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1 - Henri BÉCHARD (1869-1890)
Vues d’Egypte, Temples, années 1870
Trois grandes épreuves albuminées, agréables
tonalités, petits défauts d’usage.
Dans un montage moderne.
25,5 x 35 cm
200/300

3 - Henri BÉCHARD (1869-1890)
Vues d’Egypte, Temples, années 1870
Deux grandes épreuves albuminées, agréables
tonalités, petits défauts d’usage.
Dans un montage moderne.
25,5 x 35 cm
200/300

2 - Henri BÉCHARD (1869-1890)
Vues d’Egypte, Temples, années 1870
Deux grandes épreuves albuminées, agréables
tonalités, petits défauts d’usage.
Dans un montage moderne.
25,5 x 35 cm
200/300

4 - Auguste Hippolyte COLLARD, éditeur à Paris
L’ancien Pont Saint-Michel avant sa destruction en
1857 (construit sous Henri IV en 1606)
Epreuve albuminée.
Rousseur sur montage ancien avec tampon du
photographe.
40 x 25 cm
150/200
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5 - Studio GEISER à Alger
Chemin de fer de l’Est algérien, 1880-1890
Cinquante-six épreuves albuminées, format
28 x 40 cm, montées sur carton de l’éditeur avec
les légendes. Contrastes variés.
1 000/1 200

8 - Photographe du musée de Cluny
Dentelles, vers 1880
Documentation. Six épreuves albuminées, dentelles remarquables reproduites par simple contact.
200/250

6 - Attribuées au studio GEISER
Locomotives et wagons des chemins de fer algériens
Neuf épreuves albuminées.
Vers 1880.
Sur carton de montage légendé.
27 x 40 cm
400/600

9 - Maurice MARÉCHAL
Vingt-deux décors de fables pour le théâtre
Mogador
Reproductions photographiques signées Ch. Remy
sur papier mat. Toutes les épreuves sont montées
et légendées et généralement datée 1917.
Env. 21 x 17 ou 13 x 18 cm
200/250

7 - ROMANOVSKI
Construction de ponts de chemin de fer dans la
région de Montpellier, années 1870-1880
Treize épreuves albuminées sur carton de montage
blanc. Environ 40 x 28 cm
300/400
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10 - Laurent et divers
L’Alhambra, Tolède, Grenade et vues d’Espagne
Documentation. Quatorze épreuves albuminées de
grands formats. Tampons de la collection Gimo.
24 x 26 cm
200/250
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11 - Georgette CHADOURNE
Nicolas de Staël et Peintre dans son atelier
Deux grandes épreuves argentiques vers 1950.
30 x 40 cm
200/300

15 - CAIN (Georges). Environ de Paris (Deuxième
série). Paris, Flammarion, s. d. In-12, broché.
Un des 30 exemplaires du tirage de tête sur japon,
celui-ci n° 8.
100/150

12 - Autochromiste LUMIÈRE.
Portrait de femme en intérieur, Vue de Rochefort et
sa région (datée août 1909)
Quatre plaques autochromes.
9 x 12 cm
150/200

16 - COLETTE. Gigi. Paris, s. d. [1950]. In-4°
en feuilles, sous couverture illustrée en couleurs
et emboîtage de l’éditeur. Lithographies par
Christian Bérard. Tiré à 535 exemplaires, celui-ci
(n° 476), un des 300 sur vélin de Rives. 120/150

13 - Rudolf ERNST (1854-1932)
Dossier photographique documentaire d’un
peintre orientaliste. Portrait de l’artiste dans son
atelier et reproductions d’œuvres.
Quarante épreuves d’époque au citrate. 300/400

17 - FAURE-FAVIER (Louise). Visages de la Seine.
Paris, Points & Contrepoints, s. d. [1951]. In-8°,
demi-chagrin noir, dos à nerfs. Illustrations par
Marie Laurencin. Tiré à 300 exemplaires sur vélin
du Marais numérotés et quelques-uns nominatifs,
celui-ci (n° 91). Envois sur le faux-titre. 150/200

14 - AYMÉ (Marcel). Images de l’amour. Paris,
Guillot, 1936. In folio en 1500/2000 feuilles,
sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
Lithographies par Vertès. Tiré à 215 exemplaires,
celui-ci (n° 145), un des 140 sur grand vélin de
Rives.
150/200

22

18 - [FRANÇOIS d’ASSISE (saint)]. Les Petites
Fleurs de Saint François. Traduction par Maurice
Beaufreton. A Paris, Par Ambroise Vollard,
1928. In-4° en feuilles, sous couverture illustrée
de l’éditeur. Ornementation et illustrations
dessinées et gravées sur bois par Émile Bernard.
Tiré à 375 exemplaires sur vergé d’Arches, celuici n° 111. Dos de la chemise accidenté. 250/300
19 - MATISSE. Jazz. Arcueil, Anthèse, 2004.
In-4°, en feuilles, sous couverture, chemise et
étui de l’éditeur. Illustrations par Henri Matisse.
Tiré à 1500 exemplaires.
600/800

22 - ORLÉANS. Poèmes. Paris, Tériade, 1950. Infolio en feuilles, sous couverture, chemise et étui
de l’éditeur. Illustrations par Henri Matisse. Tiré
à 1230 exemplaires, celui-ci (n° 817), un des 1200
sur arches.
1 200/1 500
23 - OVIDE. Héroïde. Lettre-préface par Marcel
Prévost. Paris, Les Cent Une, 1938. In-4° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de
l’éditeur. Eaux-fortes par André Derain. Tiré à
135 exemplaires sur vergé de Maillol. 500/600

20 - HUGO (Victor). La Fin de Satan. Paris, Le
Livre Contemporains, 1938. In-4°, en feuilles, sous
couverture, chemise et étui de l’éditeur. Eauxfortes par Émile Bernard. Un des 120 exemplaires
sur vélin d’Arches spécial, celui-ci (n° 4). 150/200
21 - JEAN (Saint). L’Apocalypse. Paris, Haumont,
1945. In-folio enfeuilles, sous couverture,
chemise et étui de l’éditeur. Illustrations par
Édouard Goerg. Tiré à 198 exemplaires, celui-ci
(n° 140), un des 118 sur vélin d’Arches. 80/120
23
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30 - Edgar CHAHINE (1874-1947)
Gaby, 1901
Pointe-sèche, 31 x 29 cm, marges 33 x 30 cm
(Tabanelli 71 ii/ii), belle épreuve sur Hollande,
signée, titrée et datée 1905, fortement jaunie,
tendue, restes de collant au verso des bords, tirage à
environ 70 épreuves dont 40 sur Hollande.
On joint du même Melle Félicie, 1904, pointesèche et aquatinte (T. 136), épreuve sur japon,
signée, datée 1905 et annotée « Etude. Félicie/
(Histoire comique) », jaunie, taches, petit trou,
restes de collant et de scotch au verso des bords,
tirage à une cinquantaine d’épreuves.
Ensemble deux pièces. 200/300
30
25

24 - PÉTRONE. Satiricon. S. l., Aux Dépens d’un
Amateur, n. d. [1970]. In-folio en feuilles, sous
couverture noire et boîte-étui rouge de l’éditeur.
Lithographies par Léonor Fini. Tiré à 300 exemplaires, celui-ci, sur japon, un des quinze exemplaires d’artiste non numéroté.
400/500

28 - VERLAINE (Paul). Liturgies intimes. S. l.,
Bruker, n. d. [1948]. In-4°, en feuilles, sous
couverture illustrée en couleurs et boîte-étui de
l’éditeur. Illustrations par Louise Hervieu. Tiré à
150 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 144), un
des 150 sur vélin d’Arches.
80/120

