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  1.	Paul VIALAR
L’Éperon d’argent, 1957
	Eaux-fortes originales de Jacques Despierre, exemplaire n° 116, un vol. in-4, reliure mosaïquée de Michel
Kieffer.
200 / 300 €
   2.	Lot de quatre volumes reliés :
- Famous horses of the British turf (vol. VIII)
- Vuillier, les croisements rationnels dans la race pure (tome 2)
- Le livre d’or du Turf , 1932, préface de Jean Stern, un volume
- British Flat Racing and Breeding, 1923, un volume relié

150 / 200 €

   3.	Lot de douze volumes reliés ou en feuilles :
- The race courses atlas of Great Britain and Ireland
- Derby Winners
- Sporting architecture
- Thoroughbred Sires
- Les Centaures du turf, illustrations de Bib
- Le Sport, 1890 (deux volumes)
- Pierre Bruneteau, Cracks
- Ed. Curot, Guide des sportsmen et des parieurs
- Choses de sport
- Crafty, sur le turf
- S. F. Touchstone, Les courses en France et à l’étranger

200 / 300 €

   4.	Lot de seize volumes in-12, veau :
- The sporting calendar années 1754, 1751, 1770, 1769, 1771, 1772, 1773 et 1775
- Horse racing années 1752, 1757, 1764, 1766, 1767, 1758, 1768 et 1763
(Accidents).

100 / 150 €

  5.	Important lot d’environ cent volumes reliés et brochés : Hedouville, Portefin, Gobert et Cagny,
Trarieux, Neuter, Saint-Albin, Saint-Georges, De Pharis à Ardan, Jean Stern. Chevaux, courses,
élevage.
400 / 500 €
   6.	Lot de onze affiches (Prix du Jockey-Club, Prix de Diane, Prix de l’Arc de Triomphe…).

60 / 80 €

   7.	Lot de gravures, reproductions ou pochoirs : George Earl (Polo Match), J. F. Herring (Thoroughbreds),
Lemmi (Chasseurs au coin du feu, Chasse au sanglier), Le Rallic (Jockeys à l’entraînement, Cheval au
pansage), L’arrivée au poste aux chevaux, lithographie.
100 / 150 €
   8.	Lot de trois lithographies ou reproductions : Watrigant (Rond de présentation à Chantilly) et Laville
(Course de trot attelé).
80 / 100 €
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   9.	Jeu de six petits chevaux en tôle peinte
et émaillée avec coupelle de mise.
(Manque drapeau d’arrivée).
Vers 1900.
Diamètre : 40 cm
80 / 100 €

12.	Jeu de huit petits chevaux.
(Manque drapeau d’arrivée).
Vers 1910.
26,5 x 26,5 x 13 cm
40 / 60 €

15.	Jeu de huit petits chevaux avec coupelle
de mise, armatures en partie nickelées.
(Manque drapeau d’arrivée).
Vers 1910.
37,5 x 37,5 x 17 cm
80 / 100 €

10.	Coffre comprenant un jeu de huit
petits chevaux avec coupelle de mise.
Possède sa règle du jeu et son tapis.
(Manque drapeau d’arrivée).
Vers 1910.
46 x 46 x 18 cm
120 / 150 €

13.	Jeu de huit petits chevaux avec coupelle
de mise.
(Manque drapeau d’arrivée).
Vers 1910.
33 x 33 x 15 cm
50 / 70 €

16.	ÉCOLE du XIXe siècle
Au manège
	Gouache sur traits de crayon, porte
des inscriptions et deux dates vers le
bas à droite.
(Pliures et déchirures).
21 x 37 cm
300 / 400 €

11.	Jeu de neuf petits chevaux avec coupelle
de mise. Possède sa règle du jeu et son
tapis contourné (parties repeintes).
(Manque drapeau d’arrivée).
Vers 1910.
37,5 x 37,5 x 20 cm
60 / 80 €

14.	Jeu de six petits chevaux avec coupelle de
mise. Marque “Jeu de Course MJ et Cie”.
	(Quelques manques dont le drapeau
d’arrivée).
Vers 1910.
37,5 x 37,5 x 18 cm
60 / 80 €

17.	Maison ODIOT
Chevaux cabrés (projet de surtout de table)
	Dessin au fusain et à l’estompe, porte
le timbre de la maison Odiot en bas à
droite.
44,5 x 60 cm
250 / 350 €
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18.	Élie de la MORINIÈRE dit Franck ÉLIM
Deauville, lad sellant un cheval au box
	Gouache à vue ovale, signée et située en bas à droite.
(Piqûres).
36 x 42 cm
200 / 300 €

19.	André MARCHAND (1877-1951)
	Lord Byron, 1934
Gagnant du Grand Steeple en 1933
	Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, résignée et titrée au dos.
(Accidents).
65 x 81 cm 
1 000 / 1 200 €
 ord Byron, vainqueur du Grand Prix de la ville de Nice le 21 janvier 1934,
L
porte les couleurs de Saturnino J. Unzúe. Il était entraîné par Juan Torterolo
et monté par Harry Howes. Il remportera cinq mois plus tard la Grande
Course de haies d’Auteuil.

20. 	D’après Georges VEAL
Our North Country Jockeys
	Gravure par C.R. Stock, 63 x 102 cm,
bonnes marques, belle épreuve en couleurs,
rousseurs, non examinée hors du cadre.
On joint une reproduction de Cicero.
Ensemble 2 pièces.
200 / 300 €

21.	Charles Gustave PARQUET (né en 1826)
Balzane 3
	Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
(Restaurations).
50 x 61 cm
800 / 1 200 €
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22.	Finch MASON (1850-1915)
	Snapshots at Sandown -The Eclipse of Cicero by Val
d’Or, 1905
	Gouache signée en bas à gauche, datée et légendée en bas.
35,5 x 25 cm
400 / 600 €
	Victoire du poulain d’Edmond Blanc Val d’Or (monté par
George Stern) précédant le vainqueur du Derby d’Epsom
Cicero.

23.	Karl VOLKERS (1868-1944)
Maroñas, 1921, Gran Premio José Ramirez
	Huile sur toile, signée et datée 1923 en bas à droite,
titrée en bas au milieu et légendée. (Accidents).
26 x 111 cm
600 / 800 €
	
Arrivée à Maroñas, l’hippodrome de Montevideo, du
Gran Premio José Pedro Ramirez (2 800 m), gagné en
1921 par Palospavos devant Gaulois, sous les couleurs de
Saturnino J. Unzúe.

24.	Karl VOLKERS (1868-1944)
Grey Fox, 1922
	Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et
légendée dans le bas.
(Accidents et restaurations).
40 x 152 cm
600 / 800 €
	Sous les couleurs de Saturnino J. Unzúe, Grey Fox remporte
la plus grande course sud-américaine, le Gran Premio Carlos
Pellegrini (3 000 m) sur l’hippodrome argentin de Palermo
en 1918.
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25.	Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Maisons-Laffitte, 1932, 1er prix biennal, gagné par Spirituelle
	Huile sur toile, signée en bas à droite, datée et située en bas vers la gauche et
légendée dans le bas.
33 x 92 cm
600 / 800 €
	Spirituelle, 2 ans, appartenant à Saturnino J. Unzúe, était montée par William Sibritt. Elle
devance Eau de Roses appartenant au baron Edouard de Rothschild.

26.	Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Saint-Cloud, 1933, Prix La Camargo, gagné par Spirituelle
	Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée et située en bas à droite et légendée
dans le bas.
33 x 92 cm
600 / 800 €
Spirituelle devance Phalante et Arpette (couleurs de Jean Stern).

