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29, avenue de Paris
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Mme Sylvie Collignon
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1 - ANONYME
Le jardin du palais du Thé à Shangai
Deux tirages sur papier albuminé, montés sur la
même page d’album.
Légendes manuscrites en allemand (petites pliures).
Vers 1860.
13,2 x 23,6 et 18,4 x 24,7 cm
250/300
2 - ANONYME
Vues de Shangai
Deux tirages sur papier albuminé, montés sur la
même page d’album.
Légendes manuscrites en allemand.
Vers 1860.
16,6 x 23,6 et 18,1 x 26,2 cm
150/180
3 - ANONYME
Vue d’un bâtiment de Shangai (probablement
maison du consul Probst)
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.

3

4

1

Légende manuscrite en allemand.
Vers 1860.
25 x 29,7 cm
On y joint : ANONYME
Groupe de personnages (délégation allemande à
Shanghaï dont le consul Probst)
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende au crayon.
20 x 28,2 cm
Les deux tirages
200/250
4 - ANONYME
Vue de la chapelle de l’évêché de Shangai
Bâtiment à Shangai
Deux tirages sur papier albuminé, montés sur la
même page d’album.
Légendes manuscrites en allemand.
Vers 1860.
19 x 24,1 et 15,7 x 21 cm
150/200

4

5

6

7 - Felice BEATO (1832-1909)
Vue du mur de Pékin avec une batterie chinoise
Tirage sur papier albuminé, monté sur page d’album.
Légende manuscrite en allemand et daté 21 octobre
1860.
21,7 x 29,5 cm
1 500/2 000

5 - ANONYME
Bateau à vapeur dans le port de Shangai
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand.
Vers 1860.
21,5 x 27,2 cm
400/500

Bibliographie : Of battle and beauty Felice Beato’s photographs of China, D. Harris, Santa Barbara Museum of Art
1999, n° 29 ; Felice Beato en Chine, photographier la guerre
en 1860, Anne Laure Wanaverbecq, Somogy Edition d’Art
2004, p. 93 ; History of photography in China 1842-1860,
Terry Bennett, Quaritch 2009, fig. 129 p. 156.
Un tirage similaire est conservé au museum of Modern
Art de New York.

6 -Attribué à Milton MILLER (1830-1899)
Portrait d’une femme chinoise à Canton
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand, daté 1860.
19,5 x 14,5 cm
300/400
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8 - Felice BEATO (1832-1909)
Le Temple du Ciel à Pékin
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand, daté 29 octobre
1861 (petites taches).
25,6 x 28,7 cm
2 500/3 000

9 - Felice BEATO (1832-1909)
Pagode à cinq étages, Canton
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand et daté 1860
(rousseurs et petites pliures).
28,3 x 25 cm
2 000/2 200

Bibliographie : Of battle and beauty […], op. cit., n° 41.

Bibliographie : Of battle and beauty […], op. cit., n° 82 ;
Felice Beato en Chine […], op. cit., p. 116.

10 - Felice BEATO (1832-1909)
Première vue de Pékin
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand (petites taches).
23,4 x 29,7 cm
1 500/1 800
Bibliographie : Of battle and beauty […], op. cit. n° 28 ;
Un tirage similaire est conservé au museum of Modern
Art de New York.

11

11 - Felice BEATO (1832-1909)
Vue du jardin et du temple bouddhique de Pékin,
Ville Jaune, Lac des Nénuphars
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand et daté 29 octobre
1860 (taches).
20,3 x 29,5 cm
1 800/2 000
Bibliographie : Of battle and beauty […], op. cit., n° 35 ;
Felice Beato en Chine […], op. cit., p. 107 ; History of
photography in China […], op. cit., fig. 131 p. 161.
Un tirage similaire est conservé au museum of Modern
Art de New York.

12 - Felice BEATO (1832-1909)
Monument tibétain dans le temple des Lamas à
Pékin
Tirage sur papier albuminé, monté sur page
d’album.
Légende manuscrite en allemand (tache de colle).
18,6 x 15,2 cm
500/700
Bibliographie : Of battle and beauty […], op. cit. n° 43 ;
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13 - Felice BEATO (1832-1909)
Takou, vue de l’intérieur du fort nord montrant le
campement chinois
Tirage sur papier albuminé, monté sur page d’album.
Légende manuscrite en allemand et daté 1861
(petites pliures).
23,5 x 28,6 cm
2 000/2 500

14 - Militaria-Inde, XIX siècle
Officiers et chefs sikhs du Fane’s Horse, années 1860
Trois épreuves d’époque sur papier salé dont une
sur papier albuminé, montées sur papier fort.
Légendes à l’encre sur les montages.
16 x 11 à 15,5 x 20 cm (épreuves)
350/400
e

Bibliographie : Of battle and beauty […], op. cit., n° 22 ;
Felice Beato en Chine […], op. cit., p. 73 ; History of photography in China […], op. cit., fig. 119 p. 146.

14

8

15 - Japon, époque Meiji (1868-1912)
Album de 49 photographies (20 x 25,7 cm) dont
certaines rehaussées de couleur représentant la
société japonaise : hommes tatoués, geishas, petits
métiers, sumos, samouraïs…
Couverture en laque noir (manque), dos cuir
marqué en italien “Giro del mondo 1895, giappone
tipi”.
28 x 36 cm
5 000/6 000
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16 - Royaume du Népal
Bhim Shansher Jang Bahadu Rana, entouré de
personnalités de la cour, lors de sa prise de fonction,
1929.
Épreuve argentique d’époque.
Mention sur étiquette au dos “Inauguration Bihm ?
Shamsher”.
24,2 x 29,3 cm
200/300
17 - P. A. Herzog & P. Higgings (studio actif
de 1894 à 1921)
Maharaja Bhim Shamsher Jang Bahadur Rana
(1865-1932) et son épouse
Portrait du couple dans les années 1910-1920.
Épreuve d’époque, tirage au platine.
Signature Herzog & Higgins à la mine de plomb,
en bas à droite sur le montage en dessous de
l’image.
28,5 x 22,2 cm
600/800
18 - [Inde - Asie du Sud-Est]
Types ethniques et scènes, années 1880-1890
Dix épreuves d’époque sur papier albuminé,
issues d’un album de voyage.
Ceylan (devil dancers), Singapour, Sumatra, Bombay,
Colombo (salve island).
(plis et déchirures sur certains tirages)
Formats moyens de 10 x 13 à 15 x 20 cm 120/150

