motif central ajouré serti d’une perle de culture et de 
deux diamants de taille ancienne (chacun 0.25 ct). Les 
maillons rectangulaires sont sertis de diamants ronds de 
taille ancienne (env. 2,80 ct au total). Fermoir à cliquet 
doublé d’une chaîne de sécurité. Partie centrale Art 
déco remontée. PB : 20,21 g. L_18 cm

600/800

400

408

404

402

410

413
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407
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 476 nicoLAs gueudeviLLe 
Le GRAnd THéâTRe HisToRique ou nouvelle 
histoire universelle. Leyde, P. vander Aa, 1703 ; 5 
tomes en 3 forts volumes in-folio, veau brun usagé de 
l’époque, dos à nerfs ornés. édition originale ornée 
de plus de 500 gravures en taille-douce tirées dans le 
texte, certaines dessinées et gravées par Romain de 
Hooghe. Frontispice, portraits ornementé et feuillet de 
dédicace au prince Frédéric-Guillaume gravés par J. 
Goerée, mappemonde à double page et grande carte 
du monde méditerranéen plusieurs fois repliée, coloriée 
aux frontières. Papier un peu bruni. il pourrait manquer 
quelques éléments.

200 / 300 €

 478 comte gAbrieL  
de choisel-gouffier 
voyAGe PiTToResque de LA GRèCe. Paris, 1782-
1809 ; 2 tomes en 4 volumes in-folio, demi-reliures 
du tout début du XiXe s., de deux types et modestes.
édition originale de ce bel ouvrage. sans le dernier 
volume, paru quarante ans après le premier. Ces quatre 
volumes incomplets et en condition modeste contiennent 
cependant près de 120 (sure 168) planches gravées 
sur cuivre d’après les dessins de l’auteur, de Cassas, 
de villoison et de J. B. Hilaire. Parfois à deux ou trois 
sujets par planche elles permettent de voir des cartes, 
de jolies vues des îles grecques et aussi des scènes et 
des costumes d’après J. m. moreau le jeune.

300 / 500 €

 479 denis diderot 
et jean Le rond d’alembert 
enCyCLoPédie ou diCTionnAiRe RAisonné des 
ARTs eT des méTieRs, par une société de Gens 
de Lettres. Paris, Amsterdam, neuchâtel, 1751-1780 ; 
35 vol. in-folio, reliures de l’époque veau fauve, dos à 
nerfs ornés de motifs doré. détail : Texte, 17 volumes 
; Planches, 11 volumes, ces 28 volumes publiés par 
diderot ; il s’y ajoute : 5 volumes de suppléments 
(dont un de planches) et 2 volumes de Tables, ces 
derniers volumes publiés de 1776 à 1781 par l’éditeur 
Panckoucke.

15 000 / 20 000 €

 481 jean-christophe 
Valmont de Bomare 
diCTionnAiRe RAisonné d’HisToiRe nATuReLLe. 
Paris, Lacombe, 1768 ; 4 volumes in-4, veau porphyre de 
l’époque, filets dorés, dos à nerfs ornés de motifs dorés. 
ex-libris. Frontispice gravé d’après de sève. Tranches 
rouges. usures aux coiffes, aux plats et aux dos.

120 / 150 €

 482 pierre BayLe 
diCTionnAiRe HisToRique eT CRiTique
Amsterdam, Compagnie des Libraires, 1734 ; 5 très 
forts volumes in-folio, veau fauve de l’époque, dos à 
nerfs ornés de motifs dorés. Cinquième édition revue, 
corrigée et augmentée, dédiée au marquis de marigny. 
Joli frontispice de de sève. Accident à quelques coiffes.

200 / 300 €

 484 juLes cLoquet 
AnATomie de L’Homme ou Description et figures 
lithographiées de toutes les parties du corps humain. 
Paris, de l’imprimerie lithographique de Charles de 
Lasteyrie, 1821-1831 ; 10 volumes grand in-folio, demi-
basane violette de l’époque, dos lisse, entièrement 
non rognés, petits accidents, un dos partiellement 
décollé. Magnifique et monumental ouvrage orné de 
300 PLAnCHes LiTHoGRAPHiées en GRAnd 
FoRmAT dont six relevées d’aquarelle. i. ostéologie.- 
ii. myologie.- iii. névrologie.- iv. Angiologie.- v. 
spanchnologie et embryotomie.

