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Ensemble d’œuvres de Lhore Brissonet
artiste du sud de la France dans les années 30

9

9 - Chemin de terre rouge
Aquarelle.
82 x 48 cm
3

1 - Village d’Antibes
Aquarelle.
31 x 48 cm
2 - Chemin de l’Estérel
Aquarelle.
82 x 48 cm
3 - Le Café Palace
Aquarelle.
82 x 48 cm
4 - Rue de Nice
Aquarelle sur panneau.
82 x 48 cm
5 - Les escaliers de la grande maison
Aquarelle.
82 x 48 cm

200/300

300/500

300/400

8 - Paysage d’automne
Au dos études de Personnages au marché.
Aquarelle et crayon.
82 x 48 cm
200/300

200/300

400/500

200/300

6 - Les tartanes au port de Saint-Tropez
Aquarelle titrée et signée au dos et datée 1930
82 x 48 cm
300/500

100/120

10 - Le clocher de Saint-Tropez vue de la Ponche
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1932.
Au dos dessin au crayon La tour du port.
82 x 48 cm
300/500

6

7 - Place Sint-François à Nice
Aquarelle.
82 x 48 cm

16

11 - Les trois tonneaux sur le port de Saint Tropez
Aquarelle datée au dos 1930.
82 x 48 cm
300/500
12 - Le palmier
Aquarelle.
82 x 48 cm

200/300

13 - Maison verte
Huile sur panneau.
82 x 48 cm

400/500

14 - La Maison bleue
Aquarelle.
82 x 48 cm

200/300

15 - Saint-Tropez, vue de la Citadelle
Aquarelle.
82 x 48 cm

200/300

16 - L’Estérel
Au dos, étude du Chemin de campagne au crayon
gras.
Aquarelle.
82 x 48 cm
300/500
17 - Le clocher de l’église de Saint-Tropez
Huile sur panneau signée en bas à droite et
datée 32.
63 x 48 cm
250/350
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25

20

22

18 - Deux cartes postales et dix-huit timbres.
Exposition Picasso, Vallauris 1955.
100/200

23 - Édouard Manet (1832-1883)
Le guitariste ou Le chanteur espagnol, 1861
Eau-forte.
29,8 x 24,6 cm
1 000/1 200

25 - Jules Achille Noël (1815-1881)
Vue du port d’Alger, 1859
Aquarelle avec rehauts de gouache sur papier.
Signé et daté en bas à droite Jules Noël 1859.
35 x 52,5 cm
2 000/3 000

24 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu allongé, 1950
Lithographie signée en bas à droite et datée.
Copyright de 1952 par Marcel Poulaille, éditeur.
25 x 33 cm
100/150

26 - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
En bas de la falaise
Aquarelle signée en bas à gauche.
24,5 x 36 cm
400/600

19 - Hommage à René Benjamin. Paris, Pierre
Lanauve de Tartas, 1949.
In-8° en feuilles, sous couverture, chemise et
étui de l’éditeur. Illustrations par Guy Arnoux et
André Jacquemin. Tiré à 153 exemplaires numérotés, celui-ci exemplaire hors commerce comprenant une double suite des illustrations. 300/350

27 - Alfred DEHODENCQ (1822-1882)
Portrait de jeune garcon, Edm
Aquarelle.
16 x 12 cm
400/600
28 - Alfred DEHODENCQ (1822-1882)
Portrait de jeune garcon, Edm
Pastel.
31 x 23 cm
600/800

20 - Jacques VILLON (1875-1963)
Huit lithographies originales imprimées par
Mourlot fresres, signées, dans un portofolio.
Imprimées en 1962.
800/1 000
21 - Salvadore DALI (1904-1989)
La Divine comédie
Suite de six volumes : Le paradis, le purgatoire et
l’enfer.
Lithographies.
1 500/2 000
22 - Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
Ambroise Vollard, portrait de profil, circa 1904
Lithographie en noir signée au crayon.
33 x 25,5 cm
800/1 000
Un certificat par René Breheret daté du 2 juin 1966 sera
remis à l’acquéreur.
23
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27

28
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34

35

30

29 - École française, vers 1820
Cheval écorché
Aquarelle.
Cadre en bois noirci d’époque.
21,8 x 15 cm

32 - Paul Simon (1892-1979)
La panthère et ses deux petits
Aquarelle et plume signée en bas à droite.
25 x 34 cm
600/800
1 200/1 500

30 - Charles-Fernand de Condamy (c. 1855-1913)
Départ de chasse
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite Condamy.
32 x 49,5 cm
800/1 000
31 - Jean Frédéric ROTIG (1873-1961)
Renard tenant dans sa gueule un faisan
Gouache signée en bas à droite et datée 1912.
11 x 15,5 cm
800/1 200

Exposition Paul Simon à la fondation Dosne-Thiers, Paris,
sous le n° 8 en 1991.
Ce lot est présenté par Axel Barat.

33 - Paul Simon (1892-1979)
Étude de lion dévorant une antilope
Deux états.
Plume et lavis d’encre, signature au cachet atelier
Paul Simon.
12 x 18 cm et 14 x 25 cm
200/300
Ce lot est présenté par Axel Barat.