10

17

19 - [Iles Canaries]
Maison du gouverneur des îles Canaries, Santa
Cruz, Tenerife, 1860
Épreuve d’époque sur papier albuminée montée
sur papier.
Légende à l’encre sur le montage.
26 x 19,8 cm
40/60
20 - Lehnert et Landrock,Tunis
Nomades dans le désert. Cérémonie, vers 1910.
Épreuve argentique d’époque.
Timbre sec des photographes en bas à droite.
Format panoramique 30 x 60 cm
Encadrement d’époque au format 35 x 65 cm
150/200
21 - Rudolph Franz Lehnert (1878-1948),
attribué à
Scène animée au pied des pyramides, Égypte vers
1923.
Épreuve argentique des années 1930.
Format panoramique 31,5 x 61,5 cm
Encadrement 35,2 x 65,7 cm
150/200
Porte un monogramme en bas à droite, probablement des
initiales de Kurt Lambelet qui collabora avec Leanert &
Landrock. Kurt Lambelet succéda à Landrock en Egypte
à partir de 1938.
22 (détail)
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22 - Alphonse Terpereau (1839-1897)
Châteaux des grands crus du Bordelais.
Ensemble de 44 photographies sur papier albuminé
contrecollé sur carton représentant les châteaux
des grands domaines viticoles bordelais (Château
Lafitte, Lascombes…).
Chaque photographie porte une légende
manuscrite mentionnant le nom du château et de
son propriétaire.

12

L’adresse de l’atelier “46, rue Théodore Ducos
à Bordeaux” est imprimée sur chaque carton.
Les photographies sont classées en fonction de
l’importance des crus.
L’adresse de l’atelier ainsi que la mention de sir
Samuel Scott, propriétaire du château Lafitte,
permettent de dater ces photos entre 1865 (date
d’installation à cette adresse) et 1868 (date de la
vente du château au baron de Rothschild).
(jaunissement, taches et accidents sur certaines).
12,9 x 17 cm
5 000/7 000

Alphonse Terpereau est considéré comme
l’un des fondateurs de la photographie documentaire.
Il produit des portraits et des vues d’architecture et s’impose comme le principal photographe du paysage de Gironde et des
ouvrages d’art dans le Sud-Ouest. Il devient
alors le témoin privilégié d’une époque de
grandes innovations dont il nous laisse un
important témoignage. En 1865, le directeur
du service des travaux publics de la ville de
Bordeaux, lui demande de photographier
d’anciennes rues et leur élargissement.
Entre 1880 et 1886, il travaille pour les
ingénieurs de la compagnie de Chemin de
Fer du Midi et photographie de nombreux
ponts construits notamment par Boyer,
Eiffel…
La qualité de ses œuvres lui vaudra de
nombreuses récompenses. En 1885, il est
nommé officier d’Académie et reçoit une
médaille d’or à l’Exposition universelle de 1889.

13

22 - Alphonse Terpereau (1839-1897)
Châteaux des grands crus du Bordelais.
Ensemble de 44 photographies sur papier albuminé
contrecollé sur carton représentant les châteaux
des grands domaines viticoles bordelais (Château
Lafitte, Lascombes…).
Chaque photographie porte une légende
manuscrite mentionnant le nom du château et de
son propriétaire.

12

L’adresse de l’atelier “46, rue Théodore Ducos
à Bordeaux” est imprimée sur chaque carton.
Les photographies sont classées en fonction de
l’importance des crus.
L’adresse de l’atelier ainsi que la mention de sir
Samuel Scott, propriétaire du château Lafitte,
permettent de dater ces photos entre 1865 (date
d’installation à cette adresse) et 1868 (date de la
vente du château au baron de Rothschild).
(jaunissement, taches et accidents sur certaines).
12,9 x 17 cm
5 000/7 000

Alphonse Terpereau est considéré comme
l’un des fondateurs de la photographie documentaire.
Il produit des portraits et des vues d’architecture et s’impose comme le principal photographe du paysage de Gironde et des
ouvrages d’art dans le Sud-Ouest. Il devient
alors le témoin privilégié d’une époque de
grandes innovations dont il nous laisse un
important témoignage. En 1865, le directeur
du service des travaux publics de la ville de
Bordeaux, lui demande de photographier
d’anciennes rues et leur élargissement.
Entre 1880 et 1886, il travaille pour les
ingénieurs de la compagnie de Chemin de
Fer du Midi et photographie de nombreux
ponts construits notamment par Boyer,
Eiffel…
La qualité de ses œuvres lui vaudra de
nombreuses récompenses. En 1885, il est
nommé officier d’Académie et reçoit une
médaille d’or à l’Exposition universelle de 1889.

13

23 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Oiseaux en vol
Tirage albuminé.
Numéroté 3655,C,R.
11,6 x 18,1 cm
300/400
24 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Rapaces
Deux tirages albuminés.
Numérotés 1603 et 4087.
13,9 x 22 cm et 17,8 x 12,2 cm
Les deux tirages
200/300
25 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Rapaces
Trois tirages albuminés.
Un numéroté 1602.
Un avec cachet au revers.
18 x 12,6 cm, 9,5 x 14 cm et 20 x 15 cm
Les trois tirages
150/180
26 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Tigre et sa proie
Tirage albuminé.
Signé et daté 1886.
Cachet au revers.
14,7 x 19,6 cm
300/400
27 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Eagle owl
Tirage albuminé.
Numéroté 1099,C,R.
11,4 x 18,2 cm
180/200
28 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Léopard
Tirage albuminé.
Signé et daté 1889.
Cachet au revers.
14,6 x 19,6 cm
250/300
29 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Tigre
Tirage albuminé.
Signé et daté 1888.
Cachet au revers.
14,7 x 19,6 cm
300/400

14

30 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Perroquets
Trois tirages albuminés.
Deux signés et datés 1889 et 1890, un numéroté
3936, CR.
Deux avec cachet au revers.
11,5 x 18,3 - 9,5 x 14 - 14 x 9,5 cm
100/120
31 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Renard et sa proie
Tirage albuminé.
Signé et daté 1886.
Cachet au revers.
11,7 x 18 cm
200/300

23

24

32 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Portraits de chiens
Deux tirages albuminés.
Numérotés 5822, CR et 415 C.
11,5 x 18,2 cm et 11,8 x 17,9 cm
Les deux tirages
150/200
33 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Portraits de chien
Deux tirages albuminés.
Numérotés 6415, CR et 4030, CR.
11,5 x 18,4 cm
Les deux tirages
150/200

26

27

34 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Etude de chiens
Deux tirages albuminés.
Numérotés 2575, CR et 2868 CR.
11,6 x 18,3 cm
Les deux tirages
150/200
30

