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1 - Dieudonné Constant VAUTHIER
Homme avec barbe, ca. 1855.
Daguerréotype dans son montage d’origine, tampon
«Vauthier Artiste Photographe» au dos.
1/4 de plaque.
Vauthier était daguerréotypiste itinérant dans l’est de la
France vers 1855.
On joint 3 ambrotypes : Homme avec montre gousset rehaussé à l’or
(27 ans Laurent Kieffer), Femme avec mantille (Eugénie 1858),
250/300
Femme en robe à col blanc.

2 - Anonyme
Portrait de deux hommes devant un bureau. Deux hommes dont
un lisant un livre devant un bureau. Portrait d’homme, ca. 1855.
Trois daguerréotypes dont un dans son cadre d’origine et deux dans leur montage d’origine.
1/4 de plaque.
400/ 500
Le même homme est photographié seul avec une baguette
dans la main et avec un livre dans le double portrait.

3 - France-Algiers 1889. Ouvrage ancien contenant des
photographies. Reliure en cuir rouge frappé à l’or et
chiffré.
300/500
4 - Ensemble de livres modernes:
Album souvenir de la collection Armand Doria, à Paris, imprimerie George Petit 1899.
Marcel Pagnol, L’Infâme Turc, illustré par Marcel Laverdet.
Les Faîences, marques et décors, par Mareschal chez Delaroque 1834.
Voltaire, Le Taureau blanc, illustrations de G. Brawn, René
Kieffer relieur et éditeur n°103/550.
50/60

5 - D’après Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
Portrait d’enfant au chien
Eau-forte.
Paris, publiée en 1909 par la Société des artistes
graveurs au burin. Impr. Ch. Wittmann.
Contre-signée et annotée eau-forte.
50 x 33 cm
60/80
6 - Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Le Tréport, sur la jetée. Marguerite Gachet (lecture du soir).
Rotterdam, moulins. Etude de lapins, avec une chèvre et un mouton.
(catalogue de l’exposition au musée de Pontoise,
1994-1995, n° 53, 78, 152, 191).
Eau-forte, pointe sèche. Epreuves sur vergé crème,
chacune signée en bas à droite. Quelques salissures,
piqûres brunes à Rotterdam, petites déchirures dans
les bords des grandes marges.
23,5 x 32 cm ; 15 x 13 cm ; 19,7 x 31,5 cm ; 22 x
29 cm
Ensemble de quatre planches.
250/300

8 - Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Le Bazar
Eau-forte. Signé et numéroté 19.
13 x 19 cm
100/120
9 - Pablo PICASSO (1881-1973)
Exposition du 25 juillet au 29 août. Poteries, fleurs, parfums.
Vallauris.
Lithographie, signée au crayon de couleur bleue.
58 x 41 cm
2 000/3 000
Mourlot n°120, page 92.
Troisième affiche pour Vallauris, 5 juin 1948, tirée à 300 exemplaires sur vélin crévecoeur (pierre effacée).

7 - Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
L’Exode des femmes et enfants, 1915. Couverture pour le
grand Gala France-Belgique, palais du Trocadéro,
le 16 mai 1915. Programme remplié. 30,5 x 26,5cm.
Lithographie imprimée sur le premier plat. Légèrement
jaunie, pliure centrale fracturée, manque dans le bas,
déchirures dans les bords, quelques taches. Cachet de
l’ancienne collection Bernard Franck. On joint : Tête de
femme par H. de Waroquier 21,3 x cm. Eau-forte.
Epreuve sur vergé signée en bas à gauche, annotée
2e état 2/3. Légèrement jaunie, piqures d’humidité.
Bonnes marges. Ens. 2 planches.
70/100
9
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10

10 - Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Chaton dormant près d’une balle.
Editions artistiques Apollo, Paris 1929. (S. et D.
Buisson 29-08).
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur chine appliqué
sur japon. Epreuve signée en bas à droite, numérotée
79/100 légèrement jaunie. (Petites oxydations et piqûres, infimes enfoncements dans les bords. Collée
sur le fond. Grandes marges. Cadre).
31 x 37,5 cm
1 000 /1 500
11 - Roy LICHTENSTEIN (1923-1997).
As I opened fire, 1966
Triptyque offset lithographique en couleurs sur papier.
Amsterdam Stedelijk Museum Editeur, Amsterdam.
63,5 x 52,3 cm (chaque)
700/900

13 - Madeleine LEMAIRE (1845 - 1928)
Bouquet de roses
Aquarelle.
Signé en bas à droite.
67 x 48 cm
3 000/3 500
14 - Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
Jeune femme au chapeau
Aquarelle.
Signée en bas à droite. Piqûres.
36 x 26 cm
400/600
15 - Edouard-Paul MÉRITE (1867-1941)
Etude de mulot
Aquarelle.
Signé en bas à droite.
12 x 14 cm
300/400
v6v

13

17

16 - Ecole FRANÇAISE vers 1870
Portrait en pied de deux militaires
Aquarelle et crayon.
12,5 x 12,5 cm

18

150/200

17 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Scène militaire
Aquarelle vernissée.
27 x 21 cm
280/350
18 - Ecole ANGLAISE de la fin du XIXe siècle
Combat de coqs
Aquarelle sur papier.
Porte une signature «Aline ...». (usures).
27 x 17 cm
200/300

19

19 - Jules-Emile ZINGG (1882-1942)
Route dans le hameau en hiver
Aquarelle, signée en bas, à droite.
35 x 46 cm
1 200/1 500
20 - MOSSE (actif au XIXe siècle)
Paysage de montagne
Aquarelle, signée en bas à gauche et annotée en bas à
droite.
14 x 22,5 cm
120/180
21

21 - JOUVE
Montmarte, la maison de Mimi Pinson
Dessin au lavis, signé en bas à droite, titré en bas à
gauche.
9 x 14 cm
80/120
v7v

25

27

28

22 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Ruine dans un paysage de montagne
Aquarelle.
14 x 16 cm
80/120

25 - Adolphe PETERELLE (1874-1947)
Visage de jeune fille
Dessin au fusain, signé en bas à gauche.
27 x 20 cm
120/180

23 - Ecole FRANÇAISE vers 1900
Vue de la rue de Rivoli
Aquarelle.
Porte une signature.
20 x 24 cm

200/250

26 - Attribué à André COLIN (actif au XIXe siècle)
Cheval à l’écurie et Cheval au pré
21 x 32,5 cm et 28 x 35 cm
Deux huiles, une sur carton l’autre sur bois
Non signées
80/120

24 - JAPHET
Suite de quatre projets de décors pour porcelaine représentant Les Quatre saisons. Aquarelle et gouache.
Signé. Non encadré.
31 x 24 cm
120/150

27 - Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)
Bonne année
Aquarelle signée en bas à droite et datée 23 décembre
1945 et dédicacé aux amis.
42 x 25 cm
800/1 200
v8v

29

28 - Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)
Portrait de René Laporte (éditeur des Cahiers libres des surréalistes)
Aquarelle signée en bas, vers la droite,située, dédicacée et datée Pâques 1949
60 x 45 cm
1 200/1800
29 - Ecole FRANÇAISE du XXe siècle
Intérieur avec vase monté et bouquet de fleurs.
Aquarelle.
26 x 18 cm
200/300
30 - Jean JANSEM (né en 1920)
Olympia.
Dessin à l’encre aquarellé, signé en bas à gauche.
49 x 64 cm
1 000/1 500

Atelier Tony MINARTZ (1870 - 1944)
Deuxième vente
Les œuvres non signées porteront le cachet de la vente “Tony Minartz”

31

« Peintre français autodidacte, il exposa, entre autres,
au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, dont
il fut membre associé depuis 1901. L’ensemble de son
œuvre se partage en deux séries principales : la société
et la vie parisienne, et les paysages de la Côte d’Azur.
Sur la Côte d’Azur, il croquait tout ce qu’il rencontrait entre Saint-Tropez et Cannes, en passant par
Nice et Monaco, en poussant même jusqu’à Venise :
les quais animés des ports, les voiliers et autres bateaux, les plages et leur agitation joyeuse. Il fut surtout
connu pour ses interprétations de la vie parisienne de
la Belle époque aux Années folles de 1930, illustrant
avec vivacité les péripéties de la vie mondaine, les fêtes,
le casino, les spectacles et leurs coulisses… »
Emmanuel Benezit, Dictionnaire des peintres sculpteurs
dessinateurs et graveurs, tome 9, Edition Gründ, 1999

32

35

31 - Jeune fille assise, Danseuse assise.
Lot de deux dessins.
38,5 x 29 cm

150/200

32 - Scène mythologique
Huile sur carton.
40 x 50 cm

150/200

33 - Jeune femme en tenue de soirée
Gouache sur papier.
49 x 39,5 cm

200/250

34 - Femme à la mantille
Gouache.
(déchirures, trous d’épingles) .
49 x 39,5 cm
v9v

