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1 - ARAGON (Louis). Aurélien. Roman. Fribourg,
Egloff, s. d. [1945]. 2 volumes in-8°, veau brun
glacé, dos lisse (reliure de l’époque).
40/60
Nouvelle édition de cet ouvrage publié pour la première
fois à Fribourg, chez W. Egloff, en juin 1944, puis pour la
deuxième à Paris, chez Gallimard, en octobre de la même
année. Tiré à 3200 exemplaires, celui-ci (n° 766), un des
3100 sur vélin volumineux. Dos passés ; taches rousses
sur la tranche extérieure du tome II.

2 - ARAGON (Louis). Les Yeux d’Elsa. Paris,
Éditions Pierre Seghers, 1945. Petit in-8° br. 40/60
Tiré à 635 exemplaires, celui-ci (n° 563), un des 600 sur
pur fil de Johannot.

3 - GIONO (JEAN). Provence. Aux dépens d’un
amateur [Bernard Klein], (Paris) 1954. Grand
In-4°.
1 000/1 500
Édition originale ornée de 25 illustrations en noir et
en couleurs de Moïse Kisling, un des 35 exemplaires
numérotés sur Japon super nacré, tirage de tête. Préface
de André Salmon. Les illustrations de Moïse Kisling se
composent ainsi : une couverture rempliée peinte, un
portrait en frontispice en couleurs, 11 illustrations horstexte en couleurs et 12 illustrations in-texte en noir. Reliure
mosaïquée polychrome de Michel Richard, sous jaquette,
en étui. Sur l’étui est placée la plaque de la page 25. Ex libris
P. de Montremy
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4 - COCTEAU (Jean). L’Eternel retour. Paris,
Nouvelles Éditions françaises, s. d. [1947]. 2
volumes petit in-folio en feuilles, sous couverture,
chemise et étui de l’éditeur.
700/900
Un portrait photographique de Cocteau par Laure AlbinGuillot et 21 photographies extraites du film, mis en scène
par Jean Delannoy, des acteurs Jean Marais, Madeleine
Sologne, Yvonne de Bray, Jean Murat, Junie Astor, Roland
Toutain… Tiré à 700 exemplaires, celui-ci (n° XLV), un
des 25 sur Arches contenant le portrait photographique
de l’auteur sur papier de Rives sensibilisé, signé par
Cocteau et Albin-Guillot et une suite supplémentaire des
illustrations.

5 - COCTEAU (Jean). La Chapelle Saint-Pierre
Ville-franche sur Mer. Monaco, Éditions du Rocher,
s. d. [1957]. In-4° broché, jaquette illustrée. 150/200
Illustrations photographiques. Envoi de Jean Cocteau
accompagné d’un croquis en page de garde.

6 - [CURIOSA]. ARÉTIN (Pierre Aretin, alias l’).
Les Sonnets luxurieux. Paris, 1931. In-12 carré
en feuilles, sous couverture, chemise et étui de
l’éditeur.
200/250
Seize figures gravées et mises en couleurs par André
Collot. Tiré à 150 exemplaires, tous sur Japon nacré,
celui-ci n° 32. petit accident à la chemise. Dutel, 2 146.
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7 - [CURIOSA - ARAGON (Louis)]. Le Con
d’Irène. Préface par André Pieyre de Mandiargues.
Paris, Cercle du Livre précieux, s. d. [1962]. In8°, bradel, cartonnage et toile crèmes de l’éditeur,
titre gaufré ornant le premier plat, jaquette en
rhodoïd et étui.
80/100

Épreuve d’Artiste en bas à gauche hors planche.
Planche 40,5 x 51 cm
1 000/1 500

Édition originale de la préface d’A. Pieyre de Mandiargues.
Une eau-forte par Hans Bellmer en frontispice, déjà tirée
à 100 exemplaires pour illustrer l’édition donnée par
Pauvert en 1952. Tiré à 700 exemplaires numérotés sur vélin
d’Arches et quelques-uns de collaborateurs, celui-ci n° 379.
Exemplaire enrichi d’une photographie libre. Pia, 143.