35 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Chien à l’arrêt
Tirage albuminé.
Signé et daté 1886.
Cachet au revers.
14,7 x 19,6 cm
180/200
36 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Collie
Tirage albuminé.
Numéroté 2874,C,R.
11,7 x 18 cm
180/200

28

31

36
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23 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Oiseaux en vol
Tirage albuminé.
Numéroté 3655,C,R.
11,6 x 18,1 cm
300/400
24 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Rapaces
Deux tirages albuminés.
Numérotés 1603 et 4087.
13,9 x 22 cm et 17,8 x 12,2 cm
Les deux tirages
200/300
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42

42

40

37 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
étude d’animaux (coq, bélier, moutons et taureau)
Quatre tirages albuminés.
L’un numéroté 1556, CR, un autre numéroté
1948, CR et Macgregor 2nd.
11,2 x 15,7 cm ; 11,2 x 15,4 cm ; 11,5 x 18,2 cm et
11,6 x 18 cm
Les quatre tirages
100/120

39 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Cygnes, flamands roses et oies
Qatre tirages albuminés.
Un avec timbre sec daté 1884 et cachet au revers,
deux autres numérotés 2236, CR et 2861.
9,5 x 14 cm ; 11,7 x 15,9 cm ; 11,7 x 18,2 cm et
11,7 x 16 cm
Les quatre tirages
120/150

38 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Etude de paons
Deux tirages albuminés.
Numérotés 1831, C,R.
11,7 x 18,3 cm
Les deux tirages
100/150

40 - Ottomar ANSCHÜTZ (1846-1907)
Dogue de Bordeaux
Tirage albuminé.
Numéroté 1543.
11,2 x 15,8 cm
180/200
41 - [Marine-Danemark]
La Frégate danoise SMS Thetis (1842-1864),
Swinewünde, 1864.
Par Krüger, photographe.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée
sur bristol.
Légende et nom du photographe à l’encre sur le
montage.
14,7 x 21,1 cm
60/80

43

43

42 - Jacques Henri Lartigue (1894-1986)
Florette, Paris, 1945
Vue d’un parc, Vendée, 1973
Les deux photographies
200/250

44 - Alexandre KELETY (1868-1940)
Lot de 112 photos et quelques reproductions
concernant les œuvres sculptées de Kelety.
600/800

On y joint un certificat de la Fondation Lartigue.

43 - Robert Doisneau (1912-1994)
La cave
Jean-Daniel Lorieux (né en 1937)
Madame Carven et Aléjandra Sulitzer
Les deux photographies

80/100
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46

45 - M. MEHDIKHANI, IRAN, daté 1999. Poésie
de Houchang Ebtehaj.
Partie de poème lyrique contestataire de trois
lignes à l’encre noire et rouge en écriture nasta’liq
de differentes tailles, mufradat. Signé et daté en bas
à gauche : Mehdikhani 1378H. / 1999 et poésie de
Houchang Ebelaj dit H.E. Sayeh. Enluminé de deux
médaillons floraux dorés, l’un en losange au centre,
l’autre polylobé à gauche, et de rinceaux floraux en
bas. Montés sur papier ebru à fond rouge.
42 x 31,5 cm
800/1 200
M. Mehdikhani, professeur et directeur adjoint de l’Association des calligraphes iraniens, était l’un des calligraphes
célèbres du XXe siècle ; Huchan Ebtehaj, de son nom de
plume H.E. Sayeh, est aussi un célèbre poète du XXe siècle,
vivant en Allemagne.

47 - Auguste Renoir (1841-1919), d’après
Femme et son chien
Lithographie en couleurs signée en bas à droite.
36,5 x 25 cm
200/300
48 - Odilon Redon (1840-1916), d’après
Le mouvement idéaliste en peinture
Lithographie en noir.
15,5 x 23,5 cm
100/150

50 - ZAO WOU KI (1921-2013)
Hortensias-hydrangeas, 1953
Lithographie en couleurs.
Signée, annotée E.A. et datée 1953 au crayon en
bas à droite.
45,5 x 58 cm à vue
2 000/3 000

49 - Marie Antoinette Boullard-Deve (1890-?)
Portraits et études de portraits d’Indochinois
Suite de vingt tirages en couleurs contresignés
dans la marge. (petites déchirures).
57 x 44 cm
300/400

51 - Henri Lebasque (1865-1937), d’après
Emprunt de la Paix, 14-18
Lithographie. Imprimerie Maquet à Paris.
Entoilée.
112 x 78 cm
200/300
52 - Jean-Paul KAYSER (1869-1942)
Dans l’entrepôt et Sur le quai
Deux lithographies en couleurs.
24 x 31,5 cm ; 21 x 27 cm

Ce lot est présenté par Mme Marie-Christine David.

46 - Encyclopédie des arts décoratifs et industriels
modernes au XXe siècle.
Exemplaire en 12 volumes. Office central d’éditions
et de librairie [s.d.]. 12 volumes in-4, 1152 planches,
bradel demi-papier à coins de l’éditeur, les dos ornés
formant l’inscription Arts Décoratifs Industriels
Modernes. Imprimé sur vergé d’Arches.
Chaque volume est illustré de 96 planches, un
grand nombre en couleurs aux pochoirs. Bel
exemplaire.
2 000/3 000

18

50

55 - Salvador DALI (1904-1989) d’après
Le musée du génie et de la fantaisie
Planche de la série Après 50 ans de Surréalisme. 1974
(Michler et Löpsinger 676 ) Eau-forte, pointe sèche
et pochoir.
Épreuve sur vélin portant l’annotation E.A.,
signature non garantie au verso. Bonnes marges.
40 x 30 cm
150/200

30/50

53 - Salvador DALI (1904-1989), d’après
Lot d’affiches imprimées par Mourlot. Ensemble
de 11 planches, inauguration du musée de Figueras.
40/60

49

54 - Salvador DALI (1904-1989)
Frontispice pour Les Douze tribus d’Israël. 1973
(Michler et Löpsinger 618)
Eau-forte, pointe sèche et pochoir.
Épreuve signée en bas à droite, numérotée 44/60
sur papier filigrané. Bonnes marges.
50,5 x 37 cm
250/300

56 - Salvador DALI (1904-1989)
Gala’s godly back, planche de la série Après 50 ans
de Surréalisme. 1974 (Michler et Löpsinger 669 )
Eau-forte, pointe sèche et pochoir.
Épreuve signée en bas à droite, numérotée
F25/195 sur vélin de Rives.
Cachet sec de l’éditeur Trans World Art.
Feuillet : 65 x 50 cm. 40 x 30 cm
250/300
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58