800 / 1000 €

 489 hervé bAzin
Le miRACLe PRivé. Carcassonne Recherches 
Graphique 1955. in-folio, en feuilles. Chemise cartonnée 
de toile rouge imprimée - edition originale, illustrée de 
27 sérigraphies en noir et en couleurs par Joël Picton 
(planche n°21 manquante). exemplaire 21. Tirage limité 
à 50 exemplaires numérotés sur papier moulin Richard 
de Bas. exemplaire signé par Hervé Bazin. mouillures 
intérieures. Chemise cartonnée tachée et insolée.

120 / 150 €

 490 jean rostand
RosTAnd RenConTRe TRémois. editions michèle 
Trinckvel, 1977. volume in-folio en double feuillets, 
sous couverture blanche muette à rabats et emboitage 
de toile sombre titrée or au dos avec fenêtre en plexi-
glas laissant apparaître une sculpture en bronze doré 
«Genèse I», signée «Tremois»et justifiée 454/1000. 
nombreuses reproductions de Pierre-yves Trémois 
en noir. emboitage insolé et taché sur le 1er plat + 
légères usures.

120 / 150 €

481

479

482

476 478

484

489

490

  l i v r e s   a n c i e n s   &   m o d e r n e s   •  27  l o ts
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 500 paire de moutardiers empire
en argent pourvus d’anses à tête de cheval, de palmettes 
et de pieds-griffes. Réceptacles en verre. monogrammés 
«A.s». Poinçon au deuxième coq (1809- 1819), 950è 
et poinçon de Jean-Pierre Bibron, orfèvre à Paris en 
service de 1789 à 1809. PB : 338 g.
H_13 cm

200 / 300 €

 501 odiot 
PLAT CiRCuLAiRe à BoRds ConTouRs en argent 
à décor de noeuds de ruban, d’agrafes feuillagées et 
d’armoiries. Poinçon minerve et poinçon de fabricant. 
PT : 912 g.

300 / 400 €

 502 paire de saLerons
en argent à décor repoussé de palmettes. Cuvettes en 
verre bleu. Poinçon vieillard (1818-1838). PT : 338 g. 
un verre égrené. H_19 L_20 l_8 cm

80 / 120 €

 503 puiforcat
sAuCièRe Louis Xv en argent à décor ciselé de 
feuillages. Poinçon minerve et poiçon de fabricant. 
PT : 712 g. H_8,5 L_26,5 l_17 cm

200 / 250 €

 504 assiette
en argent à bords contours. Poinçon minerve et poinçon 
d’orfèvre. PT : 524 g.

150 / 200 €

  a r t s   a n c i e n s   •  110  l o ts

 505 cardeiLhac
suiTe de douze CouTeAuX à lame en vermeil ciselé 
et manche en ivoire rainuré monogrammé. Poinçon au 
vieillard (1819-1838) et poinçon d’orfèvre. quelques 
manches alterrés et fendus. PB : 468 g.
L_20 cm

200 / 300 €

 530 statue 
en plâtre représentant la vénus d’Arles
Cachet «Atelier du Louvre - Ateliers de moulage». Circa 
1980. Alterations.
H_210 cm

1 000 / 1 500 €

 531 ecoLe française vers 1860
BusTe de Femme
marbre de Carrare sculpté
H_79 L_52 l_34 cm

400 / 600 €

 533 francisque duret (1804–1865)
imPRovvisAToRe
Bronze à patine brune, signé et titré
H_55 cm

1 000 / 1 500 €

 541 antoine Louis Barye (1796–1875)
Lionne du sénéGAL
Bronze à patine brune nuancée verte, signé. socle 
en marbre.
H_22,5 L_27 l_ 11 cm

