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Vente du Palais - Tableaux, Mobilier & Objets d'Art 
 

Résultats du Dimanche 7 Août 2022 
 

 

 109  
 
 

Ecole Italienne 
"Bacchanale" 
Encre, lavis et sanguine 
18 x 43 cm 

400 €  

 112 

 
 
 

d'après REMBRANDT 
Quatre autoportraits dans un cadre à 
compartiments 
42 x 36 cm 

900 €  

 113 

 
 
 

Ecole française vers 1840 
"Portrait d'un peintre aux cheveux blancs" 
Huile sur toile 
92 x 72 cm 

1150 €  

 115 

 
 
 

Giovanni Paolo PANINI (Piacenza 1691 - Rome 
1765) 
Vue du Forum romain prise du Capitole 
Toile 
Cadre : restaurations Hauteur : 67 cm Largeur : 119 
cm 
Restaurations anciennes 
Provenance : 
Chez Galerie François Heim, Paris, en 1958 ; 
Collection du Professeur René Küss. 
 
Exposition : 
Il Settecento a Roma, Rome, Palazzo delle 
Esposizioni, 1959, p. 163-164, n° 410. 
 
Bibliographie : 
A. Burisi Vici, "In relazione all'opera di Bernardo 
Bellotto", dans Antichita viva, XV, 1976, p. 33, n° 5 ; 
F. Arisi, Gian Paolo Panini e I fasti della Roma 
del'700, Rome, 1986, n° 155 ; 
 
 
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris - Tél : 01 47 03 
48 78 - FAx : 01 42 60 59 32 - 
eric.turquin@turquin.fr - www.turquin.fr 

122000 €  
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Eric Turquin Expertise, S.A.S. au capital de 
550.000 euros - RCS Paris B 382 236 859 - Code 
APE 741 C - Siret 382 236 859 00015 - TVA : FR 
63 382 236 859 
  
F. Arisi, Giovanni Paolo Panini 1691-1765, Milan, 
1993, pp. 33-34 ; 
E. P. Bowron et J.J. Rishel, Art in Rome in the 
Eighteenth Century, Philadelphie, 2000, cité p. 420, 
sous le n° 268. 
 
Un certificat daté avril 1958, du professeur Giuliano 
Briganti accompagne notre tableau. Il situe notre 
tableau dans les années 1730, au début de la 
carrière de Panini. Il le compare avec le tableau 
(daté 1729) réalisé pour commémorer les fêtes 
organisées pendant le séjour du cardinal de 
Polignac à Rome. 
Il existe d'autres vues de Rome similaires par le 
style et la composition, influencées par Vanvitelli : 
Vue de la Place d'Espagne (collection du Duc de 
Wellington) et surtout Vue de la Place del Popolo 
(conservée au Musée d'Oxford). 

 117 

 
 
 

ENJOLRAS Delphin (1857-1945) 
"La Bayadère" 
Pastel, signé en bas, à gauche 
70 x 58 cm 
 
Exposition : Exposition internationale des beaux-
arts de 
Montecarlo, n° 703 

2800 €  

 118 

 
 
 

TARDIEU Victor (1870-1937) 
"L'église" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située 
et datée 1917 
21,5 x 27 cm 

1050 €  

 119 

 
 
 

TARDIEU Victor (1870-1937) 
"Personnage au bord de la rivière" 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située 
et daté Oeren 1917 
21,5 x 27 cm 

1050 €  

 120 
 

 
 

TARDIEU Victor (1870-1937) 
"Bateaux au port" 
Huile sur toile, signé en bas à gauche située et 
datée Liverpool 1903 
54 x 73 cm 
Rentoilé. Quelques petits repeints 

5000 €  
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 121  
 
 

Ecole fin XIXème 
"Les courses à Enghien" 
"Courses à l'hippodrome" 
Gouaches sur papier, signées en bas à gauche 
Porte une signature G.GRAND en bas à droite 
34 x 59 cm 

300 €  

 123  
 
 