27.	Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Longchamp, 1942, Prix des Gravilliers, gagné par Alexien
	Huile sur toile, signée en bas à droite et légendée dans la bas.
(Écaillures).
33 x 92 cm

600 / 800 €
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28.	John BEER (vers 1860 - vers 1930)
	Ascot, 1903, The Royal Procession et le
Finish for the Ascot Gold Cup
	Gouache, signée, datée, située et légendée
dans le bas.
26,5 x 36,5 cm
500 / 700 €
	
Arrivée sur l’hippodrome d’Ascot de
l’attelage royal venu du tout proche château
de Windsor. Figurent également la coupe que
le roi Edward VII va remettre à Jacques de
Bremond, propriétaire du lauréat, le cheval
français Maximum, et l’arrivée de la course
en bas à droite.
voir la reproduction d’un détail en couverture

29.	John BEER (vers 1860 - vers 1930)
Sandown Park, The Eclipse Stakes, 1901
	
Gouache, signée en bas à gauche, datée et
légendée dans le bas.
26 x 37 cm
500 / 700 €
	Arrivée mouvementée des Eclipse Stakes en 1901.
Le vainqueur Epsom Lad, appartenant à Lord
Woolavington était monté par l’argentin Gomes
dont la selle avait glissé. Il gagne néanmoins,
retenant sa selle avec la main droite.

30.	Baron Karl REILLE (1886-1974)
Bât l’eau
Gouache, signée en bas à droite.
29 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
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31.	ÉCOLE MODERNE
	
Marine, cycliste, personnages,
sujet divers…
	
Carton à dessins comprenant
dix dessins, lavis, aquarelles ou
gouaches, certains signés Henri
Rudaux, A. Vaccari, Géo
Blot...
300 / 400 €

32.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Tigre qui marche (sur plinthe)
	Épreuve en bronze patiné, signée.
F. Barbedienne fondeur.
	Hauteur : 21 cm
Longueur : 42 cm
2 000 / 2 500 €

33.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Lion qui marche (avec plinthe rectangulaire)
	Épreuve en bronze patiné, signée.
F. Barbedienne fondeur.
	Hauteur : 22,5 cm
Longueur : 40 cm
2 000 / 2 500 €

Épreuve créée en 1841 et fondue post-mortem.
	Bibliographie : Michel Poletti et Alain
Richarme, Barye, catalogue raisonné des
sculptures, Gallimard, 2000, un exemplaire
similaire est décrit et reproduit pages 198
et 199 sous le n°A70.

Épreuve créée vers 1840 et fondue post-mortem.
	Bibliographie : Michel Poletti et Alain
Richarme, Barye, catalogue raisonné des
sculptures, Gallimard, 2000, un exemplaire
similaire est décrit et reproduit pages 187 et
189 sous le n°A61.

34.	Jules DUPRÉ (1811-1889)
Berger et son troupeau
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
32 x 50 cm 

36.	Paul HUET (1803-1869)
Le talus, vers 1819
	Huile sur toile. (Pliures).
9,5 x 15,5 cm
200 / 400 €
Provenance :
- Ancienne collection Pierre Miquel
	- Vente de la collection Pierre Miquel,
Paris, 29 mars-3 avril 2004, n° 401.

3 000 / 4 000 €

35.	Clément QUINTON (1851-1920)
Vaches à la rivière
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73 cm

37.	Paul HUET (1803-1869)
Village à la lisière des bois, vers 1819-1820
	Huile sur toile marouflée sur carton,
porte le cachet de cire au dos.
11 x 25 cm
500 / 600 €
Provenance :
- Ancienne collection Pierre Miquel
	- Vente de la collection Pierre Miquel,
Paris, 29 mars-3 avril 2004, n° 491.

600 / 800 €

38.	Paul HUET (1803-1869)
Nizza
	Aquarelle, porte le timbre de l’atelier
et située en bas à gauche.
16 x 28 cm
500 / 600 €
Provenance :
- Ancienne collection Pierre Miquel
	- Vente de la collection Pierre Miquel,
Paris, 29 mars-3 avril 2004, n° 552.
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39. 	Suzanne VALADON, Fille aux gros
seins et la femme vieille, vernis-mou,
33 x 29 cm, marges environ 46 x 36 cm
(Petridès E16), belle épreuve signée,
sur vélin, tirage de Daragnès en 1932
à 75 exemplaires, non examinée hors
du cadre. On joint de John Lewis
Brown, Chasseur lancier à cheval
à la lisière d’un bois, eau-forte et
aquatinte (Beraldi 46), belle épreuve
avant l’adresse de Delâtre et Edme Jean
Pigal, Mœurs parisiennes, deux planches,
lithographies,
épreuves
coloriées,
jaunies, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces.
400 / 500 €

40. 	Auguste RENOIR, Étude de femme
nue assise, variante, planche de la série
des Douze lithographies, lithographie,
20 x 18 cm, marges environ 32 x 24 cm
(Delteil 43), belle épreuve, très légères
rousseurs, non examinée hors du cadre.
On joint du même, Nu, frontispice pour
pages de S. Mallarmé, eau-forte, 20 x 10
cm, marges environ 23 x 14 cm (Delteil
3), belle épreuve du livre, non examinée
hors du cadre.
600 / 800 €

41. 	Léonard FOUJITA, Les trois grâces,
1960, lithographie, 52 x 40 cm, marges
70 x 55 cm (Buisson 60.28), belle
épreuve imprimée en noir et rehaussée
de couleurs au pochoir, signée, non
examinée hors du cadre.
200 / 400 €

42. 	Jean-Auguste Dominique INGRES, Odalisque, lithographie, 15 x
21 cm, marges 30 x 43 cm (Delteil 9), belle épreuve, pli dans l’angle
inférieur gauche, petits déchirures dans les marges, provenance : H.
Delacroix (Lugt 3604). On joint de Eugène DELACROIX, Femmes
d’Alger, autographie (Delteil 97), belle épreuve sur chine, tirage de la
Gazette des Beaux-Arts, provenance : H. M. Petiet (Lugt non cité),
non examinée hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
3 000 / 3 500 €

43. 	Aristide MAILLOL, Femme étendue à la draperie
(grande planche), eau-forte, 13,5 x 20 cm, marges
environ 20 x 25 cm (Guérin 324), belle épreuve
monogrammée et numérotée 40/75, sur vergé ancien,
cachet de l’éditeur H. Petiet (Lugt 2021a), non
examinée hors du cadre. On joint du même, Femme
accroupie de dos, lithographie (Guérin 283), belle
épreuve sur simili-japon, tirage à cent exemplaires et
Femme nue de dos tenant une écharpe, lithographie
(Guérin 270 iii/iii), belle épreuve sur chine volant,
non examinées hors des cadres.
Ensemble 3 pièces.
600 / 800 €
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44. 	André DERAIN, Baigneuse
nue aux arbres, burin, 18 x 9 cm,
marges environ 36 x 26 cm
(Adhémar 50), belle épreuve
signée mais non numérotée,
tirage à cent exemplaires, non
examinée hors du cadre.

400 / 500 €

45. 	André DERAIN, Nu assis, jambes
croisées, eau-forte et pointe sèche,
13 x 19 cm, marges environ 22 x 28 cm
(Adhémar 9), très belle épreuve,
l’une des rares épreuves d’essai,
avant la publication de 1948 à 50
exemplaires, timbre de l’atelier au
verso (Lugt 668a), non examinée
500 / 600 €
hors du cadre.

46.	Pierre BONNARD (1867-1947)
Nu debout de profil
	Dessin au crayon, porte le timbre des
initiales en bas vers la droite.
16 x 12 cm
300 / 400 €

47.	Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu assis
	Dessin à l’encre, porte le timbre de la
signature vers le bas à gauche.
34 x 23 cm
200 / 300 €

49.	Félix VALLOTTON (1865-1925)
Nu assis au tabouret
	Dessin au crayon noir, signé du monogramme
vers le bas à droite.
29 x 18 cm
400 / 500 €

48.	Léonetto CAPPIELLO (1875-1942)
Nu assis, 1933
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
signé et daté “9. 33” vers le bas vers la
droite.
46 x 32 cm
200 / 300 €

50.	Gustave BRISGAND (1867-1944)
51.	Paul Élie GERNEZ (1888-1948)
Nu alangui
Nu
	Dessin au crayon rehaussé de couleurs, 	Dessin au fusain et à l’estompe, signé
signé vers le bas à gauche.
en bas à gauche.
34,5 x 53,5 cm
300 / 350 €
35,5 x 52 cm
300 / 500 €

Provenance : galerie Motte Paris, Genève.