57 - Alexander CALDER (1898-1976)
Soleil, vers 1976
Lithographie en couleurs.
Épreuve signée, annotée A.P.
56 x 76 cm
400/500
58 - Alexander calder ( 1898-1976)
Circle with eyes, vers 1976
Lithographie en couleurs.
Épreuve signée, annotée A.P.
55,5 x 76 cm
400/500
59 - José ORTEGA (1921-1990)
Sans titre
Lithographie en couleurs signée et numérotée
29/120. On y joint deux estampes par W. Barnett,
Kamu Purami doaded.
56 x 64 cm
100/120

60 - Mark TOBEY (1890-1976)
Sans titre
Trois gravures en couleurs signées, annotées
H.C. Bonnes marges. On y joint deux affiches de
Tobey.
36 x 28 cm ; 35,5 x 27,5 cm ; 35 x 27,3 cm
Les trois gravures
300/400
61 - Yaacov AGAM né en 1928
Composition
Sérigraphie en couleurs.
Épreuve signée en bas à droite, numérotée 43/150.
56 x 52,5 cm
250/300
On y joint Sans titre, Abrami (?) composition circulaire, sérigraphie en couleurs signée numérotée
107/130. Diam. 51 cm

62

62 - Yaacov AGAM (né en 1928)
Les quatre saisons : Printemps, été, Automne, Hiver.
Sérigraphie en couleurs.
Épreuves signées et numérotées, édition à 150 exemplaires.
Légers frottements en surface. Bonnes marges.
47 x 57,5 cm ; 47 x 57 cm ; 47 x 58 cm ; 51 x 47 cm
Les quatre épreuves
800/1 000

65 - Jean-Baptiste Millet (1831-1906)
Village en bord de rivière
Aquarelle, signée en bas à droite.
17 x 23 cm
200/300
66 - Ker Xavier Roussel (1867-1944)
Faune dans un sous-bois
Encre et gouache signée en bas dans la marge.
6 x 9,5 cm
500/600

63 - Marc Chagall (1937-1985)
Affiche de l’exposition de Marc Chagall au Grand
Palais en 1969-1970. Dédicace “Pour Docteur
Adèle Enthoven, Paris Marc Chagall 1970”.
70 x 50 cm
300/400
64 - Jean-Baptiste Millet (1831-1906)
Scène de retour de pêche
Fusain, signé en bas à droite.
33,5 x 28 cm
150/200
66
60

20

61
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67

68

67 - école de la fin du XIX siècle
Cheval de profil
Gouache, signée en bas à gauche et annotée en
bas à droite et datée 1896.
25,5 x 35 cm
400/600
e

68 - Jonny Audy (1844-1882)
Florentin
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite 1866.
Annotée au dos : Florentin prix du Jockey Club
1866 écurie Delamarre.
20,2 x 25,8 cm
300/400
69 - Pierre DUBAUT (1886-1968)
Cavalier au chapeau noir pendant le match de polo
Aquarelle signée en bas à droite.
28 x 40 cm
500/600
70 - Baron Jules Finot (1829-1906)
Trois scènes de chasse à courre
Trois miniatures sur ivoire présentées dans un
cadre composé de trois petits cadres accolés.
H. 10 cm
300/400

22

71 - Pierre DUBAUT (1886-1968)
Partie de polo
Lavis.
Cachet en bas à droite.
20 x 30 cm

200/300

72 - Pierre DUBAUT (1886-1968)
Le pansage pendant le match de polo
Aquarelle signée en bas au milieu.
20 x 33,5 cm

400/500

73 - École francaise du XXe siècle
Jockey et tête de cheval
Pastel monogrammé PB en haut à gauche.
40 x 40 cm
200/300
75

74 - élie de La Morinière, alias Frank Elim
(XIXe-XXe siècle)
Ruban et le roi d’Espagne, Alphonse XIII
Lithographie en couleurs rehaussée dans la
marge d’un portrait du Roi à la pierre noire signé
et daté 1923.
44 x 57 cm
300/400
Ruban par Philippe II et Reyna. Né en 1919 chez le comte de
Saint-Phalle. Gagnant, pour le duc de Tolède, de plus d’un
million de francs de prix. Vainqueur notamment du Grand
Prix Alphonse XIII le 10 septembre 1922 à San Sebastian ; du
Grand Prix de Madrid en 1923 ; de la coupe de S.M. la reine
d’Espagne et de la coupe de S.M. le roi d’Italie à Aranjuez en
1924. Jockey, Lucien Lyne, entraîneur, A. de Neuter.
D’après un tableau de F. Élim de la collection de S.M. le
roi d’Espagne.

74

75

75 - Pierre BONNARD (1867-1947)
Le jardin
Crayon conté, double-face.
Signé du cachet en bas à droite.
Au verso : étude de paysage. (déchirure).
15 x 11 cm à vue
800/1 200

78 - Elisee MACLET (1881-1962)
Bord de Seine
Dessin signé en bas à droite.
21 x 27 cm

200/300

76 - G. GOBAUT (1814-1882)
Ferriolo sur le lac Majeur et Planza sur le lac Majeur
Paire de gouaches.
Signées en bas à gauche et datées 1848.
11,5 x 22 cm
800/1 200
77 - Carlo JOTTI (1826-1905)
Vue de Venise
Pastel.
Signé en bas à droite.
41 x 70 cm

76

400/600
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76
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Trois scènes de chasse à courre
Trois miniatures sur ivoire présentées dans un
cadre composé de trois petits cadres accolés.
H. 10 cm
300/400
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71 - Pierre DUBAUT (1886-1968)
Partie de polo
Lavis.
Cachet en bas à droite.
20 x 30 cm

200/300

72 - Pierre DUBAUT (1886-1968)
Le pansage pendant le match de polo
Aquarelle signée en bas au milieu.
20 x 33,5 cm

400/500

73 - École francaise du XXe siècle
Jockey et tête de cheval
Pastel monogrammé PB en haut à gauche.
40 x 40 cm
200/300
75

74 - élie de La Morinière, alias Frank Elim
(XIXe-XXe siècle)
Ruban et le roi d’Espagne, Alphonse XIII
Lithographie en couleurs rehaussée dans la
marge d’un portrait du Roi à la pierre noire signé
et daté 1923.
44 x 57 cm
300/400
Ruban par Philippe II et Reyna. Né en 1919 chez le comte de
Saint-Phalle. Gagnant, pour le duc de Tolède, de plus d’un
million de francs de prix. Vainqueur notamment du Grand
Prix Alphonse XIII le 10 septembre 1922 à San Sebastian ; du
Grand Prix de Madrid en 1923 ; de la coupe de S.M. la reine
d’Espagne et de la coupe de S.M. le roi d’Italie à Aranjuez en
1924. Jockey, Lucien Lyne, entraîneur, A. de Neuter.
D’après un tableau de F. Élim de la collection de S.M. le
roi d’Espagne.