25 - [PICASSO/MOURLOT]. Picasso lithographe.
Notices et catalogue établis par Fernand Mourlot.
Monte Carlo, André Sauret – Éditions du Livre, s.
d. [1949-1964]. 4 volumes in-4° broché, jaquette
illustrée. Tomes I à IV, couvrant les années 1919
à 1963. Lithographies originales en couverture et
en frontispice, gravées par Picasso. 1 000/1 500

29 - VERLAINE (Paul). Parallèlement. ParisBièvres, Aux dépens de Pierre de Tartas, 1969.
In-folio en feuilles, sous couverture illustrée en
couleurs et boîte-étui de l’éditeur. Lithographies
par Léonor Fini. Tiré à 311 et qq. exemplaires,
celui-ci (n° 233), un des 200 sur grand vélin
d’Arches.
300/400

26 - PICHETTE (Henri). Dents de lait, dents
de loup. Paris, Pierre de Tartas, 1959. In-4° en
feuilles, sous couverture illustrée et chemise étui
de l’éditeur. Illustrations par Jacques Villon. Tiré
à 216 exemplaires.
200/300

31

27 - THOMPSON. Poèmes. Paris, Vollard, 1936.
In-folio en feuilles, sous couverture, chemise et
étui de l’éditeur. Illustrations par Maurice Denis.
Tiré à 260 exemplaires, celui-ci (n° 102), un des
205 sur hollande.
500/600
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31 - Edgar CHAHINE (1874-1947)
Midinette, 1904, eau-forte et vernis-mou, 46,5 x
25,5 cm, marges 50 x 27,5 cm (Tabanelli 130 iii/
iii), belle épreuve sur japon, signée et annotée
« midinette pour l’édition/- et gigolette pour nous - »,
jaunie, tendue, taches brunes au verso, restes de
collant et de scotch au verso des bords, tirage à
environ 90 épreuves.
On joint du même Mademoiselle Delvair de la
Comédie Française, 1901, pointe-sèche (T. 73 ii/
iii), rare épreuve avant la lettre, signée et annotée
« Melle P. Dj » fortement jaunie, tendue, trace de
passe-partout, restes de collant et de scotch au
verso des bords.
Ensemble deux pièces. 200/300
32 - Edgar CHAHINE (1874-1947)
La Belle Rita, 1903, pointe-sèche, 28,5 x 38,5 cm,
marges 37 x 49 cm (Tabanelli 112 ii/ii),belle épreuve
sur japon, signée et dédicacée « à madame Jacobson/
très respectueusement », tendue, quelques légères
taches, restes de collant au verso des bords, tirage à
environ 60 épreuves dont 20 sur japon.
On joint du même Lerand dans le rôle de Rodin
du Juif errant, 1903, eau-forte, pointe-sèche et
aquatinte (T. 109 ii/ii), épreuve sur Hollande,
signée et annotée « Portrait de M. Lerand du Th. du
Vaudeville./Rôle Rodin dans le Juif Errant/1905 »,
fortement jaunie, tendue.
Ensemble deux pièces.
200/300

32
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33 - Edgar CHAHINE (1874-1947)
Promenade nocturne, 1904, eau-forte, vernis-mou
et aquatinte, 46,5 x 26,5 cm, marges 50,5 x 32 cm
(Tabanelli 125 ii/ii), belle épreuve sur japon, signée,
datée « le 9 9bre 1904 » et titrée, jaunie, tendue,
tache brune au verso, restes de collant au verso des
bords, tirage à environ 50 épreuves.
200/300

34

36 - Man RAY (1890-1976)
Marquis de Sade
Lithographie.
Signée en bas à droite, numérotée 98/99 en bas
à gauche.
62 x 50 cm (la planche)
250/300

34 - Edgar CHAHINE (1874-1947)
Vieux Paris, quai des Célestins, 1905, eau-forte et
pointe-sèche, 19,5 x 39 cm, marges 40 x 22,5 cm
(Tabanelli 157), belle épreuve sur japon, signée, datée 1905, dédicacée « à madame Jacobson/très respectueusement » et annotée « Vieux Paris – 1ère épreuve
tirée par moi – EG », légères taches jaunes, tendue,
restes de collant au verso des bords, tirage à environ
40 épreuves.
On joint du même Les Poids, boulevard de Clichy,
1902, eau-forte, pointe-sèche et aquatinte (T. 88),
belle épreuve sur Hollande, signée, datée 1904 et
titrée, fortement jaunie, tendue, restes de collant
au verso des bords, tirage à environ quarante
épreuves dont 25 sur Hollande.
Ensemble deux pièces.
200/300

37 - Jean MOULIGNON, éditée par DEVAMBEZ
Escadrille des Cigognes
Lithographie originale représentant les pilotes de
la N3, en tête la cigogne coiffée d’une mitrailleuse
Lewis, suivie par son commandant Antonin
Brocard, puis Georges Guynemer, René «Père»
Dorme, Alfred Heurtaux, Albert Deulin avec son
chien Parasol et Mathieu Tenant de La Tour.
Signée en bas à droite au crayon Moulignon et
datée 1918.
34 x 91 cm
400/500

39 - André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Bords de l’Argens, 1969
Eau-forte en noir. Figure p. 191 du T. II de l’ouvrage
Les Géorgiques illustrant Virgile. Lioré-Cailler 974.
29 x 24 cm
100/200
Provenance : ancienne collection Gérard Oury, vente
Artcurial, 21 avril 2009 lot 188.
Un certificat de Madame de Varine-Bohan sera remis à
l’acquéreur.

Le lieutenant Jean de Moulignon, ancien élève de
Detaille, fût convoqué en 1916 dans le bureau du
commandant Brocard, qui lui demanda moyennant une
permission de 48 heures, de réaliser une fresque sur six
pilotes de la N3. … « il fallait un peintre animalier pour
nous croquer, c’est pour cela que nous sommes si réussis »
s’écrira Brocard en voyant la fresque. Cette fresque est
une des plus célèbre et emblématique de l’aéronautique
française de la Grande Guerre 1914/1918. Il en fût tiré
des lithographies, dont voici un exemplaire.

38 - La quatrième arme, La revue de printemps,
Vue à bord du dirigeable Capitaine Ferber
Trois lithographies aéronautiques en couleurs,
début du XXe siècle.
Chez Mabileau & Co à Paris.
Encadrées.
Petites rousseurs.
34 x 74 cm, 34 x 78 cm, 30 x 61 cm
150/200

35 - Jean COCTEAU (1889-1963)
Profils
Lithographie.
Signée et justifiée 2/15. Accrocs, pliures et griffures.
49 x 38,5 cm
80/100
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40 - Henri HARPIGNIES (1891-1916)
Chemin
Fusain et estompe signé en bas a gauche.
14 x 23 à vue
200/300

40

41 - Henri Edmond CROSS (1855-1910)
Étude pour La Fuite des nymphes, 1906
Fusain et estompe.
Porte le cachet du monogramme en bas à gauche.
Au dos, indication « étude pour le tableau Compin
page 247 numéro 147 ».
19,5 x 25,5 cm
1 500/2 000
Provenance : vente Hôtel Drouot, 25 mais 1970, n° 9.