600 / 800 €

500 500

502 502

501

503

504

505
530

531 533 541

545

546

 545 suite de quatre appLiques 
Louis xVi à deux bras de lumière 
d’après un modèle de Jean Hauré, en bronze ciselé 
doré figurant des enfants musiciens et enroulements 
feuillagés. monogramme «H.J» au revers. XiXe s.
H_43 L_26,5 l_14 cm

2 000 / 3000 €

 546 figures de diorama
en verre filé de Nevers polychrome représentant la 
crucifixion du Christ sur le Golgotha. Comprenant 
seize personnages. Accidents et manques. Xviiie s.
H_de 5,7 à 12,5 cm

1 000 / 1 500 €

 554 anonyme (xviii-xixe s.)
FAune eT nymPHe
sujet en bronze à patine brune. Terrasse aux deux 
marbres.
H_9,5 L_22,5 l_10,5 cm (bronze)
H_13 L_24 l_15 cm (total)
Sujet à rapprocher d’un groupe similaire en ivoire 
d’origine allemande présenté lors de la vente de la 
collection Michel Simon le 24 Novembre 1977.

3 000 / 5000 €

554
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 556 reLVoLVer smith & Wesson
oLd modeL RussiAn à CALiBRe 44 et percussion 
centrale. système simple action, six coups, canon cinq 
rayures, crosse en ivoire. n°de série 36807. Bronzage 
d’origine. Travail américain, 1873.
L_totale : 31,8 cm (12 pouces 1/2)
L_canon : 17,8 cm (7 pouces).
Support en plexiglas Re-Plex.
Provenance : collection Monsieur B.

3 000 / 5000 €

 557 reVoLVer 
GenRe LeFAuCHeuX à diX CouPs, percussion à 
broche, calibre 9 mm à broche marqué sous le canon 
«A.v Lebeda à Prague». marquage en lettres d’or sur 
la bride de poignée «souvenir du schwarzwald» et 
monogramme doré. Décor floral en fond descendu 
sur carcasse et canon. Crosse en ivoire. Bronzage 
d’origine. n° de série : Tm27365Travail probablement 
austro-hongrois, vers 1865.
L_totale : 26 cm
Support en plexiglas Re-Plex.
Provenance : collection Monsieur B.

3 000 / 5000 €

556

557

563

568

569 576 577

587 589 600

 563 paire de Bougeoirs
en faïence à décor polychrome figurants des enfants 
soutenant des binets végétalisés. deuième moitié du 
XiXe s. une branche cassée recollée.
H_31 cm

200 / 300 €

 568 pierre-juLes mène (1810–1879)
TAuReAu, 1844
Plâtre patiné, signé sur la base. edition ancienne, XiXe 
s. manques aux cornes et terrasse félée.
H_23 L_37 l_15 cm

400 / 600 €

 569 adoLphe LaVergne 
(act. 1863-1928)
CHARmeuR de seRPenT
Bronze à patine mordorée, signé. Terrasse en marbre 
rouge des Pyrénées.
H_30 cm

300 / 400 €

 576 reLiquaire à paperoLLes 
rectangulaire
orné au centre d’une Vierge couronnée en verre filé 
polychrome, dans un entourage de guirlandes, paniers 
fleuris et rinceaux. Le tout surmonté par une couronne 
royale. Cadre en bois sculpté doré. Xviiie s. quelques 
éléments en verre décolés dans le médaillon central.
32x37 cm.

400 / 500 €

 577 suite de six chaises
en acajou et placage d’acajou à dossier gondole et êtes 
de cygne. epoque Restauration. Légers manques au 
placage. Garniture en velours jaune gauffré à décor 
de rosace.
H_77 L_49 P_40 cm

200 / 300 €

 587 d’après guiLLAume coustou
(1677–1846)
CHevAuX de mARLy, circa 1900
deux sujets en bronze patiné, signés sur la terrasse.
H_55 L_54 l_22 cm

600 / 800 €

 589 d’après cAnovA (1757–1822)
BusTe de nAPoLéon
sujet chryséléphantin, signé au dos. socle en marbre 
veiné.
H_totale : 14 cm