74

75

75 - Pierre BONNARD (1867-1947)
Le jardin
Crayon conté, double-face.
Signé du cachet en bas à droite.
Au verso : étude de paysage. (déchirure).
15 x 11 cm à vue
800/1 200

78 - Elisee MACLET (1881-1962)
Bord de Seine
Dessin signé en bas à droite.
21 x 27 cm

200/300

76 - G. GOBAUT (1814-1882)
Ferriolo sur le lac Majeur et Planza sur le lac Majeur
Paire de gouaches.
Signées en bas à gauche et datées 1848.
11,5 x 22 cm
800/1 200
77 - Carlo JOTTI (1826-1905)
Vue de Venise
Pastel.
Signé en bas à droite.
41 x 70 cm

76

400/600

78

76
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79

80

79 - René de Saint-Delis (1876-1958)
Le ruisseau
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1913.
50 x 34 cm
300/400

84

86

100/200

80 - École française début du XXe siècle
Paysage
Pastel marouflé sur toile.
63 x 96 cm
500/600

84 - École francaise du XIXe siècle
Jeune femme à l’amphore
Aquarelle signée en bas à gauche avec un envoi.
26 x 16 cm
500/600

86 - École francaise du XXe siècle
Palais Jamai à Fez, 1944
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche.
47 x 67 cm
600/800

81 - François Léon DULUARD (1871-1953)
Vues de Venise
Deux aquarelles.
Signées en bas à gauche et à droite.
25 x 36 cm
600/700

85 - Edy LEGRAND (Bordeaux 1892 - Bonnieux
1970)
Intérieur à Fez, 1934
Traits de plume et rehauts de crayons de couleurs.
Signé et daté en bas à droite.
21 x 28,5 cm
200/300

87 - Pietro GIOVECCHI (XXe siècle)
Place Saint-Marc
Aquarelle signée en bas à droite.
48 x 66,5 cm

82 - Robert Kammerer (1882-1965)
Vue d’une propriété sous la neige
Fusain signé, daté 1917 et situé.
23 x 15,5 cm

81
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83 - École fancaise du XXe siècle
Entrée de l’hôtel de Sully, Paris
Aquarelle.
35,5 x 21 cm

50/60

200/300

88 - Théodore GUDIN (1802-1880)
Bord de mer
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1828.
20 x 27 cm
500/600

83

81

87

88
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47 x 67 cm
600/800
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Vues de Venise
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25 x 36 cm
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83 - École fancaise du XXe siècle
Entrée de l’hôtel de Sully, Paris
Aquarelle.
35,5 x 21 cm

50/60

200/300

88 - Théodore GUDIN (1802-1880)
Bord de mer
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1828.
20 x 27 cm
500/600

83

81

87

88
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93

93 - Luigi MORETTI (1907-1993)
La fontaine du Triton
Aquarelle signée en bas à droite.
25,5 x 20 cm

89

89 - Albert BESNARD (1849-1934)
Femme à l’épaule dénudée
Pastel.
Signé en haut à droite.
60 x 48 cm
2 500/3 500
90 - Maximilienne Goepp Guyon (1868-1903)
Jeune femme au guéridon
Aquarelle signée en bas à gauche, avec un envoi.
29,5 x 47 cm
150/200

91

26

91 - Georges LACOMBE (1868-1916)
Au bal
Aquarelle monogrammée en bas à gauche.
13 x 21 cm
1 300/1 500
92 - Emile NOIROT (1883-1924)
Madeleine-Bastille
Aquarelle signée en bas à droite.
14 x 19 cm

92

500/600

96

96 - Eugéne Deully (1860-1933)
Conversation
Pastel signé en bas à gauche.
47 x 34 cm

600/800

300/400

94 - Jean LAUNOIS (1898-1942)
Portrait d’Anatole France
Crayon.
Signé en bas à droite, daté 1922 et dédicacé.
36 x 26,5 cm
400/600

97 - École française de la seconde moitié du
XIXe siècle
Scène d’enlèvement sur un char tiré par deux chevaux
Lavis et rehauts de gouache blanche.
12,5 x 21 cm
100/120

95 - Jules BARBEY D’AUREVILLY (1808-1889)
Portrait d’homme
Dessin à la plume signé en bas à droite.
18 x 11 cm
400/600

98 - Emmanuel COSTA (1833-1921)
Vue du Midi
Aquarelle signée en bas à gauche.
18,5 x 44 cm

800/1 200

98
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1 300/1 500
92 - Emile NOIROT (1883-1924)
Madeleine-Bastille
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14 x 19 cm

92

500/600
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Conversation
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47 x 34 cm
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300/400
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Portrait d’Anatole France
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Signé en bas à droite, daté 1922 et dédicacé.
36 x 26,5 cm
400/600
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XIXe siècle
Scène d’enlèvement sur un char tiré par deux chevaux
Lavis et rehauts de gouache blanche.
12,5 x 21 cm
100/120
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18,5 x 44 cm

800/1 200
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99 - Félix-Elie REGAMEY (1844-1907)
Jeune homme japonais
Aquarelle signée en bas à droite.
79 x 39 cm
800/1 000
100 - PUNG FU (XIXe-XXe siècle)
Indochine, temples sur la rivière
Deux aquarelles, l’une signée en bas à droite dans
des cadres en acajou.
35 x 54 cm et 52 x 34 cm
2 000/2 500
101 - GRETELLE (XXe siècle)
Cathédrale de Strasbourg, 1919
Aquarelle signée en bas à droite et située.
48 x 34 cm
200/300
102 - Ferdinand Bac (1859-1952)
Le danger galonné, le lancier au Jardin du
Luxembourg, le sosie de Napoléon III, le fluide
mysterieux, le depart pour Solférino, préparation
diplomatique.
Suite de six dessins dans un carnet pour la
comtesse Bertrand de La Salle.
Tous signés, annotés et datés de 1859 à 1868.
25,5 x 19,5 cm
400/600

103

103 - Saburosuke OKADA (1869-1939)
Vue de Cagnes-sur-Mer
Aquarelle signée en bas à droite.
33 x 46 cm
3 500/4 000

99

104 - Louis Latapie (1891-1972)
Nus allongées
Dessin circa 1925.
53 x 41 cm

107 - Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Vase de renoncules
Pastel marouflé sur toile. Signé en bas à gauche.
55 x 46 cm
500/600

400/600

Exposition : Cent dessins pour un centenaire au
château prieural de Monsempron-Libos, été 1991.