ISIDORE Jules Bonheur (1827-1901) 
"Pur-sang" 
Bronze à patine verte 
41 x 63 cm 
Porte un cartouche "Concours central hippique 
Paris 1933 
Prix d'honneur Pur-sang Anglo-arabe" 
sur son socle en marbre (accident au marbre) 

6000 €  

 124 

 
 
 

Attribué à SOYER THEOPHILE (1841-1915) 
"Le joueur de guitare" 
Email 
25 x 17 cm 

680 €  

 125 
 

 
 

STEIN Georges (1870-1955) 
"Les Champs Elysées animés" 
Aquarelle signée en bas à gauche 
49 x 69 cm 1400 €  

 127 

 
 
 

DOMERGUE Jean Gabriel (1889-1962) 
"Le bal des mariés" 
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche 
43 x 30 cm 

1000 €  

 128 

 
 
 

LAGAR Celso (1891-1966) 
"Bal masqué" 
Pastel et crayon noir, signé en bas à gauche 
31,5 x 23,5 cm 

300 €  
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 133 

 
 
 

ROUSSEAU Henri Emilien (1875-1933) 
"Le matin autour d'un douar"  
Huile sur panneau, signée et datée 1903 en bas à 
 gauche 
38 x 55 cm 
Nous remercions l'Association des amis d'Henri 
Rousseau des informations qu'elle nous a 
communiqué concernant ce tableau. 
Ce tableau a très probablement été exécuté au 
retour 
du voyage en Tunisie d'Henri Rousseau entre mi 
octobre et fin novembre 1902 

8500 €  

 135 
 

 
 

EL GLAOUI Hassan (1924-2018) 
"Départ pour la chasse" 
Encre de couleurs signée en bas à droite 
22,5 x 29 cm 
 
Nous remercions Madame Touria El Glaoui de 
nous avoir aimablement confirmé l'authenticité de 
cette oeuvre. 

2300 €  

 137 

 
 
 

MAGNARD Stéphane (1917-2010) 
"Le souk" 
Aquarelle, signée en bas à droite 
70 x 50 cm 

150 €  

 138 

 
 
 

MAGNARD Stéphane (1917-2010) 
"Le souk" 
Aquarelle, signée en bas à droite 
75 x 63 cm 

250 €  

 139 

 
 
 

Ecole française XXème 
"Éléphant et son cornac" 
Bronze patiné 
26 x 26 x 10.5 cm (porte une signature apocryphe) 

6800 €  
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 140 

 
 
 

LEGRAND Edouard Léon Louis (1892-1970) 
"Vase de fleurs" 
Huile sur panneau, signé en bas à droite 
65 x 48 cm 

1200 €  

 142 

 
 
 

GEN PAUL (1895-1975) 
"Cavalier" 
Pastel, signé en haut à gauche 
38 x 27 cm 

510 €  

 143 

 
 
 

GEN PAUL (1895-1975) 
"Bouquet" 
Pastel, signé en bas à droite 
38,5 x 27,5 cm 

400 €  

 145 

 
 
 

TARDIEU Victor (1870-1937) 
"Le pont" 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche situé et 
daté Wulveringem 1917 
21,5 x 26,5 cm 

1100 €  

 147 

 
 
 

COSSON Marcel (1878-1956) 
Scène de bar 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
35 x 27 cm 

950 €  

 149 

 
 
 

Attribué à ZO Achille (1826-1901) 
"Portrait d'une jeune femme espagnole" 
Huile sur toile, signée en bas à droite 

300 €  
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 151 

 
 
 

MOULY Marcel (1918-2008) 
"Matin sur les trois tours de La Rochelle" 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 87 
80 x 65 cm 3600 €  

 152 

 
 
 

Ecole française XXème  
"Côte rocheuse" 
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche 
65 x 46 cm 

300 €  

 153 

 
 
 

MOULY Marcel (1918-2008) 
"Le village de pêcheurs" 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1983 
60 x 73 cm 3900 €  

 154 

 
 
 

GUYONNET Edouard (1885-1980) 
"Le départ de pêche à Concarneau" 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en 
bas à droite 
46 x 55 cm 