34 - Paul-Émile Pissaro (1884-1972)
Deux femmes sous les pommiers en fleurs
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 30 cm
500/600
35 - Paul-Émile Pissaro (1884-1972)
Femme et les deux pommiers
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 30 cm
400/600
36 - Paul-Émile Pissaro (1884-1972)
Chemin bordé d’arbres en hiver
Aquarelle signée en bas à gauche.
26 x 30 cm
400/600

36

37 - Paul-Émile Pissaro (1884-1972)
Femme nue au bain dans l’étang
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 30 cm
500/600
38 - Jean Launois (1898-1942)
Marché en Bretagne
Aquarelle.
29 x 39 cm

31

8

32

200/300

37
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47

39

39 - Ivan Bilibine (1876-1942)
Projet de costume pour un personnage de l’opéra
Le Prince Igor d’Alexandre Borodine
Aquarelle et gouache.
Signé des initiales.
45,5 x 30 cm
3 000/4 000
Le Prince Igor a été représenté pour la première fois en
novembre 1890 au Théâtre Marinsky à Saint-Pétersbourg.

40 - Paul Mansouroff (1896-1983)
Pyramide
Dessin au crayon gras signé en bas à droite et
daté 1924.
20 x 12,5 cm
600/800

40
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41 - Ferdinand Bach (XXe siècle)
Musicien russe
Aquarelle signée en bas à droite.
22 x 31 cm

200/300

42 - École orientaliste du XXe siècle
Vue d’un oasis
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1907.
22 x 56 cm
200/300

47 - Gen Paul (1925)
Place de l’Opéra avec l’enfilade de la rue de la Paix,
au loin la colonne Vendôme
Gouache et fusain signé en bas à gauche et daté.
28 x 48 cm
1 000/1 500

43 - Eugène Lelievre, vers 1900
Hussards à cheval entrant en ville
Aquarelle.

Certificat de Guy Mairesse.

150/200

44 - George Sheringham (1884-1937)
Lagune dans la brume
Aquarelle signée en bas à gauche.
Étiquette au dos Art exhibitions bureau à Londres.
24 x 34 cm
200/300
45 - Simon Chaye (né en 1930)
Hong Kong
Projet de tapisserie de 220 x 350 cm.
Aquarelle signée en bas à gauche.
50 x 70 cm

300/400

46 - René GUIETTE (1893-1976)
Couple dans un intérieur
Encre et gouache.
Signée en bas à droite
36 x 29 cm

300/400

48 - Japon - Murakami et autres artistes
Aquarelle à plusieurs mains signée, réalisée pour
une exposition.
26,5 x 23,5 cm
200/300

48
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49 - Jean Jacques Henner (1829-1905)
Portrait de femme en noir
Huile sur toile signé et daté 1846 en bas à droite.
45,2 x 40,4 cm
600/800

54

50 - Joseph BAIL (1862-1921)
Cinq sœurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu dans leur
ouvroir
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée sur le châssis.
Accidents et restaurations.
33,5 x 40,5 cm
1 200/1 500
Huile préparatoire pour l’œuvre éponyme conservée au
musée des Hospices de Beaune.

56 - Charles Clément Quinton (1851-1920)
Cheval dans la prairie
Huile sur toile.
Restaurations.
96 x 145 Cm
2 000/2 500

54 - Pierre-Léon CASSARD (XIXe-XXe siècle)
Oudon
Huile sur toile signée en bas à gauche.
88 x 130 cm
1 200/1 800
55 - Robert HOUPELS (1877-1943)
Paysage à la rivière
Huile sur toile.
73 x 91 cm

200/300

51 - École Française du début du XXe siècle
Départ pour la chasse
Huile sur carton signée Reille en bas à droite.
40 x 33 cm
800/1 000

51
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52 - Théophile DECANIS (1847-1917)
Arbre en bord de mare
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 23,5 cm

500/600

53 - Ettore CUMBO (1833-1899)
Paysage au crépuscule
Huile sur toile.
Accidents.
29 x 49,5 cm

200/300
56
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59

58 - Vincenzo IROLLI (1860-1949)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile signée en bas à droite.
Accident.
71 x 33 cm
4 000/6 000

14

59 - Georges Clairin (1843-1919)
Pierrette, l’élégante au chapeau de plume
Huile sur toile signée en bas à gauche.
236 x 139 cm
10 000/12 000

15

65

60

60 - Iosif ISER (1881-1958)
Portrait d’une danseuse
Huile sur toile signée en bas à gauche.
80 x 50 cm
4 000/5 000

61 - Alexandre Nozal (1852-1929)
Bateau au clair de lune
Huile sur carton.
23.5 x 18 cm

300/400

62 - A. JORO (XIXe-XXe siècle)
Homme au mulet sous une ruelle, 1917
Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 17.
69 x 50 cm
300/500
63 - Henry RouVEL (1849-1926)
Fontaine aux lions à l’Alhambra, 1891
Huile sur toile signée en bas à droite et datée en
bas à gauche.
38,5 x 56 cm
400/500
64 - Albert Bou (XXe siècle)
Vue de la ville de Figuig dans le sud du Maroc
Huile sur panneau signé en bas à droite, daté au
dos 1966.
36 x 54 cm
200/300
63
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65 - Stanislas Lépine (1835-1892)
La Marne près de Créteil
Signé en bas à droite S. Lépine.
Huile sur panneau.
17,5 x 23,8 cm

4 000/5 000

Provenance : Collection Georges Petit, Paris
Exposition : Lépine, Galerie Schmit, Paris, 15 mai-15 juin
1968, n° 38.
Bibliographie : Robert et Manuel Schmit, Stanislas Lépine,
catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1993, p. 165, n°392.