35 - Danseuses devant le casino (signée en bas à gauche),
Vue d’une chambre, Etude de danseuses
Lot de trois aquarelles.
50 x 41 cm
150/180
36 - Angelot, Angelot de trois-quarts et Étude de tête d’angelot,
Trois angelots, Angelots,
Angelot tête tournée
Lot de cinq fusains et rehauts de craie blanche.
50 x 33 cm
350/400
37 - Guirlandes fleuries, Projet de décor (Moka...), Frise
décorative, Herbes folles, Projet de décor, Etude de femme
Lot de six crayons et aquarelle.
32,5 x 50 cm
400/450

200/250

39

38 - Machine
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, située
Cannes.
32,5 x 50 cm
120/150
39 - Le Nimet Allah dans le port de Cannes,
Aquarelle signée en bas à gauche, située Cannes
40 x 50 cm
120/150
40 - Bateaux au port, Bateaux au port (signée en bas à droite)
Lot de deux aquarelles.
40 x 50 cm
150/180
41 - Bateaux pavoisés dans le port, Bateaux pavoisés.
Lot de deux aquarelles signées en bas à gauche.
40 x 50 cm
150/180

43

46

42 - Barques au port, Paquebot dans le port de Cannes, Bateaux
au port
Lot de trois aquarelles dont deux signées en bas à
gauche.
40 x 50 cm
180/220

45 - Jardin méditerranéen (signée en bas à gauche) , Jardin
méditerranéen, Jardin méditerranéen, Le cirque, Jardin (signée
en bas à gauche).
Lot de cinq aquarelles.
40 x 50 cm
400/600

43 - Jardin, Le lion, Jardin (signée en bas à gauche), Jardin,
aquarelle, Tours, Fontaine, Tonnelle.
Lot de six aquarelles.
40 x 50 cm
300/400

46 - Femme en robe du soir dans un jardin, Arbres dans un
jardin, Le grand pin, Les grands arbres, Allée du jardin, Allée
du jardin, Le jardin et les pots en terre cuite
Lot de sept aquarelles.
40 x 50 cm
300/400

44 - Paquebot dans le vieux port de Cannes (signée en bas
à gauche), Barques sur le sable, Barques sur le sable
Lot de trois aquarelles signées en bas à gauche.
40 x 50 cm
300/400
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47 - Le jardin à la balustrade, Maison dans le jardin, Paysage, Allée
du jardin (signées en bas à gauche), Jardin, Parterre fleuri
Lot de six aquarelles.
40 x 50 cm
300/400

47

48 - Paquebot dans le vieux port de Cannes
Aquarelle signée en bas à gauche.
40 x 50 cm

53

200/250

49 - Chrysanthèmes, Légumes, Légumes d’été, La plage, Plage
sous les nuages
Lot de cinq aquarelles.
50 x 40 cm
280/300
50 - Rochers sur la plage et baigneurs, Scène de marché, Rochers
et baigneuses sur la plage, Barques sur la plage et palmiers,
Barques et promeneurs sur la plage, Crique et baigneurs, Crique,
baigneurs et villa sur les hauteurs, Barques sur la plage, Rochers
en bord de mer et bateaux au large, Rochers et baigneuses
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
500/600

51 - Baigneurs sur la plage, Ancien casino de Nice (annoté), Palmier dans le vent et promeneurs, Plage et barques, Barque et baigneurs,
Barque et enfants sur la plage, Plage, bateau au large, Barques sur la
plage, Promenade sur la plage, Deux barques au crépuscule, Nice, la
plage, le Casino (au verso, Nice, dessin au crayon)
Lot de neuf aquarelles.
32 x 42 cm
400/600
52 - La baie, Plage avec un personnage et une barque sur le
sable, Sur la plage, le soir, près des barques, Pêcheurs et barques
sur la plage, Les cabines, Palmier devant la mer, Trois femmes
aux voiles devant la mer, Baigneurs au milieu des barques sur
la plage, Baigneurs sur la plage, près du plongeoir, Baigneuses
sur la plage, près d’une barque
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
500/700
v 11 v

53 - Le restaurant de la plage, Baigneurs sur la plage (signé
en bas à gauche), Etude de ciel, Etude, pêcheur et barque,
Baigneurs et barque sur la plage (annotations de couleur
en bas à gauche), Parasols sur la plage, Plage animée sous le
soleil couchant, Marine, Pêcheurs et barques sur la plage, Etude
de barques sur la plage
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
300/500
54 - Scène de marché, Etude de marché (aquarelle sur traits
de crayon noir), Scène de marché (frottée), Les marchands
de poisson, Scène de marché, Etude, scène de marché, Vue sur le
marché, Scène de marché, Scène de rue, l’hiver, Scène de marché
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
400/600

55 - Marché en hiver (daté deux fois mercredi 12 février
1929 en bas à droite), Vue sur le marché, Scène de marché,
Scène de marché, Etude, scène de marché, Marché à la brocante,
Marché couvert (signé en bas à droite), Scène de marché,
Scène de marché, Scène de marché
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
500/700
56 - Marché aux fleurs, Marché aux fleurs, Etude : marché aux
fleurs sous la pluie, Marché aux fleurs, Etude : scène de marché,
Marché aux fleurs, Marché, Marché aux fleurs : glaïeuls, oeillets, lys
(annoté en bas), Marché aux fleurs : gros dahlias, petit mimosa,
grosses boules blanches (annoté en bas)
Lot de neuf aquarelles.
32 x 42 cm
500/700
57 - Marché aux fleurs, (légendée “Une fleuriste confectionnant son bouquet assise sur la table”), Marché aux fleurs en
hiver, Marché aux fleurs, La marchande de fleurs assise sur une
caisse, Marché aux fleurs : arums, glaïeuls, oeillets (annotée
en bas), Marché aux fleurs, Sous la pluie, Deux femmes se
rafraîchissant à la cascade, Chemin au dessus du port
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
400/600
58 - Paysage méditerranéen, Le port (signée en bas à
gauche), Crique rocheuse animée (annotée en bas à
gauche), Tonnelle, Crique rocheuse (datée 20 juin 37 en
bas à gauche), Crique rocheuse (datée 18 juillet 37 en bas
à gauche), Canon, Ville de la Riviera
Lot de huit aquarelles.
32 x 42 cm
350/500

55

57

61

59 - Terrasse sur la mer, Nice, cascade du château, Tourelle sur
la mer, Tourelle sur la mer, Paysage aux cyprès animé (pliure
au milieu), Immeubles devant le port, Escalier, Esquisse : terrasse
sur la mer, Au jardin, Enceinte d’un parc.
Lot de dix aquarelles.
32 x 42 cm
400/600
59bis - Vues de Paris
Suite de sept huiles sur toile.
23 à 26 x 32 à 34 cm
v 12 v

800/1 200

60 - Palais au dessus de la baie, Promenade le long de la mer
en hiver, Ane attelé, Promeneuse à l’ombrelle verte, Etude : bord
de mer, Château fortifié. Lot de six aquarelles.
32 x 42 cm
250/350
61 - Marché à Nice
Huile sur panneau, située au verso, porte le cachet
Daguerre, vente Minartz au verso.
65 x 50 cm
1 500/1 800

62

62 - Atelier de Gustave COURBET
La vague
Huile sur toile, signée en bas, à droite et datée 1875.
(légers manques).
76 x 123,5 cm
6 000/8 000
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63

67

63 - E. KERMANGUY, pseudonyme de GALLIENLALOUE (1854-1941)
Port fluvial
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(accidents visibles).
48,5 x 65 cm
800/1 200

64 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Marine
Huile sur panneau.
Signée R. Mauger.
23 x 9 cm
250/300

66 - Ecole ANGLAISE de la fin du XIXe siècle
La promenade près du chateau
Paire d’huiles sur toile.
Portent une signature G. Leslie.
20 x 40,5 cm
1 200/1 500

Nous remercions monsieur Noé Willer de nous avoir
confirmé oralement l'authenticité de cette œuvre.

65 - ECOLE FRANCAISE du XXe siècle
Etang
Huile sur toile, porte une signature apocryphe en bas
à droite. (restaurations).
39 x 55 cm
500/700

67 - ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Falaises
Huile sur toile.
41 x 55 cm
3 000/4 000

v 14 v

Tableau à rapprocher des œuvres de Cherubino Pata, élève
de Gustave Courbet.