9 - Paul JOUVE (1880-1973)
Jaguar et serpent
Eau forte sur papier.
Signée en bas à droite hors planche et marquée
Épreuve d’Artiste en bas à gauche hors planche.
Planche 55,5 x 76 cm
1 000/1 500

8 - Paul JOUVE (1880-1973)
Tigre sur sa proie
Eau forte sur papier.
Signée en bas à droite hors planche et marquée

Exposition : Galerie Georges Petit, sixième exposition du
groupe Dunand-Goulden-Jouve-Schmied, Paris, 1926, n° 78
du catalogue (non reproduit).
Bibliographie : Félix Marcilhac, Paul Jouve, op. cit., repr.
p. 240 et 241, et dan s le catalogue des principales gravures
repr. p. 364.

Bibliographie : Félix Marcilhac, Paul Jouve, Éditions
de l’Amateur, Paris 2005, repr. p. 240 et 241, et dans le
catalogue des principales gravures repr. p. 368.
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10 - D’après HERRING, gravure de West-Giles
Deux lithographies en couleur à sujet cygénitique
Taches et mouillures.
54 x 83 cm
400/500

14 - Paul COLIN (1892-1985)
Joueur de jazz
Fusain.
Signé en bas à gauche.
27 x 21 cm

11 - Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Rapace, Panthère, Lion…
Six tirages sur papier, édités par Lematte et
Boinot, 1937.
32 x 24 cm
60/80

15 - Mykola Vasyl KRYCHEVSKY (1898-1961)
Plage, 1935
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
24 x 35 cm
150/200

12 - Bernard BUFFET (1928-1999)
Nature morte au vase de fleurs
Gravure
Signée en bas à droite
39 x 26,5 cm

16 - Yves BECON (1907-2004)
Le Belem au Havre (bateaux au port)
Aquarelle.
Signée, située, titrée et datée 8-7-85 en bas à droite.
42 x 51 cm
80/100

13 - Seb JANIAK (né en 1966)
Place Vendôme, 1999
Photographie.
Tirage Lambda/Dibon.
160 x 96 cm

6

17

350/400

800/1 000

17 - André HAMBOURG (1909-1999)
Sur la plage
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
9,5 x 11,5 cm

300/400

100/120

22

23

18 - André LEMAITRE (1909-1995)
Nature morte au bouquet de fleurs et sucrier, 89
Aquarelle.
Signée et dédicacée en bas à droite.
61 x 47 cm à vue
100/120

22 - Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme à la couture
Pastel.
Signé en bas à gauche.
54 x 36 cm
1 000/1 500

19 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Rose dans un vase
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
46,5 x 23,5 cm à vue

80/100

23 - Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Élégante
Pastel.
Signé en bas à gauche.
52 x 32 cm
1 500/2 000

20 - École FRANÇAISE début XXe siècle
Élégante
Dessin aquarellé.
Signature en bas droite.
14 x 8,5 cm
100/200

24 - École FRANCAISE du début du XXe siècle
Portrait de jeune femme
Pastel.
Signature peu lisible en bas à gauche.
31 x 25 cm à vue
40/60

21 - Henry Charles TENRÉ (1864-1926)
À la poste
Gouache.
Signée en bas à gauche.
47 x 37 cm
100/200

25 - George ANNENKOV (1889-1974)
Femme
Crayon sur papier.
38 x 25,5 cm

150/200

7
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26 - George ANNENKOV (1889-1974)
Mannequin n°1
Crayon et rehauts, encre et gouache sur papier.
49 x 32 cm
250/300
27 - Basil RAKOCZRI (1908-1979)
Costumes pour ballet, 1953
Aquarelle, gouache sur papier.
53 x 73 cm