66 - Hélioz (XXe siècle)
Paysage
Pastel.
107 x 145 cm

600/800

66
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69

67 - Henri Saint-Clair (1899-1990)
Les Tuileries, Pavillon de Marsan
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à
gauche.
101 x 151 cm
1 200/1 500
68 - Jean-Louis-Marcel Cosson
(1878-1956)
Scène de loge
Huile sur carton signé en bas à droite.
38,5 x 46,5 cm
800/1 000

69 - Maurice de Vlaminck (1876-1958)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 24,5 cm
10 000/12 000

68

18

19

« Raoul du Gardier intègre l’école des beaux-arts de Paris où il se forme auprès de Gustave Moreau,
de Théobald Chartran, d’Elie Delaunay et d’Albert Maignan. Atteint de la tuberculose, il doit séjourner dans des régions au climat doux et se rend ainsi régulièrement dans le domaine de vignobles
que possède sa famille en Algérie.
Peintre de paysages, de marines, de scènes de genre, aquarelliste, dessinateur, mais aussi graveur, il
expose au Salon des Artistes français et au Salon d’Automne des œuvres inspirées de ses voyages en
Algérie et des loisirs de station balnéaire. L’artiste connaît ses premiers succès commerciaux à la fin de
la Grande Guerre, collaborant à des revues qui publient ses tableaux et ses aquarelles. Installé à Paris,
il accumule les distinctions en tant que peintre et graveur. »
Durant les années vingt, il rejoint régulièrement son frère Pierre, consul général à Suez puis à l’île Maurice.
Gardier découvre alors Louxor, Suez, Madagascar, les Comores, ou encore l’île de La Réunion, qui
lui inspirent des œuvres poétiques et orientalistes et nos deux toiles présentées.
Nommé peintre officiel de la Marine en 1923, il est amené à visiter à nouveau l’Orient et l’océan
Indien. En 1929, il illustre avec le peintre Charles Fouqueray Les Grandes Croisières de Paul Chack
et participe en 1932 à la décoration du paquebot Normandie. Son œuvre, colorée, lumineuse et
orientaliste témoigne de son expérience de voyageur.
Vincent Lécuyer

70

70 - Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Vue de Rabat
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40 x 84 cm
2 000/3 000

72 - Georges Binet (1865-1949)
Marché à Caudebec en Caux
Huile sur carton.
22 x 27 cm

Acquis directement du peintre par les parents de l’actuel
propriétaire dans les années 60.

300/500

73 - J.-F. Laurens (XXe siècle)
Paysage du Maghreb
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 65 cm

71 - Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Le souk de Marrakech
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49,5 x 73 cm
1 500/2 000
Acquis directement du peintre par les parents de l’actuel
propriétaire dans les années 60.

74

74 - Raoul du Gardier (1871-1952)
Daar el Salam, circa 1930
Aquarelle titrée en bas à droite.
Cachet de l’atelier au dos.
23 x 18 cm

500/600

71

20

21

75

76

75 - Raoul du Gardier (1871-1952)
La matelot noir
Huile sur panneau signée en bas à gauche et titré
au dos.
45 x 33 cm
5 000/6 000

76 - Raoul du Gardier (1871-1952)
Ile de La Réunion
Huile sur panneau.
55, 5 x 46,5 cm
6 000/8 000

Porte au dos les inscriptions Le matelot noir et Expo
37, probablement l’Exposition universelle de 1937 au
Pavillon des Colonies.

22

Porte une étiquette au dos La Réunion.
Probablement présenté à l’Exposition universelle de 1937
au Pavillon des Colonies.

23
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77 - Reny (XXe siècle)
Portrait de Madame Salles
Huile sur toile signé et daté 5/42 en bas à droite.
45,8 x 38,4 cm
500/700

78 - Charles KVAPIL (1884-1957)
Trois figues
Huile sur toile signée en bas à gauche.
47 x 56 cm

300/400
82

79 - Jules Cavaillès (1901-2977)
Nature morte au plateau de gâteaux
Huile sur toile.
60 x 73 cm

800/1000

80 - Jules Cavaillès (1901/2977)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile
64 x 79 cm

800/1 000

81 - Rudolf WEISSE (1859-c. 1927)
Le marché
Huile sur panneau.
Signé en haut à droite.
18,5 x 13,5 cm

1 500/2 000

82 - Gen-Paul (1898-1975)
Garçon de café
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92,5 cm
4 000/6 000

81

24

25

85

250/300

87 - José Palmeiro (1901-1984)
Bouquet de fleurs au vase jaune
Huile sur carton ou isorel signé en bas à gauche.
73,4 x 60 cm
400/600

85 - Lucien ADRION (1889-1953)
Bateaux au port
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 59.
65 x 81 cm
500/700

88 - Henri Vincent-Anglade(1876-1956)
Portrait de femme
Huile sur toile ovale signée à gauche et datée 1915.
53 x 450 cm
400/600

86 - José Palmeiro (1901-1984)
Bouquet de fleurs aux anémones
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 60 cm

89 - Louis LALLEMAND (1891-1959)
Paysage de montagne en automne
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
24 x 33 cm
200/300

84 - Jules Hervé MATHÉ (1868-1953)
Soir sur la Seine depuis le Pont Neuf
Huile sur carton signé en bas à droite.
24 x 35 cm