42 - Eugène CARRIÊRE (1849-1906)
Étude d’enfant
Fusain sur un papier calque.
Monogrammé en bas à droite.
Cachet de la vente Eugène Carrière.
Pliures, déchirures, découpe de papier inégale.
22,5 x 14,6 cm
60/80
43 - Eugène CARRIÊRE (1849-1906)
Étude de femme et enfant
Fusain et craie blanche.
Monogrammé en bas à droite. Taches.
28,5 x 40 cm
100/150
41

44 - École du XIXe siècle
Personnages dans un paysage
Fusain et estompe.
Porte une signature en bas à gauche.
11 x 14,5 cm

30/60

45 - Léon LHERMITTE (1844-1925)
Scène de tribunal et scène d’atelier
Deux dessins sur une même feuille au crayon
noir et plume sur feuille quadrillée.
Porte le cachet du monogramme en bas à droite.
Au dos, lettre adressée à Lhermitte, datée du
9 octobre 95.
Papier insolé, pliures, manques.
15,5 x 21 cm
80/120

46

46 - Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Homme assis lisant, au dos Études de têtes
Crayon noir.
Non signé.
12,6 x 22 cm à vue
2 000/4 000
Bibliographie : M. G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son
œuvre, T. IV, Collectors Editions, New-York, 1971,
reproduit et décrit sous les numéros D. 1.688 et D. 1.689,
p. 278-279

43
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47 - Jean Jacques HENNER (1829-1905)
Étude de tête de femme
Fusain et craie blanche.
Au dos, porte une indication : « par Henner,
numéro 736 ».
22,5 x 16,5 cm
80/120
48 - Jean Jacques HENNER (1829-1905)
Étude de femme assise, avec mise aux carreaux
Fusain sur papier calque.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
Déchirure, papier insolé.
38 x 23 cm
600/650
On y joint trois études attribuées à Henner :
Étude de tête de femme, Corps de femme et Bord
de rivière.
49 - École de la fin XIXe siècle
Ensemble de quatre feuilles avec études et
aquarelles double face. Portant un monogramme
FB. Papiers insolés.
80/100

50 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Tête de Dante et étude
Crayon noir et estompe.
Papier insolé.
13 x 16 cm (à vue)

50/80

51 - École MODERNE
Études de femmes, Costumes, croquis d’Albert
Besnard et Femme à sa toilette
Ensemble de dessins, papiers insolés. 100/120
52 - George BOTTINI (1874-1907)
Femme au sofa, une rose dans les cheveux, 1899
Aquarelle et encre de chine.
Signée et datée en bas à droite.
Petites fractures et déchirures restaurées, traces
de colle en surface.
25 x 33 cm
1 500/2 000
Dessin à rapprocher de l’estampe Femme à la rose de 1898
(Carter Southard 24 et 84).

53 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Homme en tenue de soirée sur un pont, la nuit
Fusain et estompe, rehauts de gouache blanche.
Papier insolé.
47,5 x 31,5 cm
1 000/1 200
54 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Étude de jeune femme de trois-quarts
Fusain et gouache blanche.
Porte le cachet de la signature en bas à gauche.
Papier insolé, taches, pliures.
65 x 50 cm
150/200
55 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Couple au balcon
Fusain.
Porte le cachet du monogramme en bas à droite.
Papier insolé, pliures, déchirures.
34,5 x 51 cm
40/80
54
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62 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923),
attribué à
Trois études de visage féminin
Encre sur papier, doublé sur un carton.
23,5 x 14 cm
40/80
63 - SEM (1863-1934)
Portrait d’homme aux lunettes
Crayon de couleurs.
Signé en bas à gauche.
Papier insolé.
25 x 26,5 cm
56

56 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Femme portant un panier
Fusain et estompe.
Porte le cachet du monogramme en bas à droite.
Au dos Étude de repasseuse.
Papier insolé, déchirures.
40 x 32,5 cm
200/250
57 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Etude de femme de face portant un baluchon
Fusain.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
Papier insolé, pliures, déchirures, manques au
papier.
65 x 51 cm
150/200

58

59

60 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Etudes diverses (hommes et portraits)
Ensemble de treize dessins au fusain et encre. Certains portant le cachet du monogramme. 300/400
61 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Etude de travailleurs et femmes
Au dos, Étude de femmes
Fusain.
Portant le cachet du monogramme en bas à droite.
Papier insolé.
38,5 x 31 cm
120/150

500/600

Provenance : collection Pierre Miquel ; vente Rossini,
le 31 mars 2004, n° 294 ; vente Rossini, le 30 novembre
2004, n° 15 ; collection particulière.
Bibliographie : Patrick Levesque, Edouard Stephan,
Léon-Germain Pelouse, catalogue raisonné, Futura SA,
Bruxelles, reproduit en couleurs page XXI.

65 - Jean Louis FORAIN (1852-1931)
Le coup de balai
Encre, fusain, et gouache blanche.
Signé en bas à droite.
Papier insolé, taches, pliures.
31 x 48 cm

100/150

64

65

66 - Jean Louis FORAIN (1852-1931)
La malade
Fusain et aquarelle.
Signé en bas à droite.
Pliures, papier insolé, déchirures, taches.
Ovale 57 x 43 cm
100/200

58 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Homme portant un sac sur l’épaule
Fusain et crayons de couleurs.
Porte le cachet du monogramme en bas à droite.
Papier insolé, pliures.
52 x 41 cm
500/600
On y joint quatre autres dessins, Études de visages.

67 - Henri IBELS (1867-1936)
Hommage à la Belgique
Plume.
Signée en bas à droite.
Carton insolé, taches.
41 x 30 cm

59 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Femme marchant portant un panier
Crayon bleu.
Signé en bas à droite.
Pliures.
23,5 x 21 cm
200/300
61
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64 - Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Autoportrait au béret
Pastel.
59 x 49 cm

80/120

100/150

66
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68 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Personnages en bord de mer
Fusain.
Signé en bas à droite.
Papier insolé, pliures.
17 x 25 cm
200/300
On y joint un dessin double face, Étude de garçons
au dos, Étude d’enfant
69 - École FRANCAISE
Figure poussant une brouette avec des paniers
Fusain.
Portant une signature en bas à droite.
Papier insolé, trace de scotch.
47 x 30 cm
30/40

70

72 - Edmond LESELLIER (1885-1920)
Tranchée, boyau du Rhône, Champagne, 1918
Aquarelle.
Signée, datée et située en bas à gauche.
49 x 59 cm à vue
40/60
73 - Bernard NAUDIN (1876-1946)
Les juges
Fusain.
Monogrammé en bas à droite.
Papier insolé.
33 x 26 cm

40/80

79

80

74 - Camille PASCAU VIGNAL, attribué à
Bassin à Versailles
Aquarelle.
30 x 49 cm à vue
150/200

78 - Gabriel ZENDEL (1906-1992)
Ensemble de huit dessins avec le cachet des
initiales.
100/120

75 - André LE PÈRE, début du XXe siècle
Paysage vendéen
Crayon et gouache sur papier.
23 x 32,5 cm (à vue)
80/100
76 - Édouard HENRY, fin du XIXe siècle
Bateaux au crépuscule
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
Petites taches.
22 x 28 cm
60/80

70 - Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
La reine d’un soir
Technique mixe sur papier.
Signée en bas à gauche.
32,5 x 25,5 cm
80/120

77 - Édouard HENRY, fin du XIXe siècle
Personnage au bord d’une rivière, au fond un
château
Aquarelle.
29 x 45 cm
60/80

71 - PELLOS (1900-1998)
Couverture de l’album journal des Pieds Nickelés.
Encre.
Signée en bas à droite, un calque avec mise en
couleurs placé par dessus le dessin.
Pliures.
37,5 x 28 cm
400/600

79 - Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu dansant
Crayon et aquarelle.
Porte le cachet de la signature en bas a droite.
Papier insolé, pliure.
19,5 x 13 cm
150/200
80 - Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu assis les jambes repliées
Fusain et estompe.
Signé en bas à droite.
Papier insolé.
20 x 14 cm
100/200
81 - Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu debout de face
Fusain.
Cachet de la signature en bas à droite.
Papier insolé, pliures, taches.
20,5 x 17,5 cm

50/80
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82

84

82 - Émile BERNARD (1868-1941)
Scène de café en Bretagne
Fusain.
Porte le cachet de la signature en bas à droite.
Au dos, exposition Émile Bernard, Kunsthalle
Bremen 1967, n° 95 du catalogue. Pliures, papier
insolé.
19 x 30 cm (à vue)
2 000/3 000
Un certificat d’Émilienne Altarriba sera remis à l’acquéreur.