200/300

28 - Marie SKOUFFOS (1872-1959)
Catherine Alexakis née Skouffos devant un piano
Pastel.
Signé et daté 1904 en haut à gauche.
140 x 98 cm
3 000/5 000
Marie Skouffos naît à Corfou en 1872. Elle aura deux
sœurs, Julie, née en 1880, et Catherine, née en 1883.
La famille est installée à Athènes dans le quartier de la
Plaka, le plus ancien de la ville, situé au pied de l’Acropole. Issues d’un milieu favorisé, les trois jeunes filles
reçoivent une éducation bourgeoise et artistique. Marie,
auteur de ce grand portrait en pied se consacre principalement à la peinture, tandis que Catherine, sujet du tableau, est une pianiste confirmée comme en
témoigne le piano peint en arrière-plan du tableau.
Les trois sœurs ont une vie assez libre pour l’époque. Marie voyage et étudie la peinture en Italie, probablement à
Florence et à Paris où l’on sait qu’elle recopie des œuvres
au Louvre. Leur vie n’aura de cesse de se croiser jusqu’à ce
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qu’elles se fixent définitivement au Caire dans un milieu
cosmopolite et aisé au début du siècle dernier. L’Égypte, à
cette époque sous domination britannique, est un carrefour du Moyen-Orient où toutes les nationalités se côtoient,
Anglais, Italiens, Français, Libanais, Juifs et Coptes et
où toutes les langues se pratiquent dans un milieu très
fin de siècle : concerts, expositions et soirées musicales.
Le portrait de Catherine Skouffos fut probablement réalisé
lors de cette installation au Caire au début du XXe siècle
Marie, Julie et Catherine intimement liées jusqu’à leur décès
dans les années 50, restèrent essentiellement grecques, parlant le grec à la maison, entrecoupé de français. Les bouleversements politiques de l’Egypte et la Seconde Guerre mondiale influencèrent certes leur vie quotidienne (émeutes du
Caire en 1952) mais, toujours attachées à leur Grèce natale,
elle pleurèrent le décès du roi Georges II en 1947.
Entre 1956 et 1962, après le décès des trois sœurs, les
enfants de Catherine quittent définitivement Le Caire,
suite à l’expulsion des étrangers décrétée par Nasser en
représailles à l’intervention militaire du Royaume-Unis,
de la France et d’Israël à Suez. Sa fille Angélique s’installe
à Athènes et recueille les œuvres de sa tante Marie. À son
décès en 2005, une grande partie des tableaux est envoyé à
son neveu, Alain Contassot. Le portrait de sa grand-mère,
Catherine Alexakis, trônera en majesté dans son salon.
C’est ce grand portrait, rescapé d’un long voyage à travers
le bassin méditerranéen qui est aujourd’hui proposé à la
vente.
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30 - Olivier Charles de PENNE (1831-1897)
Scène de chasse à cour
Gouache.
Signée en bas à droite.
53 x 64 cm
1 000/1 500

30

31 - Robert HUMBLOT (1907-1962)
Port de pêche
Gouache signée en bas à gauche.
30 x 47 cm

250/300

32 - Margaret CRAIGHEAD, école anglaise du
début du XXe siècle
Assemblée de gens en Angleterre
Plume réhaussée.
Signée en bas vers la gauche.
39 x 48,5 cm (à vue)
400/600

31

33 - Margaret CRAIGHEAD, école anglaise du
début du XXe siècle
Assemblée de personnages dans une fête en extérieur
Plume réhaussée.
Signée en bas vers la gauche.
34 x 24,5 cm (à vue)
250/300
34 - Margaret CRAIGHEAD, école anglaise du
début du XXe siècle
Assemblée de personnages derrière une vitrine
Plume réhaussée.
Signée en bas vers la gauche.
30,5 x 30,5 cm (à vue)
300/400

35

35 - André MAIRE (1898-1984)
Le Bayon à Angkor
Fusain et sanguine.
Signé et daté 1955 en bas à gauche.
65 x 49 cm

37 - Constant TROYON (1810-1865)
Paysage
Huile sur panneau signée en bas à droite.
21,5 x 41 cm
500/700
1 500/2 000

36 - École MODERNE
Personnage dans une rue sombre
Pastel portant une signature en bas à gauche.
20 x 24,5 cm
30/40

38 - École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait d’homme barbu
Au revers, Bouquet de fleurs
Huile sur panneau.
31,5 x 34 cm
150/200

32

10
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39

40
42

39 - École FRANÇAISE, vers 1860
Vue de Rouen
Toile d’origine.
Restaurations anciennes.
81,5 x 65 cm

1 500/2 000

40 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Tête d’homme de profil, 1919
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite.
46 x 27 cm
2 000/3 000

41

41 - Alexandre DUBOURG (1821-1891)
Arrière d’une église
Huile sur panneau.
Monogrammé en bas à droite.
Manques dans les angles et fente.
9 x 13,5 cm à vue
400/600

43

42 - Louis Edmond POMEY (1831-1901)
Femme à la mandoline
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
41 x 27 cm
1 500/2 000
43 - Jean-Paul LAURENS (1838-1921)
Portrait d’homme à l’œillet rouge à la boutonnière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Rentoilage.
47 x 41 cm
400/600
44 - Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Danseuse
Huile sur panneau
Signé en haut à droite.
Petites griffures.
18,5 x 13,5 cm
800/1 000
44