54

52.	Antoine CALBET (1860-1944)
Le modèle endormi
	Technique mixte sur papier, signée
en bas à droite et numérotée “11” en
bas à gauche.
25 x 32 cm
400 / 600 €

52 - 53

53.	Antoine CALBET (1860-1944)
Nu à la cigarette
	Aquarelle rehaussée de gouache,
signée en bas vers le milieu.
22,5 x 31,5 cm
400 / 600 €

54 bis

   54.	Antoine CALBET (1860-1944)
Aphrodite
	Aquarelle, signée et dédicacée en bas vers
la droite.
15,5 x 22 cm
400 / 600 €
54bis.	Antoine CALBET (1860-1944)
Étude de nu
	Deux dessins au crayon noir et à l’estompe
rehaussé de craie blanche.
	L’un porte le timbre de la vente de l’atelier
au dos.
29 x 18 cm
300 / 400 €
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55.	Johan Barthold JONGKIND
(1819-1891)
Vue prise du château de l’Épinay
	
Dessin au crayon noir, double face,
signé au recto en bas à droite.
(Manque et restauration).
14,5 x 23 cm
400 / 600 €

56.	Charles Émile JACQUE (1813-1894)
Le berger
	
Fusain et estompe rehaussé de craie
blanche, signé en bas à gauche.
34 x 47 cm
200 / 300 €

57. 	Étienne DRIAN, La Réception et Le
Pacha, eaux-fortes, environ 39 x 47 cm,
marges environ 43 x 51 cm, belles épreuves
d’artiste signées, jaunies, rousseurs, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
150 / 200 €

57bis.	Henri de FANTIN-LATOUR, La
Source dans les bois, lithographie,
33 x 42 cm, marges environ 40 x 50
cm (Hédiard 133), belle épreuve sur
japon, non examinée hors du cadre.
On joint du même Baigneuse debout,
troisième planche, lithographie
(Hédiard 152), belle épreuve avec la
lettre, sur chine volant, tirage de la
Revue de l’Art Ancien et Moderne,
non examinée hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €

58. 	André DUNOYER de SEGONZAC,
Nu à l’ombrelle, eau-forte, 13 x 18 cm,
marges environ 20 x 24 cm (Lioré et
Cailler 136), belle épreuve signée, non
examinée hors du cadre. On joint du
même une épreuve du même sujet
tirée sur le cuivre rayé et de Marc
CHAGALL, Loth et ses filles, planche
de la suite Bible, eau-forte (Sorlier 207),
belle épreuve, tirage à 275 exemplaires,
non examinée hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
200 / 300 €

59. 	Georges ROUAULT, Fille nue, planche
12 des Réincarnations du Père Ubu, 1927,
eau-forte et aquatinte, 26,5 x 16,5, marges
environ 37 x 26 cm (Chapon et Rouault 19
d/e), belle épreuve avec l’aquatinte au sucre
mais avant les travaux pour accentuer le
modelé du corps, non examinée hors du
cadre. On joint de Jean-Louis FORAIN,
Nu de dos et Étude de nu, lithographies en
couleurs (Guérin 80 et 82), belles épreuves
sur vergé, jaunies, non examinées hors des
cadres.
Ensemble 3 pièces.
400 / 500 €

60.	Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Le berger
	Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de craie blanche,
signé en bas à droite.
42 x 31 cm
200 / 300 €
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61.	André DAUCHEZ (1870-1948)
Côte rocheuse
	Deux dessins au crayon noir, dans un même cadre, signés en
bas un à droite, l’autre vers la gauche.
23 x 32 & 27 x 35 cm
200 / 300 €

62.	ÉCOLE du XIXe siècle
Le port
	Huile sur toile.
(Restaurations).
48 x 64 cm

64.	Eugène GALIANY (1854-1941)
Au marché
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
34 x 47 cm
3 500 / 4 000 €

300 / 400 €

63.	Paul PASCAL (1832 - vers 1903)
Retour vers la ville au crépuscule, 1873
Gouache, signée et datée en bas à droite.
24,5 x 17,5 cm
250 / 300 €

65.	ÉCOLE du NORD
Clair de lune sur les voiliers
	Huile sur toile, porte une signature et une date 75 en bas à gauche.
(Restaurations).
43 x 80 cm
300 / 500 €

66.	Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
Paris, le Palais de justice sous la neige
Gouache, signée en bas à gauche.
18 x 26 cm
5 000 / 7 000 €
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68

70

67.	Gustave DAVID (1824-1891)
La récompense
	Aquarelle rehaussée de gouache, signée
en bas à gauche.
21,5 x 15,5 cm
120 / 150 €

70.	Antoine CALBET (1860-1944)
Le menuet
	Aquarelle, signée en bas vers la gauche.
29,5 x 22,5 cm
400 / 500 €

68.	Georges CLAIRIN (1843-1919)
Portrait de femme, 1883
	Huile sur toile, signée, datée et dédicacée
vers le bas vers la droite.
61 x 50 cm
400 / 500 €

71.	Antoine CALBET (1860-1944)
Guitariste espagnole
	Technique mixte sur papier, signée en
bas à gauche.
31,5 x 24 cm
400 / 500 €

69.	ÉCOLE du XIXe siècle
Maternité
Pastel et crayon noir. (Accidents).
41,5 x 35,5 cm
120 / 150 €

71

72.	Frederick Samuel BEAUMONT (1861-1922)
	Philip and Denise Bates à Chorlton Hall
	Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et titrée au dos.
142 x 105 cm
4 000 / 4 500 €
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73.	Madeleine LUKA (1894-1989)
Le jeune peintre
Gouache vernissée, signée en bas à gauche.
19 x 12 cm
	
On y joint quatre lithographies en
couleurs, trois portraits de femme et un
portrait d’enfant au chien. 120 / 180 €

74.	Mariette LYDIS (1887-1970)
Fillette au châle bleu, 1927
	
Aquarelle rehaussée de gouache
vernissée, signée, datée et située
“Paris” en bas à gauche.
40,5 x 27,5 cm
200 / 300 €

75.	Mariette LYDIS (1887-1970)
La robe à carreaux
	Aquarelle, signée et située “Paris” en
bas à droite.
44 x 26,5 cm
200 / 300 €

76

76.	HINGRE
Sous la lampe, 1910
	Huile sur panneau, signée, datée et
dédicacée au dos.
14 x 22 cm
150 / 200 €

78

77.	ÉCOLE du XIX siècle
La récolte
	Pastel, porte une signature “Eug. Devéria”
en bas vers le milieu.
34 x 29 cm
150 / 200 €

79

79.	Paul Michel DUPUY (1869-1949)
Bouquet de roses blanches
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm
400 / 600 €

78.	Philippe ROUSSEAU (1816-1887)
Le lièvre et la tortue, 1857
	Huile sur panneau, signée et datée 57
en bas à gauche.
13 x 21 cm
500 / 600 €

e

81

80.	ÉCOLE du XIXe siècle
La gare
	Dessin rehaussé de gouache, porte une
signature “Loir Luigi” en bas à droite.
9 x 16 cm
	On y joint un dessin à l’encre rehaussé
d’aquarelle, scène de rue. 150 / 200 €

81.	Alfred Benoit CAILLAUD (mort en 1940)
Soupière et fruits de mer
	Huile sur toile, porte une trace de
signature en bas à droite.
58 x 85 cm
500 / 700 €
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82.	Marcel François LEPRIN (1891-1933)
Auxerre
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 31 cm
800 / 1 000 €

84.	Adolfo SCARSELLI (1866-1945)
Voiles blanches
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24 x 41 cm

86.	Atelier GODCHAUX
Femmes de pêcheurs
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
22 x 16 cm
400 / 500 €
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83.	Atelier GODCHAUX
Village de pêcheurs
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
33 x 55 cm

200 / 300 €

85.	Paul ROSSERT (1851-1918)
Nocturne, marine
Aquarelle, signée en bas à gauche.
37 x 45 cm

1 000 / 1 200 €

200 / 300 €

87.	ÉCOLE MODERNE
Venise
	Huile sur toile, porte une signature apocryphe (Bouvard) en bas à gauche.
38 x 46 cm 
400 / 500 €

88.	Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Au village
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
30 x 46 cm 

1 500 / 2 000 €

90.	Marcel BUSSON (né en 1913)
Village d’Afrique du nord
	Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
45 x 54 cm
1 000 / 1 200 €

89.	Georges Pierre GUINEGAULT (né en 1893)
Marrakech, marchandes de pains
	Technique mixte sur papier, signée en bas vers la droite et
titrée en bas vers le milieu.
41,5 x 63,5 cm
700 / 800 €

91.	Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)
Semur-en-Auxois
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
48 x 68 cm 

1 200 / 1 500 €

Provenance : vente, Paris, 23 novembre 1987, n°269 du catalogue.