83 - Émile BERNARD (1868-1941)
Jeune fille agenouillée, tête penchée
Encre.
Cachet de la signature en bas à droite.
Papier à la découpe inégale et insolé.
14 x 14,5 cm (à vue)
800/1 200

84 - Émile BERNARD (1868-1941)
Personnages en bord de rivière
Aquarelle double face, porte le cachet de la
signature en bas au milieu. Au dos, étude femme
assise écrivant une lettre, aquarelle signée et
datée 1889.Signée et datée 1889.
33,2 x 25 cm
10 000/12 000
Un certificat d’Émilienne Altarriba sera remis à l’acquéreur.
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91 - André LHOTE (1885-1962)
Les Baux de Provence
Plume.
Signé en bas à droite.
Pliures, papier insolé.
20,5 x 26,5 cm

600/800

92 - Léopold SURVAGE (1879-1968)
Scène de tauromachie
Crayon et estompe.
Signé, daté 26 en bas à droite et cachet Léopold
Survage.
Papier insolé, déchirures, pliures.
32 x 50 cm
200/400

85

87

85 - Adolphe WILLETTE (1857-1926)
Dîner de faveur
Plume et crayon de couleurs.
Signé en bas à gauche.
Déchirures, papier insolé.
25,5 x 39,5 cm
400/600
On y joint une Rectification historique à la mémoire
d’amour. Crayon bleu, encre. Signé A Willette
1923. 24,5 x 20 cm

89 - Frédéric MASSON, fin du XIXe siècle
Perdreau
Aquarelle.
Signée et datée 1884 vers la gauche.
Petites taches.
32 x 21,5 cm (à vue)
80/100

86 - Auguste LEPÈRE (1849-1918)
Couple devant une ville
Crayon noir et de couleur.
Signé en bas à droite, situé avenue de la République.
Papier insolé, pliures.
14,5 x 19,5 cm
100/150

100/120

90 - Frédéric MASSON, attribué à
Perdrix et ses petits dans un paysage
Aquarelle.
32,5 x 24,5 cm

87 - Francisque POULBOT (1879-1946)
Votre petit doigt est aussi menteur que vous
Fusain, crayon de couleurs et aquarelle.
Signé en bas à droite, titré en bas au milieu.
Papier insolé, taches,
28 x 21,5 cm
300/600
88 - Pierre-Albert LEROUX (1890-1959)
Mousquetaire noir
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à gauche, titrée en bas à droite.
35,5 x 25 cm
80/100

91

93 - École MODERNE
Nu dormant
Technique mixte sur papier.
Porte une signature non déchiffrée en bas à droite.
48 x 68 cm à vue
30/40
94 - A. SOREL
Stoïcisme
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
27 x 22 cm

30/40

95 - André HAMBOURG (1909-1999)
Venise
Plume.
Signée et datée 8/11/62 en haut vers le milieu.
Papier insolé.
10 x 16 cm à vue
40/50
96 - Heriberto COGOLLO (1945)
Dessin surréaliste
Aquarelle, fusain.
Signé et daté 8.12.67.
61 x 51 cm (à vue)

200/300

97 - WILLAUME
Homme portant un objet lourd
Crayon noir.
Signé et daté 76 en bas à droite.
48 x 63 cm

100/120
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98

98 - Albert GLEIZE (1881-1853)
Composition
Aquarelle.
Porte une signature et datée 50 en bas à droite.
Papier insolé.
12,5 x 9 cm
200/300

99

99 - École MODERNE
Composition
Encre et lavis.
Daté 51 et porte une signature Gleize en bas à
droite. Papier doublé sur carton, papier insolé,
taches, pliures.
21 x 18 cm
800/600
100 - Émile ADAM (1839-1937)
Études de femmes
Quatre dessins, l’un portant une signature.
200/250
101 - Frédéric BRULY BOUABRÉ (1923-2014)
Lot de vingt dessins au stylo bille et crayons de
couleur sur carton.
Signés au revers, datés 2003.
18 x 13 cm
1 200/1 500
101bis - Frédéric BRULY BOUABRÉ (1923-2014)
Lot de vingt dessins au stylo bille et crayons de
couleur sur carton.
Signés au revers, datés 2003.
18 x 13 cm
1 200/1 500

101, 101bis
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102

102 - Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Méditation (couple dans un jardin)
Huile sur toile.
Monogrammée en bas droite.
Rentoilage et restaurations.
73 x 60 cm
4 000/6 000
103 - École du XIXe siècle
Femme nue assise, pensive
Huile sur toile.
Restaurations, rentoilage.
81 x 65 cm

300/400
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105

104 - Émile ISENBART (1846-1921)
Sous-bois près de la rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 41,5 cm
105 - Émile ISENBART (1846-1921)
Paysage au pont
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
48 x 35,5 cm

300/400

300/400

106 - René MÉNARD (1861-1930)
Varengeville
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche. Au dos porte le cachet de
la vente de l’atelier. Manques au carton.
26,5 x 37 cm
200/300
107 - José MIRALLES DARMANIN (1850-1900)
Mariée sur une barque, scène nocturne
Huile sur toile.
Porte le cachet en bas à gauche.
108 x 83 cm
450/550

108

108 - Rosa BONHEUR (1822-1899)
Tête de mouton
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Restaurations, usures et éclats, manques sur les
bords.
33 x 46 cm
2 500/3 000
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109

109 - Elie PAVIL (1873-1948)
Café place de Clichy
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
16 x 22 cm
800/1 200
Au dos, étiquette d’authentification par Lina
Pavil, fille de l’artiste.
110 - Elie PAVIL (1873-1948)
Bal à Montmartre
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
16 x 22 cm
800/1 200
Au dos, étiquette d’authentification par Lina
Pavil, fille de l’artiste.

110

111 - BIGOT, école naïve du début du XXe siècle
Le téléphone nord
Huile sur toile.
Signée et datée 1930 en bas à droite.
55 x 46 cm
80/100
112 - École FRANÇAISE début du XXe siècle
Église d’Ezaville, 1914
Huile sur carton.
Carton voilé.
57,5 x 68 cm
250/300
113 - Léon Germain PELOUSE (1838-1891),
attribué à
Paysans attablés devant une ferme, au loin la mer
Huile sur panneau.
32 x 40 cm
150/200

114

114 - Léon Germain PELOUSE (1838-1891) et
Victor LECLAIRE (1830-1885)
Souvenirs de la Commune de Paris, 1871
Huile sur cinq planches de bois assemblées, signé
et daté vers le milieu à gauche.
120 x 105,5 cm
800/1 200
Panneau de bois provenant d’une cloison qui décorait
l’auberge de la place de Cernay-la-Ville, tenue à l’époque
par Léopold. Le portrait se trouvant en bas à droite est
celui de Leclaire, en bas à gauche, celui de Pelouse.
Bibliographie : Patrick Levesque, Edouard Stephan,
Léon-Germain Pelouse, catalogue raisonné, Futura SA,
Bruxelles, reproduit en couleurs p. 199.
Provenance : vente aux enchères publiques, Pontoise,
5 décembre 1998, n° 186  ; collection particulière.

proche couvertes d’un épais manteau neigeux sont le prétexte à plusieurs tableaux de tailles différentes. Si la disposition des chaumières, des rares plantes dont l’arbre dépouillé
placé au premier plan, le ciel traversé de noirs corbeaux se
retrouvent dans ces toiles, le traitement de la lumière et
surtout des ciels est renouvelé dans chaque œuvre. Tout
ce travail daté des années 1878-1879 où le peintre traite du
même sujet sous des lumières différentes, est à l’époque une
démarche innovante qui sera reprise systématiquement par
d’autres artistes dans les décennies suivantes.