12

13

46

47

45

46 - Sydney Percy KENDRICK (1874-1955)
Jeune femme assise sur une balustrade, un livre à
la main
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Éclat.
76 x 55,5 cm
1 500/2 000

45 - GÉO, Jean GEOFFROY dit (1853-1924)
Petite fille à l’orange
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Craquelures, petites restaurations, éclat et manque
en haut à droite.
100 x 73 cm
5 000/6 000
Parallèlement à sa carrière d’illustrateur, Geoffroy expose
au Salon de Paris, puis au Salon des Artistes français de
1874 jusqu’à sa mort, en 1924. Il en devient sociétaire en
1883 et connaît rapidement le succès, aussi bien auprès du

public que des spécialistes et de la presse de l’époque, qui
louent à chaque exposition ses travaux.
À l’Exposition universelle de 1900, il remporte une
médaille d’or pour sa Sortie d’école à l’école maternelle. Il expose également dans les galeries parisiennes, dont la galerie
Georges Petit. Le ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts lui passe une commande officielle en 1893 de
cinq scènes de la vie scolaire. Deux de ces scènes se passent
en Algérie, où Geoffroy se rend en 1894-1895. Il participera
à la deuxième exposition des peintres orientaliste français
de 1895, chez Durand-Ruel

48 - Roger GRILLON (1881-1938)
Nu dans l’atelier, 1914
Huile sur toile.
73 x 92 cm

1 000/1200

Provenance : vente Daguerre, 22 juin 2011, lot 101.

47 - École MODERNE
Restaurant en plein air
Huile sur toile.
Portant une signature non déchiffrée en bas à
droite.
85 x 69 cm
1 500/2 000

48

14

15

49

49 - Leopold Franz KOWALSKI (1856-1931)
Floréal
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Cachet du Salon d’hiver 1922 au revers sur le
châssis.
73 x 100 cm
1 500/2 000

50 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Vue d’un port
Huile sur isorel.
Signé en bas à droite.
25,5 x 33,5 cm
1 500/2 000

51

51 - Julius HUTHER (1881-1954)
Jeune homme en voilier, 1929
Huile sur toile.
Signée et datée en bas au milieu.
Éclats et manques, enfoncement.
150 x 120 cm

1 500/2 000

52

16

17

53

53 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Vue d’un port
Huile sur carton
Signé en bas au mileu.
27 x 35 cm
1 800/2 000

54 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Paquebot rentrant au port
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
22 x 35,5 cm
1 800/2 000

54

18

55

55 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Retour de barques
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
Titrée au dos.
20 x 32,5 cm
2 200/2 500

56 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Chemin côtier avec paquebot au loin
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
22 x 27 cm
1 500/1 800

56

19

57

59

57 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Paysage de neige en Suisse
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
54 x 65 cm
7 500/8 000
57bis - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Maison entre les arbres
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
25 x 32 cm
600/800
58 - Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Nature morte à la théière et fruits
Huile sur paneau.
Signé en bas à droite.
21,5 x 33 cm
800/1 000
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59 - André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Le pichet gris, 1948
Huile sur panneau.
Signé en haut à droite.
Étiquette de la Galerie Carpentier.
30 x 38 cm
4 000/4 500

62 - Jean LEVASSEUR (né en 1935)
Rose et campanules
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm

Exposition : Dunoyer de Segonzac, musée de l’Orangerie,
21 février-3 mai 1976, n° 45 (reproduit au catalogue).

63 - École FRANÇAISE 2nde moitié du XXe siècle
Entrevue de Richelieu et Louis XIII
Huile sur toile.
Mmonogrammée E.N. 30 oct 68.
73 x 117 cm
400/500

60 - Régis DREVET (XIXe-XXe siècle)
Vue sur lac et montagne
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
31 x 53 cm

58

61 - Gio COLUCCI (1892-1974)
Devant les remparts
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
84 x 100 cm

100/120

64 - École MODERNE
Femme masquée dans un intérieur
Gouache.
Portant une signature en bas à droite.
36 x 29,5 cm

150/200

80/100

1 500/2 000
21

65

65 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Sur la plage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Datée juin 1966 au dos.
22,5 x 27 cm

68

300/400

66 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Plage à Deauville
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Située à Deauville et datée juin 1966 au dos.
22 x 27 cm
300/400