400 / 600 €

 600 PAire de fLAmbeAux
en bronze argenté, pieds à bords contours en acco-
lade, fûts à ressauts et languettes, binets hexagonaux. 
Poinçons au «C» couronné (1745-1749).
H_23 cm

400 / 600 €
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 602 Le tAxiPhote
visionneuse sTéRéosCoPique eT son disTRi-
BuTeuR AuTomATique. Clé. vers 1910. ouverture 
du vantail inférieur à revoir.
H_49 L_27 l_28 cm
Nous y joignons quatrorze boites de plaques 
diapositives en verre. Circa 1914.

300 / 500 €

 603 commode scribAnne
en bois naturel souligné de filets sombres, marqueté 
d’étoiles et d’un coeur. elle ouvre à trois tiroirs, l’abat-
tant découvrant six petits tiroirs intérieurs. Ceinture 
chantournée et petits pieds enroulés. deux clés. Xviiie, 
est de la France. Accidents et manques.
H_98 L_100 l_50 cm

300 / 500 €

 604 commode trAnsition
en placage de violette disposé en feuilles souligné 
d’encadrements marquetés, ouvrant à deux tiroirs 
sans traverse et reposant sur quatre pieds cambrés. 
montants arrondis à cannelures simulées. Plateau de 
marbre. Xviiie s. Accidents et manques notamment au 
placage. H_80 L_95 l_56 cm

400 / 600 €

602

618

603 604

626

635

 607 Vase pansu à coL éVasé et ourLé
à décor d’armoiries d’alliance surmontées d’une cou-
ronne ducale (duc d’orléans et princesse de Lorraine). 
marque apocryphe «v.P» sous la base pour veuve 
Perrin. Fond percé et fèle au col. vers 1900.
H_30 cm

120 / 150 €

 608 Pichet
en faïence à décor polychrome de fleurs d’un côté, de 
deux hommes buvant et se reposant dans la campagne 
de l’autre. marque apocryphe «v.P» en rose sous la 
base pour veuve Perrin. Fin du XiXe s. H_22,5 cm

80 / 120 €

 609 mAnufActure de LA rue thiroux
JARdinièRe ovALe FiGuRAnT une CoRBeiLLe 
TRessée AJouRée en porcelaine «à la Reine» à 
décor de barbeaux. marque rouge au «A» couronné 
et marque en creux «H.A et Cie 258». XiXe s.
H_12,5 L_43,5 l_34 cm

300 / 400 €

 610 Petit vAse fuseLé
en porcelaine à décor polychrome aux singes fumeurs. 
marque pourpre apocryphe «d.v» pour duc de villeroy 
sous la base.
H_13,5 cm

60 / 80 €

 611 frAnce ou itALie
CHevReTTe en faïence polychrome à décor d’arbres, 
d’armoiries au paon et aux poissons et portant l’indica-
tion «s vR d’AGResTA». datée 1727 et monogrammée 
«d.P». Accidents, manques et restaurations.
H_21 cm

120 / 150 €

 612 serVice à condiments
en faïence polychrome à décor floral, le piètement simule 
des troncs soutenant cinq coupelles agrémentées de 
glands. marque apocryphe «v.P» pour veuve Perrin 
sous la base. Fin du XiXe s. H_22,4 cm

300 / 500 €

 613 moustiers
AssieTTe à BoRds ConTouRs en faïence émaillée 
vert et jaune ornée de grotesques. monogramme du 
peintre «L.F» au revers. Xviiie s.
diam_26,5 cm

120 / 150 €

 618 ernest rAncouLet (1870–1915)
vénus eT Les AmouRs
Biscuit de porcelaine, signé en creux. une aile man-
quante à un ange.
H_60 cm

300 / 500 €

 626 Louis cArrier-beLLeuse 
(1848–1913) sculpteur & manufacture 
hippolyte Boulenger & cie à choisy-le-roi
BusTe de veLLédA, circa 1903
Faïence fine glaçurée. Signée au dos «Louis Carrier-
Belleuse», cacheté «H. B. & Cie Choisy» et numerotée 
«3034». sur piédestal en bois tourné noirci.
dimensions sculpture : H_64 L_38 l_28 cm
dimensions totale : H_80 L_38 l_28 cm

2 000 / 3 000 €

 635 ateLier de mirecourt (j.t.L)
vioLon en épicéa et érable moucheté portant une 
marque au fer d’Honoré derazey. Fond une pièce. 
vers 1900. usures.
L_35,9 cm
Avec l’aimable collaboration de M. François-Joseph 
Pommet, luthier à Reims.