115 - Léon Germain PELOUSE (1838-1891)
Un coin de Cernay en janvier, 1878-79
Huile sur toile signée en bas à droite.
Restaurations, rentoilage.
46 x 61 cm
400/500
Le tableau du Salon de 1879, Un coin de Cernay en janvier,
est l’aboutissement d’un travail autour du même point de
vue. Quelques maisons de Cernay-la-Ville et de la campagne
112
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116 - Maurice DENIS (1870-1943)
Bethsabée, 1918
Huile sur carton.
Monogrammé et daté 18 en bas à droite, titré au
dos.
71 x 53 cm
15 000/16 000
Certificat de monsieur Dominique Denis en date du
23 mars 1989.
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121

121 - Maurice BRIANCHON (1899-1979)
Couvent Sainte-Anne, Neuilly-sur-Seine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 92 cm
500/600
Ce bâtiment abrite aujourd’hui le théâtre de la ville de
Neuilly.

122 - Fritz HABERKORN (1898-1969)
Bord de mer
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
24 x 35 cm
100/150

117

117 - Henri GERVEX (1852-1929)
Portrait de famille
Huile sur toile signée en bas à droite.
Taches.
180 x 161 cm
6 000/8 000
118 - Georges Pierre DIÉTERLE (1844-1937)
Gondoliers à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite Georges Dieterle.
80 x 63 cm
200/300

119 - Max OHMAYER (1903-1970)
Deux soldats allemands à cheval
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Petit enfoncement.
49 x 65 cm
120 - Marcel CANET (1875-1959)
Portrait d’une Berbère
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
23 x 17 cm

124 - Lionel FLOCH (1895-1972)
Village breton
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46,5 x 55 cm

1 200/1 500

150/200

80/100
123
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123 - École BELGE, vers 1920
Plage animée
Huile sur carton.
Porte une signature non déchiffrée en bas à droite.
Daté avril 1921, au dos souvenir de son petit…
19,5 x 28,5 cm
500/600

124
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125 - Maurice DE VLAMINCK (1876-1958)
Les maisons blanches
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
Au dos sur une étiquette porte les indications :
Vlaminck n° 474, Les maisons blanches, aquarelle.
44 x 53,5 cm à vue
15 000/20 000
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126 - Fritz HABERKORN (1898-1969)
Pont et ville en montagne
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
24 x 34,5 cm

80/100

127 - Eugène DESHAYES (1862-1939)
Bord de mer en Méditerranée
Huile sur toile.
Signée et datée 1905 en bas à gauche.
Restauration.
60 x 25 cm
300/400
128 - Charles-Victorien TOUTAIN (1899-1945)
Condé-sur-Ifs
Huile sur carton.
15,5 x 22 cm
80/100
129 - Charles-Victorien TOUTAIN (1899-1945)
Meules
Huile sur carton.
Signé et daté 24 en bas à droite.
15,5 x 22 cm
80/100
130 - Magi PUIG (1966)
Alterofilia
Huile sur panneau.
Signé et daté en haut à droite, contresigné et titré
au dos.
45 x 36,5 cm
100/200
131

127

131 - José CRUZ-HERRERA (1870-1972)
Portrait d’enfant à la pomme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 45,5 cm
3 000/5 000
Provenance : acheté à l’artiste au Maroc par les parents
des actuels propriétaires.

132 - Magi PUIG (1966)
Familia
Deux huiles sur toile dans un même encadrement.
Signée et datée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos.
Petit enfoncement.
46 x 74 cm
200/300
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133 - Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)
Procession devant la Salute à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Petits éclats et manques, fissures.
190 x 258 cm
20 000/30 000
Provenance : collection Jacques Soubies, puis par
descendance…
Jacques Soubies (1880-1940) est le fils de l’avocat et
critique musical Emile Jean Albert Soubies, auteur de
nombreux livres sur la musique à la fin du XIXe siècle.
Ce médecin, spécialiste de la récupération après les efforts
extrêmes, collectionna très tôt les œuvres modernes ; il fut
l’un des premiers à soutenir Chaïm Soutine au milieu des
années 20. Sa première vente, le 14 juin 1928, comprend
de nombreuses œuvres très importantes allant de Braque
à Van Dongen, en passant par Matisse (vingt-trois huiles),
Modigliani (Jeune fille à la cravate qui passera ensuite
dans la collection Georges Renan), Picasso et ToulouseLautrec.
Bien que né en Alsace, Gagliardini vit à Saint-Etienne
où son père est décorateur, il y est élève de Soulary,
peintre d’histoire originaire de Lyon. Il abandonnera les
sujets historiques au profit du paysage, auquel il doit sa
notoriété, lui consacrant l’essentiel de sa production à
partir des années 1880.

Il suit les cours de Léon Cogniet à l’École des BeauxArts
qui l’oriente vers la peinture de figures, qu’il expose à
partir de 1869.
Gagliardini bénéficie de plusieurs achats de l’État (Coup
de midi, Provence, 1882, Tunis, Palais de la Conférence;
Plein midi, Auvergne, 1891, Montpellier, musée Fabre,
Venise, 1913, Saint-Etienne, musée des Arts et Industries;
L’été sur la grande place, Aix-en-Provence, musée Granet,
…) et obtient de nombreuses distinctions entre 1883 et
1900 : mention honorable 1883, médailles de troisième
classe 1884, deuxième classe 1886, médaille d’argent
1889 (Exposition Universelle). Chevalier de la Légion
d’honneur, 1893: médaille d’or (Exposition Universelle).
Sociétaire des Artistes français dès 1893.
Thiébault-Sisson dans la préface de l’exposition
rétrospective Gustave Gagliadini, à la galerie Georges
Petit en 1928, écrira « …Il se servira presque uniquement
de couleurs végétales (ocre jaune, ocre rouge), de blanc
pur, il ne mélangera pas sur sa palette les tons, mais il ne
s’interdira pas de piquer çà et là un rouge laque ou de
poser dans les lumières ou les ombres un glacis, - et ce
sera là sa dernière période, une période où le parti-pris
l’entraînera parfois, dans les grandes toiles destinées au
Salon, à des effets fulgurants d’une brutalité inconnue
avant lui…»
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134 - André HAMBOURG (1909-1999)
Englesqueville en automne, 1977
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, monogrammée et située
au dos.
16 x 27 cm
800/1 000
Bibliographie : Lydia Harambourg, André Hambourg,
catalogue raisonné de l’œuvre peint, T. II, Desgrandchamps
Editions, 2009, reproduit et décrit p. 80, n° EN 27.

135 - Jean RIGAUD (1912-1999)
Venise, la Salute, soir 1992
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée, contresignée et datée
au dos.
35 x 27 cm
800/1 000

136 - André HAMBOURG (1909-1999)
Venise, vue du Gabrielli, juin 1989
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
monogrammée, datée et située au dos.
27 x 46 cm
2 000/4 000

135

Bibliographie : Lydia Harambourg, op. cit., p. 310, n°
VE 193.