105 - François Maurice LARD (1864-1908)
Académie d’homme nu
Sanguine et craie blanche.
40 x 28 cm
100/200
106 - Jean Adrien MERCIER (1899-1995)
Bouquet de fleurs
Aquarelle signée en bas à droite et datée 43.
62,5 x 47 cm à vue
400/600
100

28

100

107
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99
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105 - François Maurice LARD (1864-1908)
Académie d’homme nu
Sanguine et craie blanche.
40 x 28 cm
100/200
106 - Jean Adrien MERCIER (1899-1995)
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400/600
100

28

100
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108

109

108 - Léa LAFUGIE (1890-1972)
Portrait de Chinois
Aquarelle signée en bas à gauche, et située Pékin.
45 x 29 cm
800/1 000

111 - Yves BRAYER (1907-1990)
Tauromachie
Aquarelle signée en bas à droite.
35 x 44 cm

109 - Trung Thu MAI (1906-1980)
Femme au jardin
Estampe sur soie.
46 x 28 cm

112 - André LANSKOY (1902-1976)
Composition
Gouache et aquarelle.
21 x 29,5 cm
2 000/3 000

400/600

800/1 000

Provenance : Michel Lanskoy.

110 - Trung Thu MA I(1906-1980)
Les enfants
Estampe sur soie.
20 x 65 cm

111

30

200/400

113 - Aurel COJAN (1914-2005)
Vieillard et deux enfants.
Pastel. Signée en bas à droite et daté 90.
29,5 x 20,5 cm
100/200

112

114

114 - Jean LURCAT (1892-1966)
Les trois mâts
Gouache signée en bas à droite, datée 1939, avec
un envoi “Pour Victor”.
27 x 18, 5 cm
800/1 000

115 - Jean Lurçat (1892-1966)
La mante religieuse, circa 1950
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
28,5 x 22,5 cm
700/900

Œuvre à rapprocher des gouaches de 1939 dans L’Œuvre
peint de Jean Lurcat, Catalogue raisonné par Gérard
Denizeau et Simone Lurcat.

116 - CORNEILLE (1922-2010)
Motifs abstraits, 1963
Gouache, signée en bas à droite et datée 63.
23 x 30 cm
800/1 000

115

116
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111

30

200/400
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115
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117

117 - Parure d’homme en platine (950) composée
de quatre boutons de manchettes et trois boutons de
plastron formés chacun d’un disque serti au centre
de quatre rubis calibrés. Les barrettes en métal doré.
Signés Cartier 2451.
Vers 1930.
Poids brut 21,02 g
1 200/1 500
Dans leur écrin.

118 - Parure d’habit en argent (supérieur à
800/000) et argent doré composée d’une paire de
boutons de manchettes et trois boutons de plastron formés chacun d’un disque en nacre cerné
de jargons et de demi perles fines (manques).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut 8,13 g
120/150
Dans un écrin.

118

32

119

119 - Pendentif de forme ronde en or gris centré en losange d’un péridot carré dans un double
entourage de diamants de taille rose et terminé
par un décor ajouré de branchages en diamants
de taille rose et ancienne. Le motif central est
surmonté d’un nœud rubané agrémenté de diamants de taille rose. Sertissage finition perlée.
Chaîne de cou en or gris à maillons longs et à
maillons courts. Fermeture par deux anneaux
ressort de chaque côté du motif “nœud”.
Vers 1900.
(petite restauration arrière en or jaune).
Pendentif : 4,7 x 3,7 cm
Long chaîne : 40,5 cm
Poids brut : 14,5 g
800/1 200
Dans son écrin monogrammé “E.S” de la maison Fontenay Smets succr. 19, place du Marché St Honoré. Bijoutier-Joaillier Paris.
Eugène Fontenay (1823-1887) est un important bijoutier
parisien. Son atelier, renommé, comptait une clientèle
princière internationale. Il réalisa entre autres un diadème pour l’impératrice Eugénie, et présenta des pièces
hors concours lors de l’exposition Universelle de 1878. En
1882, il cède son affaire à Henri Smets son collaborateur
qui perpétuera la tradition de haute qualité de l’atelier.

120

120 - Maison BOIVIN
Bracelet articulé en or jaune 18 carats serti
d’aigues-marines facettées.
Poinçon orfèvre : RB circa 1939
Dans sa boîte de la maison Boivin.
Poids brut : 69 g
20 000/25 000
Pour un modèle similaire, voir l’ouvrage de Mme Françoise Cailles, René Boivin, reproduit p. 285.
Provenance : Maison de La Tour d’Auvergne

121 - Paire de boutons de manchettes en
argent (supérieur à 800/000) ornés chacun de
deux aigues marines rondes entourées de diamants taillés en rose.
Epoque 1925.
Poids brut 11,24 g
1 200/1 500

121
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20 000/25 000
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Poids brut 11,24 g
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122

123
130, 131, 132, 133, 134

122 - Breitling Superocean Héritage 38 ref
A37320.
Boîtier en acier à fond vissé et large lunette tournante graduée de couleur noire. Cadran à fond
noir. Guichet de date à 3h et trotteuse des secondes
à 6h. Bracelet en caoutchouc noir. Mouvement
automatique.
D. 38 mm
1 000/1 200
Avec son certificat de garantie daté du 25 janvier 2011.

123 - Montre de femme en or Omega.
Bracelet tressé.
Poids brut 29 g
500/600
Dans son écrin.

126 - Broche étoile à six branches en argent et
or jaune, sertie de diamants taillés en rose, système adaptable.
H. 3,5 cm Poids brut 6,63 g
5 000/6 000
127 - Broche en argent (supérieur à 800/000) à
décor de volutes serties de pierres blanches imitation. Vers 1970.
H. 6,5 cm Poids brut 14 g
60/80
128 - Broche en forme de croissant de lune, vers
1880.
Ornée d’une ligne de brillants et de perles alternés, en chute. Monture or et argent.
500/600
Dans son écrin.

124 - Montre d’homme Omega en or jaune, à
boîtier rond. Mouvement mécanique.
Vers 1950 (remontoire manquant).
Poids brut 39 g
300/400
125 - Large boucle de ceinture en or par
G. Keller. Poids 54,8 g
1 000/1 200

34

129 - Clip de corsage en or jaune (750) stylisé
d’un arlequin émaillé polychrome, orné d’un
saphir. Signé Mauboussin Paris 118166.
Vers 1990.
H. 4 cm Poids brut 25,67 g
600/800
Dans son écrin.

