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1 - Charles Albert WALTNER (1846-1925)
Une Bretonne, 1899
Eau-forte, d’après une peinture de P. DagnanBouveret, publiée par la Galerie Georges Petit.
(légères rousseurs, quelques cassures dans les
bords, infime manque en marge dans l’angle
inférieur gauche).
51 x 37,5 cm
50/70
2 - Jean Emile LABOUREUR (1877-1943)
Cahier de six paysages gravés à l’eau-forte.
Paris, Marcel Guiot, 1929 ; in-4 oblongue, en ff.
sous chemise demi-percaline.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci sans le titre et
la justification de tirage étant l’un des quinze sur
vélin, comportant les six eaux-fortes en deux états :
premier état et état définitif, chacune signée et
numérotée au crayon par J. E. Laboureur.
800/1 200
3 - Natalia GONTCHAROVA (1881-1962)
Illustrations pour le livre de A. Roubakine, Gorod,
La Cité, 1920.
Suite de huit lithographies sur une page.
44,5 x 56 cm
200/300

4 - [JOUVE], LECONTE DE LISLE. Poèmes barbares. Illustré par Paul Jouve. Lausanne, Gonin, 1929.
In-4, en feuilles, sous emboîtage par Godelieve.
Exemplaire n° 19.
Tirage limité à 99 ex. accompagné du justificatif
des essais des eaux-fortes ; d’une suite des essais
des eaux-fortes ; d’une suite en noir sur Japon impérial ; d’une suite en couleur sur Japon impérial ;
d’une suite de quelques états et d’une suite en noir
(manque la suite des hors texte sur fond or).
1 500/1 800

2

4

5

5 - Paul JOUVE (1878-1973)
Lionne et son lionceau, vers 1927
Eau-forte. Epreuve sur vergé.
(coup de planche fracturé sur le bord gauche ainsi
que dans la marge supérieure. Légèrement insolée,
quelques mouillures dans les bords).
41,5 x 77 cm. Feuillet : 55 x 91 cm.
500/700
6 - Albert DECARIS (1901-1988)
Enlèvement d’Europe
Lithographie en noir, justifiée 17/50.
75 x 84 cm à vue

7

300/400

7 - Henri MATISSE (1869-1954)
Vierge et enfant
(Duthuit - Matisse 653).
Lithographie sur chine appliqué sur vélin d’Arches.
Epreuve signée, numérotée 61/200.
(insolée, décolorations dans le support chine.
Marges légèrement jaunies, quelques plis ondulés,
infimes piqures).
36 x 23 cm. Feuillet : 52 x 38 cm.
1 000/1 500
8 - Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)
Graminées dans un flacon. 1966
(Catalogue de l’œuvre n° 449).
Manière noire sur vélin de Rives. Epreuve signée
en bas à droite, annotée “épreuve d’artiste”, en dehors de l’édition à 80 exemplaires, timbrée.
(légèrement jaunie, petite trace de passe-partout sur
les marges. Nombreuses rousseurs dans les marges
en haut et en bas, léger frottement en surface).
37,5 x 25,3 cm. Feuillet : 53 x 38 cm. 1 200/1 800
8
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9 - Yves BRAYER (1907-1990)
Eglise orthodoxe
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée
65/100.
56 x 48 cm
100/150

14 - Christian BéRARD (1902-1949)
Le Clown
Lavis sur carton, signé.
15 x 26 cm

Probablement l’église russe à Nice.

15 - Amadeo PREZIOSI (1816-1882)
Vue de Constantinople
Dessin et gouache.
Signé en bas à droite.
28 x 37 cm
3 000/4 000

10 - GEN PAUL (1895-1975)
Joueur de bandonéon.
Lithographie couleurs, signée au crayon.
28 x 17,5 cm
100/150
11 - Harry Ossip MEERSON (1910-1991)
Photographie de mode en noir et blanc sur papier.
Cachet au dos.
(taches).
35,5 x 28 cm
150/200
12 - Harry Ossip MEERSON (1910-1991)
Portait de femme
Photographie en noir et blanc sur carton signée au
dos.
39 x 29,5 cm
150/200
13 - Christian BéRARD (1902-1949)
Personnage debout
Lavis sur carton, signé.
19 x 29 cm

10
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200/300

17

300/400

16 - école ALLEMANDE
Portrait de Friedrich Nietzsche
Dessin au crayon de couleur bleu.
Monogrammé A.S. et probablement signé par
l’écrivain.
(traces de papier collé sur les bords).
25 x 32 cm
1 200/1 800
17 - Atelier d’André LHOTE (1885-1962)
Modèle assis
Dessin au crayon noir, annoté “dessin chez Lhote”
en bas à gauche.
31 x 22 cm
60/80
18 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du port d’Intra sur le Lac Majeur
Dessin et aquarelle.
Situé en bas à gauche.
12 x 19,5 cm

16

180/200

19

19 - Jules PASCIN (1885-1930)
Le Cavalier, 1913
Dessin à la mine de plomb.
Cachet de l’atelier et cachet de la signature en bas
à droite.
11 x 15,5 cm
600/800

22 - Albert Paul GUILLAUME (1873-1942)
Consultation
Encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
27 x 21 cm
200/300

Un certificat de M. Frode Krohg, héritier de Jules Pascin
sera remis à l’acquéreur.

23 - Léon Lebègue (1863-1930)
Etude de têtes
Dessin.
Signé en bas à droite.
15 x 10 cm

20 - Henri PFEIFFER (1907-1994)
Composition, 1931
Dessin aux encres de couleurs, signé des initiales et
daté 31 en bas à droite.
25 x 18,5 cm
150/200

80/100

24 - GEN PAUL (1895-1975)
Les Cavaliers
Dessin aux crayons gras, signé en bas à droite.
19,5 x 28,5 cm
700/900

21 - Albert Paul GUILLAUME (1873-1942)
“Compte dessus et bois de l’eau...”
Encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
27 x 21 cm
200/300

24
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30

25 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Etude : portraits d’homme
Dessin à la mine de plomb.
Cachet de la signature en bas à droite.
13 x 10 cm
26 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Cinq vues de paysage
Dessin à l’encre.
Signée en bas à droite.
18,5 x 16 cm
27 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Voiliers
Dessin à l’aquarelle et mine de plomb.
Cachet de la signature en bas à droite.
9 x 13 cm

300/400

300/400

300/400

28 - Jan VAKOWSKAI (né en 1932)
Portrait d’égyptien
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas à gauche.
43 x 31 cm
60/80
29 - école Moderne
Bords de canal animé en Hollande
Aquarelle gouachée, signée d’un monogramme en
bas à gauche et à droite.
34 x 70 cm
120/180
8

30 - Attribué à Asger JORN (1914-1973)
Deux personnages
Dessin au lavis d’encre.
Signé et daté 51 en bas à droite.
37 x 25 cm
1 000/1 500
31 - Serge FÉRAT (1881-1958), Serguei Nikolaïevitch JASTREBZOFF dit
Nu assis de dos
Lavis, fusain.
Signé en bas à gauche.
35 x 26 cm
600/800
32 - Serge FÉRAT (1881-1958), Serguei Nikolaïevitch JASTREBZOFF dit
Nu se coiffant
Lavis, fusain.
Signé en bas à droite.
35 x 26 cm
600/800
33 - Serge FÉRAT (1881-1958), Serguei Nikolaïevitch JASTREBZOFF dit
Nu assis dans un sofa
Lavis, fusain.
Signé en bas à droite.
35 x 26 cm
600/800

36

34 - FRANK BOGGS (1855-1926)
Bassin de Honfleur
Dessin à la mine de plomb non signé.