136bis - Orlando PELAYO ENTRIALGO
(1920-1990)
Bouquet
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
37 x 29,5 cm
100/200
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138

137

137 - Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986)
New-York, nuit, bleu
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, située au dos.
Petits éclats et manques.
119 x 79 cm
300/500

142 - Flacon à parfum en cristal, le bouchon
à charnière en or jaune orné d’un cabochon de
saphir dans un entourage de diamants taillés en
rose sertis sur argent. Travail français vers 1900.
Poinçon T&S non identifié)
Poids brut 23 g H. 7 cm
500/800

138 - RURIK
Composition, 2005
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
100 x 100 cm

143 - Grand pendentif croix en jade (très
légères égrisures), la bélière ligne de brillants tailles
anciennes sur or jaune. Poids 28,4 g
H. totale 9,3 cm H. croix 7 cm
500/800
200/300

139 - KELLER
Pendulette borne en métal argenté du début du
XXe siècle.
Mouvement mécanique. Numéroté 35876
H. 6,5 cm
100/200
140 - Petit flacon à parfum rectangulaire en or
18 K. Couvercle orné d’une émeraude.
Petit manque.
L. 6,2 cm Poids brut 34,5 g
800/1 200
141 - Auguste PETIT (Insc. 1870)
Boucle de ceinture composée d’un anneau en
cordage d’or jaune orné de lignes de diamants
taillés en rose sertis sur argent.
Poids 22,6 g D. 46 mm
600/800
42

140, 142, 139, 143 // 144, 141

144 - Broche ornée de deux motifs rectangulaires juxtaposés en or jaune repercés d’un personnage de théâtre sur fond de feutrine et ornés
de rubis cabochons et de diamants taillés en rose.
Poids 10 g Dim. 29 x 33 mm
300/500
145 - Parure en forme de sauterelles en or jaune
comprenant une broche et une paire de pendants
d’oreilles (manque une antenne). Travail français
du XIXe siècle. Poinçons d’atelier incomplets sur
les cols de cygne.
Poids 11,7 g
500/800
146 - Bague jonc en or jaune pavé de brillants
tailles anciennes.
Poids total des brillants 3 ct env.
Poids 5,5 g TD 51
800/1 000

146, 147 // 145, 148
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149, 150

147 - Bracelet en or jaune serti d’une plaque de
grenat de forme hexagonale, rehaussé d’un décor
de ciselure et de demi-perles blanches. Sertissage
du grenat à revoir. Fin du XIXe siècle.
D. intérieur bracelet 5,7 à 6 cm.
Système ouverture réglable.
Poids brut 24,5 g
680/700

149 - Broche éventail en or jaune orné de motifs
en forme de fleurs pavés de diamants taillés en
rose.
Ancien travail étranger.
Poids 13,6 g L. 4,6 cm
400/600
On joint un motif arlequin pavé de pierres
fantaisie sur métal.

148 - Broche en forme de scarabée en or jaune,
le corps en tourmaline, la tête pavée de diamants
taillés en rose et les yeux en cabochon de rubis.
Travail français du XIXe siècle.
Poids 6,7 g L. 32 mm
500/800

150 - Lot de deux broches en or et argent et
pavage de diamants taillés en rose. L’une en forme
de deux coqs qui s’affrontent, les crêtes en rubis,
l’autre en forme de feuille ornée d’une perle.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids total 11,4 g L. 4,5 et 4,8 cm
200/300
151 - HEINKELÉ
Pendulette en marbre à décor en façade de
fleurs en bakélite rouge.
Signée.
H. 8 cm Base 10 x 3,8 cm
80/100
152 - Bracelet rigide ouvrant en or jaune orné
de trois motifs en forme de trèfle à quatre feuilles,
composés de diamants, rubis, ou saphirs taillés
en poire.
Poids 35,8 g L. 17,5 cm
1 000/1 500

153, 154, 155, 155bis, 156

153 - Paire de boutons de manchettes, les
motifs carrés composés d’un entrelac de fils d’or
jaune, orné de diamants, rubis et émeraudes.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids 9,8 g
400/600
154 - Paire de boutons d’oreilles, les motifs
ronds ornés d’un pavage de diamants tailles
anciennes dans un cadre en or jaune en partie
émaillé noir.
Poids 7,8 g avec les systèmes en or.
D. 16 mm
300/500
155 - VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet ceinture composé de trois cordons en
or jaune terminés par des pampilles ornées d’un
dôme pavé de diamants 8/8 (acc.). Le fermoir
barrette orné d’une ligne de dix brillants entre
deux lignes de diamants 8/8.
Signé et numéroé 61.703.
Poids total des brillants 1,50 ct env.
Poids 112,6 g L. totale 26 cm
4 000/5 000

155bis - Broche ronde ornée de cinq perles présumées fines dont une principale au centre d’un
double entourage de diamants taillés en rose et
de brillants. Monture en or jaune.
Travail français du XIXe siècle.
Poids 9,8 g L. 33 mm
500/800
156 - Pendentif lancéolé orné d’une perle baroque
présumée fine en pendant dans un cadre polylobé
en ligne de diamants taillés en rose sous un petit
diamants taille émeraude (acc.) et une bélière trapézoïdale pavée de diamants taillés en rose. Monture en or jaune.
Poids 5,8 g H. 36 mm
1 000/1 500
Dans son écrin en maroquin (acc.) orné d’une
couronne ducale.
157 - Bracelet ruban souple en résille d’or jaune
parsemée de rubis, saphirs, émeraudes et diamants
ronds.
Poids 108 g L. 19 cm
3 000/4 000
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160, 158, 163, 161, 162

158 - Bracelet ruban souple des années 1920 ajouré
et pavé de diamants dont quatre principaux. Monture en platine et or gris. Avec élément pour l’allonger.
Poids total 68.8 g
6 000/8 000

161 - Bague des années 1920 ornée d’un saphir de
forme coussin (égrisures) dans un fin entourage
de diamants 8/8. Monture en platine.
Poids du saphir 6 ct env.
5 000/8 000

159 - Bracelet ruban souple composé d’une
chaîne en or jaune à maillons en huit. Petits accidents. Porte une signature très effacée et poinçon
d’atelier biffé.
Poids 105,5 g L. 18,5 cm
3 000/4 000

162 - Bague rectangulaire à pans coupés des
années 1930 ornée d’une ligne de trois brillants
dans un entourage de quatorze brillants. Monture en or gris et platine. Tour de doigt postérieur et restaurations au panier.
1 000/1 500

160 - Broche en or jaune 750‰ centrée de deux
diamants plus importants pesant chacun environ
0.90 à 1 carat bordés d’un entourage de diamants
de taille ancienne et de taille rose dont deux
aux extrémités d’environ 0.50 carat chacun. Un
diamant central avec cassure sous griffe et deux
diamants avec égrisures.
Dim. 27 x 17 mm Poids brut 8,9 g 1 600/1 800

163 - Broche ronde ornée d’un brillant principal
au centre d’un motif composé de quatre anneaux
en ligne de brillants d’où sortent quatre rubans en
partie émaillés bleu (très petit manque), autour de
feuilles de vigne. Second Empire. Ancien système
pour la transformation en bracelet, traces d’étain.
Poids du brillant principal 0,80 ct env.
Poids 28,2 g D. 4 cm
1 000/1 500

160bis - Bracelet en or 750‰ , à deux larges
brins torsadés, l’un guilloché.
Poids 91,8 g
2 500/3 000

163bis - CARTIER (Les Must de)
Alliance Trinity aux trois ors. Signée
Poids 7,8 grs TDD 57
Dans un écrin Cartier.

Provenance : Antoine Camus, Paris.
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400/500

165, 164, 169, 166, 167, 168

164 - Ensemble en or jaune 750‰ composé d’un
collier câble de maille dite « oméga » plate avec
son pendentif bicolore centré d’une émeraude
rectangulaire à pans coupés d’environ 6 carats
épaulée de deux ponts et de deux lignées serties
de diamants de taille rose et moderne. Émeraude
avec petit choc sous sertissure (côté angle sous
culasse). Un diamant avec choc.
Dim. pendentif 31 x 19 mm L. câble 41 cm
Poids brut total 56,1g
4 000/5 000
165 - Bague rectangulaire en or jaune et bicolore
750‰ sertie d’une émeraude rectangulaire à
pans coupés pesant environ 5 à 6 carats dans
un entourage de diamants de taille moderne,
terminé par un serti perlé. Émeraude avec deux
égrisures.
Dim. 20 x 18 mm TDD 55
Poids brut 7,3 g
600/700