92.	Alexandre BENOIS (1870-1960)
Sculpture en sous-bois
Gouache, signée en bas vers la gauche.
39 x 49 cm

600 / 800 €

93.	Robert BLAY
Honfleur, 1951
	Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche.
60 x 73 cm 
200 / 300 €
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94.	Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Buis-les-Baronnies, 1937
	Aquarelle sur traits de crayon, porte le timbre du monogramme,
datée et située en bas à gauche.
25,5 x 40 cm
800 / 1 000 €

95.	Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Moulins, 1935
	Aquarelle sur traits de crayon, porte le timbre du monogramme,
datée et située en bas à droite.
25,5 x 40 cm
800 / 1 000 €

96.	Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Nyons, 1928
	Aquarelle sur traits de crayon, porte le timbre du monogramme,
datée et située en bas à droite.
25,5 x 40 cm
800 / 1 000 €

97.	Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Buis-les-Baronnies,1937
	Aquarelle sur traits de crayon, porte le timbre du monogramme,
datée et située en bas à droite.
25,5 x 40 cm
800 / 1 000 €

98.	Jean Francis AUBURTIN
(1866-1930)
	À bord du Marseillais, l’île de Maire, 1898
	Aquarelle, signée du monogramme, datée
“13 juillet 1898” et située en bas à gauche.
32 x 46 cm
600 / 800 €
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99.	Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
Porquerolles, rochers découpés prés de l’Alycastre, 1898
Aquarelle et encre, signée du monogramme et datée “7bre 1898” en bas vers la droite.
37 x 60 cm
5 000 / 6 000 €
Exposition : Le japonisme de Jean-Francis Auburtin, musée de Morlaix, 27 octobre 2012-26
janvier 2013, page 31 du catalogue de l’exposition.

100.	Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
	Île de Porquerolles (Var), allée des Platanes devant le lycée agricole
Gouache, signée du monogramme en bas à droite.
30,5 x 49,5 cm
3 000 / 4 000 €
Exposition : Francis Auburtin, le symboliste de la mer (1866-1930), Mairie
du 9e arrondissement, Paris, 2 mars-29 avril 1990, reproduit page 135 du
catalogue de l’exposition.

101.	Jean Francis AUBURTIN (1860-1930)
Falaises à Varengeville
	Gouache, porte le timbre du monogramme en bas
à gauche.
35 x 60 cm
2 500 / 3 000 €

19

Louis VALTAT (1869-1952)

102. Étude de femmes au chapeau
	
Dessin au crayon noir rehaussé de
couleurs, porte le timbre des initiales
en bas à droite.
16 x 10 cm
250 / 300 €

103. Nu agenouillé
	Dessin au crayon noir, porte le timbre
des initiales en bas à droite.
13 x 8 cm
200 / 220 €

104. Le parc
	Dessin au crayon noir, porte le timbre
des initiales en bas à droite.
9 x 14 cm
120 / 150 €

105. Auteuil
	Dessin au crayon noir, porte le timbre
des initiales et situé en bas à droite.
9 x 14 cm 
150 / 200 €

106. Visage
Étude de pieds
	Deux dessins au crayon noir, portent
le timbre des initiales en bas à droite,
l’autre à gauche.
4 x 4 cm et 7 x 5 cm
100 / 120 €

107. Étude de jeune fille
	Dessin au crayon noir, porte le timbre
des initiales en bas à gauche.
9,5 x 9 cm 
120 / 150 €

Maximilien LUCE (1858-1941)

108

108.	
Sur les quais de la Seine, le Pont des Arts
La Passerelle des Arts
	
Deux dessins à l’encre et au crayon
dans un même cadre, portent le timbre
de l’atelier en bas un à droite, l’autre à
gauche et le cachet à sec “Jean BouinLuce” en bas un à droite l’autre à gauche.
9,5 x 12 cm chaque
400 / 500 €
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109

109.	
Portrait de Frédéric Luce
	Dessin au crayon noir, porte le timbre
de l’atelier en bas à droite.
14,5 x 12,5 cm
120 / 150 €

110

110. Honfleur, voiliers le long de la côte
	Dessin à l’encre rehaussé de crayon
bleu, porte le timbre de l’atelier en
bas à gauche et le timbre à sec “Jean
Bouin-Luce” en bas à droite.
14,5 x 20 cm
180 / 200 €

Maximilien LUCE (1858-1941)

111.	
Voiliers dans le port de Honfleur
	Dessin à l’encre et au crayon, signé
en bas à droite et porte le timbre de la
vente de l’atelier en bas à gauche.
11,5 x 20 cm
200 / 250 €

112.	
Bretagne, voilier à l’embouchure du Trieux
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
signé en bas à droite, porte le timbre
de l’atelier et le cachet à sec “Jean
Bouin-Luce” en bas à gauche.
14,5 x 20 cm
150 / 180 €

113. Mantes, la cathédrale
	Dessin au lavis et crayon noir, porte
le timbre de l’atelier en bas à gauche
et situé en bas à droite.
15 x 23 cm
150 / 200 €

115.	
L a Beauce, paysage
	Huile sur toile, signée et annotée en bas à
gauche et située au dos sur le châssis.
38 x 46 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de
l’œuvre peint, Édition JBL, Paris, 1986, décrit et
reproduit sous le n° 1198, tome II.

114.	
L a maison fortifiée dans les dunes
	Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de la signature
en bas à gauche et une inscription “Luce” en bas à droite.
32 x 48 cm
1 500 / 2 000 €

116.	
Kermouster, 1914-1915
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche,
porte une inscription “Luce” et située en bas à droite.
38 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, Éditions
JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 402 sous le n° 1643, tome II.

Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, Éditions
JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 390 sous le n° 1589, tome II.
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117.	Léon HAFFNER (1881-1972)
Trois mats sortant du port
	
Aquarelle gouachée, signée en
bas vers la droite.
50 x 69,5 cm
200 / 300 €

118.	Léon HAFFNER (1881-1972)
Toutes voiles dehors
	Pochoir à la gouache, signée en bas vers la gauche.
39 x 79 cm
300 / 400 €

119.	Léon HAFFNER (1881-1972)
Trois mats par gros temps
Gouache, signée en bas à droite.
49 x 69,5 cm
300 / 400 €

120.	Léon HAFFNER (1881-1972)
Voiles marrons
Pochoir à la gouache, signée en bas à gauche.
39 x 78,5 cm
200 / 300 €

121.	Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961)
Voiliers
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm

122.	Henri SAINT-CLAIR
Plage à Trouville
Deux huiles sur carton.
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500 / 700 €

800 / 1 000 €

123.	Michel KING (né en 1930)
Bateaux de pêche au port
	Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée
au dos.
54 x 73 cm
200 / 300 €

124.	André HAMBOURG (1909-1999)
Honfleur en fête, 1969
	Huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée des initiales,
datée et titrée au dos.
38 x 46 cm
2 500 / 3 000 €

125.	André HAMBOURG (1909-1999)
Honfleur, l’entrée du port, été 1948
	Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée, datée et titrée au dos
sur le châssis.
22 x 35 cm
1 000 / 1 200 €

126.	Raoul DUFY (1877-1953)
Les oliviers
Gouache, signée en bas à droite.
(Pliures et restaurations).
50 x 64 cm

6 000 / 8 000 €

127.	Yves BRAYER (1901-1990)
Horse guards, 1933
	Huile sur toile, signée, datée et située “Londres” en bas à gauche.
50 x 65 cm
4 000 / 5 000 €
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128.	Sonia EBLING (1918-2006)
Nu
	Épreuve en bronze à patine verte, signée.
Socle en marbre noir.
	Hauteur : 29 cm
400 / 600 €