83

500/700

83 - Gen-Paul (1898-1975)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66 x 54,5 cm
3 000/4 000

86
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87

27

90

90 - Lucien Jonas (1880-1947)
Le Gué à Tessé la Madeleine
Huile sur panneau situé au dos.
54 x 70 cm
91 - Guy Bardonne (1927-2015)
Santorin
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 33 cm

91

800/1 200

400/600

92 - FRANKL (XXe siècle)
Nature morte aux citrons
Huile sur toile signée au dos et datée 68.
40 x 33 cm
200/300

94

28

93 - DORVAL (XX siècle)
Ferme au bord de la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 55 cm
e

200/400

94 - A. DIOKLEVIC (XXe siècle)
Composition abstraite à fond noir et rose
Huile sur toile signée en bas à droite.
Réparation au dos.
26 x 22 cm
400/600
95 - A. DIOKLEVIC (XXe siècle)
Composition abstraite à fond bleu
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 22 cm

95

400/600

96 - Paul Mansouroff (1896-1983)
Peinture et crayon sur panneau.
Signé, daté et titré au dos Saint Paul, Colombe
d’or, 1958-68.
125 x 36 cm
6 000/8 000
29

100

101
104

97 - Collier de perles.

200/300

98 - Barette en émail noir.

180/200

99 - Bague marquise en or et améthyste.
100/200
100 - FONTANA. Double clip draperie des
années 1940
Composé de lignes de brillants et de diamants
taillés en baguettes en chute. Avec un élément de
transformation en broche plaque. Monture en
platine et systèmes en or gris.
Signé et numéroté B402.
Poids 33,1 g
12 000/15 000
101 - Cartier. Bracelet-montre de dame
en or jaune 18K (750 ‰) . Modèle Tank, le fond
blanc partiellement pavé de diamants ; le cadran
également rehaussé de diamants taillés en brillant. Bracelet souple à boucle déployante. Petit
modèle, signé et numéroté.
6 000/8 000
On joint deux maillons supplémentaires. Écrin
et documents.

103 - Paire de boucles d’oreilles, monture en
or, opale.
150/200
104 - Bague dôme en or ajouré 18K (750 ‰), ornée
d’une ligne de sept diamants taillés en brillant, le
diamant principal en serti griffe d’environ 0,20 ct.
Poid brut 11,20 g
1 000/1 200
105 - Collier ras-du-cou en or jaune ajouré 18K
(750 ‰) à maille ovoïde ajourée. (enfoncements).
Poids 19,69 g
400/450

106

108

106 - JAEGER LE COULTRE. Montre de dame
en or jaune 18K (750 ‰) , cadran carré fond
greige, index bâton. Bracelet probablement rapporté. Numérotée. Poid brut 18,61 g
600/800

107

107 - Pomellato. Chaîne en or jaune et blanc
18K (750 ‰) à maillons ovoïdes ajourés alternés
par deux disques mobiles.
Poids 47,55 g
2 000/2 500
105

108 - VCA. Pendentif cœur en or jaune ajouré,
18K (750 ‰) .
Poids 11 g
500/600

102 - Bague en or orné d’une améthyste de taille
coussin.
100/120

30

31

109 - Pendentif en or gris 18K (750 ‰) serti clos
d’un diamant taillé à l’ancienne.
env. 1,50 ct. Poids brut 3,19 g
3 500/4 000
111 - Bague en platine et or jaune 18K (750 ‰) centrée d’un diamant taillé en coussin, à l’ancienne,
d’environ 1,50 ct, épaulé de six diamants taillés en
navette.
Poids brut 8,08 g
5 000/6 000
112 - Paire de boucles d’oreilles formées de
deux petits diamants sur or jaune.
350/450
113 - Hermès. Valise.

120 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc
18K (750 ‰) serties chacune de deux émeraudes
tailées en ovale dans un entourage de diamants
taillés en baguette.
Poids brut 8,90 g
2 000/2 400
121 - Bague en or ornée d’une aigue-marine de
taille coussin.
100/200
122 - Alliance américaine en or gris 18K
(750 ‰) entièrement pavée de diamants taillés
en baguette.
Poids brut 5,77 g
500/600

123

300/400

114 - Paire de boucles d’oreilles en or
jaune 18K (750 ‰) ornées d’un croisillon serti
d’émeraudes, sur pavage de diamants taillés en
brillant.
Poids brut 23,49 g
1 000/1 500
115 - Bague en or jaune 18K (750 ‰) formant
un bélier ciselé, l’arête du nez rehaussée de diamants taillés en 8/8.
Poids brut 19,69 g
400/500
116 - Bracelet « tutti-frutti », souple, en
or jaune 18K (750 ‰) alternant saphirs, émeraudes et rubis, taillés en ovale, à facettes, chacun
intercalés de deux diamants taillés en brillant et
superposés. L. 18 cm Poids brut 10,24 g 800/900
117 - Pendentif en or jaune ajouré 18K (750 ‰)
centré d’une émeraude brute.
Poids brut 13,90 g
400/600
118 - Pendentif en or jaune ajouré, 18K (750 ‰)
au motif de rosace centrée d’un rubis en cabochon dans un double entourage de diamants et
d’émeraudes.
Poids brut 5,20 g
500/600