166 - Bague dite Tank en or jaune 750‰ et en
platine 800‰ ornée d’un pont en serti de deux
lignées de diamants de taille en ancienne (couleur
jaune/brun). Quelques pierres avec chocs.
TDD 48,5 Poids brut 10,6 g
300/400
167 - Broche « oisillon » sur une branche en or
jaune 750‰. Le corps orné d’une perle de culture
blanche baroque ou soufflure. L’œil avec un diamant
de taille moderne pesant d’environ 0.20 carat. Dim.
34 x 31 cm
Poids brut 18,8 g
500/600
168 - MAUBOUSSIN
Bague dôme des années 1950 composée de cinq
godrons en or jaune séparés alternativement par
deux lignes de rubis calibrés (acc.) et deux lignes
de brillants et diamants 8/8 en chute. Signée et
numéroté 03004.
Poids brut 22 g TD. 54 1/4
1 500/2 000
Dans son écrin.
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169 - Bague chevalière de dame ornée d’un pavage
rectangulaire de douze brillants. Monture en or
jaune. Poids total des brillants 0,60 ct env.
TD 48 (Ancienne mise à taille peu élégante)
Poids 15,4 g
500/800
170 - Collier de perles de culture en chute.
Fermoir navette en platine orné de petits
diamants dont un plus important.
Poids brut 28,7 g
171 - Bracelet articulé en or.
Poids 60 g

177, 178

174 - Aiguière en argent à côtes melon en mat
et au brillant, ornée d’un médaillon sur la base
marquée Automobile club Argentino FIA.
H. 31 cm Poids 648 g
200/300
Provenance : ancienne collection Jean-Pierre Beltoise,
lui a probablement été remise en 1967 pour sa victoire
lors de la course Temporada Argentine F3.

175 - BACCARAT
Lot en cristal comprenant une carafe à monture
en argent avec son bouchon, un vase cylindrique
et un poisson moulé.
30/40

250/300

172 - HERMÈS
Sac Kelly en cuir box bordeaux. Usures. 300/400
173 - RAVINET D’ENFERT
Ménagère de table en argent poinçon minerve,
vers 1930 comprenant douze couverts de table,
douze couverts à entremets, douze couteaux de
table, onze couteaux à fromage, onze cuillères à
glace, douze fourchettes à gâteau.
Poids des pièces pesables 3 kg 900 2 000/3 000

176 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Partie de service de verre. Épreuve réalisée en
verre vert transparent à décor de fleurs, d’abeilles,
de papillons, de coccinelles, émaillé à chaud, se
composant un pichet, un verre sur pied et d’une
bonbonnière dont l’intérieur est entièrement
émaillé à chaud (manque le bouchon du pichet).
Signée et située Nancy pour le pichet et la bonbonnière.
Carafe H. 31,5 cm Verre H. 19 cm
Bonbonnière H. 19,5 cm
800/1000

177 - TRAVAIL FRANCAIS
Pot à tabac. Épreuve réalisée en verre blanc
transparent. Décor de cigares, d’une pipe, d’allumettes de papier Job et de cigarettes, entièrement
émaillé à chaud. Prise à rehauts d’or sur le dessus.
H. 14 cm
200/220
178 - BOHÊME
Service à liqueur en cristal bleu et blanc
transparent à décor de chiens sur fonds de
rinceaux stylisé se composant d’une carafe et
de son bouchon de six verres sur pied et de son
plateau (base du bouchon légèrement rodé sur
une petite partie).
Carafe H. 20 cm Verre H. 8,5 cm
150/200
179 - MONTJOYE SAINT-DENIS
Paire de vases de formes ovoïdes à col pincé
à chaud. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc et mauve transparent. Décor de
fleurs, émaillé à chaud.
H. 30 cm
800/900
179
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180, 181, 182

187, 188, 186, 189

180 - Clément MASSIER (1844-1917)
Vase piriforme en céramique, émaillé vert sur
fond craquelé.
Monogramme et situé Golf-Juan.
H. 9,5 cm
30/40

183 - TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Bonbonnière ovoïde en verre rouge transparent
à décor de fleurs émaillé à chaud à rehaut d’or.
anse et piètement modelés et collés à chaud
(pointe rodée sur le haut d’un des piètements).
H. 21,5 cm
200/220

181 - Auguste HEILIGEINSTEIN (1891-1976)
Vase sur talon en faïence à décor d’une sirène et
d’un poisson, sur fond de végétation aquatique,
émaux polychromes à rehauts d’or.
Signé Aug. Heiligeinstein et monogramme d’Odette
Chatrousse
H. 13 cm
200/300
182 - DAUM
Vase de forme oblong. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé blanc sur fond
blanc bleuté. Décor de cygnes sur fond d’un
paysage lacustre, gravé à l’acide à rehauts de noir
(bordure intérieure infimement rodée).
Signé.
H. 9,5 L . 9,5 cm
700/800

184 - LEGRAS Cie & MONTJOYE SAINT-DENIS
Vase cylindrique à corps modelé à chaud.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre vert
à surface givrée, décor de feuilles de chênes et
de glands, gravé à l’acide à rehauts d’or (infimes
éclats sous la base).
Non signé.
H. 20 cm
200/300

187 - Émile GALLÉ (Établissements)
Vase en forme de gourde. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre rouge sur fond blanc
nuancé jaune. Décor de pavots en fleurs, gravé
en camée à l’acide. Deux anses appliquées et
modelées à chaud.
Signé.
H. 13,5 cm
600/800

185 - TRAVAIL FRANCAIS
Bouteille Liqueur Grand Marnier. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre vert à surface
givré à rehaut d’or et d’argent. Bouchon d’origine.
Non signée, titrée.
H. 20 cm
150/200

188 - Émile GALLÉ (Établissements)
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond
jaune nuancé blanc. Décor de Glycines, gravé en
camée à l’acide.
Signé.
H. 26 cm
400/600

186 -Émile GALLÉ (Établissements) Vase en
forme de barque. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé rouge sur fond jaune.
Décor de pommier en fleur gravé en camée à
l’acide.
Signé.
H. 11,5 L. 28,5 cm
500/700

189 - Émile GALLÉ (Établissements)
Vase ovoïde à pans coupés. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marron nuancé vert sur
fond orangé. Décor de lierre, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 14,5 cm
200/300

13, 184, 185
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194 - René LALIQUE (1860-1945)
Pendule cubique Quatre moineaux du Japon en
verre moulé pressé.
Mouvement ATO J. Hubner
H. 19 cm
1500/2 000

190

190 - René LALIQUE (1860-1945)
Deux porte-menus Marguerites et Prunes et un
cachet Dindon. Épreuves de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signés R. Lalique France et n° 3505 au vibrographe
pour les porte-menus et R. Lalique au vibrographe
pour le cachet.
H. 4 cm et 8 cm
100/150
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,
ref. n° 3505 et 3509, repr. p. 785 et n° 215, repr. p. 254.

191 - René LALIQUE (1860-1945)
Vase Domrémy. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre opalescent soufflé-moulé.
Signé R. Lalique France au vibrographe.
H. 21 cm
300/500
Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit, ref. n° 979, repr.
p. 434.

192 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe Marguerites, grand modèle. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc moulépressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
D. 34 cm
80/100

195 - LALIQUE France
Boîte à cigarettes couverte et cendrier,
modèle Colmar en verre blanc moulé pressé à
décor de feuilles de noisetier.
Signé à la pointe.
100/200
196 - LALIQUE France
Vase modèle Saint-Cloud et Chouette. Épreuves
en cristal. Signés.
H. 11,5 cm (pour le vase)
50/80
197 - René LALIQUE (1860-1945)
Boîte ovale Dinard. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique en relief dans la masse et R.
Lalique France, n° 78 au vibrographe.
H. 7,5 L. 13 cm
100/150
Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit, ref. n° 78, repr.
p. 237.

191, 192, 193

194

198 - LALIQUE France
Service orangeade en cristal comprenant
douze verres et un pichet.
600/800
199 - DAUM
Lot de quatre sujets et un petit vase en cristal.
On y joint un baguier à décor d’éléphant en verre
de Sabino.
50/80

Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit, ref. n° 10-404,
repr. p. 312.