129.	André MAIRE (1898-1984)
Venise
Lavis d’encre, signé en bas vers la gauche.
57 x 73 cm

500 / 600 €

130.	André MAIRE (1898-1984)
Venise, le Campo Santa Maria Formosa
Lavis d’encre, signé en bas à gauche.
29 x 26 cm

200 / 300 €

131.	Georges MANZANA PISSARRO (1871-1961)
Les lapins
	Pochoir, porte le timbre de la signature.
Numéroté 25/100 en bas à gauche.
30 x 46 cm

132.	Georges MANZANA PISSARRO (1871-1961)
Deux coqs
	Pochoir, porte le timbre de la signature.
Numéroté 27/100 en bas à gauche.
30 x 46 cm

1 000 / 1 200 €

133.	Georges MANZANA PISSARRO (1871-1961)
Les gallinacés
	Pochoir, porte le timbre de la signature.
Numéroté 41/100 en bas à gauche.
30 x 46 cm
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800 / 1200 €

1 000 / 1 200 €

134.	D’après Auguste RODIN
Satyre et Bacchante
	
Fonte moderne, épreuve en bronze patiné, porte
une signature, Coubertin fondeur.
	Hauteur sans le socle : 29,5 cm
5 000 / 7 000 €

135.	Georges DESVALLIÈRES (1861-1950)
Le chandelier, 1911
	Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
65 x 36 cm
400 / 600 €
Provenance : galerie Druet, Paris, n°7622.
Expositions :
	- Four modern French masters, Maurice Denis, George Desvallières,
Pierre Laprade, Paul Sérusier, Goupil gallery, Londres, janvier 1912,
n°42.
- Paris, SNBA 1912, n°437, Candélabre.
Bibliographie :
	
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Georges
Desvallières actuellement en préparation par Catherine Ambroselli
de Bayser et Andreas Narzt

136.	Georges DESVALLIÈRES (1861-1950)
Le sacrifice
Gouache et encre sur deux feuilles.
15 x 13 cm
On y joint huit reproductions en couleurs dans quatre cadres.

500 / 800 €

Bibliographie :
	
- Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Georges
Desvallières actuellement en préparation par Catherine Ambroselli
de Bayser et Andreas Narzt
	
- Esquisse du sujet central pour l’illustration du chapitre XXV
“Buisson ardent” de La vie de Marie de Jean Ravennes (Jean des
Vallières), Paris : Revue Française sous la direction d’Alexis Redier,
1928, page 203.
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138.	Élisée MACLET (1881-1962)
Paris, Montmartre, le Sacré-Cœur, 1924
	Huile sur carton, signée et datée 24 en bas à droite.
(Accidents et manques).
45 x 61 cm
500 / 700 €

139.	Robert L.-P. LAVOINE (1916-1999)
Paris, Montmartre, la rue Lepic, 1941
	Gouache, signée en bas vers la droite, située et datée 41 en
bas à gauche.
48,5 x 64 cm
300 / 400 €

141.	Roland CHANCO (né en 1914)
	Montmartre, le moulin de la Galette et la rue Lepic, 1942
	Huile sur panneau, signée et datée 42 en bas vers la droite et titrée dans le bas.
Resignée, redatée “11.5.42” et titrée au dos.
61 x 50 cm
300 / 400 €

142.	FRANK-WILL (1900 - 1951)
Paris, rue de l’Abreuvoir
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
51 x 63 cm
800 / 1 000 €
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143.	FRANK-WILL (1900 - 1951)
Paris, la Seine à Notre-Dame
	Aquarelle sur traits de crayon, signé en bas à gauche.
39 x 55 cm
400 / 500 €

144.	Maurice UTRILLO (1883-1955)
Paris, Montmartre, l’église Saint-Pierre
Gouache sur carton, signée en bas vers la droite.
(Accidents et traces d’humidité).
37 x 50 cm

4 000 / 6 000 €

	Cette œuvre a été présentée à Messieurs Jean Fabris et Cédric Paillier qui l’ont incluse dans
leurs archives.

145.	Lucien GENIN (1894-1958)
Paris, Montmartre, le moulin de la Galette
Gouache, signée en bas vers la gauche.
48 x 59 cm 

1 000 / 1 500 €

146.	Élisée MACLET (1881-1962)
Le moulin de la Galette
	Huile sur carton, signée vers le bas à droite.
54 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
27



147. L’accordéoniste
Crayolor, signé en bas à gauche.
40 x 29,5 cm

149. Clown musicien, le violoniste
Crayolor, signé en haut à gauche.
38 x 26,5 cm
28

GEN PAUL (1895-1975)

800 / 1 000 €

148.	
Le saxophoniste
Crayolor, signé en bas à gauche.
39 x 29 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

150.	
Les violonistes
Crayolor, signé en bas à gauche.
40 x 29,5 cm

800 / 1 000 €



GEN PAUL (1895-1975)

151.	
Auteuil, au rond de présentation, 1934
Gouache, signée et datée 34 en bas à droite.
49 x 64 cm
2 000 / 3 000 €
Un certificat de Gen Paul sera remis à l’acquéreur.

152. Paris, le pont des Arts, 1934
Gouache, signée en bas à gauche.
48 x 64 cm

2 000 / 3 000 €

Un certificat de Gen Paul sera remis à l’acquéreur.

153.	
Le concert, 1964
Crayolor, signée et datée 64 en bas à droite.
40 x 53 cm
2 000 / 2 500 €
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154.	Jéronimo MUÑIZ (né en 1938)
La bouteille au drap blanc
	Huile sur carton, signée en bas
à droite.
54 x 45cm
500 / 600 €

155.	Jéronimo MUÑIZ (né en 1938)
Citrons verts aux porcelaines blanches
	Huile sur toile, signée en bas vers la
droite.
60 x 73 cm
600 / 800 €

156.	Jose Luis FIGUEROA (né en 1925)
Trois bouquets, 1980
	Huile sur toile, signée et datée en bas vers
la droite.
65 x 92 cm
600 / 800 €

157.	Jean Le MERDY (né en 1928)
Nature morte à la balance, 1962
	Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite.
81 x 100 cm

800 / 1 000 €

158.	Jean LE MERDY (né en 1928)
Pommes, 1973
Crevettes roses, 1971
	Deux huiles sur toiles signées et datées 73 et 71 en bas à droite.
20 x 60 cm et 24 x 41cm
600 / 800 €

159.	Jean LE MERDY (né en 1928)
Nature morte aux maquereaux, 1968
	Huile sur toile, signée et datée 68,
en bas à droite.
46 x 55 cm
300 / 400 €
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160.	Jean LE MERDY (né en 1928)
Nature morte aux huîtres 1970
	Huile sur toile, signée et datée 70
en bas à gauche.
35 x 27 cm
500 / 600 €

161.	Jean CHABOT (né en 1914)
Coupes de fruits
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm
200 / 300 €

162.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Paris, péniches à quai Place Dauphine
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
72 x 81 cm
400 / 500 €

163.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Voiliers au port
	Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
73 x 81 cm
500 / 600 €

164.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
La vallée de la Seine à Louveciennes
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
Résignée et titrée au dos.
60 x 73 cm
500 / 600
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166

167

165.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
La Seine à Bougival
	Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
60 x 73 cm
166.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Partie pêche en bord de mer
	Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
60 x 73 cm

169.	Claude HUART (né en 1931)
Bouquet et fruits variés, 1982
	Huile sur toile, signée et datée
82 en bas vers la gauche.
81 x 65 cm
400 / 500 €

400 / 500 €

167.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Crustacés
	Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
60 x 73 cm

400 / 500 €

500 / 600 €

168.	Paul-Jean ANDERBOUHR (1909-2006)
Hiver sur Chamonix
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46cm

150 / 200 €

170.	Claude HUART (né en 1931)
171.	Claude HUART (né en 1931)
La vieille aux fleurs, 2006
Le moulin du Quinquis, 1978
	Huile sur toile, signée et datée 06 en bas vers 	Huile sur toile, signée et datée 78 en bas
la droite. Résignée, redatée et titrée au dos.
à droite. Redatée II-78 et titrée au dos.
46 x 55 cm
300 / 350 €
81 x 100 cm
600 / 800 €
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172.	Philippe MALIAVINE
(1869-1940)
Deux paysannes
	