123 - Collier en or jaune 18K (750 ‰) à maille
forçat, retenant un diamant taillé en cœur
d’environ 0,60 ct.
Poids brut 4,01 g.
1 200/1 400

111

124 - Pendentif (ou fermoir ?) en or jaune
18K (750 ‰) centré d’une émeraude ciselée,
épaulée de deux rubis taillés en cabochon. Deux
systèmes d’attaches clip.
Poids brut 11,5 g
500/600
120

125 - Chaumet. Anneau bombé en or jaune
18K (750 ‰) Signé, numéroté.
Poids brut 4,84 g
500/600

109

126 - Chaumet. Paire de boucles d’oreilles
jonc, en or jaune 18K (750 ‰) Signées.
Poids brut 13,72 g
600/700
127 - Chaumet. Bague jonc, en or jaune 18K
(750 ‰) rehaussé de petits diamants taillés en
brillant dans des ciselures en étoile. Signée,
numérotée.
Poids brut 6,20 g
900/1 000
128 - Chaumet. Large alliance en or blanc
18K (750 ‰). Modèle Class One, rehaussée de
diamants taillés en brillant. Signée, numérotée.
Poids brut 9,15 g
1 300/1 500
116

32

33

129

129 - O. J. Perrin. Large bague bandeau en
or blanc 18K (750 ‰) centrée d’un diamant taillé
en brillant de 4,52 cts sur un pavage de diamants
taillés en brillant rehaussé de trois lignes de diamants taillés en baguette. Dans son écrin.
Tour de doigt 55/56.
Poid brut 25,38 g
66 000/68 000
Certificat HRD précisant, selon eux couleur F, pureté SI.
Certificat GIA précisant, selon eux couleur G, pureté SI.

130 - Chaumet. Large anneau bombé en or
jaune 18K (750 ‰) Signé, numéroté.
Poids brut 9,57 g
800/900

134 - Baume-Mercier. Bracelet-montre
d’homme en acier. Modèle Hampton. Fond blanc,
secondes à 6 heures. État neuf.
1 000/1 200
135 - Baume-Mercier. Bracelet-montre de
dame en acier. Modèle Hampton. Fond blanc,
secondes à 6 heures. État neuf.
800/1 000
136 - MontBlanc. Stylo plume Meisterstuck en argent. Plume or 18K (750 ‰) 300/400
137 - MontBlanc. Stylo plume Meisterstuck en laque noir. Plume or 18K (750 ‰).
250/300

131 - Baume et Mercier. Bracelet-montre
de dame, en or jaune 18K (750 ‰) cadran octogonal, fond oeil de tigre. Bracelet cuir gold.
1 500/2 000

138 - Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Prêtresse
Chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur. Visage, bras, mains et pieds en ivoire.
Socle en marbre portor rapporté. Fêles à l’ivoire.
Signée en bas à gauche derrière la robe.
H. totale 52 cm
5 000/6 000

132 - Baume et Mercier. Bracelet-montre
de dame, en or jaune 18K (750 ‰) cadran ovale
godronné. Fond en lapis-lazuli. Bracelet vert.
1 500/2 000
133 - Hermès. Montre de dame en or jaune
18K (750 ‰). Modèle Cape Cod. Bracelet d’origine
en cuir rouge.
Poids brut 31,18 g
1 500/2 000

Bibliographie : Alberto Shayo, Chiparus, Éditions
Abbeville Press Publishers, New York 1999, référencée sous
le n° 111 et repr. p. 180 avec un socle en onyx.
134, 135
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140

139 - Josef LORENZL (1892-1950)
Jeune femme
Chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine
argent, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur. Visage et mains en ivoirine. Socle en
marbre. Signée.
H. totale 21,5 cm
300/400
140 - Agathon Léonard (1841-1923)
Le Génie des fleurs ou Éros. Épreuve en bronze à
patine dorée, fonte d’édition ancienne Les Neveux
de Jules Lemann, cachet de fondeur, socle en marbre.
Signée.
H. 72 Base D. 24,5 cm
800/1 000
Bibliographie : Ingelore Böstge et Emmanuelle Héran
Agathon Léonard, le geste art nouveau, Éditions d’art
Somogy, Paris 2003, modèle repr. p. 86 et 87.

141

141 - École orientaliste, vers 1880
Buste d’un jeune garçon oriental
Buste en cire polychrome.
Porte au dos une signature illisible se terminant
par ES.
H. 49 cm dont piédouche H. 10 cm 1 000/1 500

143

144 - Henriette du PUIGAUDEAU
Ferdinand du Puigaudeau et Autoportrait
Deux miniatures sur ivoire, l’une signée.
7 x 5,5 cm
800/1 000

143 - François SICARD (1862-1934)
Buste d’homme
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte
d’édition ancienne à cire perdue de L. Gatti,
cachet de fondeur. Socle en marbre, accident au
marbre. Signée et datée 1917.
H. totale 60 cm
600/800

142 - Edgar BOUTRY (1857-1938)
Femme nue sur une vague
Encrier. Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne de Godard Père fondeur à
Paris, marque de fondeur. Manque les godets en
verre pour l’encre.
Signée.
H. 37 Base 53 x 28 cm
300/500

144
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149

145. 146. 147

145 - Paul SIMON (1892-1979)
La Genette ou civette
Bronze à patine brun nuancée représentant une
genette, ou civette, assise.
Exemplaire signé et numérotée 5/8, cachet du
fondeur cire perdue de F. Paumelle.
H. 22 L. 23 cm
1 500/2 000

146 - Richard FATH (1900-1952)
Le Poulain
épreuve en bronze à patine brun foncé, cire perdue, très belle fonte signée sur la terrasse et portant le cachet cire perdue de F. Paumelle.
H. 18,5 L. 23,5 cm
500/600
Lot présenté par Axel Barat.