300/400

35 - William Georges THORNLEY (1857-1935)
Vue d’un lac et Village d’Italie
Deux aquarelles signées.
25 x 35 cm
800/1000
36 - Christen BRUN (1828-1905)
Arrivée à Venise
Gouache sur papier collé sur panneau.
Monogrammée en bas à gauche.
9 x 23 cm

300/400

37 - Fernand Legout-Gerard (1856-1924)
Venise
Pastel.
Signé en bas à gauche.
35,5 x 19,5 cm
120/150

38

38 - Paul Emile Lecomte (1877-1950)
Venise, le grand canal, 1924
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
25 x 31 cm
200/300
39 - Charles LABORDE dit CHAS-LABORDE
(1886-1941)
Départ du bordel, 1913
Aquarelle.
20 x 20 cm
500/600
40 - Karel PHILIPPEAU (1825-1857)
Jeunes Italiennes au bord de la mer
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 29,5 cm
1 200/1 500

40
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43 - Willy Eisenschitz (1889-1974)
Le Port
Pastel.
Signé en bas à droite.
35 x 42,5 cm

200/300

44 - Michel LAFARGUE (né en 1924)
Pêcheurs au bord d’un lac canadien
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
36 x 44 cm

600/800

45 - Christian BERARD (1902-1949)
Décor de scène
Maquette originale à la gouache sur carton, signée.
30 x 20 cm
300/400

41

41 - Jean-Louis Forain (1852-1931)
La Loge
Aquarelle.
Signée en bas à droite et monogrammée.
11 x 8 cm
400/600
42 - André MARGAT (1903-1999)
Lionne
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche et datée 1922.
30 x 47 cm
1 000/1 200

42
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46 - Abel BERTRAM (1871-1954)
Les Barques
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
30,5 x 49 cm

200/300

47 - Pierre Bosco (1909-1993)
Danseuse
Gouache.
Signée en bas à droite.
36,5 x 28 cm

200/300

48 - école Moderne
Portrait d’homme de 3/4
Pastel.
37 x 28 cm

100/150

49

49 - Albert BESNARD (1849-1934)
Femme à l’épaule dénudée
Pastel.
Signé en haut à droite.
60 x 48 cm

2 500/3 500

50 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Femme en buste, 1916
Pastel.
Signé en bas à droite et daté.
54 x 41 cm
1 000/1 500

50
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51 - Florence ESTE (1860-1926)
Bord de mer en Normandie
Pastel.
Signé en bas à gauche.
62 x 64 cm

52

54

52 - Roland DUBUC (1924-1998)
Le pont Alexandre III
Gouache.
Signée en bas à droite.
49 x 63 cm

800/1 000

53 - Charles MALLE (né en 1935)
Péniches sur la Seine
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 30,5 cm

400/500

54 - Gustave Madelin (1867-1944)
Les anciennes Halles de Paris
Aquarelle.
Signée en bas à droite
36 x 51 cm

400/600

55 - André BARBIER (1883-1970)
Notre-Dame de Paris
Aquarelle. Cachet de la signature en bas à droite.
27 x 36 cm
300/400
56 - Paul Elie Gernez (1888-1948)
Marine
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
10 x 19,5 cm

56
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200/300

57 - Paul Lucien DESSAU (1909-1999)
Les Horse Guards, Londres, 1955
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite, située et datée “Londres
septembre 1955” en bas à gauche.
47 x 61,5 cm
100/150
58 - Jean CARZOU (1907-2000)
Port
Encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
25,5 x 44,5 cm

58

1 000/1 200

400/600

59

59 - GEN PAUL (1895-1975)
Les Trois cavaliers
Gouache.
Signée en bas à droite.
48,5 x 63,5 cm

3 800/4 200

60 - Charles LAPICQUE (1898-1988)
Composition
Pastel, signé et daté 74.
64 x 59 cm
1 500/2 000
61 - Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Plage
Aquarelle et matière.
Signée en bas à droite.
40 x 60 cm à vue.

400/600

62 - Pierre de BELAY (1890-1947)
L’avocat
Gouache sur carton.
Signée et datée en bas au milieu 1935.
47 x 38 cm

150/200
60
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69

63 - Fernand HERBO (1905-1995)
Bord de rivière
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
81 x 30 cm
64 - Fernand HERBO (1905-1995)
Isigny
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
28 x 47 cm

300/400

66 - Franck CRAIG (1874-1918)
Le Départ
Gouache en grisaille sur papier.
Signée du monogramme en bas à droite.
45 x 31 cm
600/800

300/400

67 - Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Hippodrome
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm.

400/600

Projet non retenu pour une affiche du Gala des Courses.

65 - Karel MAES (XXe siècle)
Composition
Gouache et collage, signé en bas à droite.
39 x 29,5 cm
200/300

68 - école Moderne
La Délivrance
Aquarelle.
Porte une signature non identifiée, datée 1928 en
bas à gauche.
29,5 x 42 cm
60/80
69 - Adolf Louis Castex Degrange (1840-1918)
Bouquet de pivoines et de lilas
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm
1 000/1 200

63
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70

70 - Louis Etienne TIMMERMANS (1846-1910)
La Seine à Paris
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en bas à gauche et datée 1903.
38 x 45,5 cm
4 000/5 000
71 - Jules Alexis Patrouillard dit Degrave
(1844-1932)
Enfants
Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
35 x 27 cm
200/300

72 - école française du XIXe siècle
Nature morte
Huile sur toile.
12 x 21 cm

100/200

73 - Louis Hawkins (1849-1910)
Les Barques
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
25 x 33 cm

200/300

15

74

74 - DESLANDES (XIXe-XXe siècle)
Le Grand Canal, Venise
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
38 x 53 cm
1 200/1 500
75 - G. KUWASSEG Fils
Vue de Venise
Signée en bas à droite.
(restaurations).
32,5 x 46 cm

76 - I. BERNADI
Promeneuse sur un chemin dans une vallée surmontée
de ruines
Panneau d’acajou.
Etiquette au revers.
Signé en bas à droite.
25,5 x 20,5 cm
800/1 000
76 bis - PERRICHON
Paysage
Huile sur toile.
73 x 100 cm

2 000/2 500

75
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800/1 000

77

77 - Alexandre Céleste Gabriel PRÉVOST
(1832-1910)
A l’Opéra
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
90 x 132 cm
12 000/15 000

78 - Jules GARNIER (1847-1889)
Scène théâtrale
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
82 x 100 cm

2 000/3 000

17
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79 - Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Route animée de campagne
Huile sur panneau.
22 x 32 cm
1 500/1 800
80 - Alexandre Jacob (1876-1972)
Le marais de Picquigny dans la Somme
Huile sur panneau.
32 x 41 cm

300/400

81 - Charles PERRANDEAU (1865-1903)
Peintre dans son atelier
Huile sur toile.
81 x 65 cm
1 200/1 500

80
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82 - P. Roblin (XIXe-XXe s.)
Paysage avec vaches au bord de l’eau
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à gauche et annotée au dos
“Roblin, 114 bd Jourdan 14e”.
57 x 46 cm
300/400
83 - école Française, fin du XIXe siècle
Rue de Paris
Huile sur panneau.
21 x 12 cm
80/100

81

84

84 - Attribué à Antoine-Jean DUCLAUX
(Lyon 1783-1868)
Vue de Lyon
Papier marouflé sur toile.
(accident).
46 x 61,5 cm
4 000/6 000

88 - Heinz FLOECKENKHAUS (1856-1919)
L’hiver et le printemps
Panneau d’acajou.
Signé en bas à gauche.
24 x 17,5 cm
600/800