66

67 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Plage, Trouville
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Située et datée 1966 au dos.
22 x 27 cm

68 - André HAMBOURG (1909-1999)
Fin d’après-midi sur la lagune
Huile sur toile.
Signée et datée 1961 en bas à gauche
Titrée, datée et monogrammée au dos.
Étiquette Galerie Paul Petridès.
27 x 45,5 cm
2 500/3 000

69 - André HAMBOURG (1909-1999)
Sur la plage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Restauration.
27 x 35 cm
1 000/1 500

250/300

67
69

22

23

70

70 - Charles PECRUS (1826-1907)
Port
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Écaillures, petits éclats et manques dans la partie
supérieure.
28 x 36 cm
2 000/3 000
71 - Georges François SOUILLET (1861-1947)
Le port de Boulogne-sur-Mer (?)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm
200/300

72 - Alfred GODCHAUX (1835-1885)
Barque dans la tempête
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Usures.
61 x 100 cm
1 000/1 500
73 - Jean LEVASSEUR (né en 1935)
Port de Ouistreham
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm

300/400

74 - Gaston SEBIRE (1920-2001)
Rue de village
Huile.
Signée en bas à droite.
80 x 100 cm

600/1 000

75 - Gaston SEBIRE (1920-2001)
Cabines sur la plage
Huile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm

800/1 200

76 - Gaston SEBIRE (1920-2001)
Église en bord de route
Huile.
Signée en bas à droite.
60 x 50 cm

600/800

77 - École MODERNE
Péniches et barques sur la Seine
Huile sur toile.
Éclats et manques.
60 x 73 cm

400/500

78 - École FRANÇAISE du XXe siècle
Vue d’une ville en bord de mer
Huile sur isorel.
Signature illisible en bas à droite.
25 x 34 cm

120/150

79 - Léo GAUSSON (1860-1944)
Ruelle à Lagny-sur-Marne
Huile sur toile .
Signée en bas à gauche.
Contresignée et située au dos.
33 x 20,5 cm
80 - Edith R. TODD, XXe siècle
Vase de fleurs
Huile sur toile.
Signée et datée 1961 en bas à droite
60 x 50 cm

72

24

74

75

300/400

80/100

81 - École MODERNE début XXe siècle
Villa à Juan les Pins
Huile sur toile.
Située et datée juillet 1908 au dos sur le châssis au
crayon. Éclat et manques.
43,5 x 61 cm
150/200

76

25

87
82

82 - Karen ARRIETA (née en 1966)
Beki
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, contre-signée et datée 2002
au dos.
101 x 73 cm
800/1 000

83 - Henri MOREZ (1922-2017)
Composition en noir
Huile sur toile.
114 x 146 cm

200/300

84 - Roberto SOLER (né en 1928)
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 80 cm

200/300

Provenance : offert à l’actuelle propriétaire par le modèle.

200/300

88 - Mykola Vasyl KRYCHEVSKY (1898-1961)
Bouquet de fleurs dans un vase, 1937
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. Accident.
61 x 50 cm
400/600

85 - Philippe BERGERAT (1926)
Vue des quais de Paris
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
61 x 74 cm

86 - Jean-Paul CHAMBAS (né en 1947)
Rimbaud, 1991
Technique mixte.
Signée et datée en bas au milieu.
Au dos, étiquette de la galerie Krief, rue Mazarine.
15,5 x 14,5 cm
400/500
85
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87 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de Nadine
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
24 x 19 cm
1 800/2 000

89 - Arthur FILLON (1900-1974)
Clown jouant du banjo
Huile.
Signée en bas à gauche.
29 x 24 cm

250/300
88
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90 à 94

90 - VAN CLEEF & ARPELS
Pendentif nœud godronné en or jaune avec
deux anneaux en pierres fines interchangeables :
lapis et calcédoine verte. Signé VCA et numéroté
B4503 R8 87.
L. du nœud 17 mm Poids 7,1 g
2 000/3 000
91 - Pendentif orné d’un saphir ovale taillé en
cabochon. La bélière pavée de brillants. Monture
en or jaune.
Poids du saphir 8/10 ct env. (11,5 x 10 x 8,5 mm).
Avec une chaîne en or jaune, maille forçat limé.
Poids brut total 19,3 g
2 000/3 000
92 - Maison STOFFEL
Clip en forme de poussin en or jaune, l’œil orné
d’une émeraude bordée de quatre diamants 8/8,
le bec en corail (petit accident). Poinçon d’atelier.
Poids 17,8 g H. 35 mm
2 000/3 000
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97 à 100