Lot présenté par Axel Barat.

147 - Léon Max Pimienta (1863-1952)
Poule
Bronze signé, cachet de cire Valsuani.
L. 15 cm
400/500

149 - Paul SIMON (1892-1979)
Boîte en bronze Cacatoès
Bronze à patine marron bleu en deux parties
superposées figurant une tête de cacatoès.
Exemplaire signé et numéroté 3/8, porte le
cachet du fondeur cire perdue de F. Paumelle,
datée 2009.
H. 20 L. 16 P. 26 cm
2 000/3 000
Bibliographie : Jean Charles Hachet, Catalogue raisonné, p. 790. Armand Dayot, Les Animaux, Paris 1930,
p. 38, vol. 1.
Lot présenté par Axel Barat.

150 - DAUM et Louis MAJORELLE (1859-1926)
Vase sphérique à col légèrement évasé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre marmoréen
bleu et rose, entièrement soufflé dans une monture en fer forgé.
Signé du nom des deux artistes.
H. 24 cm
400/500
150
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151 - DAUM. Vase. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen
bleu et blanc. Décor de violettes, gravé à
l’acide, émaillé et rehaussé d’or.
Signé.
H. 11 cm
400/500

154. 155. 156. 157

151

152 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase à corps aplati. Verre doublé bleu
sur fond blanc nuancé légèrement jaune.
Décor de Primulacées, gravé en camée à
l’acide.
Signé.
H. 10,5 D. 17 cm
1 000/1 500
153 - DAUM. Vase à section carrée.
Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé marron sur fond marmoréen
ambre nuancé. Décor de Monnaies du
Pape, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 11,5 cm
150/200

154 - André THURET (1898-1965)
Vase ovoïde entièrement modelé à chaud en
épais verre vert transparent.
Signé.
H. 20 cm
400/500
155 - André THURET (1898-1965)
Vase ovoïde. Épreuve réalisée en épais verre
blanc transparent à décor d’oxydes intercalaires.
Signé.
H. 14,5 cm
600/800

156 - René Lalique (1860-1945)
Coupe en verre moulé pressé.
Signature à la pointe.
D. 26,5 cm
157 - René Lalique (1860-1945)
Vase Chardons.
Épreuve en verre blanc soufflé moulé.
Signé
H. 18,5 cm

80/100

150/200

152
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168

162

158 - ROYAL COPENHAGUE. Vase ovoïde en
porcelaine à décor de mouettes, de mer sur fond
d’une église, émaux polychromes.
Tampon de la manufacture, numéro du modèle
1692-1224, 3 vagues et initiales bvx. 1935
H. 20.5 cm
80/100

162 - J. DORIS (1886-1986)
Vase balustre à col en émail ivoire craquelé dit
« peau de serpent » sur fond beige rehaussé d’or.
Signé sur la base J.DORIS en émail noir.
Vers 1930.
H. 24,5 cm
2 000/3 000

159 - LIMOGES. Bonbonnière circulaire en
porcelaine. Décor de fleurs, émaux polychromes.
Située Limoges France et initiales MRG.
H. 7 D. 15 cm
30/40

163 - ANONYME. Grand vase en céramique
émaillé bleu nuancé blanc. Monture au col et à
la base en métal.
H. 46 cm
200/300

160 - PUIGDEMONT. Plat circulaire en terre
cuite à décor géométrique, émaux polychromes.
D. 35 cm
40/50

164 - BOCH & LA LOUVIèRE. Paire de vases
fusiformes à col étranglé et évasé en faïence à
décor de feuilles stylisé, émaux polychromes sur
fond blanc craquelé. Un vase restauré sur le tampon de la Manufacture.
Signés et n° D1208.
Circa 1928.
H. 31 cm
400/600

161 - MASSON. Coupe en céramique à décor
géométrique noir sur fond turquoise.
Signée.
D. 23 H. 7,5 cm
60/80
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165 - Camille THARAUD (1878-1956)
Vase sphérique à col étranglé en porcelaine à décor
de fleurs, émaux polychromes à rehauts d’or.
Signé, situé Limoges France et E. Bron
H. 24 cm
130/150
166 - Camille THARAUD (1878-1956)
Vase sphérique à col étranglé en porcelaine, décor
de fleurs, émaux polychromes à rehauts d’or.
Signé, situé Limoges et marque en creux LP.
Circa 1943.
H. 24 cm
150/170
167 - Camille THARAUD (1878-1956)
Petit vase à col étranglé et ourlé à décor de
fleurs stylisés, émaillé bleu à rehauts d’or.
Signé et situé Limoges.
H. 17 cm
80/100

168 (revers)

168 - Pablo PICASSO (1881-1973)
Quatre profils enlacés, 1949
Assiette ronde. Empreinte originale en terre
de faïence blanche, décor aux engobes sous couvertes, noir et vert (infime éclat tête d’épingle en
bordure de l’assiette).
Signée du cachet en creux Empreinte originale de
Picasso et Madoura plein feu.
Tirée à 25 exemplaires.
D. 25,8 cm
1 000/1 500
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso. Catalogue de l’œuvre
céramique édité, 1947-1971, Éditions Galerie Madoura,
1988, modèle repr. p. 54 sous le n° 86