85 - Antoine Jule PELLETIER (1825-?)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche et datée 1880.
40 x 55,5 cm
800/1 000
86 - William LAPARRA (1873-1920)
Vue intérieure de la basilique Saint-Laurent à Rome
Huile sur panneau.
Porte le cachet d’atelier au dos.
28,4 x 37 cm
150/200
87 - William LAPARRA (1873-1920)
Agrigente
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite 1899.
Porte le cachet d’atelier au dos.
21,5 x 35 cm

400/700
88
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89

89 - Antoine CALBET (1860-1944)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
41 x 27 cm

90

600/800

90 - école Française
La Muse
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et monogrammée.
41 x 32,5 cm
1 000/1 200
91 - Edmond CERIA (1884-1955)
L’avant-port
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
92 - Lucien Prigent (??-1992)
Portrait de femme en buste
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
18,5 x 13.5 cm

94 - Madeleine PLANTEY (1890-1985)
Femme nue
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

95 - Michel Marie POULAIN (1906-1995)
Portrait de femme au bouquet
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, dédicacée et datée 1959 au
verso.
73 x 61 cm
200/400

1 200/1 800

100/120

93 - Pierre DUMONT, école de Rouen (1884-1936)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
300/400
91

20

300/500

96

96 - BINET (XIXe-XXe siècle)
La plieuse de draps
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm
97 - Jacques HENRY (XIXe siècle)
Port de Douarnenez
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
45 x 55 cm

1 500/1 800

98 - Marie Claire d’ARMAGNAC (XXe siècle)
Un moment, et puis ...
Technique mixte sur toile.
Signée en bas au milieu.
55 x 46 cm
300/500
99 - L. A. A. PRéVOST
Paysage animé
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
68 x 87 cm

150/200

500/600
100 - Frans BOERS (1904-1988)
La Voile rouge
Huile sur papier.
Signée en bas à droite. Porte le numéro 489 au dos.
32 x 24 cm
100/200
101 - Frans BOERS (1904-1988)
Nuages égarés
Huile sur papier.
Signée en bas à droite. Porte le numéro 578 au dos.
24 x 32 cm
100/200
101bis - Frans BOERS (1904-1988)
La Fenêtre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée au dos mai 1952.
47 x 55 cm
400/500

97
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102

102 - Edmond AMAN JEAN (1860-1936)
Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 61 cm
2 000/2 200

105
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103 - André BARBIER (1859-1948)
Venise
Huile sur carton.
Signée en bas à droite et dédicacée.
19 x 27,5 cm

200/300

104 - Félix BARRIAS (1822-1907)
Scène de campagne italienne
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
26 x 35 cm

500/700

105 - C. MARTIN FAUGAIGO
Voiliers à Nice
Panneau.
Au revers , n 69 et cachet de collection.
38 x 27 cm

400/600

106

106 - école suédoise, fin du XIXe siècle
Intérieur aux tableaux
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à gauche gvr.
(quelques accidents à la toile).
65 x 81 cm
1 600/1 800

110 - KAMPF (XIXe- XXe s.)
Sur la plage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
36 x 46 cm

1 000/1 200

107 - Ferdinand HUMBERT (1842-1934)
Paysanne portant ses enfants
Huile sur papier, marouflé sur carton
Signé et daté 90 en bas à droite.
40 x 22 cm
300/400
108 - Eugène THIRION (1839-1910)
Le Jour et La Nuit
Deux huiles sur toile.
Signées en bas à gauche.
71 x 28 cm
1 000/1 500
109 - Gaston BOUCART (1878-1962)
Vue d’un village en bord de mer
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
26 x 34 cm

110

300/400
23

111

111 - école ORIENTALISTE
Jeune femme à la fontaine
Huile sur toile.
64 x 49 cm

112

1 000/1 200

112 - G. APPERT
Cavalier dans le désert
Toile.
Signée en bas à droite. (petits manques).
55 x 38 cm
600/800
114 - Henri PONTOY (1888-1968)
Rabat
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
37 x 65 cm
1 500/1 800

114bis - Ferdinand WACHSMUTH (1802-1869)
Algériens près du puits
Huile sur toile.
Signée et située Alger» en bas vers la droite.
33 x 41 cm
500/700
115 - Charles LIEBERT (XXe siècle)
Portrait d’homme barbu
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et située en haut à gauche
Marrakech.
Porte une étiquette au dos.
54,5 x 97 cm
300/400

114
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116 - Aston KNIGHT (1873-1948)
Le port de Concarneau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située.
(restaurations anciennes).
46 x 55 cm

117 - Michel LATTRY (1875-1941)
Bateaux en chargement
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 51 cm

1 500/1 800

3 000/3 200

117
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118 - Georges VALMIER (1885-1937)
Nature morte, 1912
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 46 cm
40 000/50 000
Provenance : collection Robert, Paris.
Référence : thèse inédite par Laurence Marceillac, 1977,
Paris, n° 10.
Bibliographie : Catalogue raisonné, Denise Bazetoux,
éd. Noème, 1993, p. 122 n° 382.
Le Salon d’Automne présente la première rétrospective
des œuvres de Cézanne en 1907, année suivant son décès,
Valmier y assiste.
Cette exposition qui marque le rejet aussi bien de la Figuration classique que de l’Impressionnisme ouvre la voie au
Cubisme, mouvement auquel Valmier participera à force
d’essais et recherches dès 1911.
Le sujet, nature morte ou portrait devient accessoire, prétexte et se décompose en plans géométriques fragmentés et
anguleux qui s’assemblent par facettes en volumes hachés
tirant leurs cohérences de leurs formes et de leurs juxtapositions.
Notre tableau fait partie des quelques huiles d’expression
cubiste (moins d’une dizaine) peintes en 1912 par Valmier
qui revendique alors son appartenance au mouvement, exposant l’année suivante dans la section cubiste au Salon
des Indépendants (3 œuvres).
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119

119 - René SEYSSAUD (1867-1952)
Vergers à Saint Rémy de Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1940. Titrée au dos.
50,5 x 73 cm
4 000/5 000

120 - Paul Emile PISSARRO (1884-1972)
Paysage à Clécy
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 42 cm
2 000/3 000
121 - Louis PASTOUR (1876-1948)
Paysage du Midi, anse de Sainte-Marguerite, 1917
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche et datée.
22 x 13 cm
300/400
122 - Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
L’Arbre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm
600/800
123 - Fernand Lantoine (1876-1955)
Vue du cap Ferrat
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
24 x 30 cm

120
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300/400

125

124 - Fernand Lantoine (1876-1955)
Vue de Niger
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
600/800

128 - Gaston SIMOES DE FONSECA (1874-1929)
Bagatelle
Huile sur toile.
Signée du cachet de l’artiste en bas à gauche.
44 x 65 cm
1 500/1 600

125 - Lucien SIMON (1861-1945)
Marché de jouets en Bretagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 61 cm

129 - Gaston SIMOES DE FONSECA (1874-1929)
Paysage
Huile sur carton avec cachet de l’artiste.
18 x 24 cm
400/600

126 - école Française
Sur la rivière Etel
Huile sur toile.
Signature en bas à gauche illisible.
54 x 65 cm

4 000/5 000

800/1 000

127 - Marie Hélène GOIFFON (début du XXe s.)
La cote d’émeraude
Huile sur toile.
Signée du cachet d’atelier.
46 x 56 cm
500/600
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130