93 - Attribué à VAN CLEEF & ARPELS
Paire de pendants d’oreilles composés d’un
motif palme et nœud en or jaune godronné
soutenant un anneau de pierre fine amovible et
interchangeable. Numérotée B3356 R9. Non signée.
H. totale 53 mm Poids net 19,6 g
3 000/5 000
Poinçon de la Maison Pery qui faisait ce modèle pour
Van Cleef & Arpels. Présentée ici avec un anneau de
calcédoine verte et un anneau de lapis lazuli.

94 - PATEK PHILIPPE
Montre bracelet en or.
Mouvement à quartz.
Étui Patek Philippe.
D. 35 mm Poids 74,2 g

3 000/4 000

95 - Montre de col en or, cadran émaillé à chiffres
romains, vers 1880
On y joint un morceau de chaîne giletière en métal.
Poids brut 22 g
250/280

96 - CARTIER
Lunettes à monture en or.
Poids brut 30 g

250/300

97 - Collier de 79 boules d’émeraude godronnées en chute. Le fermoir navette en or jaune.
Manques.
D. 10/3,8 mm Poids 25,3 g
1 000/2 000
98 - Bague ornée d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés au centre d’une jupe ondulée
composée de quatre pavages de brillants et de
quatre lignes de diamants taillés en trapèzes
alternés. Monture en deux ors.
Poids de l’émeraude : 9,19 ct
12 000/13 000
Accompagné d’un certificat GIA du 17 avril 2015
stipulant, Origine : Colombie. Poids 19,7 g. TD : 53

99 - MAISON CASTOR
Paire de clips d’oreilles ornés d’un cabochon
d’émeraude dans un entourage de diamants
taillés en navettes. Monture en or gris. Importants
givres ouverts.
Travail français.
Poids 12,2 g
800/1 200
100 - Pendentif orné d’un saphir ovale taillé en
cabochon sous une bélière en fer de lance ornée
d’une ligne de quatre brillants en chute. Monture
en or gris.
Poids du saphir 8/10 cts env.
12 x 10,5 x 7,8 mm
2 000/3 000
101 - Petite broche en or vers 1900
En forme de cœur à décor naturaliste orné de
petites perles.
Poids 3 g
100/120
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106, 107, 108

102

102 - Alphonse LAMARRE (1837-1922), Paul
LOUCHET (1854-1936) & PILLIVUYT (Manufacture de)
Grand vase en céramique à coulées d’émaux
polychromes, monture en bronze arborescente
à patine mordoré, fonte d’édition ancienne de
Louchet. Signé Louchet Ciseleur.
H. 43 cm
600/800

103

105 - HERMÈS, Paris
Paire de seaux à bouteille en métal argenté.
H. 18,5 cm
800/1 200

107 - Jean DESPRES (1889-1980)
Petite timbale en métal argenté entièrement
martelé à motif d’une gourmette. Base circulaire
(base légèrement déformée).
Poinçon du Maître Orfèvre.
H. 8,5 cm
300/350

103 - Ernest BUSSIÈRE (1863-1913) & KELLER
et GUERIN
Pichet de forme mouvementé en faïence, émaillé
vert nuancé, circa 1908.
Monogramme de Keller & Guérin, signé Bussière,
situé Lunéville et porte une étiquette n° 16
imprimée.
H. 9,5 cm
1 000/1 500

108 - DAUM
Petit vase en verre multicouche à décor de
paysage neigeux. Signé
H. 11,3 cm
400/600
109 - DAUM
Vase balustre. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre vert sur fond blanc bleuté
nuancé rose. Décor d’iris des marais, gravé en
camée à l’acide, corps du vase entièrement repris
à la meule à larges facettes (bulles intercalaires et
bulles éclatées en surface).
Signé.
H. 29 cm
800/1 000

104 - VENTRELLA
Paire de vases balustres en agathe, monture et
base en or à décor de roses et d’incrustations de
cabochons de rubis.
Signés et situés Roma.
H. 13,3 cm
1 000/1 500
104
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106 - Amalric WALTER (1870-1959) & Henri
BERGÉ (1870-1937)
Petit vide-poche. Épreuve réalisée en pâte de
verre, jaune orangé et brun sur fond bleu nuancé.
Décor en relief d’un hémiptère.
Signé du nom des deux artistes.
D. 10,5 cm
500/600