68

68 - Alexei Petrovich BOGOLIUBOV (1824-1896)
Vue d’un port
Huile sur bois.
Signé en bas à gauche et annoté Paris en bas à droite.
41 x 27 cm
8 000/10 000
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69

70

69 - Jean-Baptiste A. GUILLEMET (1843-1918)
Paysanne sur le chemin
Huile sur toile, signée et datée 75 en bas à gauche.
(restaurations).
30,5 x 45,5 cm
800/1 200
70 - Henry SAINTIN (1846-1899)
Ferme avec charrette et deux personnages.
Huile sur toile, signée et datée 1887 en bas à droite.
39 x 56 cm
1 200/1 800
71
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71 - Claude SCHUFFENECKER (1851-1934)
Le Hameau
Pastel, cachet en bas à gauche.
24 x 32 cm
1 000/1 500
73 - Paul ROBLIN (actif au XIXe siècle)
Paysage avec vaches au bord de l’eau
Huile sur toile. Monogrammée en bas à gauche et
annoté au dos Roblin, 114 bd Jourdan 14e.
57 x 46 cm
600/800

74

74 - Jules Emile ZINGG (1882-1942)
Paysage d’hiver
Huile sur panneau, signée en bas, à gauche, annoté
au verso Chatillon, bois de Clamart.
26,5 x 35 cm
3 000/5 000
75 - Ecole IMPRESSIONNISTE
Vue d’une falaise
Huile sur panneau d’acajou.
Daté 19 août 80 en bas à gauche.
70,5 x 42,5 cm

4 000/6 000
75
v 17 v

77

78

76 - Georges LE MEILLEUR (1861-1945)
Paysage et fille à la barque
Huile sur panneau.
50 x 60 cm
Signée et datée en bas à droite. 1 500/1800

79 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Baigneuse et amour
Huile sur toile.
Porte une signature Anselme.
74 x 55 cm
2 500/3 000

77 - Germain David NILLET (1862-1931)
La rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 74 cm
800/1 000

80 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysanne dans un sous-bois au crépuscule
Huile sur panneau, porte une signature apocryphe Richet en bas à droite.
22,5 x 16 cm
150/200

78 - B. DELAROCHE (actif au XIXe siècle)
Les amateurs de gravures
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée.
(accidents et restaurations).
64,5 x 54 cm
800/1 000
v 18 v

78

81

81 - FRANK-BOGGS, Frank-Myers BOGGS dit
(1855-1926)
La Cathédrale de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 33 cm
1 500/2 000

83

82 - Alden PIERSON (1874-1921)
Vue du jardin du Luxembourg
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Etiquettes d’exposition au dos.
41 x 32,5 cm
200/300
v 19 v

83 - Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Effet de neige sur la Danse de Carpeaux
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite.
65 x 46 cm
3 000/4 000

84

84 - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Le chien Tama
Huile sur toile.
22 x 46 cm
4 000/7 000
Porte au verso le cachet de cire Succession madame veuve
Edouard Manet.

86 - Ecole MODERNE
Paysage de campagne
Huile sur toile, porte une signature illisible en bas à
droite.
60 x 81 cm
200/300

PROVENANCE : Vente Me Paul Renaud, Provenant de la succession
Madame veuve Edouard Manet, 20 avril 1964, lot 18.

87 - Octave SAUNIER
Paysanne au panier, Paysanne au tablier.
Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite.
14 x 23,5 cm et 23,5 x 14 cm
200/400

85 - Ecole IMPRESSIONISTE
Tricoteuse assise à la robe bleue
Huile sur panneau annoté BM au verso.
26 x 13,7 cm
500/700

88 - Ecole FRANÇAISE du XXe siècle.
Etude de main à la pomme dans un reflet de miroir
Huile sur panneau.
Daté 1953 et porte une signature Chinetti, daté 1953.
23,5 x 18,5 cm
300/500
v 20 v

85

89

91

89 - Emile FERNAND-DUBOIS (1869-1952)
Carqueiranne et Les Martigues à Marseille.
Deux huiles sur panneau, l’une signée, les deux
titrées et signées au dos.
23 x 34 cm
300/500

91 - MALFROY
La Ciotat
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(infime petit accident).
46 x 33 cm
2 000/2 500

90 - Victor VIGNON (1847-1909)
Nature morte à la casserole.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(une restauration et petits soulèvements).
35 x 27 cm
1 200/1 500

92 - Albert SORKAU (1874-1951)
Le nettoyage des cuivres
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
55 x 45,5 cm
1 400/1 600

90
v 21 v

93

94

93 - Entourage de Jules BASTIEN-LEPAGE
Portrait d’homme
Huile sur toile. Monogrammé ED.
(accidents).
46 x 35 cm
500/700
94 - André DERAIN (1880-1954)
Marée basse à Camaret
Huile sur toile, signée en bas à droite vers 1936.
18 x 30 cm
3 000/5 000
E XPOSITION : Galerie Schmit, Derain, 12 mai-20 juin 1976,
n°52, décrit p. 104 et reproduit p. 105
95

22

95 - Ecole MODERNE du XXe siècle
Les péniches à quai
Huile sur toile.
Porte une signature illisible en bas à droite.
(accidents visibles).
52 x 41 cm
180/250
96 - Georges BERGER (1908-1976)
Rue animée
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 69.
61 x 50 cm
300/400

97

97 - Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)
Portrait de jeune homme au teckel
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 54 cm
2 000/3 000

99

98 - Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)
UN ÉCRAN à deux vanteaux composé de huit panneaux, dédicacé pour René et Renée, situé Antibes, signé
et daté 1974.
95 x 68 cm
3 000/5 000
(recto-verso : 4 panneaux 41 x 25,5 cm et 4 panneaux 23 x
25,5 cm)
v 23 v

99 - André HAMBOURG (1909-1999)
Venise, le pont avec vue sur San Giorgio.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et située
sur le châssis au verso.
22 x 27 cm
4 000/5 000

101

102

103

100 - Rose REYNAUD (actif au XIXe siècle)
Bouquet de roses
Huile sur toile signé, dédicacé et daté 96.
H. 40 cm
400/600

102 - Edmond LESSELIER (1885-1920)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1919.
81 x 100 cm
1 200/1 400

101 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle.
Enfant assis jouant avec une bulle de savon
Huile sur toile.
(restauration).
62 x 50 cm
1 200/1 500

103 - FENOUILLET (actif au XXe siècle)
Boutons de roses blanches
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 21.
À vue octogonale
57,5 x 68,5 cm
400/500

v 24 v

104 - Ecole MODERNE
Berger et son troupeau
Huile sur toile, porte une signature apocryphe A. Mauve
en bas à droite.
58 x 74 cm
300/400

105

105 - André MARCHAND (1907-1997)
Nature morte : Les raisins bleus.
Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée et signée
au verso sur papier collé.
27 x 22 cm
1 500/2 000

108

108 - Françoise ADNET (née en 1924)
Nature morte aux cerises
Huile sur toile, signée et datée au dos 1970.
46,5 x 55cm
500/700

109

Acquis directement chez l’artiste.

110 - Ecole MODERNE
Le modèle
Huile sur toile, signée des initiales ARP en bas à
droite.
65 x 30 cm
300/400

106 - William EINSTEIN (1907-1972)
La fenêtre ouverte
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 60.
61 x 38,5 cm
150/200

109 - Françoise ADNET (née en 1924)
Après la fête
Huile sur toile, signée en haut à droite, titrée et datée
au dos 1996.
46,5 x 55 cm
500/700

111 - Charles MEYSTRE
Vous l’emporterez avec vous
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 55 cm

107 - William EINSTEIN (1907-1972)
Portrait à la cigarette
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 60.
46 x 55,5 cm
150/200

Acquis directement chez l’artiste.
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150/200

112

116

112 - Jean François A. COUY (1910-1983)
Composition
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
55 x 65 cm
200/300

115 - ELÉMENTS D’UN PARAVENT à six feuilles en
papier peint et décoré d’une scène de salon dans le
goût romantique.
Vers 1930. (accidents).
167 x 47 cm (feuille)
200/300

113 - Jacques DESHAIES (1941-2005)
Le passage Mousterion à Sene
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée 4 avril 1976 au verso.
60 x 73 cm
300/500

116 - Fernand HERBO (1905-1995)
Vue du port de Barfleur
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm
1 500/1 800

114 - VARLIN (actif au XX siècle)
Maisons dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 59.
65 x 46 cm
150/200
e

117 - Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Arbre mort et montagnes enneigées
Huile sur isorel, monogrammé SL en bas à droite.
34 x 47 cm
200/300

v 26 v

117

118 - BAGUE en or présentant une pièce de
monnaie étrangère.
Poids 4,3 g
50/60

127 - CARTIER Paris, n°11569 - RÉVEIL
en métal doré et émail noir.
200/250
Présenté dans sa boîte Must de Cartier.

119 - MONTRE de col en vermeil. 20/30

128 - STYLO Waterman plaqué or. 20/30

120 - LOT de débris en or.
Poids 7 g

129 - STYLO Parker plaqué or.