130 - DUPUIS (?)
Eglise de Saint-Germain l’Auxerrois
Huile sur panneau.
47 x 38 cm
131 - Albert GENTA (1901-1989)
Le jardin du Luxembourg
Huile sur panneau.
Signée du cachet de l’atelier au dos.
33 x 24 cm

134

133 - Gaston BALANDE (1880-1971)
Port de Joinville, projet de dessus de porte
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
24 x 47 cm
800/1 000

1 200/1 500

300/400

132 - Jacques DEPERTHES (né en 1936)
La maison d’Honoré de Balzac à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
et titrée au verso.
81 x 65 cm
1 200/1 800

133

134 - Elisée MACLET (1881-1962)
Rue animée
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm

1 200/1 800

135 - Elisée MACLET (1881-1962)
Rue de l’Abreuvoir
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
35 x 27 cm

2 000/2 500

136

137

136 - Elisée MACLET (1881-1962)
Montmartre
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
50 x 36 cm

800/1 200

141 - Bernard LAMOTTE (1903-1983)
Eglise Notre-Dame, Fontenay-le-Comte (Vendée)
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au
verso.
65 x 54 cm
200/400

137 - Lucien CHANTRELLE (né en 1890)
Rue animée à Montmartre
Huile sur toile.
Signée en bas au milieu.
61 x 51 cm
200/300
138 - Paul Aizpiri (né en 1919)
Vue de Paris, église Saint-Gervais
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
89 x 116 cm
139 - Albert GENTA (1901-1989)
Rome
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1949.
29 x 40 cm

12 000/15 000

1 200/1 400

140 - Pascal HAYOT (XXe siècle)
Lac et Tourrettes au printemps, 2007
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm

150/300
141
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142

142 - Elie Pavil (1873-1948)
Péniches à quai
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 81 cm

4 000/5 000

143 - Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Le tournant
Huile sur panneau.
Signée en bas vers la gauche.
49,5 x 39 cm
1 200/1 800
144 - Antti FAVEN (1882-1948)
Sous-bois
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(craquelures).
40 x 54 cm

400/600

145 - TIMKOV (?)
Paysage de neige
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
32 x 43,5 cm

200/300

146 - Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)
La gardienne de troupeau
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
22 x 27 cm
200/300
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147

147 - Charles MALLE (né en 1935)
Paris, la Seine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm

148 - Charles MALLE (né en 1935)
L’arrivée à Trouville
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée et titrée sur le
chassis.
54 x 65 cm
1 800/2 000

1 800/2 000

148
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149

150 - Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Nature morte au verre ballon, 1967
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
62 x 81 cm
1 800/2 000

149 - Jean LURCAT (1892-1966)
Nature morte
Huile sur toile. (quelques restaurations).
38 x 46,5 cm
3 000/5 000
Un certificat de Monsieur Gérard Denizeau, datant l’œuvre
vers 1922, sera remis à l’acquéreur.

151 - Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Etude de nu allongée
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
11 x 24 cm

149bis - Cyprien MAX JACOB (1876-1944)
La Course
Huile sur panneau.
14,5 x 21,5 cm
1 000/1 200

150
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400/500

152 - Claude VIALLAT (né en 1936 à Nimes)
Composition, 1977
Toiles peintes assemblées.
180 x 125 cm
10 000/15 000
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153

153 - Francky CRIQUET (né en 1968)
Femmes
Paravent de huit huiles sur toiles, signé.
Dim. d’une feuille : 180 x 45 cm
1 000/1 500
154 - Hervé DESACHE (né en 1964)
«Citron-Vert» six troncs vers
Panneau, signé, daté 94 et titré au verso.
125 x 122 cm
3 000/4 000
155 - Christofle
Suite de douze fourchettes à gateau, une
pelle à gateau et une pince à sucre, modèle à filet
géométrique, années 30. Poids 585 g
500/600
156 - Puiforcat
Suite de douze cuillers à café en argent.
Poinçon Minerve. Poids 283 g
500/600
154
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157 - Important service en argent à décor de filet
géométrique comprenant vingt-quatre grands couverts avec leurs couteaux, vingt-quatre couverts à
entremet et leurs couteaux, vingt-quatre couverts à
poisson, vingt-quatre fourchettes à escargot, vingtquatre fourchettes à huitre, vingt-quatre cuillers à
moka, une cuiller à sauce “gras maigre”, une pelle
à tarte, et deux couverts à servir. Une suite de deux

plats dont l’un rectangulaire et l’autre carré, une
saucière et un plateau adhérant, un légumier couvert, un service à thé et à café comprenant une
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier, et
son plateau à côte melon. Prise en ivoire mouluré.
Total de 280 pièces. Le tout chiffré BB.
Orfèvre Boulanger, livré en 1929.
Poids brut de l’ensemble 26,8 kg 18 000/20 000

158 - DAUM & PUIFORCAT (Maison).
Important vase de forme balustre sur piédouche. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
bleu violacé et ambré. Décor d’un aigle aux ailes
déployées dans sa partie centrale, gravé à l’acide.
Base entièrement émaillée à chaud à décor de
chauve-souris sur fond de végétation. Monture
au col, à la base et les quatre anses détachées en
argent, reprenant le même décor (percé sous le
vase et restauré avec une pastille métallique,
manque une plaque sur le devant de la pièce et
petit gerce intercalaire sous le vase).
Non signé et marqué “Puiforcat - Orfèvres - Paris”.
H. 51,5 cm
50 000/60 000
Bibliographie : Ray and Lee Grover Carved & Decorated
European Art Glass, éditions Charles E. Tuttle Company,
Japon 1970, modèle similaire sans la monture en argent
repr. p. 106.
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159, 160, 161, 162

159 - Louis Comfort TIFFANY
(New-York 1848-1933)
Verre à liqueur en verre irisé et modelé à chaud.
Signé LCT au vibrographe et numéroté T6258.
H. 7 cm
150/200
160 - DAUM
Coupe de forme ovoïde légèrement aplati. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre opalescent.
Décor de moulins et de personnages, émaillé noir.
Signée.
H. 10 D. 10 cm
400/500
161 - DAUM
Coupe sur piédouche à col étiré à chaud. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé marmoréen brun, orange sur fond bleu nuancé blanc.
Décor de vigne vierge, gravé à l’acide. Signée.
H. 10 cm
500/600
162 - LE VERRE FRANÇAIS
Vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rose violacé sur
fond marmoréen rose orangé. Décor de chrysanthèmes, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 21,5 cm
400/500
164
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163

163 - PUIFORCAT - Service à thé et café quatre pièces en argent des années 1920, comprenant
théière, cafetière, pot à lait et sucrier couvert.
Modèle à côtes droites et fond plat, les anses crosses
en bois et cabochons d’ivoire, les graines en bois en
forme de fleurs (acc./ théière).
Signé Jean e puiforcat.
Poids 1 866 g
6 000/8 000
164 - Émile GALLé (1846-1904)
Vase à col évasé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc transparent. Décor stylisé, émaillé
à chaud. Signé.
H. 25 cm
800/1 000
165 - Sèvres
Vase oblong nommé vase d’Angers en porcelaine
émaillée blanche à décor en léger relief de tiges
feuillagées. Daté dans le col 1897.
Il repose sur une base circulaire en bronze argenté,
marqué “manufacture de ns”.
H. 63 cm
2 000/2 500
165
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166 - Émile GALLé (1846-1904)
Vase cylindrique à base aplatie. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé orange sur fond
blanc. Décor de gentianes, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 48,5 cm
600/800
167 - DAUM
Vase oblong jaune rouge à décor de paysage lacustre
dégagé à l’acide.
Signé dans le décor Daum Nancy avec croix de
Lorraine.
H. 10 cm
900/1 200
168 - DAUM
Berluze. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen vert.
Signée.
H. 19,5 cm
50/60