800 / 1 200 €
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611

609

612 613



19Vente #28  –  2e jour : dimanche 17 mars 2019  –  chativesle

646

655 662659

667 668 670

647 649648 650 651

 646 Pierre de soete 
(Belgique 1886-1948)
PLAque CommémoRATive en métal représentant un 
homme ailé, portant dix signatures dont celle d’Arnold 
de Looz Corswarem, Jacques d’ursel, Cartuyvels de 
Collaert, Jacques mauses et autres personnalitées 
belges. disposée sur une stèle en chêne.
H_51 L_30 l_8 cm

400 / 600 €

 647 trAvAiL suisse vers 1930
Femme nue Au dRAPé TenAnT une Pomme
statuette en ivoire sculpté monogrammée «e.R», sur 
demi-colonne en ivoire.
H_24 cm, PT : 279 g
Facture du magasin W.Haebler à Interlaken 
(Suisse), 1972
Quittance des Douanes Françaises N°08-6977 du 
01/04 / 1972

1 200 / 1 500 €

 648 johann BaLthasar trumpfheLLer 
(1876–1961)
Jeune Femme nue AuX BRAs ReLevés, circa 1930
statuette en ivoire sculpté, signé sur la terrasse, sur 
piédestal en ivoire sculpté
H_21 cm PT : 183 g.
Acheté vers 1972 au magasin W.Haebler à 
Interlaken (Suisse)

1 500 / 2000 €

 649 trAvAiL suisse du début du xxe s.
vénus à LA Pomme
statuette en ivoire sculpté, sur piédestal en ivoire 
sculpté. Boite W. Haebler interlaken.
H_13,6 cm PT : 101 g.
Facture du magasin W.Haebler à Interlaken 
(Suisse), 1974 Quittance des Douanes Françaises 
N°1039550 du 10/03/1974.

600 / 800 €

 650 traVaiL suisse du début du xxe s.
dAnseuse nue Au dRAPé TenAnT ses BRAs 
ReLevés
statuette en ivoire sculpté, sur demi-colonne en ivoire.
H_24 cm, PT : 224 g
Acheté au magasin W.Haebler à Interlaken (Suisse), 
1972. Quittance des Douanes Françaises N°08-
6977 du 01/04 / 1972

1 200 / 1 500 €

 651 traVaiL suisse du début du xxe s.
Femme nue Au CHiGnon AveC Les BRAs 
ReLevés
statuette en ivoire sculpté, sur demi-colonne en ivoire.
H_22 cm, PT : 143 g
Acheté vers 1972 au magasin W.Haebler à 
Interlaken (Suisse)

600 / 800 €

 655 françois Bazin (1897–1956)
mAsCoTTe «CiGoGne» en bronze pour les automo-
biles Hispano-suiza. signée «F. Bazin». Circa 1930.
H_13,5 L_21 l_8 cm

400 / 500 €

 659 attribué à ernest boiceAu
(1881–1950)
LAmPe de TABLe en loupe de thuya à füt de forme 
boule reposant sur une base sphérique. Circa 1930.
H_24 diam_18 cm

300 / 400 €

 662 attribué à edouArd schenk 
(1874–1959)
PAiRe de CHeneTs «BAsseTs» en fonte de fer.
Circa 1930.
H_24 L_62 l_20 cm

400 / 500 €

 667 attribué à cLément mAssier
vallauris 
seLLeTTe TRiPode eT CACHe-PoT en faïence à 
couverte rose nuancé vert à décor de cotes droites et 
de félins rugissants sur pieds griffes. Circa 1900. non 
signés. Accidents et restaurations à un jarret et sur 
un coin de la base.
H_116 cm