169 - PRIMAVERA. Vase conique à épaulement
renflé en céramique, émaillé vert nuancé noir.
Signé.
H. 22 cm
200/300
170 - DIOR. Vase en forme d’ananas en céramique émaillé argent. Signé.
H. 27 cm
100/150
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179

177

171 - MARLOTTE (faïence de Bézard). Vase de
forme ovoïde en grès à décor de trois anses détachées à l’épaulement, émaillé vert nuancé.
Signé.
H. 20,5 cm
80/100
172 - Johann LŒTZ (1880-1940) & Michaël
POWOLNY
Deux vases de forme ovoïde aplatie en verre
orange. Décor de deux anses appliquées et
modelées à chaud.
H. 12 cm et 10,5 cm
150/200
173 - Johann LŒTZ (1880-1940) & Michaël
POWOLNY
Paire de vases soliflore à base bulbeuse en verre
orange. Décor d’un serpentin en verre noir appliqué à chaud. Deux petits éclats sur l’un des deux
vases.
H. 16,5 cm
100/120
174 - Johann LŒTZ (1880-1940) & Michaël
POWOLNY
Pichet de forme balustre sur piédouche en verre
orange, anse détachée et appliquée à chaud.
H. 20,5 cm
100/120
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175 - Johann LŒTZ (1880-1940) & Michaël
POWOLNY
Petit panier en verre marmoréen orange
tacheté de jaune. Anse en verre noir appliqué à
chaud.
H. 23,5 cm
70/80
176 - Johann LŒTZ (1880-1940) & Michaël
POWOLNY
Paire de vases ovoïdes à col étranglé en verre
orange à décor de quatre filets de verre noir
appliqué à chaud.
H. 17 cm
100/150

180

179 - Andersen JUST (1884-1943)
Un vase et deux coupes en métal, l’une décorée
dans sa partie centrale d’une Diane Chasseresse
à patine brique sur fond brun nuancé.
Monogramme.
D. 29 cm
80/100
180 - APOLLO. Coupe en métal argenté à vasque
conique à douze pans reposant sur un fût à
motifs de chevrons, base dodécagone. Usure à
l’intérieur de la coupe.
Signée. Poinçon du maître orfèvre.
H. 16,5 cm
200/300

181 - Jean Després (1889-1980)
Un pot à lait, un pot à crème et une coupe
en métal argenté à décor de frises de perles, les
anses martelées. Signé à la pointe.
800/1 000
182 - Jean Després (1889-1980)
Coupe de mariage en étain martelé.
Signé.
H. 8 L. 17, 5 cm

80/100

177 - école française, vers 1900
Paysage aux deux muses
Panneau de bois xylographié et peint, de forme
triangulaire, sous verre avec un encadrement
gravé. Probablement modèle pour un vitrail.
Monogrammé en bas à droite YD.
Côté 50 cm
600/800
178 - Jean E. PUIFORCAT (1897-1945)
Paire de petits plateaux en argent, poinçon
Minerve. Epoque Art déco.
L. 24,5 cm Poids 964 g
500/600

181, 182
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183

184 - Travail français, vers 1900
Suite de quatre tables gigogne en placage de
noyer à décor peint de fleurs. Piètement latéral
mouvementé et ajouré.
H. 75 P. 40 L. 60 cm (la grande)
500/800

183 - Émile GALLÉ (1846-1904) (Établissement)
Grande suspension. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé soufflé moulé, rouge
sur fond jaune. Décor de mandarines en relief,
monture, chaines et cache bélière d’origine (accident et réparation en bordure).
Signée.
H. 85 D. 50 cm
2 000/2 500

185

185 - Alessandro MAZZUCOTELLI (1865-1938)
Suspension en fer forgé à deux bras de lumière
à décor dans sa partie centrale d’une antilope.
Décor de pompons en fer forgé.
H. 75 cm
1 000/1 500

186 - Travail francais, vers 1940
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras
de lumière en forme de corne d’abondance,
bobèche en verre blanc transparent. Embase à
motifs d’entrelacs.
H. 32 cm
300/400

184
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187

187 - Armand-Albert RATEAU (1882-1938)
Paire de fauteuils en chêne à dossier concave
à décor sur le haut du dossier de fleurs sculpté,
accotoir détaché à motif d’enroulement, piètement fuseau à motifs de draperie sur le haut du
piètement. Dossier et assise entièrement cannés.
Accident à l’un des cannages.
Estampillées au fer à froid A .A. RATEAU.
H. 73 l. 55 cm
15 000/16 000
Provenance : Anaf Art Auction, Lyon 2001

189

188 - Jacques ADNET (1900-1984)
Porte-revues à structure en métal tubulaire
entièrement gainé de cuir vert à bordure piqûre
sellier. Poignée en bronze à motif d’un poing.
Piètement boule.
H. 44 cm
500/600

189 - Jules LELEU (1883-1961)
Double torsade, modèle 3355
Suite de quatre appliques en bronze à patine
dorée à deux bras de lumière entrecroisées à larges
godrons guillochés sur platine circulaire soulignée d’entrelacs.
Signées Leleu Paris Made in France, numérotées
24267, 24272, 24575, et 24582.
Vers 1947.
H. 30 L. 20,5 cm P. 11,5 cm
20 000/25 000