130 - Pendentif en platine (950) orné d’un blister piriforme cerné de diamants taillés en rose
surmonté d’un nœud de ruban sertis de diamants taillés à l’ancienne et en rose réunis par
deux fines chaînettes de perles fines.
Début du XXe siècle.
H. 6 cm Poids brut 10,20 g
800/1 200
131 - Bague en or gris (750) ornée d’un saphir ovale
dans un entourage rectangulaire de diamants demi
taille.
époque 1930.
Poids de la pierre env 5 ct
Poids brut 6,33 g
600/800
132 - Bague de genre chevalière en agate beige
à deux pans concaves, ornée d’une perle fine grise.
Dans le goût de Belperron.
Vers 1950.
D. de la perle 10 mm Poids brut 13,29 g
4 000/5 000

133 - Bague en platine (950) à motif ovale ornée
dans le sens du doigt de deux diamants demitaille, cernés d’une grecque finement ajourée et
d’une ligne de diamants taillés en brillant.
Epoque 1925.
Poids brut 5,78 g
800/1 000
134 - Collier deux rangs de perles de culture
en chute, le fermoir navette en or gris (750) serti
de diamants taillés en rose et de pierres bleues
imitation.
L. 44 cm D. 4 à 8,9 mm
250/300
135 - Pendentif en or gris (750) double face ornée chacune d’un scarabée sculpté en émeraude
cerné d’un bandeau, comme la bélière, serti de
diamants taillés en rose ; la chaîne de cou en or
gris (750).
Fin du XIXe siècle.
H. 1,9 cm Poids brut 5,93 ct
300/500
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123
130, 131, 132, 133, 134
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A37320.
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noir. Guichet de date à 3h et trotteuse des secondes
à 6h. Bracelet en caoutchouc noir. Mouvement
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D. 38 mm
1 000/1 200
Avec son certificat de garantie daté du 25 janvier 2011.

123 - Montre de femme en or Omega.
Bracelet tressé.
Poids brut 29 g
500/600
Dans son écrin.

126 - Broche étoile à six branches en argent et
or jaune, sertie de diamants taillés en rose, système adaptable.
H. 3,5 cm Poids brut 6,63 g
5 000/6 000
127 - Broche en argent (supérieur à 800/000) à
décor de volutes serties de pierres blanches imitation. Vers 1970.
H. 6,5 cm Poids brut 14 g
60/80
128 - Broche en forme de croissant de lune, vers
1880.
Ornée d’une ligne de brillants et de perles alternés, en chute. Monture or et argent.
500/600
Dans son écrin.

124 - Montre d’homme Omega en or jaune, à
boîtier rond. Mouvement mécanique.
Vers 1950 (remontoire manquant).
Poids brut 39 g
300/400
125 - Large boucle de ceinture en or par
G. Keller. Poids 54,8 g
1 000/1 200
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129 - Clip de corsage en or jaune (750) stylisé
d’un arlequin émaillé polychrome, orné d’un
saphir. Signé Mauboussin Paris 118166.
Vers 1990.
H. 4 cm Poids brut 25,67 g
600/800
Dans son écrin.

130 - Pendentif en platine (950) orné d’un blister piriforme cerné de diamants taillés en rose
surmonté d’un nœud de ruban sertis de diamants taillés à l’ancienne et en rose réunis par
deux fines chaînettes de perles fines.
Début du XXe siècle.
H. 6 cm Poids brut 10,20 g
800/1 200
131 - Bague en or gris (750) ornée d’un saphir ovale
dans un entourage rectangulaire de diamants demi
taille.
époque 1930.
Poids de la pierre env 5 ct
Poids brut 6,33 g
600/800
132 - Bague de genre chevalière en agate beige
à deux pans concaves, ornée d’une perle fine grise.
Dans le goût de Belperron.
Vers 1950.
D. de la perle 10 mm Poids brut 13,29 g
4 000/5 000

133 - Bague en platine (950) à motif ovale ornée
dans le sens du doigt de deux diamants demitaille, cernés d’une grecque finement ajourée et
d’une ligne de diamants taillés en brillant.
Epoque 1925.
Poids brut 5,78 g
800/1 000
134 - Collier deux rangs de perles de culture
en chute, le fermoir navette en or gris (750) serti
de diamants taillés en rose et de pierres bleues
imitation.
L. 44 cm D. 4 à 8,9 mm
250/300
135 - Pendentif en or gris (750) double face ornée chacune d’un scarabée sculpté en émeraude
cerné d’un bandeau, comme la bélière, serti de
diamants taillés en rose ; la chaîne de cou en or
gris (750).
Fin du XIXe siècle.
H. 1,9 cm Poids brut 5,93 ct
300/500
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136

141

136 - Important vase en argent par Linzeler.
De forme balustre à pans et deux anses mobiles
en argent uni orné de moulures godronnées, la
prise du couvercle en pomme de pin.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Linzeler. Signé Sté Robert Linzeler.
H. 46 cm Poids 3100 g
1 000/1 500

138 - Jean Després (1889-1980)
Paire de salerons en métal argenté sur une
base à décor perlé. Signés à la pointe.
D. 4 cm
300/400

137 - KELLER, Paris
Ménagère en argent, modèle à filets rubannés,
chiffrés sur la spatule LB comprenant 15 couverts
de table, 12 couverts à entremet, un service à
poisson, moutardier, moulin à poivre…
Poincon Minerve.
Orfevre G. Keller, toutes les pièces marquées.
Poids des pièces pesables 10800 g brut.
Dans son coffret, signé sur la serrure G. Keller
Paris.
6000/8000
Description complète sur www.daguerre.fr
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139 - Deux boîtes à thé russes cylindriques en
papier mâché de la fin du XIXe siècle, l’une de la
fabrique de Loukoutine, l’autre de la fabrique de
Vishnyakov.
Le couvercle de l’une à décor de Troïka et l’autre
à décor d’un couple de paysans.
H. 9,5 cm
300/400
140 - Seau à champagne et seau à glace en
métal argenté de Christofle.
150/200
141 - Paire de photophores, base en métal
argenté.
XXe siècle.
H. 46 cm
400/500

159, 166, 162
(détail)
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136

141

136 - Important vase en argent par Linzeler.
De forme balustre à pans et deux anses mobiles
en argent uni orné de moulures godronnées, la
prise du couvercle en pomme de pin.
Poinçon Minerve.
Orfèvre Linzeler. Signé Sté Robert Linzeler.
H. 46 cm Poids 3100 g
1 000/1 500