600 €  

 155 
 

 
 

DE SAINT-DELIS Henri Liénard (1878-1949) 
"Vue d'Honfleur" 
Aquarelle, signée en bas à droite 
28 x 40 cm 530 €  

 156 

 
 
 

DE SAINT-DELIS Henri Liénard (1878-1949) 
"Le chemin" 
Huile sur carton, signée en bas au milieu 
35 x 27 cm 

2100 €  

 157 

 
 
 

CERNY Charles (1892-1965) 
"Nature-morte aux instruments de marine" 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1950 
33 x 41 cm 500 €  
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 159 

 
 
 

GRAC Yvon (1945) 
"Les parasols sur la Baie des anges à Nice" 
Huile sur toile signée en bas à gauche titrée et 
contresignée au dos 
46 x 55 cm 

1700 €  

 160 

 
 
 

FROMUTH Charles Henry (1861-1937) 
"Bateaux" 
Pastel, signé en bas à droite 

420 €  

 161 

 
 
 

ETCHEPARRE A.(XXème) 
"Le port de Saint Jean De Luz, 1962" 
Technique mixte sur papier 
Signée en bas à droite et datée 
48 x 31 cm 

450 €  

 162 

 
 
 

HAMBOURG André (1909-1999) 
"A Deauville, Temps doux, couvert" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au 
verso 
16 x 27 cm 
 
Provenance Galerie Barlier, probablement peint en 
1983 
On y joint un ouvrage sur l'artiste 
 
L'oeuvre est reproduite au catalogue raisonné d' 
André Hambourg, tome II page 254 , PLD 91 

2500 €  

 163 

 
 
 

SOURGEN Jean Roger (1883-1978) 
"Pins en bord de mer" 
Huile sur toile signée en bas à droite 
51 x 63 cm 9000 €  
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 167 

 
 
 

ISSAIEV Nicolas (1896-1977) 
"Jeune femme" 
Huile sur toile signée en bas à droite   
53 x 38 cm 
(Griffures) 

550 €  

 168 
 

 
 

ISSAIEV Nicolas (1896-1977) 
"Lune orange" 
Huile sur carton signée en bas à gauche   
38 x 55 cm 
(accidents) 

200 €  

 169 
 

 
 

BARNOIN Henri (1882-1940) 
"Paris les quais en hiver" 
Pastel signé en bas à droite   
71 x 90,5 cm 
 
Provenance Marcel DELARUE, responsable des 
tableaux et photos pour les Grands Magasins du 
Louvre 

2400 €  

 170 

 
 
 

BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ Louis (1905-1977) 
"Fillette républicaine" 
Huile sur toile, signée  
100 x 73 cm 

1200 €  

 171 

 
 
 

CHARLOT Paul (1906-1985) 
"Les ormes" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
61 x 50,5 cm 

1200 €  

 172 
 

 
 

AMBROGIANI Pierre (1907-1985) 
"Paysage du midi" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
54 x 74 cm 6600 €  
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 173 
 

 
 

LEGUEULT Raymond (1898-1971) 
"Morsaline" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et 
datée 1938 au dos 
65,5 x 92 cm 

3200 €  

 175 

 
 
 

CHARLOT Paul (1906-1985) 
"Les Batignolles" 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et 
titrée, contresignée  et datée au dos 
37 x 45 cm 

700 €  

 177 

 
 
 

SARTHOU Maurice Élie (1911-1999) 
"Le dernier rayon, 1962" 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au 
dos 
50 x 50 cm 

1800 €  

 178 
 

 
 

GRENIER Madeleine (1929-1982) 
"Remous d'eau" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 62, 
titrée, contresignée et dédicacée  "pour René Char" 
au dos 
73 x 100 cm 

1600 €  

 179 

 
 
 

NEY Lancelot (1900-1965) 
"Nature-morte aux fruits" 
Huile sur toile, signé en bas à gauche 
92 x 72,5 cm 
(petits accidents) 950 €  

 180 

 
 
 

CORDONIU Daniel 
"Venise" 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
55 x 46 cm 