Dessin aux crayons de
couleurs, signé en bas au
milieu.
53 x 36,5 cm

800 / 1 000 €

174.	
Attribué à Vyacheslav Povlovich
BYCHKOV
Le village
	Huile sur carton, porte une signature
en bas à droite
(Accident).
14,5 x 22,5 cm
300 / 400 €

177.	Louis TOFFOLI (1907-1999)
Le balcon
	Huile sur carton, signée en bas à droite.
54,5 x 32,5 cm
32

173.	Nina KOROTKOVA
(née en 1904)
Autoportrait présumé, 1935
	Huile sur toile, collée sur
carton, signée et datée 35
vers le bas à droite.
(Écaillures).
31,5 x 23,5 cm 500 / 600 €

175.	
Attribué à Vyacheslav Povlovich
BYCHKOV
La fête au village
	Huile sur papier contrecollé
sur panneau, porte une trace de
signature en bas à gauche.
18 x 31 cm
600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

176.	Roman LAZAREV (né en 1938)
Paysage
	Huile sur toile, signée vers le bas
vers le milieu. Résignée, titrée et
numérotée “cat. 175” au dos.
50 x 65 cm
500 / 700 €

178.	Georges CORNELIUS (1880 - 1963)
Visages
	Technique sur panneau, signée en haut à gauche.
60 x 41 cm
1 200 / 1 500 €



179. Barques de pêche à Tréboul
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 65 cm 

180.	
Bords du Tarn à la Muse
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm 

Rue à Uzarche, Corrèze, 1945
182.	
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm 

André STRAUSS (1885-1971)

1 000 / 1 200 €

500 / 600 €

600 / 800 €

181.	
Albi, 1943
	Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
51 x 68 cm 

600 / 800 €

183. Dinan, rue Jerzual, 1932
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm 

500 / 600 €
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184.	Epko WILLERING
dit EPKO (né en 1928)
Marine
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm
250 / 350 €

185.	Epko WILLERING
dit EPKO (né en 1928)
Le bouquet de Sonia
	Huile sur toile, signée en bas à droite
et titrée au dos.
61 x 50 cm
200 / 300 €
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186.	Jef FRIBOULET (1919-2003)
La cafetière rouge
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
300 / 400 €

187.	ÉCOLE MODERNE
SNCM
	Peinture sur panneau, signée d’initiales
DZ en bas vers la droite.
49 x 64 cm
60 / 100 €
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189.	Jean VIOLLIER (1896-1985)
Baigneurs, 1958
	Huile sur toile, signée et datée 58
en bas à gauche. Resignée, redatée
et titrée au dos.
65 x 92 cm
800 / 1 000 €
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188.	Gérard GAROUSTE (né en 1946)
Personnages, 1987
	Dessin à l’encre, signé et daté 87 en bas
à droite.
23,5 x 32 cm
800 / 1 000 €
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190.	Yvon PRÉVEL (né en 1943)
Empreinte
Technique mixte sur panneau.
80 x 61 cm
60 / 80 €

191.	Jean VIOLLIER (1896-1985)
Baigneuse à l’écharpe, 1947
	Huile sur toile, signée et datée en bas
à gauche. Resignée, redatée et titrée au
dos.
61 x 50 cm
600 / 800 €



Jean-Luc BEAUFILS (né en 1953)

192. Le peintre et son modèle
	Gouache vernissée, signée en haut vers la droite et porte au
dos le cachet de l’atelier.
63,5 x 48,5 cm
1 800 / 2 200 €

194. La déclaration d’amour
	Huile sur toile, signée en haut vers
la droite et porte au dos le cachet de
l’atelier.
61 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

Femme au transat
193.	
	Huile sur toile signée en haut vers le milieu.
162 x 114 cm
2 500 / 3 000 €

195. Hommage à Picasso
	
Gouache vernissée, signée en haut
vers la droite et porte le cachet de
l’atelier au dos.
63 x 48 cm
2 000 / 2 500 €

195.	
Le déjeuner sur l’herbe
bis	Gouache et lavis, signé en bas vers la
droite et porte le cachet de l’atelier
au dos.
63 x 48 cm
2 000 / 2 500 €
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196.	Georges PAINEAU (né en 1939)
Le chapeau de madame Ginioux, 2003
	Peinture sur toile, signée en haut à droite. Résignée du
monogramme, datée, titrée et légendée au dos.
100 x 80 cm
200 / 300 €

197.	Georges PAINEAU (né en 1939)
Parapluies
	Huile sur toile, signée vers le haut vers la droite.
54 x 65 cm

300 / 400 €

198.	Antoine MALLIAKARIS dit MAYO (1905-1990)
Sans titre
	Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite.
50 x 61 cm
300 / 400 €

199.	Antoine MALLIAKARIS dit MAYO (1905-1990)
Sans titre
	Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à
droite et au dos.
50 x 61 cm
300 / 400 €

200.	Antoine MALLIAKARIS dit MAYO (1905-1990)
Villa Borghèse, 1957
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
Resignée, datée et titrée au dos.
54 x 73 cm
300 / 400 €

201.	Antoine MALLIAKARIS dit MAYO (1905-1990)
Lumière, 1947
	Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite et
au dos sur le châssis.
33 x 46 cm
300 / 400 €
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Talal CHAÏBIA (1929-2004)

202. Femme aux boucles d’oreille
	Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm

5 000 / 6 000 €

203.	
Visage
	Huile sur toile signée vers le bas à droite.
54 x 65 cm

5 000 / 6 000 €
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204

205

204.	Jeanne CHAMPION (née en 1931)
Combat de la géométrie, 2010
	Technique mixte et collage, signée et datée vers le bas vers
la droite. Resignée, redatée et titrée au dos.
54 x 65 cm
400 / 500 €

205.	Jeanne CHAMPION (née en 1931)
Prenez soin de votre regard, 2009
	Technique mixte et collage, signée et datée vers le milieu vers
la droite. Resignée, redatée et titrée au dos.
73 x 60 cm
400 / 500 €
206.	Jeanne CHAMPION (née en 1931)
La vanité de l’écriture, 2012
	Technique mixte et collage, signée et datée vers le bas vers la
gauche. Resignée, redatée et titrée au dos.
27 x 35 cm
150 / 200 €
207.	Jeanne CHAMPION (née en 1931)
La roue du soleil, 2011
	Technique mixte et collage, signée et datée vers le bas vers la
gauche. Resignée, redatée et titrée au dos.
54 x 65 cm
400 / 500 €
208.	Jacques BUSSE (1922-2004)
Éboulis 2, 1962
	Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à droite.
65 x 54 cm

150 / 200 €

Provenance : galerie Jacques Massol, Paris.

208

209.	Jacques BUSSE (1922-2004)
L’ombre de la venelle, 1960
	Huile sur toile, signée et datée 60 en bas à droite et titrée au dos.
(Écaillures et manques).
65 x 81 cm
120 / 150 €

210

210.	Michel CADORET (1912-1985)
211.	Michel CADORET (1912-1985)
Sans titre noir et blanc, 1965
Jaune, bleu, violet, 1970
	Encre rehaussée de gouache blanche, 	Lavis d’encres de couleurs, signé et
signée et datée 65 en bas à droite.
daté 70 en bas à droite.
54 x 75 cm
250 / 300 €
27 x 37 cm
120 / 150 €
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212

212.	Michel CADORET (1912-1985)
Composition rouge et bleue
	Gouache et encre, porte le timbre de
la signature en bas vers la droite.
37 x 54 cm
150 / 200 €

ART NOUVEAU - ART DÉCO
213.	Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
	
Vase sphérique à col conique en grès à
coulées d’émaux vert et bleu.
Monogramme.
	Hauteur : 26,5 cm
800 / 1 200 €
214.	Émile DECŒUR (1876-1953)
	Coupe en grès circulaire à bordure festonnée,
émaux polychromes.
	Monogramme, signée n° 67507 Em et 3-12.
Diamètre : 21,5 cm
600 / 700 €
215. Ernest CHAPLET (1835-1909)
	Grand vase ovoïde à petit col ourlé en terre
cuite. Décor de nénuphars, héron à rehauts
d’or. Monogramme et marqué R.B 2.2.
	Hauteur : 29,5 cm
1 000 / 1 500 €
216.	Amédée de CARANZA
	
Verre sur piédouche. Épreuve réalisée
en verre ambré légèrement irisé. Décor
de gui. Jambe et base en métal à motif de
boutons de fleurs, signé.
	Hauteur : 17 cm
300 / 400 €

213

214

215

217.	René LALIQUE (1860-1945)
	
Vase “Druide”. Épreuve de tirage
industriel réalisé en verre légèrement
opalescent soufflé-moulé.
Signé R. Lalique à la pointe.
	Hauteur : 17 cm
300 / 400 €
	
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue
raisonné, reproduit page 25, n° 937.