300 / 500 €

 668 demeter chiPArus (1886–1947)
Femme ALLonGée à LA ConCHe
sujet en régule patiné. Terrasse en marbre noir, signé.
H_33 L_75 l_16 cm

400 / 600 €

 670 anonyme (xxe s.)
deuX dAnseuses, circa 1930
Bronze patiné. Terrasse en onyx
H_36 L_34 l_18 cm

200 / 300 €

  a r t s   d u  x x e  s .   •  8 0  l o ts



21Vente #28  –  2e jour : dimanche 17 mars 2019  –  chativesle
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 674 AgAthon LéonArd (1841–1923)
dAnseuse à LA CoTHuRne
sculpture en bronze à patine dorée. signée «A. Leonard 
sclp.». Cachet du fondeur susse frères Paris et lettre 
«m». vers 1900.
H_53 cm

6 000 / 8000 €

 676 emiLe gALLé (1846–1904)
PAiRe de vAses TuBuLAiRes à côtes vénitiennes 
en verre bleu clair et opalescent, décor gravé à l’acide 
et émailé au dipsacus et à l’oseille. signés à l’or sous la 
base «emile Gallé déposé». Circa 1889/1892.
H_25,5 cm

1 200 / 1 500 €

 678 etAbLissements gALLé 
(1904–1912)
vAse PAnsu à CoL CyLindRique en verre doublé 
à décor en camée de branches d’érable violines sur 
fond jaune. signature «Gallé» à l’étoile.
H_33 cm

600 / 800 €

 686 KatyVeLine ruiz (xxe-xxie s.)
TêTe d’ânon, circa 2013
Terre cuite et grès, signée
H_45 L_27 l_35 cm

200 / 300 €

 701 corneiLLe (1922–2010)
Femme à L’oiseAu
Résine polychrome, signé et justifié 458/999. Petit éclat 
à la base et restauration au palmier.
H_23,5 l_16 l_9 cm

300 / 400 €

 702 kusek 
(artiste rémois, né en 1969)
Le CoRniAud, 2018
Pochoir polychrome sur portière suicide de 2 Cv, signé.
106 x 70 cm

450 / 550 €

 716 PAscAL mourgue (1943–2014) 
pour fermob
suiTe de HuiT FAuTeuiLs «Lune d’argent» en acier 
chromé, dossier et montants en tiges métalliques et 
assise circulaire foncée de simili cuir noir. Circa 1985.
H_76 L_61 P_43,5 cm

400 / 600 €

 723 fLorence knoLL (1917–2019) 
pour Knoll international
TABLe BAsse en acier chromé et plateau carré de 
marbre noir veiné. signée.
H_49 L_90 l_90 cm

200 / 300 €

 724 roger ferAud (1890–1964)
PoRTe-mAnTeAu «AsTRoLABe» en métal tubulaire 
laqué noir et six sphères ajourées en laiton doré. Circa 
1950. Corrosion, fissures et sauts de peinture.
H_186 cm

300 / 500 €

 725 mies Van der rohe (1886–1969)
pour Knoll
PAiRe de FAuTeuiLs «BRno» en acier chromé 
tubulaire, garniture de skaï gris. estampillés «knoll 
studio mies van der Rohe». modèle dessiné en 1930. 
quelques enfoncements à la garniture.
H_78 L_55 P_60 cm.