190 - Travail français du XXe siecle
Suite de trois tables gigognes en métal brossé
à plateau rectangulaire en verre blanc transparent
et réfléchissant, piètement à section carrée réuni
par une entretoise.
H. 46 cm Plateau 36 x 60 cm
400/500

Bibliographie : Françoise SIRIEX, Leleu Décorateursensembliers, Édition Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle
similaire reproduit p. 342.
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191

191 - Max INGRAND (1908-1969)
Paire de plafonniers circulaires modèle 10.004
à épaisses dalles de verre dépoli, ceinture entièrement taillée à burin, attaches et cerclage centraleen bronze doré.
Édition Max Ingrand, vers 1960.
D. 28 cm
3 000/4 000

192 - Étienne KHOLMANN (1903-1988)
Paire de banquettes, piètement légèrement
cambré entièrement sculpté à motifs de palme et
d’enroulements. Assise recouverte de tissus.
H. 47 cm Assise 47 x 89 cm
600/800
193

Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Max Ingrand. Du Verre
à la Lumière, Éditions Norma, Paris, 2009, modèle similaire repr. p.163.

193 - André GROULT (1884-1967)
Table basse en bois noirci à plateau rectangulaire légèrement cintré, en partie gainée de galuchat d’origine façon soleil, piètement colonnes
effilées reposant sur une base à piètement conique
à pans coupés et réuni par une entretoise latérale
cintrée. Petites restaurations dans les pieds.
H. 41 L. 67 P. 51 cm
8 000/10 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, André Groult décorateur-ensemblier du XXe siècle, Éditions de l’Amateur,
Paris 1997, modèle à rapprocher repr. p. 143
192
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194. 195

194 - Paul ASTE (XXe siècle)
Paire de serre-livres en aluminium, ébène de
macassar et acier. Décor sur les deux tranches de
dominos à incrustation d’aluminium.
Signés Paul Aste, datés 1927 et n° 1/4 et 2/4.
H. 20 cm
1 000/1 500

195 - Paul ASTE (XXe siècle)
Paire de serre-livres en aluminium, ébène de
macassar et acier. Décor sur les deux tranches de
dominos à incrustation d’aluminium.
Signés Paul Aste, datés 1927 et n° 3/4 et 4/4.
H. 20 cm
1 000/1 500
196 - AGNOLI Tito (né en 1931)
Table basse circulaire en laque noire, plateau à
fond de miroir en verre fumé. Petit éclat en ceinture.
H. 20 cm Plateau D. 117 cm
600/800
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197

198

197 - Paire de pique-cierge, vers 1950
Portant une inscription d’une couronne surmontée d’un numéro.
H. 116 cm
500/600

199 - TIFFANY & C°. Règle en ivoire et or. Partie
centrale cylindrique en ivoire, embout en or.
Signée et marqué 18 KT Solid Gold.
L. 44 cm
1 000/1 500

198 - Edgar BRANDT (1880-1960)
Valet de foyer en fer forgé martelé se composant :
un balai, une pelle, une pincette et un tisonnier et
leur support à motif d’une sphère ornementé dans
sa partie haute d’ananas stylisé.
Estampillé E. Brandt.
H. 70 cm
2 000/2 500

200 - Canot Transatlantique miniature Le
Marguerite construit par Marcel Garnier en 1937.
Bois contreplaqué cintré laqué rouge et noir.
Dans sa cage en verre. Avec sa caisse de transport
à la forme.
L. 81 cm
1 000/1 200
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207

201

204

201 - Travail français, 1970
Paire de lampes à section carrée en métal
chromé.
H. 74 cm
400/500
202 - Travail français, 1970
Suspension circulaire en métal brossé à six bras
de lumière.
H. 48 D. 40 cm
200/300

203 - Travail français du XXe siècle
Guéridon en acier brossé à fût à section carré à
montant tubulaire réunis par des « X «, piètement
à roulettes. Plateau circulaire en marbre beige.
H. 75 cm Plateau D. 81 cm
1 000/1 200

207 - Travail français du XXe siecle
Table basse rectangulaire en épais chêne
entièrement plaquée d’ivoire, ceinture de forme
mouvementée, piètement à angles saillants, patins circulaires en ivoire.
H. 32 L. 92 l. 31 cm
5 000/7 000

204 - Travail français, 1970
Table basse rectangulaire à structure en acier
brossé, double piètement lames réunis par une
entretoise en accent circonflexe. Plateau en laque
cellulosique chamois.
H. 40 cm Plateau 58 x 85 cm
600/800

208 - BAGUèS (attribué à). Lampadaire en
bronze doré, modèle bambou. Piétement tripode.
H. 163 cm
400/600
209 - BAGUèS (attribué à). Table basse en
bronze à patine mordorée, ceinture et piètement
modèle bambou, plateau en verre blanc transparent, double entretoise en arc de cercle.
H. 44 cm Plateau : 95 x 51 cm
800/1 200

205 - Travail français des années 1960
Lustre Feux d’artifice à structure en métal
doré et blanc à 22 bras de lumière.
H. 92 cm
200/300
206 - Travail français
Lampadaire à fût cylindrique à patine mordorée et canon de fusil, base circulaire, réflecteur
hémisphérique.
H. 180 cm
100/120
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