169
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169 - FAYRAL & DAUM
Femme à l’urne.
Épreuve en composition à patine verte, urne en
verre marmoréen jaune orangé, socle en marbre
(petit éclat à l’urne).
Signée du nom des deux artistes.
H. 46 cm. Socle 5,5 x 12 x 12 cm
300/400
170 - Amalric WALTER (1870-1959) & BERGE
Presse-papiers « souris ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en pâte de verre vert nuancé
blanc.
Signé du nom des deux artistes.
H. 10,5 cm. Base 5,5 x 6 x 6,5 cm
800/1 200
171 - Pichet Art Nouveau en porcelaine et
rehauts de dorure en forme d’iris.
Cachet rouge “Turn-Teplitz Bohême” sous la base.
Marque en creux “R.S.K”.
H. 24 cm
1 000/1 500

171

175

172 - Alexandre NOLL (1890-1970)
Petit vide-poche en palissandre de forme oblong.
Signé sous la base.
L. 9 cm
150/200
173 - Alexandre NOLL (1890-1970)
Vide-poche en ébène de macassar couvert d’une
coquille de nacre.
L. 17 cm
1 200/1 500

175 - HENRIOT Jules (1866-1948) & QUIMPER (?)
Important vase en faïence stannifère de forme
ovoïde. Décor de marins et de Bigoudènes sur les
deux faces, émaux polychromes sur fond noir,
deux anses détachées à l’épaulement.
Monogrammé, situé “Quimper Odetta” et n° 347.
1016
H. 29 cm
3 000/4 000

174 - Louis LACHENAL (1897-1966)
Bol en grès tendre de Sèvres émaillé bleu nuancé.
Signé en creux avec le tampon de Sèvres.
H. 7 D. 12 cm
150/200
43

176

176 - Ch. SOUDANT
Paire de cariatides en verre blanc moulé-pressé
(éclats et fêles intercalaires).
Signées.
H. 68 L. 12,5 cm
1 500/2 000
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177 - Vilmos ZSOLNAY (1840-1900)
Vase de forme balustre et torsadé à la base en céramique. Décor de fleurs émaillé rouge sur fond vert.
(accidents et réparations au col).
Signé du cachet circulaire.
H. 23,5 cm
200/300

178 - SèVRES - Henri RAPIN (1873-1939), PATOU
(d’après) et WALTER
Grand vase de forme ovoïde allongé et son couvercle en faïence. Décor de médaillon de femmes,
émaillé bleu sur fond blanc (accident et réparation
à la prise du couvercle et petits éclats).
Situé et marqué W. d’après Patou.
H. 77 cm
2 000/3 000

Forme d’Henri Rapin
Auteur du décor Patou
Exécutant Walter
Bibliographie : catalogue d’époque de la Manufacture
nationale de Sèvres, tome III, vases et coupes, modèle similaire repr. p. 30 sous le n° 2333.
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179 - Paul JOUVE (1880-1973)
Marteau de porte “tête de panthère et cobra”.
Épreuve en bronze à patine bicolore, brun foncé et
mordorée, fonte d’édition ancienne à cire perdue
d’Alexis Rudier, marque de fondeur.
Signé.
H. 48 D. 29 cm
40 000/60 000
Provenance : vente Tajan du 22 mai 2001, reproduit sous
le n° 61 ; collection particulière.
Bibliographie : Félix Marcilhac, Paul Jouve, éd. de
l’Amateur, Paris 2005, repr. p. 346 ; Art et Industrie du
métal, l’Art Vivant, exposition internationale des arts
décoratifs, 15 octobre 1925, repr. p. 22 ; plaquette d’exposition de Paul Jouve, Cercle Volney, Paris 1955-1956.
Exposition : Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925, Pavillon Fontaine ; Musée des
Beaux-Arts de Mulhouse, 1926 (n° 2 de la liste des bronzes) ;
Galerie des Artistes français, Bruxelles (Belgique), 1926,
exposition Paul Jouve, n° 61 ; Musée de la France d’Outremer, exposition Paul Jouve, Paris 1955 (quatrième position
sur la liste des sculptures [sans numéro]) ; Cercle Volney,
exposition Paul Jouve, Paris 1955-1956 (deuxième position
sur la liste des sculptures [sans numéro]).
Historique : modèle de marteau de porte à tête de panthère, vendu sur commande par les Établissements Fontaine
et dont il existera par la suite deux autres variantes à tête de
lion.
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180 - Léon GRéGOIRE (XIXe-XXe siècle)
Mozart
Bronze doré.
Signé sur la terrasse, épreuve d’édition ancienne,
fonte d’édition XIXe siècle.
Repose sur un socle en marbre blanc.
Manque l’archet.
H. 40 cm (socle inclus)
800/1 000
181 - D’après Eugène Marioton (1857-1933)
Vainqueur
Bronze à patine brune.
Fonte Siot Paris.
Contresocle en marbre vert de mer.
Fin XIXe siècle.
H. 34 cm
400/600
182 - Pierre Jules MèNE (1810-1879)
Jockey et son cheval N°1.
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
H. 42,2 cm. Base : 42 x 14,2 cm
2 000/3 000
Bibliographie : Catalogue raisonné, Michel Poletti & Alain
Richarme, Univers du Bronze, Paris 2007, cf. p. 44 n° F15.
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183

183 - Pierre Jules MèNE (1810-1879)
Chasse au lapin (groupe chiens au terrier), 1853
Groupe en bronze patiné.
Signé sur la terrasse.
Epreuve d’édition ancienne fin XIXe siècle
H. 20 cm
1 800/2 200
Bibliographie : pour un exemplaire similaire, Catalogue
Susse Fabriquants-Editeurs, 1908, n°24 (250 f.). Une variante argentée du modèle y est également présentée (350 f.).
Catalogue raisonné, Poletti et Richarme, n° CHA7 p. 55.
Historique : la cire originale a été exposée lors de l’Exposition Universelle de 1855, n° 4492. De nombreuses éditions
ont été éditées par Mène puis sa descendance. Le succès
de l’édition a été immédiat et durable.

182

184

187

184 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Pêcheur à la coquille, 1857
Terre cuite patinée d’édition.
Signée sur la terrasse.
Marque de l’éditeur Susse.
H. 61 cm
3 500/4 000
Bibliographie : pour un exemplaire similaire, Catalogue
Raisonné de l’œuvre édité, Poletti et Richarme, n° SA10 p. 64

185 - Jean Marie FALKE
Deux vagabonds sur un banc
épreuve en terre cuite patinée.
H. 26 L. 49 cm

150/200

186 - Henri Bargas
Ulysse brandissant son arc
Terre cuite
Signée sur la terrasse.
H. 47 cm

250/300

187 - Pierre Alexandre SCHOENEWERK
(1820-1885)
Jeune fille à la fontaine, 1873
Terre cuite d’édition ancienne.
Signée sur le sujet.
Marquée Sèvres et numérotée 6855.
H. 74 cm
2 500/3 000
188 - René PARIS (1881-1970)
Levrier et lièvre
Bronze à patine brune.
Signé et cachet de fondeur Valvuani sur la terrasse
en marbre portor.
H. 29 L. 4,5 P.13 cm
800/1 000
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189 - TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Cache-radiateur faisant console en fer forgé.
Décor d’enroulements stylisés. Plateau en marbre.
H. 97 L. 97 P. 30 cm
300/400