120 / 150 €
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 732 chine
imPoRTAnT éCRAn en bois exotique sculpté, fronton 
à décor de lotus, cadre simulant le bambou et piètement 
figurant des chimères. Début du XXe s.
H_131 L_95,5 l_31 cm

500 / 700 €

 737 japon
PAiRe de vAses BALusTRe en porcelaine de kutani 
à col évasé et bord ourlé, décor polychrome de scènes 
animées de personnages dans des entourages fleuris. 
début du XXe s. Accident et restauration à un col.
H_61 cm

200 / 300 €

 743 japon
suJeT éRoTique «sHunGA» en bois patiné sculpté 
et ivoire gravé représentant une femme à l’éventail. La 
longue jupe amovible laisse apparaître les jambes nues 
de la femme. début du XXe s.
H_7,5 cm

120 / 150 €

 753 chine
PAiRe de vAses en porcelaine de Canton à décor de 
scènes de personnages dans les émaux de la famille 
verte. Fin du XiXe s. Fele sur la panse d’un vase (35 cm).
H_60 cm

600 / 800 €

 759 chine
PAiRe de PeTiTs vAses BALusTRes en porcelaine 
à décor émaillé bleu de dragons, de pivoines et de 
branches fleuries. Début du XXe s. un vase égrené 
au col et au talon.
H_23 cm

200 / 300 €

 772 ecoLe frAnçAise du xve s.
LA messe de sAinT-GRéGoiRe
Huile sur panneau. Légers manques et fentes au 
panneau
37,5 x 24 cm

2 500 / 3 500 €

 777 ecoLe de jacques courtois
(1621–1677)
CAvALieRs en ARmuRe se PRéPARAnT à 
L’AssAuLT
Huile sur toile. Légers repeints.
56 x 70 cm

500 / 700 €

 779 ecoLe fLAmAnde 
de la première moitiée du xViie s. 
RivièRe PAssAnT PRès d’un CHemin Boisé 
AveC des PRomeneuRs
Huile sur panneau de chêne parqueté.
36,3 x 26,5 cm

500 / 700 €

 792 ecoLe de ALPhonse roehn 
(paris 1799-1864) 
Les esPièGLes
Les deux amies à la brindille, 1880
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à 
droite «J.Remont (?). Châssis à écharpe.
54 x 64,4 cm
Tableau original reproduit page 318 du Dictionnaire 
des Oeuvres érotiques. Edition Mercure de 
France 1971.

1 200 / 1 500 €
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  ta B l e a u x   a n c i e n s   •  42  l o ts 
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 793 dejuinne (xix-xxe s.)
PoRTRAiT d’enFAnT Au HoCHeT d’ARGenT eT 
de CoRAiL, 1897
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
76 x 64 cm

1 000 / 1 500 €

 794 ALfred godchAux (1835–1895)
PRomenAde en FoRêT
Huile sur panneau, signée en bas à droite
18,5 x 32 cm

400 / 600 €

793

829

794 812 849 874

884

 812 johan-BerthoLd jongKind 
(1819-1891) 
mARine, Le HAvRe, 29 Août 1862
Crayon et lavis d’encre noire sur papier, signé et daté 
en bas. 11,2 x 17,9 cm

300 / 500 €

  ta B l e a u x    m o r d e r n e s .   •  99  l o ts

 829 Louis icArt (1888–1950)
LédA eT Le CyGne
Pointe sèche et aquatinte sur papier, signée en bas à 
droite. Timbre sec au moulin en bas à gauche. Copyright 
en haut à gauche. quelques rayures sur le corps de 
Léda.
61 x 88 cm
Encadrée sous verre.

800 / 1 200 €

 849 jean-gaBrieL gouLinat 
(1883–1972)
LA monTAGne sAinTe-viCToiRe
Huile sur panneau signée en bas à droite
37 x 46 cm

200 / 300 €

903

 874 Louis fortuney (1875–1951)
Le souRiRe de LA GiTAne
Pastel gras sur papier, signé en bas à droite
32 x 25 cm

150 / 200 €

 884 héLène girod de L’ain 
(née en 1926)
Les LAuRieRs Roses
Huile sur toile, signée en haut à gauche
130 x 90 cm

 903 jean-dominique Van cauLaert
 (1897–1979)
PoRTRAiT de Femme, 1936
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
73 x 60 cm

500 / 700 €
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 911 kAreL APPeL (1921–2006)
HiBou, 1954
Fusain et pastel gras sur papier, signé et daté en bas 
à gauche
44 x 32 cm
encadré sous verre
57 x 45 cm

3 500 / 4 000 €
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