30/40

50/60

121 - PENDANT-BROCHE en or présentant
une pièce de monnaie Napoléon III tête nue.
Poids 13,4 g
180/200
122 - MONTRE-BRACELET en or, sans
marque apparente.
Poids brut 34,7 g
350/400
123 - BROCHE en or Profil de femme agrémentée de diamants taillés en roses formant collier et boucle d’oreille. Epoque 1900.
Poids 5,3 g
100/150
124 - BAGUE jonc en or serti d’une pierre
blanche d’imitation.
Poids 6,2 g
80/100
125 - COLLIER chaîne torsadée en or
Poids 13,2 g
100/120
On joint : UNE MÉDAILLE en métal plaqué or
126 - REGLIA - MONTRE d’homme en or
ronde. Cadran à fond or à chiffres arabes. Trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Sur
bracelet cuir usagé. Années 50.
150/200

130 - STYLO à bille en argent et métal.
15/20
131 - Pascal MORABITO - STYLO bille
en or.
Poids brut 30,3 g
200/300
132 - AUDEMARS-PIGUET à Genève,
n° 51984 - MONTRE d’homme en or rectangulaire, sur bracelet de cuir usagé.
1 200/1 500
133 - GIGANDET, n° 624 - MONTRE
d’homme en or jaune rectangulaire à cadran
carré, sur bracelet cuir usagé.
300/400

127

128

129

132

134 - MONTRE de col à clé en or et émail,
de forme mouvementée. Le cadran argenté
à chiffres romains. Le fond émaillé à décor
de fleurs polychromes et or cerclé de volutes
feuillagées et d’émail noir.
Mouvement signé : D. F. AUBERT À GENÈVE.
Avec une clé.
Vers 1830
400/500
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133

131

130

135 - BOUCHERON - MONTRE-BRACELET
en acier, modèle MEC. La montre de forme
tonneau à fond blanc, trotteuse centrale, date
à 4h22, mouvement quartz. Présentée dans
son double coffret d’origine.
400/600
152

136 - MAUBOUSSIN, n°1926-R-907 MONTRE en acier, modèle Délicieuse, de forme
tonneau à fond blanc, trois cadrans internes,
date à 4 heures, trotteuse centrale, mouvement
automatique. Bracelet cuir.
300/500

150

140

138

169

137 - PIAGET, n° 545106 - MONTREBRACELET en or jaune articulé, le cadran
carré à fond or pavé de petits diamants de
taille brillant dans un entourage émaillé noir
serti de quatre petits diamants à 3, 6, 9 et
1ère heures. Mouvement mécanique. Modèle Collection Tradition.
Poids brut 103,9 g
3 000/3 500
On joint six brins du bracelet, coupés : 6,2 g.
138 - COLLIER de trois rangs de perles de
culture blanches en chute, le fermoir en platine et or gris entièrement serti de diamants
de taille brillant et de taille émeraude.
Travail français.
Diamètre des perles : 6,5 à 9,3 mm
Poids brut 109 g
5 000/5 500

144

139

156
137

139 - BAGUE en platine et or gris en forme de
fleur sertie d’un diamant central de taille brillant et de quatorze diamants de taille 8/8.
Poids brut 5,1 g
600/800
v 28 v

140 - BRACELET de quatre rangs de perles de
cultures choker, séparés par trois barrettes
serties chacune de onze diamants de taille
brillant.
Diamètre des perles 7 mm
Poids 60,3 g L. 19,5 cm
2 000/2 200
141 - BRACELET jonc en or.
Poids 26,8 g

300/350

142 - BRACELET ligne en or gris serti de
vingt-cinq saphirs ovales.
Poids 14,9 g
500/600
143 - BRACELET ligne en or jaune serti de
trente et un saphirs ovales.
Poids 28,5 g
600/700
144 - BAGUE en or jaune sertie d’un saphir
ovale facetté entouré sur les épaules d’un
pavage de diamants de taille brillant.
Poids 13,3 g
1 000/1 200
145 - BROCHE double clip à décor feuillagé,
ornée de diamants de taille brillant et de
taille baguette. (manque).
Poids brut : 48,1 g
3 000/4 000
146 - BAGUE en or gris serti d’un saphir
ovale facetté, entouré de dix diamants de
taille brillant.
Poids 4,8 g Taille 51
400/600

147 - BROCHE-BARRETTE en platine entièrement sertie d’un diamant central de taille
brillant et de petits diamants.
Poids 5,8 g
500/700
148 - BAGUE en or sertie d’une émeraude
entourée de dix diamants de taille brillant.
Poids 5,2 g Taille 56
800/1 200
149 - BAGUE en or jaune sertie d’un saphir
facetté, les épaules pavées de 24 diamants de
taille brillant.
Poids du saphir 4,32 carats
Caractéristique des saphirs du Sri-Lanka
(Ceylan) sans modifications thermiques.
Poids 7,3 g
2 000/ 2 500
150 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or gris
sertis de diamants de taille brillant, de cinq
saphirs navettes et d’une perle de culture.
Poids brut 20,8 g
1 500/2 000

153 - COLLIER avec pendant en or et argent
ajouré et serti de diamants de taille ancienne
et de roses. Le pendant simulant une fleur
de lys. Le collier à décor de quartefeuilles.
Avec deux attaches, l’une pour transformer
le pendant en broche.
Travail du XIXe siècle.
Poids 50,3 g
2 500/3 000
154 - PARURE en or gris comprenant : Un
COLLIER chaîne avec un PENDANT « trèfle »
pavé de petits diamants de taille brillant, centré
d’un diamant plus important.
800/1 000
155 - DEUX BOUTONS D’OREILLE du même
motif.
Poids 11,5g
800/1 000

145

156 - BRACELET ligne en or gris serti de petits
diamants ronds et de taille carré alternés.
Poids 14,6 g
1 000/1 200
153

151 - DIAMANT sur papier de taille brillant
pesant 1,02 carat.
Couleur E (Blanc Exceptionnel)
Pureté : VS1 (Très petites inclusions)
Avec certificat CCIP du 27/05/2010.
2 500/3 000
152 - VAN CLEEF ET ARPELS,
n° 12790 - CLIP de corsage en or en forme
de feuillage.
Poids 24,5 g
600/800

157 - BRACELET ligne en or gris articulé,
entièrement serti de vingt-cinq diamants de
taille brillant.
Travail français.
Poids 31,4g
8 000/10 000
158 - COLLIER de trois rangs de perles de
culture choker. Beau fermoir en forme de
fleur entièrement serti de diamants de taille
brillant, le diamant central plus important.
Poids brut 108,9 g
D. des perles 7,4 mm
2 500/3 000
v 29 v

149

153

146

147

159 - BRACELET semi-rigide ouvrant en or
gris et perles de culture montées sur quatre
rangs. Le fermoir serti de pierres rouges, de
diamants de taille 8/8 et de deux perles plus
importantes.
Poids brut 44,2 g
500/600
160 - BRACELET articulé à mailles trèfles en
or ajouré, avec chaînette de sécurité.
Poids 47,5 g
800 /1 000

158

161 - BRACELET en or composé de neufs
chaînes à maillons en « S ». Le fermoir serti
de pierres rouges au centre et de petits saphirs.
Poids brut 71,1 g
1 200/1 400

166
163

166

162 - BRACELET joaillerie articulé en or gris
serti d’une nervure centrale de vingt-quatre
saphirs de taille navette et de vingt-trois diamants de taille brillant entourée de deux
lignes de diamants disposés deux par deux
dans des alvéoles.
Poids 33,5 g L. 17 cm
6 000/7 000
163 - BAGUE en or gris et platine sertie d’un
diamant solitaire de taille brillant.
Poids brut 3,9 g
Poids du diamant 2, 04 carats
Couleur : Blanc nuancé I
Pureté : VVS2
6 000/8 000
Avec certificat du CCIP en date du 26 octobre
2010 n° 193582.
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164 - MONTRE-BRACELET de dame en or gris,
la montre de forme ronde sans marque apparente. Cadran entouré de diamants de taille 8/8.
Poids brut 50,2 g
1 200/1 400
165 - JAEGER-LECOULTRE, n° 830319
MONTRE BRACELET de dame en or gris. La
montre ronde entourée de diamants de taille
brillant. Le bracelet souple serti de six petits
diamants.
Poids brut 26,6 g
600/700
166 - BAGUE en platine sertie d’un diamant
de taille brillant épaulé de deux diamants
baguettes.
Poids brut 5,2 g
Poids du diamant : 3, 61 carats
Couleur : Blanc exceptionnel E
Pureté : VS2
15 000/20 000
Avec certificat du CCIP en date du 26 octobre
2010 n° 193581

167 - ALLIANCE en platine entièrement sertie de vingt diamants de taille brillant.
Poids 5,1 g Taille 57 800/1 000
168 - LEWA Sport - MONTRE-BRACELET
de dame en métal doré. (mouvement
bloqué).
60/80
169 - PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
ovales en cristal bleu taillé ornés chacun de
deux diamants de taille ancienne.
Poids brut 7,3 g
350/400

170

175, 176, 174, 179, 177, 178

170 - RARE PERLE BAROQUE sertie d’argent et
roses de diamants.
Probablement travail indien du milieu de XXe siècle.
4,3 x 3 cm
800/1 000
171 - PAIRE DE BOUTONS
en alliage d’or 14 carats.
Poids 9,3g

DE

174 - BRACELET CEINTURE en or
Poids 51,2 g

800/1 000

175 - COLLIER ARTICULÉ en or serti de pierres rouges.
Poids 43,2 g
800/1 000

MANCHETTES ovales
100/120

172 - PIÈCE de monnaie en or 20 Francs, Coq, 1910.
120/140
173 - PIÈCE de monnaie en or. 20 Francs, Paris, 1850
République.
140/150

176 - PARURE BROCHE ET
quartz fumé. Poids 27,2 g

en or monté de
800/1 000

BAGUE

176bis - PARURE comprenant une broche et une paire
de boutons de manchette en or ornés de trois camées
ronds sur agate à profil de femme.
Epoque Napoléon III.
600/900
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177 - BAGUE en or monté d’une aigue-marine T-E et
diamants.
Poids 8,4 g
2 000/2 500
177bis - BAGUE SOLITAIRE en platine sertie d'un diamant de taille brillantée pesant environ 1,5 carats encadré de deux baguettes de diamant. 2 500/3 500
178 - BAGUE en or montée d’un diamant.
Poids 3,7 g
1 000/1 200
179 - BAGUE en or et platine montée d’un diamant.
Poids 4,4 g
3 000/3 500