190 - Travail français vers
1940
Chaise longue d’extérieur en
bois laqué blanc à deux roulettes
présentant sur un côté un porte
revue et un porte gobelet. Coussin en tissu rouge à galon blanc.
H. 170 L. 65 P. 81 cm
500/700

191 - Pierre SALA (1948 - 1989)
Cahier-Bureau “Clairefontaine”, 1983
Piètement en bois multiplis, fils d’acier chromé,
feuilles de papier.
Edition Passerelle Grange.
Inscription Pierre Sala Design.
H. 74 L. 88 P. 77 cm
400/600
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192 - Jean Garçon (XXe siècle)
Bureau rectangulaire à structure
métallique noircie à un caisson en
bois laqué noir présentant deux tiroirs.
Piètement en X. Plateau en verre.
H. 144 L. 79 P. 77 cm
1 200/1 500
193 - Travail français vers 1960.
Table basse en contreplaqué noir à
pieds patins pleins parallèles. 60/80
194 - Travail français vers 1960.
Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Table basse 877 en résine polycarbonate marron. Edition Artifort.
H. 50 L. 50 P. 27 cm
100/150

192

195 - Mario BELLINI (né en 1935)
Suite de quatre chauffeuses et
d’un pouf modèle “Amanta”, assise
et dossier en mousse garnie de tissu
bleu gris, structures en fibre de polyester laqué reposant sur quatre pieds
sphériques en caoutchouc.
Edition B & B, 1966.
H. 71 L. 84 P. 79 cm
800/1 000
Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph
H. Osman, Source book of Modern Furniture,
Norton & Company, 2005, p. 495 ; Giulana
Gramina, Repertorio 1950-1980, éd. A. Mondadori, 1985, p. 231 ; Charlotte & Peter Fiell,
60s Decorative Art, éd. Taschen, 2000, p. 292.

193, 194

196 - Robert Indiana (né en 1928)
Classic Love, 2007
Tapis en laine.
Edition exclusive de la Galerie F.
Numéroté 350 /10 000.
71,5 x 75,5 cm
200/300
197 - Vitrine de milieu à double plans
inclinés vitrés en chêne, posant sur des
pieds tournés réunis par une entretoise, les côtés sculptés de cartouches.
Deux étiquettes sur le plateau: “Victor
Hugo 77” et “1ère salle, 10e vitrine, dessins sur le Rhin”. (petits accidents).
Fin du XIXe siècle.
H. 109 L. 205 P. 120 cm
400/600
195
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198 - Pierre PAULIN (1927-2009)
Bureau à plateau rectangulaire en acier plateau en
damiers reposant sur quatre pieds en acier chromé. Fabrication des Forges de Strasbourg. Plateau
entièrement gainé de cuir à bordures piqûres
sellier.
Signé et justificatif de tirage.
H. 74 L. 200 P. 100 cm
50 000/60 000
Bibliographie : Pierre Paulin Designer, éd. Archibooks,
Paris, 2008, un modèle similaire en bleu a été acquis par
le Mobilier national et sera installé en 1988 à l’Elysée repr.
p. 142 et 143.
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Une lettre de Mme Paulin sera remise à l’acquéreur attestant l’authenticité du bureau.
Ce modèle fut créé pour le président François Mitterrand
en 1984. Le bureau (structure métallique laquée, filets
d’aluminium, bois laqué cuir) était accompagné par une
console technique, une table basse, un salon de six fauteuils, un canapé, un siège de travail, quatre fauteuils visiteurs, trois tables guéridons, un meuble bas, un chevalet
et... un meuble télévision.

La commande de cet ensemble est décidée par le président
Mitterrand après sa visite à l’exposition du musée des Arts
décoratifs en septembre 1983, qui présentait une vingtaine
de meubles créés par Pierre Paulin et travaillés dans les règles de la tradition de l’ébénisterie. Parmi ceux-ci se trouvait un bureau plat surmonté d’un petit cartonnier que le
président remarqua particulièrement et qui est à l’origine de
sa rencontre avec le créateur ; celle-ci a lieu en novembre de
la même année, dans le bureau de l’Élysée qui avait été celui
du général de Gaulle. Le projet est commandé par l’intermédiaire du ministère de la Culture en décembre 1983, en précisant qu’il doit travailler en liaison avec le Mobilier national. Cette décision est confirmée dans une note, le Mobilier
national prend en charge le paiement de l’étude, tandis que

la Présidence finance la fabrication. Des dessins sont proposés et acceptés le 16 avril 1984 pour un bureau et sa console
technique, une table basse, un salon de six fauteuils et un
canapé, un siège de travail, quatre fauteuils visiteurs, trois
tables guéridons, un meuble bas de trois mètres environ,
un chevalet et un meuble télévision (auxquels il faut ajouter
un tissage spécial de tissu). En août 1984, la fabrication est
engagée pour onze meubles dont la livraison a lieu le 29 avril
1985 ; on y ajoute quatre fauteuils visiteurs en amarante,
achetés spécialement par le Mobilier national (éditions d’un
modèle réalisé en 1980 par l’arc, sur le dessin de Pierre
Paulin [gmc 298]. La suite du chantier se poursuit et se termine au cours du premier semestre de 1985.
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199, 203, 200

199 - Broche pendentif en or gris sertie d’une
importante citrine madère de forme cœur dans un
entourage à entrelacs serti de petits diamants de
taille ancienne et de taille rose.
Transformations.
Début du XXe siècle.
Poids brut 19,92 g
1 000/1 200
200 - Broche en forme de branche fleurie en or et
argent sertie de deux diamants de taille ancienne
et de roses.
Epoque Napoléon III.
Poids 19 g
600/800
201 - Broche cruciforme en métal doré émaillé
bleu orné d’un motif appliqué en or présentant
une croix et un philactère.
Dans son écrin à la forme.
100/150
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202 - Bracelet articulé en or.
Poids 55 g

1 200/1 300

203 - Broche ronde en platine, épingle en or gris,
décor ajouré serti de diamants brillantés et de diamants baguettes.
Travail français exécuté vers 1950.
Poids brut 32,05 g
1 500/2 000
204 - Petite broche en or et argent de forme quadrilobée sertie de huit turquoises piriformes et de
petits diamants de taille ancienne et de taille rose.
Transformation tardive d’un pendentif du XIXe s.
Poids brut 16,94 g
600/800
205 - Montre bracelet de dame en or, le cadran
de forme carrée, les attaches serties de petits
diamants, le tour de poignet en spirotube.
Travail français exécuté vers 1960.
Poids brut 54,82 g
800/1 200

206 - Bracelet ruban en or et argent ; composé de
14 motifs articulés sertis de diamants taillés à l’ancienne, alternés de 14 perles fines boutons.
Poinçon de Maître et écrin en cuir chiffré et à la
forme de Frédéric Boucheron, fondateur de la
maison éponyme.
Travail français, exécuté vers 1890.
H. 18 cm
Poids brut 71,3 g
25 000/35 000
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207, 208, 209

207 - Broche en or en forme de plume sertie de
sept rubis ronds et de cinq diamants brillantés.
Signée Boucheron Paris vers 1960.
Dans son écrin.
Poids brut 14,74 g
800/1000
208 - Broche croissant en or et argent ornée d’un
pavage de rubis entre deux lignes de diamants de
taille ancienne. (manques).
Epoque Napoléon III
Poids brut 19,35 g
1 000/1 200
209 - Croix en or jaune sertie de perles fines, de
quatre rubis et d’une émeraude, rehaussée d’émail
polychrome, les écoinçons à décors rayonnant sertis de diamants taillés en rose.
(manque une perle).
Travail français exécuté vers 1890.
H. 8 cm
Poids brut 20,6 g
2 000/3 000
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210 - Paire de clips d’oreilles en platine,
raquettes en or gris, en forme de volutes feuillagées, serties de diamants brillantés et de diamants
baguettes.
Travail de la maison Mauboussin vers 1960 signé
et numéroté.
Dans leur écrin
Poids brut 5,35 g
5 000/7 000
211 - Broche plaque en platine, l’épingle en or
gris, de forme oblongue à décors géométriques
ajourés, sertie de diamants de taille ancienne,
celui du centre pesant environ 1 carats.
Travail français exécuté vers 1925.
Poids brut 19,93 g
5 000/8 000