109, 110

110 - DAUM
Vase sphérique à corps modelé à chaud et
trois pointes étirées à chaud. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert absinthe, décor
de feuilles et de fruits de platane, gravé à l’acide
à rehauts d’or.
Signé.
H. 14,3 cm D. du corps 21 cm
600/800
111 - Maurice DUFRENE (1876-1955) (attribué à)
& LE PARTHÉNON, Paris
Service à café en porcelaine, émaillé bleu sur
fond blanc à décor de trèfles se composant de six
tasses et sous-tasses, un sucrier et une cafetière.
Infimes égrenures à l’intérieur du col de la cafetière.
Marqué le Parthénon Paris.
1 000/1200
Probablement réalisé pour la Maison moderne.

112 - Alf WALLANDER (1862-1914) & RÖRSTRAND (Manufacture de)
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor d’iris
en relief, émaux polychromes, bleu ciel, vert et
rose sur fond blanc, circa 1896.
Marquées aux Trois couronnes vertes.
Tasse H. 7 cm Soucoupe D. 15,7 cm
200/300
Bibliographie : Porzellan Kunst und Design, 1889 bis 1939,
Éditions Bröhan-Museum, Berlin, 1993, modèle à rapprocher, repr. p. 217 sous le n° 172.
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114
115

113 - DAUM
Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (1952)
Athena
Importante sculpture en pâte de verre bleu et rose.
Numérotée 196/375.
H. 45 cm
2 000/3 000

116 - Alphonse DEBAIN (1883-1911)
Petite verseuse en vermeil à décor de feuillage
en relief entièrement ciselé à quatre piètements
arborescents.
Poinçon du Maître Orfèvre.
H. 6,3 cm Poids 153,4 g
400/500

114 - René LALIQUE
Encrier modèle “Biches” en verre blanc moulé
pressé. Signé R. Lalique. Éclats.
H. 10 L. 15,5 cm
400/600

117 - Antoine-Ernest CARDEILHAC (1851-1904)
Cafetière en argent à décor en relief de trèfles,
piètement en pattes de lion.
Signée Cardeilhac Paris et poinçon du Maître
Orfèvre en partie effacé.
H. 17,5 cm Poids brut 376,4 g
800/1 000

Bibliographie : Marcilhac, n°427, repr. p. 315.

115 - CHRISTOFLE & Cie
Coupe. Épreuve en bronze à patine noire, mordoré et brun, fonte d’édition ancienne. Décor
gravé de fleurs, d’un coq chantant, d’arabesque,
d’un hibou et d’iris des marais, sur fond de rinceaux stylisé. Huit piètements en bronze à décor
de têtes d’éléphant à patine noire et doré.
Signée Christofle & Cie et n° 754145.
H. 26 D. 33 cm
3 500/4 000

Exposition : Exposition universelle 1900.
Bibliographie : Alastair Duncan, The Paris Salon 18951914. Volume V : Objets d’Art et Metalware, Éditions Antique
Collectors’ Club, 1999, modèle reproduit p. 163.

118 - CHRISTOFLE
Suite de douze assiettes de présentation en
métal doré. D. 28,5 cm
500/800
116, 117
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120

119- Émile-Louis TRUFFOT (1843-1896)
Guerrière nubienne
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
H. 83,5 cm
5 000/6 000

Exposition : La Société des Artistes français, 1902.
Bibliographie : Alastair Duncan, The Paris Salon 18951914. Volume V : Objets d’Art et Metalware, Éditions
Antique Collectors’ Club, 1999, modèle reproduit p. 537.

120 - Louis-Ernest BARRIAS (1841-1905)
Mozart enfant
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
de F. Barbedienne, Paris, n°  706, marque de fondeur.
Signée et datée 1883.
H. 66 cm
1 500 /1 800

122

Bibliographie :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne. L’œuvre d’une
dynastie de fondeurs, 1834-1954, Paris, Arthena, 2016,
modèle répertorié sous le n° cat. 299, p. 252.

122 - Raoul-Eugène LAMOURDEDIEU (18771953)
Dindon
Épreuve en bronze à patine polychrome, fonte
d’édition ancienne de La Stelle, cachet de fondeur, socle en marbre noir (petits éclats à la base
du socle en marbre noir).