181, 182, 180
183

180 - NÉCESSAIRE À COUTURE en or et acier
contenu dans un étui en ivoire chiffré.
Epoque Napoléon III. (petit accident à la
paire de ciseaux).
L. 10,5 cm
500/600
181 - MARRET et Fils, rue Vivienne à Paris
ENSEMBLE DE BOUTONS DE MANCHETTE ET
DE PLASTRON en lapis lazuli monté sur or rose.
Dans son écrin aux armes surmonté d’un couronne princière.
Vers 1900.
1 500/1 800
182 - Auguste KLEIN à Vienne - PORTEen maroquin orné d’une plaque en
vermeil à décor d’unprofil de femme.
Vers 1900.
100/150

CARTE

183 - RAVINET D’ENFERT - IMPORTANT
SERVICE EN ARGENT comprenant une théière,
une cafetière, un pot à lait, un sucrier et un
plateau ovale à larges poignées en enroulement.
Les anses et prises sont en ivoire.
(manque un cylindre en ivoire du plateau).
Poinçon de Minerve et de Maître.
Dimensions du plateau 54 x 36 cm
Poids brut 4,8 kg
3 000/4 000
184 - Jean DESPRÉS (1889-1980)
SERVICE À CAFÉ en métal argenté martelé, les
battes et le pourtour du plateau à décor de
perles, comprenant : une verseuse, un pot à
lait, un sucrier et un plateau. Signés.
32 x 26 cm pour le plateau H. 18 cm pour la
verseuse
2 000/3 000
184
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185

186, 187, 188

185 - Travail BELGE du XX siècle
COUPLE DE FAISANS en argent finement ciselé.
(petit accident à la queue du faisan).
L. 42 (faisan) et L. 35,5 cm (poule).
600/800
e

186 - ENCRIER russe de style rocaille en bronze doré
à décor d’un putti, le plateau est incrusté de quatre
plaques de malachite, les anses en forme de serpents.
H. 12 cm
300/400
187 - PAIRE D’ENCRIERS russes en argent doré montés
sur des bases triangulaires en malachite et reposant sur
trois pieds toupies en bronze doré.
H. 14, 5 cm
600/800
188 - BOUSSOLE-THERMOMÈTRE monté sur une base
en ivoire incrustée dans un socle circulaire en malachite.
Signé de Bradford Brother, Torkay. (accident).
H. 14, 5 cm
200/300

189 - EVENTAIL en bronze doré et papier
Décor néogothique.
Travail dit du Palais Royal.
100/120
190 - PAIRE DE COUPES en bronze enserrant une
coupe en faïence à décor de chevaux ailés, elles reposent sur des pieds en volutes terminées par des bases
pleines. (manquent les couvercles).
Fin du XIXe siècle.
H. 47 cm
800/1 000
191 - BÉNITIER en bois noirci à décor néo-renaissance
enchassant une plaque en émail à décor de la vierge,
l’enfant Jésus et saint Jean Baptiste dans un paysage.
Etiquette de Tahan Fournisseur de l’Empereur à Paris.
(petits manques).
Epoque Napoléon III.
H. 41,5 cm
1 000/1 200
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192

192 - CACHE-POT ET SON PLATEAU en émail cloisonné polychromme à décor orientaliste .
Signé sur le marli F. Barbedienne.
Epoque Napoléon III.
H. 19 cm
800/1 000
Ce goût orientaliste, développé dans les arts décoratifs au milieu
du XIXe siècle, était une spécialité de la maison Barbedienne à
l’instigation du sculpteur Louis Constant Sévin (1821-1888).

193 - Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882).
LARGE PLAT décoratif en étain à sujet cynégétique.
Marqué Beaux arts 1877. Signé.
D. 40 cm
200/300
194 - Travail FRANÇAIS vers 1900
PORTE-PHOTO double en cuivre repoussé à décor de
feuilles et de fruits. Signé dans le décor L.Thibaut.
H. 25 cm
120/150

195 - Louis DAMON
FLACON en verre émaillé à décor de semis de fleurs,
le bouchon en formé d’étoile. Signé. Vers 1890.
H. 16 cm
400/500
Louis Damon, installé au 20, bd Malesherbes « Au Vase
étrusque » faisait réaliser ses verreries par les frères Daum et
décorer dans ses propres ateliers.
Médaille d’argent à l’Exposition universelle de 1900.

196 - Théodore-Joseph DECK (1823-1891)
FLACON ottoman en céramique, émaillé bleu cobalte.
(accident et réparation au col).
H. 21,5 cm
200/300

197 - Théodore-Joseph DECK (1823-1891)
PAIRE DE VASES cylindriques en céramique.
Décor en bas-relief de palmes stylisées, émaillées
vert. (petits éclats à la base).
H. 25,5 cm
500/700
198 - Ernest Baptiste LÉVEILLÉ et FrançoisEugène ROUSSEAU (1827-1891)
VASE cylindrique à corps modelé à chaud. Épreuve
réalisée en verre blanc transparent à décor d’oxydes
bleu, rouge et blanc et de craquelures intercalaires.
Non signé.
H. 12 cm
1 000/1 200
199 - Victor SAGLIER
BOÎTE À BISCUIT. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre givré blanc nuancé vert. Décor de chardons,
gravé à l’acide à rehaut d’or. Anse et couvercle en métal.
Monogramme.
H. 14,5 cm
200/300
200 - DAUM - PETIT VASE ovoïde à col conique.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen
jaune. Décor de coquelicots, gravé à l’acide et émaillé.
H. 8,5 cm
600/800

197, 196

200bis - DAUM -VASE conique à épaulement renflé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre bleu ciel
nuancé jaune. Décor d’un paysage lacustre, émaillé à
froid, deux anses appliquées et modelées à chaud. (fêle
à une anse).
H. 14,5 D. 11 cm
400/500

v 34 v

201 - MÜLLER FRERES - VASE cylindrique en
forme d’obus. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen orange nuancé violet. Décor de
poissons sur fond de végétations aquatique, gravé à
l’acide et émaillé. Signé.
H. 17 cm
600/800
202 - SCHNEIDER - GRANDE COUPE sur piédouche.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen
rose nuancé jaune, jambage appliqué et collé à chaud
(deux petits éclats interne en surface). Signée.
27,5 x 36,5 cm
400/500
203 - LEGRAS - VASE DIABOLO à base bulbeuse.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen bleu absinthe. Décor de pommiers en fleurs,
gravé à l’acide à rehaut d’or sur le col. Signé.
H. 31,5 cm
300/400
204 - LE VERRE FRANÇAIS - COUPE piédouche.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
marron sur fond marmoréen orange. Décor de feuilles
de châtaignier, gravé en camée à l’acide. Signée.
7,5 x 27 cm
400/600
205 - JARDINIÈRE à suspendre en barbotine à décor
de feuilles de vigne et de grappes de raisin, têtes de
grotesque. Faïence émaillée.
22 x 34 cm
150/200

199

203
200bis

201
204
200
198
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210, 206, 207, 209, 208

211

206 - Edmond LACHENAL (1855-1930)
COUPE en forme d’un tronc d’arbre en céramique,
émaux polychromes à l’intérieur de la coupe.
Signé, daté 1900 et marqué original.
14 x 26 cm
300/500

208 - GRANGER et GUILLARD, édition Etling
Paire de colombes
Terre cuite vernissée polychrome. Signées.
Vers 1930.
H. 26 cm
300/400

210 - OZERE à Vallauris
PIED DE LAMPE zoomorphe en faïence émaillée jaune
et verte. Percé à la base d’origine. Signé sous la base
Ozere Vallauris et son monogramme.
H. 34 cm
700/900

207 - Thomas François CARTIER (1879-1943)
Maternité ou Maman singe et son petit
Epreuve en gès flammé et émaillé de Saint-Amand.
Fèle de cuisson et égrenure sur une oreille
Signé Cartier sur le socle
H. 19 cm
600/800

209 - Pierre LEBASQUE (né en 1912)
Perroquet sur une stèle végétale
Grès chamotté.
Signature manuscrite émaillée Pierre Lebasque.
H. 34 cm
500/600

211 - Clément ROUSSEAU (1872-1950)
VASE tronconique en bois de palmier, col et base débordante en ivoire. Signé et daté 1923.
H. 18,5 cm
5 000/7 000
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215

212

212 - Manufacture HAVILAND, atelier d’Auteuil
vers 1880 - VASE en faïence de forme balustre renflée
sur piédouche et à col galbé ouvert. Décor de fleurs,
émaux polychromes au naturel. Marqué sous la base.
H. 38 cm
1 000/1 200
213 - Ary BITTER (1883-1973)
Brocard couché
Terre cuite originale signée sur la base.
Restauration à une corne.
35 x 19 cm

600/800

214 - LONGWY - GRAND PLAT représentant le
château d’Amboise sur fond émaillé bleu turquoise et
bleu de Sèvres. Rehauts d’or. Signé M.P. Chevallier. Édition limitée : n° 27 sur 100 ex. Monogramme : Rehaussé
par Albert Kirchtetter. Marque : Blason simple couronné
entouré de la mention Émaux de Longwy, France atelier d’art.
Marque utilisée pour la première fois en 1949.
D. 46 cm
150/200
Le nom de Maurice-Paul Chevallier (1892-1987) est étroitement associé au succès de la Manufacture de Longwy au XXe s.
B IBLIOGRAPHIE : Dominique Dreyfus, Émaux de Longwy,
Paris, Massin éditeur, 1998, p. 29.
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215 - LUNÉVILLE, Keller et Guérin - PARTIE DE
SERVICE en faïence polychrome à décor de gallinacés.
Il est composé d’ un légumier couvert , une soupière,
un plat ovale et un plat rond, deux coupes à gâteaux,
vingt sept assiettes plates, six assiettes creuses et trois
assiettes à dessert. (bel état).
Fin du XIXe siècle.
2 800/3 000
Pour un service identique : vente Daguerre, 20 novembre
2009 n°153.