210 à 214

212 - Broche clip de revers en platine, épingle en
or gris, en forme de volute, composée de lignes de
diamants de taille brillant et de taille baguette.
Travail de la maison Gubelin à Genève vers 1950.
Marque de fabrique.
Poids brut 15,35 g
2 000/3 000
213 - Bracelet ruban en platine et or gris à décor
ajouré serti de diamants et de saphirs calibrés.
(manque un saphir).
Epoque 1925-1930
Poids brut 51 g
8 000/10 000
214 - Petite broche plaque en platine et or, à
contours mouvementés et à décor ajouré, sertie de
diamants de taille brillantée ancienne et de taille
rose et de saphirs calibrés.
Epoque 1925-1930.
Poids brut 7,8 g
800/1 000

215 - Boîte de beauté en argent, partiellement
dorée, de forme rectangulaire. Le couvercle ajouré
à décor de palmettes ponctuées de 12 petits diamants dissimule le miroir. L’intérieur comporte
deux compartiments pour la poudre, un tube de
rouge à lèvres, un fume-cigarettes ainsi qu’un peigne en écaille. Le corps est entièrement gravé à
décor de palmettes.
Travail de la maison Boucheron vers 1960 signé
et numéroté.
Poids brut 548 g
H. 2 L.13 l. 8,2 cm
600/800
216 - DUPONT Paris
Briquet, grand modèle, en métal argenté guilloché.
N° 4723
80/120
217 - DUPONT Paris
Briquet en laque de Chine et métal doré.
N° 85 BGB 86.

40/50
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218 - LALIQUE
Peigne à deux dents en corne claire ajourée et
sculptée de serres prolongées d’ergots d’or, retenant
trois saphirs ovales taillés en cabochon. Deux profils de tête de rapaces ciselés au naturel en applique
sont rehaussés d’émail cloisonné noir et bleu.
(minuscules accidents à l’émail).
Signé Lalique.
Travail français exécuté vers 1900.
H. 16,5 cm
Poids brut 37,2 g
20 000/30 000
Provenance : comtesse Jeanne Frémy née Baude (18601933).
Quelques modèles de même inspiration sont présents dans
les collections du Musée des Arts décoratifs.
Un modèle très proche est passé en vente à Drouot salle 4
le 20 juin 2001, Mes Delorme et Fraisse.
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219 - Masque casque de conjuration évoquant un
esprit nommé « Bonu-Amwin » qui a les pouvoirs
de détourner les puissances hostiles. Patine crouteuse scarificielle foncée avec des plumes d’oiseaux.
Les cornes se rejoignent en arc.
Culture Baoulé du groupe Akan, Côte d’Ivoire.
H. 65 cm
800/1 200

220 - Masque de cervidé à cornes Baoulé.
Sculpture de style cubique très épuré. La gueule
est ouverte, les yeux globuleux sont inscrits dans
des demi-cercles. Patine rouge, noire et blanche.
H. 84 cm
800/1 200
221 - Grand masque “Newenka” Bobo du Burkina
Faso, décoré de grands triangles peints en noir et
rouge sur tout le visage. Les cornes sont annelées
de peinture. Il porte un petit fétiche entre ses cornes. Le nez, la bouche et le menton sont de style
cubique. (réparation indigène à la corne).
H. 162 cm
1 500/2 000
Ce masque est utilisé exclusivement par la caste des forgerons à l’occasion des cérémonies de levées de deuil. Il est
aussi utilisé par les cultes du Sibe, apanage des forgerons.
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222 - Masque d’épaule Baga (Nimba). Sculpture
des plus emblématiques et des plus monumentaux
de l’art africain. Guinée. Bois dur.
Grand buste féminin monté sur quatre pieds droits.
La sculpture était recouverte d’un ample costume.
La tête est coiffée en casque à arête cimier curviligne gravée de nattes et de chevrons. Une petite
bouche en téton est sculptée sous son nez busqué.
Un réseau de bandes quadrillé décore les joues. Les
oreilles sont saillantes et le cou cylindrique. Entre
les seins de la large poitrine, deux orifices permettaient au danseur de voir.

Ce masque exalte la femme fertile et nourricière,
ce qui souligne la large poitrine indiquant qu’elle
est généreuse de son lait.
Très belle patine d’usage brillante.
H. 154 cm
10 000/15 000
Références de pièces semblables :
Art of the Baga, F. Lamp, Prestel 1996. Chefs-d’œuvre de
l’Afrique noire, Paris, Leleu juin 1952. Les Arts africains,
Paris, Cercle Volney juin 1955.
A rapprocher d’un dessin de Picasso de 1907.
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223 - Oliphant Luba, Congo.
Imposante trompe dont la prise est
sculptée d’un beau buste humain
au crane étiré. Le pavillon est finement sculpté de deux crocodiles
s’affrontant et d’anneaux en relief.
L’embouchure est losangée. Belle
patine d’usage sur cet objet en ivoire
ancien.
H. 56 cm
1 200/1 800
224 - Herminette cérémonielle
sculptée d’un personnage central
féminin. Sa coiffe fait office de support pour la lame. Le manche est
décoré de fins motifs stylisés.
Culture Baoulé, Côte d’Ivoire.
H. 35 cm
1 000/1 500
225 - Important oliphant Luba.
La prise est sculptée d’un beau
visage humain au crane étiré et
coiffé. Le pavillon est finement
sculpté de six parties distinctes
décorées chacune d’harmonieuses
figures géométriques. Au centre
du pavillon apparaît l’embouchure losangée. Patine d’usage
sur cet objet en ivoire ancien.
H. 63 cm
1 800/2 200
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226 - Masque Punu représentant un visage humain finement traité évoquant l’esprit d’une jeune
femme. La coiffe peignée et brunie se compose de
chignons en coque. Le visage aux yeux mi-clos,
peint au kaolin, repose sur une collerette de fixation de parure. La bouche est teintée au rouge de

padouk. A l’intérieur du masque, belle taille à l’herminette. Bois polychrome blanc, noir et rouge.
Gabon, début du XXe siècle.
H. 33 cm
6 000/8 000
Provenance : ancienne collection privée du début du XXe s.
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227 - Masque Toussian à tête d’oiseau, le corps
représenté par un contour géométrique anciennement recouvert de perles. Les pattes sont symbolisées par des croix. Le contour de la pièce est percé
de trous réguliers. Bois à patine d’usage.
H. 79 cm
3 500/4 500
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228 - Masque du bas Sepik de Nouvelle-Guinée.
Le visage ovale est allongé, le nez est long et terminé
par un enroulement. Les yeux en amande sont
percés. Le front est séparé en deux par une frise
de boucles ajourées. Le pourtour du masque est
percé de trous régulièrement répartis. Belle patine
d’usage ancienne.
H. 63 cm
7 000/8 000
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229 - Poteau Jorai du Vietnam. Le personnage est
représenté assis, les coudes appuyés sur les genoux
et les bras supportant la tête. Le visage en creux
laisse apparaître le nez. La sculpture est harmonieusement équilibrée dans ses proportions. Bois
à patine d’usage légèrement raviné.
H. 175 cm
4 000/6 000
230 - Bel oiseau Jorai du Vietnam. Il porte une
huppe sur le sommet de la tête et son corps est
représenté verticalement. Bois à ancienne patine
d’usage légèrement raviné.
(pièce soclée).
H. 122 cm
3 000/4 000
231 - Boîte à poudre tressée d’Indonésie représentant un cavalier sur sa monture coiffé d’une longue
tresse de cheveux. Un petit fétiche orne la crinière
du cheval. L’ensemble repose sur un pied composé
de figures anthropoïdes.
600/800
232 - Grande stèle funéraire Bura en terre cuite
rouge à décor géométrique incisé.
Présentation sur socle en acier tournant.
H. 82 cm
2 500/3 000
La culture Bura appartient à un ensemble de sites de la
moyenne vallée du Niger. La nécropole de Bura a été
découverte de façon fortuite en 1975 à 150 km au nordouest de Niamey.