218.	M.B.
	Chouette en céramique, émaux polychromes.
Monogramme non identifié.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 34,5 cm
60 / 80 €
219.	- MURANO - ROSENTHAL
	Paire de pichets en verre vert transparent,
un vase bleu en verre bleu transparent et un
vase vert à décor de femmes en bas-relief.
Signés.
	Hauteur du pichet : 25 cm
	Hauteur du vase bleu : 30 cm
	Hauteur du vase vert : 26 cm
- ANONYME
	Coupe sur piédouche en olivine, porte en
dessous l’étiquette du magasin.
Diamètre : 27,5 cm - Hauteur : 7 cm
On joint une coupe en verre. 500 / 600 €

216

217

219
219

219

220.	René LALIQUE (1860-1945)
	
Vase “Tournesols”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre opalescent
soufflé-moulé.
	Signé R. Lalique France au vibrographe.
(Éclats à la base).
	Hauteur : 12,5 cm
300 / 400 €
	
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue
raisonné, reproduit page 440, n° 1007.
218

219

220
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221.	MOREAU Auguste (1834-1917)
Églantine
	
Épreuve en bronze à patine brune,
signée et titrée.
	Fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur.
	Hauteur : 76 cm
800 / 1 000 €

222.	Raoul LARCHE (1860-1912)
Cupidon
	Épreuve en bronze à patine mordorée,
signée et numérotée 6531.
	
Fonte d’édition ancienne de Siot
Decauville, cachet de fondeur, socle
en marbre.
Diamètre du socle : 14,3 cm
	Hauteur : 36 cm
500 / 700 €

223.	VERGNANO et S. HANNE
Femme et enfants
	Terre cuite à patine polychrome, signée
et n° 247.
	Hauteur : 72 cm
800 / 1 200 €

221

222

223

224.	Raoul LARCHE (1860-1912)
Femme aux épis de blé
	Sujet en terre cuite, édité par Susse frères, marqué et cachet d’éditeur. Signé.
(Éclats et restaurations).
	Hauteur : 43,5 cm - Base : 72 x 25 cm
1 500 / 2 000 €
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225.	ANONYME
Femme au chapeau
Buste en albâtre.
(Petits éclats).
	Hauteur : 68 cm

800 / 1 000 €

226.	Paul COLIN (1892-1985)
Portrait de Maya
	Huile sur panneau de forme ovale, signée en
bas à droite.
(Petits éclats de peinture et éraflures).
152 x 121 cm
6 000 / 8 000 €
227.	TRAVAIL FRANÇAIS
Femme à l’urne
Veilleuse, émaux polychromes.
	Hauteur : 22,5 cm
100 / 150 €
228.	LA RUCHE
Femmes voilées
	
Veilleuse en porcelaine, émaux polychromes.
Signée et située “Limoges”.
	Hauteur : 24 cm
100 / 150 €
229.	TRAVAIL FRANÇAIS
Mandarin
	Veilleuse en porcelaine, émaux polychromes.
(Fêles).
	Hauteur : 20 cm
60 / 80 €
230.	ARGILOR
Femme agenouillée
	
Veilleuse en porcelaine, émaux polychromes.
Signée.
	Hauteur : 28,5 cm
100 / 1 50 €
226

227

228

229

230
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231.	TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
	Deux lampes indirectes en cuivre martelé de forme conique
reposant sur une base circulaire en marbre.
	Hauteur : 31 cm
Diamètre : 22,5 cm
400 / 600 €

231

232.	TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
	Paire d’appliques en cuivre hémisphérique, base ornementée
de trois anneaux en verre blanc transparent se terminant par
une boule en cuivre.
	Hauteur : 27 cm
Largeur : 35 cm
600 / 800 €

232

233.	ANONYME
	Paire d’appliques en cuivre et bronze à patine mordorée à
deux bras de lumière en forme de torche, bobèche en forme de
volute, embase en écusson.
	Hauteur : 40 cm
500 / 600 €

234.	ANONYME
	Lampe de bureau en métal doré à décor de feuilles à la base du
fût, base en plexiglas et métal doré.
	Hauteur : 76,5 cm
80 / 100 €

235.	TRAVAIL FRANÇAIS, 1970
	
Lampe de table en plexiglas blanc transparent à décor de
cercles dans sa partie centrale, reposant sur une base circulaire
en métal chromé. Abat-jour cylindrique à motif stylisé.
	Hauteur : 70 cm
80 / 100 €

233

236.	BINOX
	Lampe en céramique, fût à motif de deux boules légèrement
aplaties en céramique, base en métal. Abat-jour en tissu blanc.
Signée.
	Hauteur : 74 cm
60 / 80 €

237.	Jacques ADNET (1900-1984) et CHRISTOFLE
Deux reposes-bouteilles en métal chromé.
Longueur : 30 cm
200 / 300 €
234

235

236

238.	ANONYME
	Service à thé et café en métal comprenant : une théière, une
cafetière et d’un sucrier et d’un plateau.
Prise en bakélite.200 / 300 €

239.	Cave à liqueur en palissandre, métal et ivoire.
Vers 1925.
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237

239

238

150 / 200 €

240.	BELLUEH
Femme à la cithare
Sculpture en tôle. Signée.
	Hauteur : 183 cm

1 000 / 1 500 €

241.	TRAVAIL FRANcais, 1940
	Haut de vitrine en fer forgé. Décor dans sa partie haute de triangles.
(Manque la base et le fond).
	Hauteur : 137 cm - Longueur : 200,5 cm
Profondeur : 38 cm
1 000 / 1 500 €

241

240

242.	WAOVEGROVE
Lionne chassant une antilope
	Grande épreuve en bronze à patine verte nuancée brun, signée.
	Fonte d’édition ancienne à cire perdue sans marque ni cachet de fondeur.
	Hauteur : 37 cm - Base : 44 x 18 cm
1 500 / 2 000 €

243. Alexandre ZLOTNIK (1940)
Femme vue de dos
Plâtre, signé en bas à droite.
(Manques et accidents).
92 x 73 cm

500 / 600 €

243
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246
244

245

244.	ANONYME
	Lustre en bronze à patine brune à trois bras de lumière, fût central ornementé de
personnages en haut-relief reposant sur une base circulaire entièrement rainurée, bout
des bras de lumière à motif de têtes d’animaux accroupis, cache-ampoule en albâtre.
	Hauteur : 92 cm - Diamètre : 65 cm
1 500 / 2 000 €
245.	Edgar BRANDT (1880-1960)
	Lustre en fer forgé à quatre bras de lumière à motifs de fleurs stylisées et d’enroulements.
Estampillé E. Brandt.
(Manque les caches ampoules).
	Hauteur : 97,5 cm - Diamètre : 60 cm
3 000 / 4 000 €
247

246.	ANONYME
	Glace en fer forgé à motif d’entrelacs et de feuilles d’érable,
couronne dans sa partie haute. Glace à fond de miroir.
	Hauteur : 100 cm - Largeur : 57 cm
100 / 150 €
247.	TRAVAIL FRANÇAIS
	Jardinière octogonale en fer forgé à motifs de losanges ajourés
sur la ceinture, piètement fuseau.
	Hauteur : 78 cm - Diamètre : 45 cm
400 / 600 €
248.	Gabriel d’ALI & FRANCESCONI (pour la maison)
	Lampadaire modèle Cobra” à fût cylindrique articulé en métal
chromé, base circulaire, éclairage indirect.
	Hauteur : 162,5 cm
400 / 500 €
249.	BARBI
	Lampadaire modèle “Tommaso” en laiton en forme d’arbre à
motif de feuilles, base circulaire.
Édité par Calcini.
	Hauteur : 200 cm
400 / 600 €