216 - Jean BESNARD (1889-1958)
PAIRE D’IMPORTANTS VASES COUVERTS de forme ovoïde
allongée et leur couvercles d’origine en grès, émaillés
bleu turquoise avec réserve noire mate. Décor de fleurs
et de grappes stylisées. Décor sur le couvercle d’un faune
en haut-relief. (éclat et accidents aux faunes). Signés.
H. 71 cm
8 000/10 000
P ROVENANCE : collection Maurice Philbois, puis par descendance.

217 - Jacques ADNET (1900-1984)
Colombe stylisée Art Déco en faïence ivoire sur une terrasse
rectangulaire.
Signature d’un cachet en creux Adnet.
21 x 16 cm
250/300
218 - D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
Satyre enlaçant une nymphe
Edition en terre cuite vers 1900.
H.36 cm
400/500
L’épreuve originale est conservée au Musée d’Orsay, don de
Louis Carrier-Belleuse en 1895.
216
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219, 220

219 - Francisque-Joseph DURET (1804-1865)
Le joueur de tambourin et Le jeune pêcheur dansant la tarentelle
Paire de sujets en bronze à patine brune nuancée.
Fontes d’éditions anciennes Delafontaine.
Signés.
H. 45 cm
1 800/2 200
220 - Denys Pierre PUECH (1854-1942).
La Sirène
Bronze à patine brune, légèrement cuivrée signée sur
le rocher, datée 1890 et situé Rome.
Signature de F. Barbedienne Fondeur et cachet de A. Collas
(réduction mécanique).
H. 62 cm
3 500/4 000

222, 223, 224

221 - D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887)
Buste de Minerve
Bronze à patine brune monté sur un socle en marbre,
signé sur l’épaule gauche et cachet de Valsuani fondeur,
cire perdue.
H. 39, 5 cm
1 100/1 300
222 - Alfred BARYE (1839-1882)
Eléphant déracinant un arbre
Rare épreuve ancienne à double patine mordorée et
richement nuancée.
Signé et porte le n° 2392.
H. 15,5 cm
1 500/1 700
v 39 v

223 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Ravageot et Ravageole
Bronze à patine brun clair nuancé.
Fonte d’édition ancienne de More, circa 1880.
14,2 x 17,1 x 14,1 cm
3 000/3 500
224 - Galtiero BUSATO (actif au XIXe siècle)
Le Messager
Bronze patine brun clair réhaussé à l’or.
EO 1/8. Susse Frères Fondeurs.
H. 20 cm
1 000/2 000
Il s’agit d’une réduction de la grande fontaine Le Messager
qui orne la place Lafayette à Angers.

227

225 - Eugène LAURENT (1832-1898)
Jeanne d’Arc
Bronze à patine brune médaille.
Epreuve d’édition ancienne.
Signé.
H. 53 cm
700/900
226 - Albert MARIONNET (1852-1910)
GRAND PLAT ovale en bronze ciselé et doré à décor
de grappes de raisin et feuilles de vigne.
Signé et marqué Salon 1912.
47 x 38 cm
800/1 000

228

229

227 - Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Mignon
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée, inscription Salon 1896 et cachet de
fondeur LU 87.
H. 57 cm
1 000/1 500
228 - Emile FERNAND-DUBOIS (1869-1952)
Femme nue
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
H. 24 cm
400/600
Elève de Jules Dalou, l’artiste travailla quelque temps avec Rodin,
puis passa trois années dans l’atelier du fondeur Pierre Bingen,
où il réalisa plusieurs modèles tirés en bronze à la cire perdue.
v 40 v

229 - PAIRE DE VASES MÉDICIS à godrons et cannelures en bronze à patine brune, ornée d’une frise en
relief à sujet de bacchanale.
Fonte de Barbedienne, signée sur le socle.
H. 24 D. 19 cm
500/700
230 - LALOUETTE (actif au XIXe siècle)
Joueur de violon
Bronze à patine argentée.
Fonte ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
H. 22,5 cm
300/400

231, 232, 233

234, 235, 236

231 - Guido RIGHETTI (1875-1958)
Antilope africaine
Bronze à patine brun vert nuancé.
Chapon Fondeur, UDB éditeur. (Cachets).
EA, III/IV, circa 2003.
22 x 23 x 15,5 cm
1 600/1 800

233 - Guido RIGHETTI (1875-1958)
Le Cerf
Bronze à patine brune nuancée vert.
Chapon Fondeur, UDB éditeur. (Cachets).
EA I/IV, circa 1998.
20,5 x 31 x 14 cm
2 200/2 400

232 - Guido RIGHETTI (1875-1958)
Deux babouins enlacés
Bronze à patine brune soutenue richement nuancée.
Blanchet-Landowski Fondeurs, UDB éditeur. (Cachets).
EA. IV/IV, circa 2001.
18 x 27,5 x 17,7 cm
2 400/2 800

234 - Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Lionne couchée
Bronze à patine brun vert nuancée.
Épreuve ancienne à la cire perdue, Susse Frères fondeurs.
Justificatif de tirage 1/12
9 x 8,5 x 17,5 cm
4 500 / 5 500
P ROVENANCE : acheté à l’artiste par Maurice Philbois dans
les années 30 et depuis conservé dans sa descendance.

235 - Georges-Lucien GUYOT (1885 - 1973)
Lynx couché
Bronze à patine brun vert nuancée.
Épreuve ancienne à la cire perdue, Susse Frères fondeurs.
17,3 x 22 x 15.4 cm
7 000/8 000
P ROVENANCE : acheté à l’artiste par Maurice Philbois dans
les années 30 et depuis conservé dans sa descendance.

236 - Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Cynocéphale assis
Bronze à patine brun noir nuancée.
Épreuve ancienne à la cire perdue, Susse Frères fondeurs.
7,5 x 12,8 x 20 cm
5 000/6 000
P ROVENANCE : acheté à l’artiste par Maurice Philbois dans
les années 30 et depuis conservé dans sa descendance.
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237

238

238 - Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Ours polaire
Bronze à patine brun noir nuancé, présenté sur un
socle en marbre noir.
Épreuve ancienne à la cire perdue, Susse Frères fondeurs.
18 x 30 cm
10 000/12 000

237 - Maurice PROST (1884-1967)
Panthère marchant
Epreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition ancienne de Susse Frères, marque de fondeur, socle en
marbre (éclats au marbre). Signée.
Socle 7 x 38 x 7 cm Panthère H. 20 cm
1 200/1 500

P ROVENANCE : acheté à l’artiste par Maurice Philbois dans
les années 30 et depuis conservé dans sa descendance.
v 42 v

239

239 - A. COSALLO (actif au XXe siècle)
Composition cubiste
Bronze à patine brune composé de trois éléments
amovibles.
Signé et frappé du sigle Alfa-Romeo.
Marqué sous la base L’Alfa Romeo à Francis Vincent.
H. 20 cm
800/1 000
240 - Jean LANIAU (né en 1931)
Nu assis
Bronze à patine bleu nuancé.
Fonte à la cire perdue de la fonderie de la Plaine, 7/8.
H. 22 cm
2 200/2 600
B IBLIOGRAPHIE : Laniau, Sculptures, dessins, Galerie GOT,
2001.

244

245

241 - Adolfo CIPRIANI (1880-1930)
Archer
Terre cuite d’édition à patine verte.
Signée. (éclat).
38 x 83 cm
400/600

244 - Martha BOTO (1925-2004)
Structure Cercles en mouvement
Inox, plexiglas et système électrique.
Edition Denise René, 1969, exemplaire numéroté
18/75. (petits accidents).
H. 50 D. 20 cm
1 500/2 000

242 - A. KLEIN (actif au XXe siècle)
Les Muses
Terre cuite d’édition ancienne.
Signé. (éclats).
H. 62 cm

Certificat joint.
P ROVENANCE : ancienne collection Blaise Gautier, directeur
du CNAC (Centre national d’Art contemporain) de 1968 à
1975, conseiller pour le projet de construction du centre Georges
Pompidou de 1975 à 1977, fondateur de la revue Parler.