50 €  

 182 

 
 
 

TORRE André (1929-1999) 
"Pays niçois" 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
33 x 41 cm 220 €  
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 184 

 
 
 

TORRE André (1929-1999) 
"Vieille rue à Villefranche" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
24 x 19 cm 

80 €  

 185 

 
 
 

TORRE André (1929-1999) 
"La ruelle" 
Huile sur toile, signée en bas à droite 

80 €  

 186 

 
 
 

SCHMITT Gilberte (1907-2011) 
"Composition cubiste" 
Huile sur toile, signé en bas gauche 
95 x 76.5 cm 

300 €  

 187 

 
 
 

TORRE André (1929-1999) 
"Le dîner" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
33 x 24 cm 

50 €  

 188 

 
 
 

CORDONIU Daniel 
"Por la Mañana" 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
65 x 56 cm 

60 €  

 191 

 

BITTAR Pierre (né en 1934) 
"La baie de Villefranche" 
Huile sur toile signée en bas à droite    
59 x 73 cm 

1800 €  
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 195 

 
 
 

SOUNGOUROFF Anatola (1911-1982) 
"Jeune homme à l'oiseau blanc" 
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 24 XII 
1972 et dédicacé au dos 
54 x 46 cm 800 €  

 196 

 
 
 

SOUNGOUROFF Anatola (1911-1982) 
"As de coeur" 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et 
datée 1972 au dos 
54 x 46 cm 950 €  

 198 

 
 
 

Xavier ALVAREZ (né en 1949) 
Première rencontre 
Sculpture en bronze patiné 
Signée « X.Alvarez » et numérotée 3/8 
H : 50 cm 
 
Oeuvre accompagnée de son certificat 
d'authenticité 

1400 €  

 203 
 

 
 

WEISBUCH Claude (1927-2014) 
"Le cavalier" 
Technique mixte signée en bas à droite 
57 x 76 cm   
Provenance Galerie Barlier 
 
On y joint un ouvrage sur l'artiste 

400 €  

 205 

 
 
 

VOLTI Antoniucci (1915-1989) 
"Modèle assis" 
Dessin à la sanguine et au fusain, signé 
verticalement 
en bas à gauche 
65 x 50 cm 

650 €  

 207 
 

 
 

PAPAZOFF Georges (1894-1972) 
"Tête" - "Figure féminine" - "Figures masquées." 
Réunion de trois gravures à l'eau-forte, chacune 
signée et numérotée 31/35. Bonnes marges. 
Feuillets : 28 x 38cm. 38x 28cm. 

1100 €  
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 208 

 
 
 

DALI Salvador (1904-1989) 
"The shepherd", 1971 (Löpsinger n°470) 
Eau-forte en couleurs avec rehaut d'or  au pochoir, 
signée et numérotée 77/250, tirée du portfolio Song 
of the Songs,  
 
49 x 29 cm (à vue), encadrée 1000 €  

 209 

 
 
 

DALI Salvador (1904-1989) 
"The kiss", 1971( Löpsinger n°469) 
Eau-forte en couleurs avec rehaut d'or  au  
pochoir, signée et numérotée 152/250, tirée du 
portfolio Song of the Songs 
49 x 29 cm (à vue) ,encadrée 

400 €  

 210 

 
 
 

DALI Salvador (1904-1989) 
"The bridegroom leaps upon the mountains", 1971 
(lLöpsinger n°473) 
Eau-forte en couleurs avec rehaut d'or  au pochoir, 
signée et numérotée 79/250, tirée du portfolio Song 
of the Songs, 
48,5 x 28,5 cm (à vue), encadrée 

500 €  

 211 

 
 
 

SOULAGES Pierre (né en 1919) 
"Lithographie N°28. 1970." 
Lithographie sur vélin, en tirage à part de la Revue 
XXe Siècle, signée et numérotée 62/75 
(Catalogue BNF 76) 
Dimension sujet : 31,5 x 24 cm Feuillet : 38 x 31,5 
cm 

8000 €  

 212 

 
 