248
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249

250

250.	ALDO TURA FURNITURE
	Lampadaire “Cygne» en bois entièrement recouvert de parchemin,
abat-jour en forme de lanterne, base en palissandre.
	Hauteur : 182 cm
1 500 / 1 800 €

251.	VENINI
	Grand plafonnier à armature en métal à environ soixante cacheampoules en verre blanc transparent, lumière indirecte dans sa
partie haute.
Diamètre : 66 cm
500 / 600 €

252.	Attribué à BAGUES
	Lustre en forme d’étoile à six bras de lumière, entièrement
ornementé de verre blanc et de pierres de couleurs.
	Hauteur : 54,5 cm
Diamètre : 52 cm
1 500 / 2 000 €

253.	TRAVAIL FRANCAIS, 1940
	Salle à manger en placage de sycomore comprenant : une table à plateau ovale et trois allonges,
piètement fuseau à pans coupés se terminant par des sabots en métal, six chaises à dossier
rectangulaire légèrement incliné, piètement fuseau à pans coupés, assise et dossier recouverts
de velours vert, un buffet à quatre portes en façade, plaque de propreté en métal doré à
motifs d’entrelacs, piètement fuseau à pans coupés et une console à hauteur d’appui, plateau
rectangulaire, piètement fuseau à pans coupé se terminant par des sabots en métal doré.
Table : Hauteur : 75 cm - Plateau fermé : 130 x 105 cm
	Hauteur d’une chaise : 100 cm
Buffet : Hauteur : 93 cm - Longueur : 217,5 cm - Prof. 53 cm
Console : Hauteur : 74 cm - Plateau : 45 x 105 cm
600 / 800 €
45

254.	ESCALIER DE CRISTAL
	
Paire de vitrines à armature en cuivre, glace transparente
toutes faces, tablettes intercalaires.
Estampillées au fer à chaud.
	Hauteur : 100 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 47,5 cm
1 500 / 2 500 €

255.	TRAVAIL ÉTRANGER
	Table de fumeur en chêne à plateau octogonal, trois dévidoirs
pivotant sous le plateau, quatre piétements à double jambage
réunis par une entretoise formant un plateau.
	Hauteur : 77 cm
Diamètre du plateau : 67 cm
300 / 500 €
256.	TRAVAIL FRANCAIS, 1930
	Siège curule en placage de palissandre, assise recouverte de
tissu crème.
	Hauteur : 57 cm - Largeur : 103 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
257.	TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
	Paire de bouts de canapé en placage d’ébène, petite tablette
dans sa partie haute, porte pleine dans sa partie basse,
poignées de tirage en métal.
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 70 cm
500 / 800 €
255

256

257

258.	TRAVAIL FRANÇAIS, 1940
	Meuble deux corps en bois entièrement peint à cinq tiroirs dans sa
partie haute et trois tiroirs dans sa partie basse. Piètement griffe.
	Hauteur : 212 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 54,5 cm
1 000 / 1 500 €

259.	ANONYME
Lit en chêne.
Literie : 90 x 190 cm

20 / 30 €

260.	ANONYME
	Paire de petites tables pliantes en noyer, anses en métal.
	Hauteur : 40 cm
100 / 150 €

258
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261.	TRAVAIL ITALIEN
	Mobilier de véranda en bambou comprenant : deux fauteuils, deux chaises, deux sellettes, un
canapé.
Fauteuil : Hauteur : 120 cm - Largeur : 60 cm
	Hauteur des sellettes : 110 cm
	Hauteur des chaises : 117 cm
Canapé : Hauteur : 123 cm - Longueur : 137 cm - Profondeur : 58 cm
1 400 / 1 600 €

262.	Jean MARAIS (1913-1998)
	Table en fer forgé et métal, plateau circulaire parkérisé noir à décor stylisé ajouré, piètement
formé d’une double “X” en fer forgé à motif de deux sphères en métal doré dans sa partie
centrale. Signée.
	Hauteur : 71 cm
Diamètre du plateau : 150 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : 2001, Limoges, vente de la succession de Jean Marais, Me Rollin, présentée comme pièce unique.
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263. Edward BARAN
Composition orange
	Tapis en haute laine. Porte le bolduc de la galerie Suzy Langlois “Art Mural
266, Bl Saint Germain Paris 7 tel. 458.20.39”, titré, référence ET-479 et marqué
pièce unique.
200 x 95 cm
600 / 800 €
264.	Frank LIGTELIJN & RAAK (produit par)
	Lampadaire modèle “Globe D-2000” à structure en métal, cache-ampoule en verre
fumé transparent, fût cylindrique reposant sur une base tripode en métal noir.
	Hauteur : 120 cm
150 / 200 €
265.	TRAVAIL MODERNE
Console en plexiglas blanc transparent et noir, plateau en verre blanc.
	Hauteur : 73 cm - Plateau : 40 x 158 cm
100 / 150 €
266.	ANONYME
	
Table basse à double plateau en plexiglas blanc transparent, piètement et
montant à section carrée, ornementation de métal doré.
	Hauteur : 45 cm - Plateau : 58 x 58 cm
100 / 150 €
263

267.	PARISI
	Table basse à armature en métal chromé, plateau en verre blanc transparent,
piètement en forme de “X”.
	Hauteur : 31,5 cm - Plateau : 89 x 90 cm
400 / 500 €
268.	Grand bar moderne en bois laqué noir et rouge, casier de rangement, niche
200 / 300 €
ouverte, barre en chrome.

265

269.	Table roulante à trois plateaux.
“Productions Vano” Roubaix.
	Hauteur : 79,5 cm - Longueur : 82,5 cm
Profondeur : 33 cm

264

266

267

268

48

400 / 500 €

269

270.	TRAVAIL FRANÇAIS
	
Ensemble comprenant : une console en bois
peint en noir, une paire de lampadaires à fût
ornementé de plaques en verre blanc transparent,
une table de salle à manger en peinture laqué
noir et crème, plateau en verre blanc transparent
(éclats à la peinture laqué), six chaises en
peinture laqué rouge corail, dossier bandeau
concave, piètement cambré.
	Console : Hauteur : 78 cm - Largeur : 150,5 cm
Profondeur : 35 cm
	Hauteur du lampadaire : 188 cm
Table : Hauteur : 73,5 cm - Plateau : 100 x 200 cm
	Bar : Hauteur : 117,5 cm - Longueur : 200 cm
Profondeur : 85 cm
	Hauteur des chaises : 81 cm
1 500 / 2 000 €
271.	TRAVAIL FRANÇAIS
	
Console en bois peint en blanc, piétement à
section carrée.
Console : Hauteur : 78 cm - Largeur : 150,5 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €
270

271

272.	TRAVAIL FRANÇAIS
	Paire de fauteuils en bois laqué noir, dossier
cylindrique, accotoir détaché à manchette
légèrement débordante, dossier et assise
recouverts de tissu havane.
	Hauteur : 72 cm
Largeur : 56 cm
300 / 500 €

273. Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
	Table de salle à manger en marbre, plateau
circulaire, piètement tronconique.
	Hauteur : 73 cm
Diamètre du plateau : 129 cm 500 / 800 €

272

273

272

274.	Frans SCHROFER
	Paire de fauteuils modèle “Formi” tournant
et basculant et son repose pied a armature en
aluminium, entièrement gaîné de cuir bleu,
dossier incliné et évasé dans sa partie haute,
accotoir détaché.
Porte l’étiquette Leolux.
	Hauteur : 100 cm
400 / 500 €
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275.	TRAVAIL FRANÇAIS, 1940
	Grand paravent en chêne sablé. Décor d’une draperie sculptée sur une seule face.
	Hauteur : 240 cm - Largeur : 69 cm

2 500 / 3 000 €

276.	Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
	Grande tapisserie d’Aubusson “Amazonie” en laine tissée par les établissements H. A., justificatif de
tirage n° 5/6. Signée et monogramme du lissier.
197 x 291 cm
2 000 / 3 000 €
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