600/800

243 - Ecole FRANÇAISE du début du XXe siècle
Grand marabout
Taille directe en bois teinte brun.
H. 42,5 cm
300/400
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245 - ARMAN (1928-2005)
Tubes de peintures
Technique mixte sur plexiglas, signé en bas à gauche
et numéroté 574/900 sur la base.
H. 67,5 cm
300/400

247

246 - Igor MITORAJ (1944)
Persée, 1988.
Sculpture en bronze à patine verte.
Edition hors commerce.
Numérotée D 566/1000.
Signée.
H. 45 cm

249

248 - Patrick BRUN (actif au XXe siècle)
Serena
Bronze à patine verte richement nuancée.
Cire perdue Paumelle, fonte moderne de 2005, justificatif de tirage 5/8.
H. 43 cm
2 000/2 400
1 800/2 000

247 - Dominique William SIMÉON (né en 1951)
P’tit Fennec
Bronze à patine brun vert nuancé.
Blanchet-Landowski Fondeur, UDB éditeur. (Cachet).
E/O I/8 circa 1999.
23 x 16 x 17 cm
1 800/2 000

249 - JEAN (actif au XXe siècle)
Béliers
Paire de céramiques émaillées, signées en dessous.
H. 13,5 cm
300/500
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250

250 - Patrick LAROCHE (né en 1959)
Volupté de la série Végétables
Poivron en poly-résine patiné chrome nuancée bleu.
Signé, titré 2/8.
H. 60 cm
3 500/4 000
Patrick Laroche, artiste franco-suisse, meilleur ouvrier de
France en 1997, il est également l’élève de Roger de Jonckheere
ainsi que le successeur de ses ateliers, créés en 1880.

251

251 - IZNIK - CARREAU en céramique siliceuse à
glaçure plombifère à décor polychrome d’œillets et
palmes fleuries.
Fin du XVIe siècle, vers 1585.
(une fêlure).
25,5 x 25,5 cm
3 000/4 000

252, 253

252 - PERSE - PLAT rond en céramique siliceuse à
décor en bleu sous couverte dans le style des porcelaines Wanli au centre d’un animal dans un paysage
rocheux et sur l’aile de compartiments fleuris sur
fond d’écailles. (accidents et éclats restaurés).
Période Safavide.
XVIIe siècle.
200/300

254

253 - DEUX COUPES tronconiques sur piédouche en
céramique siliceuse à décor lustré et reflets métalliques sur fond crème. Ornées de frises stylisées pour
l’une et en amande pour la seconde. (restaurations).
Syrie, XIIe XIIIe siècle.
D. 16 et 19,5 cm
150/200
254 - LAMPE DE MOSQUÉE en verre peint munie de
six anses en application. (fêle sur le globe, et usures).
XIXe siècle
34 x 24 cm
500/700
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256 à 259

257 - CHINE, Canton
BOL en émail peint sur cuivre à décor polychrome de
médaillons de scènes à personnages.
100 / 150

261 - JAPON, fin du XIXe siècle
VASE en bronze de forme circulaire à décor de pastille
et tao-tié incrusté de métal doré.
H. 22 cm
400/600

258 - CHINE, Canton
BOL COUVERT ET DEUX COUPES en émail peint bleu,
à décor de fleurs.
100 / 150
255

255 - BOUDDHA en bois sculpté et partiellement
laqué, forte érosion. (usures et manques).
XVIIIe siècle, Birmanie ?
H. 80 cm
1 000/1 200

259 - CHINE, Canton
BOÎTE LENTICULAIRE, SORBET ET SON PRÉSENTOIR
ET JARDINIÈRE en émail peint sur cuivre.
On y joint un pot couvert et tripode en bronze et
émaux cloisonnés, Japon, fin XIXe.
100 / 150

256 - CHINE, Canton
COUPE quadrangulaire en émail peint sur cuivre à
décor polychrome de personnages.
100 / 150

260 - CHINE, début du XXe siècle
TOMATE en céramique émaillée.
8 x 11 cm

80/100
260, 261

v 46 v

262

262 - CHINE, Canton XIXe siècle
ETUI À HERBES en forme de double gourde dans son
feuillage. Ivoire. (manques).
H. 8 cm
300/400
263 - CHINE, vers 1920
SUJET représentant une femme dite « Médecin ».
Ivoire. Belle patine d’usage. (accident).
L. 15 cm
500/600
264 - JAPON, XIXe siècle
Jeune femme portant un enfant dans le dos
Ivoire. Signé Tomo Yuki.
H. 17 cm

400 /500

265, 264, 266, 263, 267

265 - JAPON, fin du XIXe siècle
Groupe de bucherons, paysans et enfants.
Ivoire. Signé dans un cartouche en laque rouge de
Hide Hiro. (manques).
25 x 15 cm
1 000/1 500
266 - JAPON, fin du XIXe siècle
Homme au panier de courges
Ivoire. Signature illisible. (petits accidents et manques).
H. 17 cm
400/500
267 - DEUX RAKAN en ivoire et incrustés de nacre.
(petits accidents et manques).
H. 10 cm
800/1 000
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268 - JAPON, XIXe siècle
Ensemble de SIX NETSUKÉ (personnages) et un okimono (grenouille sur élément végétal) en ivoire sculpté.
H. 5 cm
300/400
269 - ELÉPHANT ET OURS en néphrite et jadéite.
L. 5 cm
80/120
270 - PENDENTIF en néphrite et perles de verre et aventurine à décor de chimères et disques mobiles. 600/800
271 - PENDENTIF en jadéite et perles en jadéite à
décor de gourdes dans leur feuillage. (accident)
1 000/1 200

272 - CHINE, XVIIIe siècle
PRÉSENTOIR de forme ovale en porcelaine à décor
famille rose de fleurs et rinceaux.
400/500
273 - CHINE, XVIIIe siècle
POT À ANSE en porcelaine à décor polychrome de
fleurs. (manque un couvercle).
400/500
274 - CHINE, XVIIIe siècle
QUATRE PETITS POTS COUVERTS à anse en porcelaine
bleu blanc à décor de fleurs.
200/300
275 - CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE lobée en porcelaine à décor famille rose
d’un bouquet de fleurs.
100/150
276 - CHINE, XVIIIe siècle
BOUILLON en porcelaine à décor famille rose de
fleurs.
150/180
277 - CHINE, XVIIIe siècle
TASSE ET SOUS-TASSE en porcelaine à décor famille
rose de fleurs.
50/80
278 - CHINE, XVIIIe siècle
PETITE POTICHE en porcelaine à décor famille rose
de fleurs. (manque le couvercle).
60/80
279 - CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de quatre sorbets et leurs présentoirs en
porcelaine à décor polychrome de fleurs, deux en
porcelaine émaillée noir et or.
150/180

272 à 282

280 - CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor famille rose de fleurs
dit « pseudo feuille de tabac ».
150 / 200
281 - CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor famille rose de fleurs.
100/120
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282 - CHINE, XVIIIe siècle
ENSEMBLE D’ASSIETTES en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or d’un paysage
lacustre.
500/700
283 - JAPON, Imari, XIXe siècle
PAIRE DE POTICHES balustres en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de
médaillons de fleurs stylisées.
400/600

288 - JAPON, Sumida, XIXe siècle
PAIRE DE VASES de forme balustre à deux anses en
grès émaillé noir, bleu et vert à décor en relief de
personnages.
150/200
289 - JAPON, Imari, XIXe siècle
PAIRE DE VASES à panse basse de forme côtelée en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or de médaillons de fleurs stylisées. 300/400
290 - JAPON, fin du XIXe siècle
POT DE FORME balustre à deux anses en grès émaillé
polychrome sur fond beige à décor en relief de
branches de feuilles de vigne.
300/400
291 - CHINE, époque Ming
Tigre couché
Céramique. (petits manques, fêle).
H. 16 L. 24 P. 11 cm

292 - CHINE, époque Ming
PAIRE DE CHIMÈRES porte baguettes encens en grés
émaillé vert nuancé brun. (petits manques).
H. 22 cm
450/550

284 à 290

284 - JAPON, Imari, XIXe siècle
GRAND PLAT en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’un panier fleuri au
centre, l’aile décorée de médaillons de fleurs stylisées
alternées.
400/500
285 - JAPON, Imari, XIX siècle
ENCRIER de forme rectangulaire en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or
d’un paysage lacustre.
200/300
e

1 000/1 200

286 - JAPON, Imari, XIXe siècle
COUPE en forme de double gourde en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or de fleurs stylisées.
120 / 150
287 - JAPON, fin du XIXe siècle
BOÎTE en grès émaillé beige et noir en forme de grue
posée, les ailes repliées.
400/500
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293 - CHINE, XVIIIe siècle
PAIRE DE CHIMÈRES porte baguette d’encens en porcelaine émaillée blanchie. (manques).
H. 13 cm
200/300
294 - CHINE, XVIIIe siècle - CINQ JARDINIÈRES
miniature porte baguette en grés émaillé vert et jaune
ornées de bouquets de fleurs. (petits manques)
H. 6,2 à 8,5 cm
500/700