229, 230
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233 - Belle sculpture Nok en terre cuite représentant un personnage debout paré d’une coiffe et
d’un large collier.
Test thermoluminescence et datation laboratoire
Qed.
H. 56 cm
7 000/8 000

C’est à l’occasion de recherches de gisements miniers sur
le plateau de Jos en 1929 que la culture du peuple Nok
est redécouverte. La civilisation Nok apparaît au Nigeria
1000 ans av. J.-C. et s’éteint mystérieusement à la fin du
premier millénaire. L’art Nok n’est principalement connu
aujourd’hui qu’à travers des têtes de personnages aussi
bien masculins que féminins dont les coiffures sont particulièrement détaillées et raffinées.
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234

234 - Grand Trophée de Buffle noir des savanes
(Syncerus caffer) du Burundi, vers 1950-1960.
Sa taille peut atteindre 1,70 m et il peut faire jusqu’à
3,40 m en longueur, avec des cornes de 1,50 m d’envergure et un poids de 900 kg.
Belle pièce très puissante présentée sur socle en
acier.
L. 94 cm
3 000/4 000
235 - Imposant Crâne d’Hippopotame mâle de dix
ans environ, des années 1950. Il possède une tête
massive avec une mâchoire s’ouvrant à 180 degrés.
Les grands mâles ont des canines pouvant atteindre 60 cm, ce qui en fait un animal particulièrement
dangereux avec un caractère plutôt irascible.
Pièce rare et très imposante avec une jolie patine
du temps. Complète avec toutes les dents.
(présentation sur socle en acier).
L. 65 cm
6 000/8 000

235
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236 - Grande Hache Danoise en silex taillé avec
une très belle patine multicolore et un lustre
brillant.
Néolithique, type “Thinbutted”, 3500-2800 av. J.-C.
H. 27 cm
3 000/4 000
Les haches danoises font partie des plus beaux exemples
d’outils du néolithique par la qualité de la technique et la
maîtrise des tailleurs. Les grandes pièces sont très rares et
les plus importantes peuvent dépasser 43 cm.

237 - Grande Hache Danoise en silex taillé avec
une très belle patine multicolore et un lustre
brillant.
Néolithique, type “Thinbutted”, 3500-2800 av. J.-C.
H. 30 cm
3 000/4 000

238 - Grande Hache Danoise en silex taillé avec
une très belle patine multicolore et un lustre
brillant.
Néolithique, type “Thinbutted”, 3500-2800 av. J.-C.
H. 26.5 cm
3 000/4 000
239 - Imposant Biface en grès taillé par Homo
Erectus entre 1 million et 300 000 ans av. J.-C.
L’état de conservation est parfait et présente une
face patinée par le temps.
Mauritanie, culture Acheuléenne.
(présentation sur socle, pièce rare).
H. 31 cm
1 500/2 000
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240 - Imposant Biface en grès taillé par Homo
Erectus entre 1 million et 300 000 ans av. J.-C.
L’état de conservation est parfait et présente une
face patinée par le temps.
Mauritanie, culture Acheuléenne.
(présentation sur socle, pièce rare).
H. 26 cm
1 000/1 200
241 - Imposant Biface en grès taillé par Homo
Erectus entre 1 million et 300 000 ans av. J.-C.
L’état de conservation est parfait et présente une
face patinée par le temps.
Mauritanie, culture Acheuléenne.
(présentation sur socle, pièce rare).
H. 28,5 cm
1 000/1 200
242 - Importante hache polie en roche verte.
Découverte dans le Kentucky le 19 septembre 2000
par William J. Wooldrige, certificat d’authenticité
par Tom Davis.
3000-4000 av. J.-C.
(socle en acier).
D. 30 cm
1 500/1 800
243 - Ammonite coupée sur socle, Cleoniceras,
crétacé, albien, majunga, Madagascar.
L’ammonite Cleoniceras a été ouverte de manière
à montrer ses loges internes. Les deux surfaces ont
été soigneusement polies.
(pièces très esthétiques sur socle en acier).
D. 25 cm
1 000/1 200
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244 - Important poignard en silex doré présentant une très belle patine du temps.
Période précolombienne, Mayas. (socle).
D. 33 cm
1 500/1 800
245 - Ammonite géante Cranosphinctes, de l’Oxfordien, dégagé sur les deux côtés. C’est un céphalopode à coquilles, lointains parents de notre nautile
actuel. Elles apparurent au début du Jurassique, il
y a 200 millions d’années, et dominèrent les mers
jusqu’à leur extinction, il y a environ 65 millions
d’années. (belle présentation sur socle tournant).
Madagascar.
D. 40 cm
1 800/2 000
246 - Belle Ammonite Cranosphinctes, de l’Oxfordien, dégagé sur les deux côtés. C’est un céphalopode à coquilles, lointains parents de notre nautile
actuel. (belle présentation sur socle en acier).
Madagascar.
D. 25 cm
1 000/1 200
247 - Grand rostre de poisson scie.
L. 115 cm
1 800/2 200
Le poisson scie se caractérise par un rostre armé de 14 à
23 dents. Il l’utilise pour se défendre et pour se nourrir. Il
peut fouiller le sable à la recherche d’invertébrés (seiches,
crustacés) mais aussi pénétrer dans un banc de poissons
et assommer quelques spécimens en assénant de violents
coups de rostre. Il mesure en moyenne deux mètres mais
peut atteindre six à sept mètres.

248 - Exceptionnelle tranche complète de pallasite.
Météorite de type pallasite du nom de Seymchan,
découverte en 2007 en Russie.
37 x 31 cm
14 000/16 000
Les pallasites sont considérées, à juste titre, comme les météorites les plus esthétiques, spécialement lorsqu’elles sont
coupées en tranches fines et polies comme ce spécimen.
La pallasite de Seymchan se compose de cristaux d’olivine
enveloppés dans une matrice de fer-nickel. Il s’agit ici de la
plus grande tranche connue de cette pallasite.

249 - Météorite complète de 33 kg, avec croûte de
fusion partielle, couverte de remaglyptes, ou empreintes de pouce. Cette météorite de type sidérite
a été découverte à 300 km à l’est de Campo Del
Cielo en Argentine. Le très bon état de préservation de cette météorite, par comparaison avec les
météorites de Campo Del Cielo qui sont très altérées et avec une épaisse oxydation, fait penser qu’il
s’agirait d’un autre type de météorite tombée sur
terre à une époque plus récente. Le nom provisoire
de Las Palmas a été proposé.
9 000/10 000
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