193 - René LALIQUE (1860-1945)
Vase Épis. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé (petits éclats au col
et à la base).
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
H. 17 cm
200/300
Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit., ref. n° 1077,
rep. p. 455.
197
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200 - Édouard Camille FAURÉ (1874-1956)
Vase sphérique en cuivre à décor géométrique,
émaux translucides rouge, noir et blanc.
Signé et situé Limoges.
H. 36 cm
2 500/3 500
201 - KERAMIS
Vase ovoïde à petit col droit en céramique. Décor
de pivoines, émaux polychromes sur fond noir.
Signé et porte une numérotation D.1651 et n° 996
en creux.
H. 25 cm
100/150
Bibliographie : Marc Pairon, Art Deco Ceramics :
Charles Catteau, Fondation Charles Catteau, Aatselaar,
2006, modèle reproduit p. 560 sous le n° 996.

202 - COPENHAGEN
Lot de quatre sujets et trois petits vases en
porcelaine.
100 /150
201
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203 - CAZAUX (1889-1974)
Vase aux nymphes
Grès tourné et émaillé signé. Forme cornet à base
circulaire et panse évasée vers le haut. Décor peint
de deux nymphes au corps blanc accompagnées
d’un cerf, décor de feuillages verts sur fond bleu,
bords dorés.
H. 23 D. 19.5 cm
1 800/2 000
204 - Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)
Phryné
Épreuve en bronze à patine argentée, fonte d’édition
de F. Barbedienne fondeur Paris. Socle en marbre.
Signée.
H. 30 cm Socle 3 x 7,5 x 7,5 cm
1 000/1 200

204
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205 - Demeter CHIPARUS (1886-1947)
The Squall dit aussi Bourrasque
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
bicolore, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, visage en ivoire, socle en onyx.
Signée.
H. totale 18,3 cm Socle 9 x 7 cm
1 000/1 500
Bibliographie : Alberto Shayo, Chiparus, Éditions
Abbeville Press Publishers, New York, 1999, réf. sous le
n° 3 et repr. p. 71.

206 - Georgette Louise BAILLY
Jeune fille au panier
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur, visage en ivoire, socle en
marbre.
Signée.
H. totale 16 cm Base D. 7 cm
200/300

205

207 - Georgette Louise BAILLY
Jeune fille au manchon
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur, visage en ivoire, socle en
marbre.
Signée.
H. totale 16 cm Base D. 7,5 cm
200/300
208 - Georgette Louise BAILLY
Danseuse
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
bicolore, fonte d’édition ancienne, sans marque
ni cachet de fondeur, visage en ivoire, socle en
marbre.
Signée.
H. totale 18 cm Base 4,5 x 5 cm
200/300

209

209 - Max LE VERRIER (1891-1973)
Singe au parapluie
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur. Support d’abat-jour à tige en métal
tubulaire et cache-ampoules en verre blanc dépoli
en forme de parapluie déployé. Socle octogonal en
marbre portor (usures à la patines, éclat à la base).
Circa 1927 et n° 958 du référencier de l’artiste.
Signée.
H. 44 cm
1 000/1 500

210 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère saisissant un cerf (première version)
Bronze patiné portant une signature Barye sur
le dessus de la terrasse, Susse Fres Edit, Paris, à
l’arrière des pattes du cerf et cachet rond du
fondeur sur le côté de la terrasse.
H. 11 cm
300/500

206, 207, 208
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211

212, 213, 214, 215

211 - Zoltan KOVATS (1883-1952)
Femme nue agenouillée
Plâtre, socle en bois (petits éclats sur les pieds).
Signé.
H. totale 50,5 cm
300/500
212 - Edmond MOINIGNOT (1913-2002)
Baudelaire
Tête en bronze monogrammée EM.
Fonte Valsuani 5/6.
H. 6 cm
300/400
Sur un socle en plexiglas.

213 - École MODERNE
Sans titre
Bronze à patine brune
H. 20 cm

600/800

214 - Edmond MOINIGNOT (1913-2002)
Petit musicien
Bronze cire perdue.
Fonte Valsuani numéroté 1/6.
H. 14.5 cm
500/800
215 - École MODERNE
Torse de femme
Bois portant une inscription sur la terrasse et
titré Anastasia.
H. 34 cm
80/100
216 - Raoul François LARCHE (1860-1912)
Jésus devant les docteurs
Buste en bronze à patine médaille.
Signé et cachet de fondeur Siot Decauville, n° 459.
H. 36 cm
400/600

217

217 - Georges BRAQUE (1882-1963), attribué à
Le petit cheval
Métal.
H. 29,5 cm
2 000/3 000
Bibliographie : modèle identique référencé dans Maurice
Gieure, Georges Braque, édition Pierre Tisné, 1956 (repr.
p. 70)

218 - Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Tête de Stéphanie Van Parys
Régule.
Signé. Socle en bois noirci.
H. totale 13,5 cm
150/200
219 - Antoine BOFILL (vers 1875-1939/53)
Jeune enfant sur une tête de pharaon
Bronze signé. Cachet au dos.
Socle en onyx mouluré.
H. totale 23 cm
800/1 000

216
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223
221

222

220 - Fauteuil en acajou à assise cannée, de style
Louis XV vers 1900
H. 96 L. 70 P. 40 cm
200/300

223 - Émile GALLÉ (Établissements)
Suite de trois tables gigogne à plateaux
rectangulaires à montants latéraux pleins en
placage de palissandre et de marqueterie de bois
exotiques à décors d’ours polaire sur la banquise,
de goélands et de phoques.
Signée. Circa 1920.
H. 38,5 L. 65 P. 38 cm
1 500/2 000

221 - Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table en noyer mouluré à double plateau de
forme ovale à fond de marqueterie de cerisiers en
fleurs, piètement cambré et rainuré.
Signée.
H. 80 cm Plateau 64 x 85 cm
400/600

221

222 - TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Argentier en placage de ronce de noyer à
deux portes pleines en façade, intérieur à cinq
tiroirs, plaques de propreté en métal à décor
géométrique, piètement fuseau.
H. 87 cm Plateau 40 x 57 cm
400/500
223
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225

224

224 - Marcel BREUER (1902-1981), d’après
Fauteuil d’enfant en lames d’aluminium plates
à dossier droit légèrement incliné et légèrement
renflé dans sa partie haute, accotoirs détachés
et évidés à manchettes plates en bois (une lame
désolidarisée sur le devant de l’assise).
H. 66 L. 40 P. 68 cm
2 000/3 000
Le fauteuil d’enfant a été réalisé dans les usines
CEGEDUR (Aluminium français) sur le modèle des
fauteuils de Marcel Breuer, à la demande du grand-père
de l’actuel propriétaire dans les années 1950
Provenance : par descendance.

62

225 - Arne NORELL (1917-1971)
Fauteuil et ottomane modèle Ari.
Structure en acier plat sur quatre pieds, sangles
en cuir, revêtement en cuir havane. État d’usage.
Circa 1966.
Porte son étiquette d’origine Möbel AB Arne
Norell Made in Sweden Aneby.
H. 76 P. 95 L. 65 cm
1 000/1 500
Bibliographie : M. Ellison & L. Pina, Designed for Life,
Éditions Schiffer, 2002, modèle similaire repr. p. 120.

226 - Tapis en laine à décor de formes libres polychromes.
200 x 300 cm
1 800/2 000

226
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227

227 - Tapis moderne en laine à décor géométrique d’après Alberto Magnelli.
200 x 200 cm
1600/2 000

228 - CONTAINERS-DU-MONDE, attribué à
Suite de cinq chaises en métal tubulaire à dossier droit à plaques ajourées, assises recouvertes
de tôles marquées Elf, BP, Castrol, Shell.
Piètement cylindrique.
H. 82 L. 42 P. 42 cm.
1 000/1 500

228
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