295 - CHINE, XVIIe siècle
POT COUVERT en porcelaine décoré en émaux polychrome vert et rouge de fleurs et feuillages
D. 21 cm
200/300
296 - PAIRE DE PHÉNIX blancs en porcelaine émaillée
blanche de Chine.
H. 26 cm
200/300
297 - CHINE, XVIIIe siècle
UN SORBET, UNE TASSE ET SA SOUS-TASSE en porcelaine
à décor famille rose à fleurs et feuillages.
80/120
298 - CHINE, XIX siècle
DEUX GUANYIN sur lotus.
Porcelaine. (éclats).
H. 25 cm

301 - CHINE, XIXe siècle
COLOPHON composé d’une calligraphie et d’un
paysage de montagne et bord de mer animé de personnages, encre et polychromie sur papier. Monté en
rouleau. Porte signature et cachets;
630 x 34 cm
800/1 000
302 - CHINE, XIXe siècle
COLOPHON composé d’un paysage de montagne
animé de personnages, encre sur papier. Montée en
rouleau. Porte une signature QIU Ying et cachets.
(mouillures et usures).
330 x 29 cm
500 / 600

301

e

1 200/1 400

299 - CHINE, XIXe siècle
COLOPHON composé d’une calligraphie et d’un
paysage de bord de mer animé de personnages, encre
et polychromie sur papier. Monté en rouleau. Porte
une signature et cachets. 280 x 35 cm 800/1 000
300 - CHINE, XIXe siècle
COLOPHON composé d’une calligraphie et d’un
paysage de montagne animé de personnages et de
pagodes, encre et polychromie sur papier. Monté en
rouleau.
Signé de Gia King et cachets.
465 x 30 cm
800/1 000

303 - CHINE, XIXe siècle
COLOPHON composé d’une calligraphie et d’un
paysage de bord de mer animé de pécheurs, personnages et pagodes, encre et polychromie sur papier.
Monté en rouleau. Signature et cachets
300 x 32 cm
1 000/1 200
304 - JAPON, fin du XIXe siècle
Meuble étagères en bois naturel à décor sculpté et
incrusté d’os de fleurs stylisées.
800/1 200
305 - PARAVENT à quatre feuilles à décor de volatiles
dans un encadrement à décor de vases et paniers.
Au revers inscription.
Chine, XIXe siècle.
H. 145 L. 40 cm
300/400
306 - VIETNAM, XXe siècle
Paire de vasques en céramique.
H. 83 cm

120/150
304
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307

307 - Exceptionnel ensemble d’ACCESSOIRES D’UN
datant du milieu du
XIXe siècle, comprenant:
– env. 25 décors imprimés et rehaussés, représentant
des scènes d’extérieur et d’intérieur. L. 70 H. 60 cm

THÉÂTRE-JOUET D’ENFANTS

– env. 10 accessoires à transformation en tôle découpée et peinte représentant le diable et autres personnages fantastiques
– une caisse de rangement contenant 34 marionnettes animées de 18 cm de hauteur, à tête composiv 51 v

tion peinte dite Pauline. Les thèmes sont variés : polichinelle, chevaliers du moyen âge et divers ...
L’ ensemble est en bel état mais mérite quelques restaurations.
2 500/3 000

309

308 - HORLOGE en acajou et placage d’acajou, le cadran signé Aaron Brokaw, Bridge Town à phases de lune,
planisphère et drapeaux américains. (manques).
Travail américain vers 1830.
H. 225 L. 46,5 P. 25 cm
1 000/1 500
Aaron BROKAW (1768-1853), horloger à Bridgetown, New
Jersey.
Cf William E. Drost, Clocks and Watches of New Jersey, Elizabeth,
NJ Engineering Publishers, 1966, p. 16.

309 - GRANDE GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze
à patine brune et marbre noir, à décor de Sapho assise tenant une lyre et de nymphes drapées tenant une
coupe surmontée d’une cigogne.
Epreuves en bronze d’après Schoenewerk et Salmson.
Le mouvement signé « Prize medal 1862 ».
Fin du XIXe siècle.
Pendule : H. 60cm L. 52cm, candélabres : H. 70cm
1 200/1 800
v 52 v

310 - PETITE TABLE carrée en placage de satiné ouvrant
à un tiroir et une tirette, elle repose sur des pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XV, vers 1900.
H. 75 L. 36 P. 34 cm
1 000/1 200

315

311 - TABOURET en bois sculpté et doré à décor de
coquilles, il repose sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 44 L. 53 P. 48 cm
200/300
312 - PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et patiné
à décor d’enfants dans des rocailles et feuillages.
Style Louis XV.
H. 28 cm (avec des fers)
300/400
313 - PAIRE DE BERGÈRES À OREILLES en bois sculpté,
elles reposent sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
(l’une dorée). Style Louis XVI.
H. 111 L. 65 P. 70 cm
700/800
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314 - CONSOLE en bois sculpté et doré de forme
demi lune, elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés et rudentés de perles réunis par une entretoise.
Dessus de marbre vert de mer. (réparations).
Style Louis XVI.
H. 90 L. 95 P. 45 cm
400/500
315 - COFFRE en bois fruitier sculpté et décoré d’éléments en os, présentant sur sa partie supérieure un
jeu de dames. (accidents et manques).
Probablement Egypte, XIXe siècle
44 x 53 x 48 cm
600/800

v 53 v

316 - CADRE en bois fruitier, sculpté de chrysanthèmes, à décor de rosaces en laiton dans les écoinçons.
Vers 1900.
61 x 51 cm
100/150
317 - Émile GALLÉ (1846-1904)
COFFRE À BOIS en noyer mouluré, panneaux à fond
de marqueterie d’un chaudron et d’un chien sur le
couvercle et panneaux d’allégorie de la chasse, de la
musique et une femme avec son chat. (vermoulu sur
certains montants).
Monogramme.
H. 66,5 l. 60,5 P. 44 cm
700/900
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318 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en chêne cérusé, deux
porte pleines en façade, poignées de tirages de forme
convexe (sautes de placage).
88 x 35 x 100 cm
400/600
319 - Carlo BUGATTI (1856-1940)
PARTIE DE MEUBLE en bois vernissé noir à incrustation
d’os et de cuivre en ceinture à quatre tiroirs en façade
à fond de marqueterie de métal à motif stylisé.
H. 19 L. 45,5 P. 19,5 cm
600/800
320 - TRAVAIL FRANÇAIS 1930
TABLE ROULANTE à armature en métal chromé à
double plateau à fond de miroir, jambage à section

319

carrée, poignées cylindriques.
H. 62 cm - Plateau 45 x 70 cm

400/500

321 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
PAIRE DE LAMPES EN PLÂTRE, fût cylindrique reposant
sur une base circulaire à motifs de palmes. (accident à
l’une).
H. 83,5 cm
400/600
322 - MAISON RAMSAY
TABLE BASSE en bronze à patine dorée à plateau
rectangulaire en verre fumé.
Elle repose sur quatre pieds galbés en partie basse.
H. 39 L. 119 P. 69 cm
1 400/1 800

v 54 v

323 - BAGUÈS (attribué à)
TABLE BASSE rectangulaire. Épreuve en bronze à
patine dorée, ceintures et piètement à motif de branchage de palmier, plateau à fond de miroir.
44 x 38 x 88 cm
1 000/1 500
324 - Verner PANTON (1926-1998)
SUITE DE QUATRE CHAUFFEUSE system 1, 2, 3.
Recouvertes de tissu brun.
Edition Fritz Hansen de 1972
1 000/1 200
325 - TRAVAIL FRANÇAIS 1970
TABLE BASSE rectangulaire en résine, piètement à
section carrée. (éclat à un angle).
37 x 63,5 x 108,5 cm
800/1 000

326

326 - Jules LELEU (1883-1961) .
BERGÈRE en acajou à dossier corbeille et accotoirs pleins. Elle repose sur une ceinture basse
apparante galbée et piétement boule. Dans son
état d’usage. Porte le numéro : P4843.
Vers 1928.
78 x 62 x 80 cm
2 500/3 000
B IBLIOGRAPHIE : Viviane Jutheau, Jules et André Leleu,
éditions Vecteurs, Paris 1989, modèle référencé et
repr. p. 41 et 59. Léon Moussinac, Intérieurs III, Editions Albert Lévy, Paris, modèle similaire repr.
planche 2. Françoise Siriex, Leleu, décorateurs ensembliers,
Edition Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit p. 32

327 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
TABLE DE SALLE À MANGER, SIX CHAISES ET
QUATRE FAUTEUILS en placage de frêne,
plateau circulaire, piètement conique à pans
coupés se terminant par des sabots gaine, ornementation d’étoile sur le haut des piètements. Chaise à dossier droit à barreaux
ajourés et à motif de croisillon métallique
dans sa partie centrale, piètement fuseau, assise recouverte de velours vert.
Table H. 74 cm - Plateau D. 125 cm 2 allonges
2 000/3 000
327
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329

328 - TRAVAIL FRANCAIS 1925 & DESNOS
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en placage de ronce de
Thuya et acajou à deux portes pleines latérales à pans
coupés, ornementées de plaque en métal doré à décor
de femmes et deux portes pleines en partie centrale
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329 - Paul KISS (1885-1962)
PAIRE DE GRILLES D'APPARTEMENT en fer forgé et
martelé. Décor d'enroulements de feuillages et de
boules. Signées.
168,5 x 66 cm (par porte).
5 000/6 000
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