121 - Charles VITAL-CORNU (1853-1927)
Pichet “Bacchus”. Épreuve en bronze à patine
brun foncé, fonte d’édition ancienne de Susse
Frères. Paris, marque de fondeur. Signé.
H. 33,5 cm
700/800

Signée, n° 13, cachet au dos en partie effacée et
marquée Made in France sur le socle en marbre.
H. du bronze 26,5 cm
Base du bronze 11,5 x 12,5 cm
Socle 2,5 x 12,5 x 13,5 cm
1 800/2 000

121
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127

123

123 - Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
Important cache-pot “Pécaris sur fond de feuilles
de chêne et de glands”, entièrement sculpté à la
gouge dans un tronc de jacaranda. Pièce unique.
Signé sur la base Ed. M. Sandoz.
Fendu.
H. 64 D. 90 cm D. int. 63 cm
8 000/10 000

124 - Alexandre BIGOT (1862-1910)
Lion
Bas-relief en grès, émaillé brun, encadrement en
bois. Fêle de rétraction de cuisson au dos de la
plaque. Signé quatre fois au dos à la tour avec la
mention Grès de Bigot.
29,5 x 49 cm
400/500

Provenance : château d’Île-de-France.

Historique : première version de Paul Jouve pour la
porte monumentale de l’Exposition de 1900, pièce qui
fut refusée. Bigot la commercialisa.
Nous remercions M. Dominique Suisse pour son aide à la
rédaction du descriptif de ce lot.

124
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127 - Salomé de FONTAINIEU (née en 1973)
Banc en fer forgé, vers 1999
H. 97 L. 152 P. 32 cm
2 000/4 000
Des œuvres de l’artiste se trouvent au Mobilier national.

128 - Albert FÉRAUD (1921-2008)
Composition
Sculpture en métal soudé.
Signée.
H. 42 cm

132 - Travail MODERNE
Chevalet en acajou et placage d’acajou. Fente.
H. 187 L. 91 cm
300/400
133 - Deux éléments de tronc en acajou.
H. 46 et 47 cm
300/400

400/600

129 - Sculpture mobile en laiton découpé et
martelé composée de douze éléments de forme
libre.
Vers 1960.
300/400

125 - Lustre en verre de MURANO, vers 1930
À six lumières. Petits accidents.
H. 73 cm
200/400

130 - Table-bureau en placage de bois à l’imitation du palmier, vers 1980-90.
H. 73 L. 200 P. 100 cm
100/200

126 - Pied de lampe en fer forgé vers 1930.
H. 149 cm
100/200

131 - Pierre VANDEL (né en 1939)
Table TV en laiton, piètement roulette à double
plateau en verre fumé.
H. 56 cm Plateau 39,5 x 80 cm
80/100
128
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139

134

134 - Appui-nuque, Papouasie Nouvelle-Guinée
Bois à patine d’usage.
H. 14,5 cm
400/500
Provenance : Charles Mallet (1815-1902), puis par descendance.

135 - Figure féminine Baoulé, Côte d’Ivoire
Représentée debout, les mains jointes sur le
ventre. Coiffe en chignon et tresses.
Bois à patine d’usage.
H. 40 cm
100/200
Provenance : château de Franquetot (Manche), collecté
au début du XXe siècle.

136 - Statuette Dogon, Mali
Personnage se tenant debout sur des jambes
pliées, les bras levés au ciel.
Bois à patine crouteuse.
H. 49 cm
100/200

135, 136, 137, 138

139 - Tapis en laine à décor de formes libres
polychromes.
300 x 200 cm
2 500/3 000

140 - Tapis en laine à décor géométrique polychrome.
199 x 284 cm
2 500/3 000

137 - Statuette féminine Sénoufo, Côte d’Ivoire
Représenté debout sur une base circulaire, visage
angulaire et seins coniques.
Bois à patine d’usage.
Manques.
H. 59 cm
100/200
Provenance : château de Franquetot (Manche), collecté
au début du XXe siècle.

138 - Figure féminine Baoulé, Côte d’Ivoire
Représentée debout, les mains jointes sur le ventre.
Coiffe en chignon.
Bois à patine d’usage.
H. 44 cm
100/200
Provenance : château de Franquetot (Manche), collecté
au début du XXe siècle.

Provenance : château de Franquetot (Manche), collecté
au début du XXe siècle.
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