SOULAGES Pierre (né en 1919) 
"Antagonismes, 1960" 
Lithographie en couleurs sur vélin d'Arches  d'après 
un tableau de 1947, signée, dédicacée et justifiée 
hors commerce au crayon, Musée des Arts 
décoratifs, Paris, éditeur, Mourlot, Paris, imprimeur 
Planche contrecollée sur carton mince, salissures 
dans les marges du haut et du bas, marges 
légèrement empoussiérées, brunissement du 

7100 €  
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 papier sur le bord externe le long de la marge 
supérieure 
82,5 x 55,5 cm 

 213 

 
 
 

SOULAGES Pierre (né en 1919) 
Eau- forte VIII, 1957 
Eau-forte en couleurs sur vélin, signée, dédicacée 
au crayon, Lacourière, Paris, imprimeur, Berggruen, 
Paris, éditeur, collé sur les bords des marges,  très  
légères salissures dans la marge inférieure et à 
gauche, brunissement leger du papier  
Feuille :74,5 x 55,5 cm  
Image: 59 x 44 cm 
Reproduit dans le catalogue raisonné de l'oeuvre 
gravé de Pierre Soulages, Bibliothèque nationale 
de France, Paris, 2003,  no 9 (cat. no 8) 

40500 €  

 217 

 
 
 

Michel BOUQUET (1807-1890) 
Paysage au moulin 
Céramique circulaire 
Diamètre : 51 cm (à vue) 

2500 €  

 218 

 
 
 

BARRE Auguste Jean (1811-1896) 
Buste de SAI Le Prince Napoléon 
Bronze à patine brune 
Signé et daté "A.Barré fecit 1853", cachet de 
fondeur "Eck et Durand" 
 
Hauteur : 41 cm 550 €  

 223 

 
 
 

"L'Annonciation" et" la Visitation" 
Paire de bas-reliefs en bois sculpté en pendant 
Époque Louis XIV, fin du XVIIème siècle (Petites 
fentes) 
64 x 65 cm 

2000 €  

 224 
 

 
 

Travail Fin XVIIIème 
Console en bois naturel à décor sculpté de têtes de 
faunes et de guirlandes, reposant sur des pieds en 
forme de sabots. 
Plateau en marbre  
H : 82       L : 97        P : 54 cm 

3500 €  
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 225 

 
 
 

Très importante glace à fronton à décor d'aigles, 
coquilles et rinceaux 
Bois doré. Epoque XVIIIème 
194 x 105 cm 

6200 €  

 226 

 
 
 

CANABAS 
Ecran de foyer en acajou à tablette relevante, garni 
de soie verte 
121 x 62 cm 650 €  

 227 

 
 
 

Cartel d'applique de style Louis XV en bois laqué 
vert et garniture de bronze doré 
H : 97 cm 

1400 €  

 228 
 

 
 

TRAVAIL CHINOIS fin du XIX ème 
Console en bois verni 
H : 82 L : 109 P : 32 cm 

3700 €  

 229 

 
 
 

Paire de vases chinois de forme piriforme à col 
évasé  en cloisonné à motif de fleurs sur fond bleu ; 
la base tripode  en bronze doré à motifs de têtes 
d'éléphants et filet de grecques signée F. 
BARBEDIENNE. 
Milieu du XIXème siècle (Enfoncements) 
Hauteur : 35,5 cm 

120 €  

 230  
 
 

Ecole italienne 
"Oiseaux et papillons" 
Paire de plaques en marbre scagliole dans leur 
cadre en bronze doré 
35 x 51,5 cm 

13500 €  

 232 

 
 
 

Paire d'appliques en bronze doré à décor de 
noeuds de ruban, draperies et passementeries et 
de médaillons ovales de type Wedgewood figurant 
Hercule et le lion ou une figure féminine à l'antique,  
à quatre bras de lumières. 
Hauteur : 70 cm 

850 €  
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 233 

 
 
 

Importante porte à deux vantaux en fer forgé doré  
Travail des années 50 
292 x 164 cm 

1900 €  

 

Nombre de lots : 80 
 