138 - Jean Després (1889-1980)
Paire de salerons en métal argenté sur une
base à décor perlé. Signés à la pointe.
D. 4 cm
300/400

137 - KELLER, Paris
Ménagère en argent, modèle à filets rubannés,
chiffrés sur la spatule LB comprenant 15 couverts
de table, 12 couverts à entremet, un service à
poisson, moutardier, moulin à poivre…
Poincon Minerve.
Orfevre G. Keller, toutes les pièces marquées.
Poids des pièces pesables 10800 g brut.
Dans son coffret, signé sur la serrure G. Keller
Paris.
6000/8000
Description complète sur www.daguerre.fr
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139 - Deux boîtes à thé russes cylindriques en
papier mâché de la fin du XIXe siècle, l’une de la
fabrique de Loukoutine, l’autre de la fabrique de
Vishnyakov.
Le couvercle de l’une à décor de Troïka et l’autre
à décor d’un couple de paysans.
H. 9,5 cm
300/400
140 - Seau à champagne et seau à glace en
métal argenté de Christofle.
150/200
141 - Paire de photophores, base en métal
argenté.
XXe siècle.
H. 46 cm
400/500

159, 166, 162
(détail)
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150

148, 149, 143, 145, 142, 146, 147 et 144
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142 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à col barque. épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé orange sur fond
blanc. Décor de pavacés, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 21,5 cm
800/1 000

145 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé bleu sur fond jaune nuancé brun.
Décor de vigne vierge, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 13,5 cm
500/600

143 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à col barque. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron violine
sur fond blanc nuancé rose. Décor d’hydrangeas,
gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 31 cm
1 800/2 000

146 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore sur base aplatie. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron
sur fond marron orangé. Décor de vigne vierge,
gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 18 cm
100/150

144 - Paul NICOLAS D’ARGENTAL (1875-1952)
Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé rouge sur fond jaune. Décor d’un
paysage d’Alsace et de cigognes, gravé en camée
à l’acide.
Signé.
H. 15,5 cm
150/200

147 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde allongé à col légèrement évasé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron bleu sur fond blanc satiné. Décor
d’iris des marais, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 24 cm
1 000/1 200

148 - DAUM
Vase à section carrée. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc satiné. Décor de fleurs de
lys, gravé à l’acide à rehauts d’or.
Signé.
H. 12 cm
100/150
149 - DAUM
Vase à section carrée. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen. Décor de branches,
gravé à l’acide et émaillé à chaud.
Signé.
H. 12 cm
500/600
150 - BACCARAT (attribué à)
Paire de vases couverts de forme gaine en
verre légèrement fumé. Décor d’un médaillon à
motif d’une Japonaise sur fond de branchage de
cerisier en fleur.
Non signés et numérotés 227.
H. 40 cm
1 000/1 200
151 - BACCARAT
Service de verres en cristal, modèle Assas.
Il comprend huit verres à eau, cinq verres à vin
rouge, six verres à vin blanc et cinq flûtes. 200/300

151

152 - Suite de six verres à vin du Rhin en
cristal de couleur, Saint-Louis.
200/300
153 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe ouverte Poisson n°1 (1921).
Épreuve en verre moulé pressé légèrement
opalescent.
Signé R. Lalique en relief dans la masse.
D. 30 cm
800/1 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue
raisonné des verreries, Paris, Les éditions de l’Amateur,
2004, section coupes, modèle référencé et reproduit p. 749.

154 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe Asters n° 2 en verre pressé-moulé opalescent.
Signée R. Lalique.
D. 20,5 cm
200/300
Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit., modèle
référencé sous le n° 3304, p. 764.

155 - Edmond ETLING (act. 1820-1835)
Coupe circulaire. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc opalescent. Décor de
fougères en haut relief. Signée.
D. 30 cm
200/300
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148, 149, 143, 145, 142, 146, 147 et 144
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142 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à col barque. épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé orange sur fond
blanc. Décor de pavacés, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 21,5 cm
800/1 000

145 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé bleu sur fond jaune nuancé brun.
Décor de vigne vierge, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 13,5 cm
500/600

143 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à col barque. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron violine
sur fond blanc nuancé rose. Décor d’hydrangeas,
gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 31 cm
1 800/2 000

146 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore sur base aplatie. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron
sur fond marron orangé. Décor de vigne vierge,
gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 18 cm
100/150

144 - Paul NICOLAS D’ARGENTAL (1875-1952)
Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé rouge sur fond jaune. Décor d’un
paysage d’Alsace et de cigognes, gravé en camée
à l’acide.
Signé.
H. 15,5 cm
150/200

147 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde allongé à col légèrement évasé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron bleu sur fond blanc satiné. Décor
d’iris des marais, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 24 cm
1 000/1 200

148 - DAUM
Vase à section carrée. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc satiné. Décor de fleurs de
lys, gravé à l’acide à rehauts d’or.
Signé.
H. 12 cm
100/150
149 - DAUM
Vase à section carrée. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen. Décor de branches,
gravé à l’acide et émaillé à chaud.
Signé.
H. 12 cm
500/600
150 - BACCARAT (attribué à)
Paire de vases couverts de forme gaine en
verre légèrement fumé. Décor d’un médaillon à
motif d’une Japonaise sur fond de branchage de
cerisier en fleur.
Non signés et numérotés 227.
H. 40 cm
1 000/1 200
151 - BACCARAT
Service de verres en cristal, modèle Assas.
Il comprend huit verres à eau, cinq verres à vin
rouge, six verres à vin blanc et cinq flûtes. 200/300

151

152 - Suite de six verres à vin du Rhin en
cristal de couleur, Saint-Louis.
200/300
153 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe ouverte Poisson n°1 (1921).
Épreuve en verre moulé pressé légèrement
opalescent.
Signé R. Lalique en relief dans la masse.
D. 30 cm
800/1 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue
raisonné des verreries, Paris, Les éditions de l’Amateur,
2004, section coupes, modèle référencé et reproduit p. 749.

154 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe Asters n° 2 en verre pressé-moulé opalescent.
Signée R. Lalique.
D. 20,5 cm
200/300
Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit., modèle
référencé sous le n° 3304, p. 764.

155 - Edmond ETLING (act. 1820-1835)
Coupe circulaire. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc opalescent. Décor de
fougères en haut relief. Signée.
D. 30 cm
200/300
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156

156 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase sphérique à col évasé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond
jaune. Décor de rubiacées, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 23 cm
2 000/2 500

157 - Vase en grès émaillé turquoise, anses à
décor zoomorphe.
H. 30 cm
200/300
158 - Paire de vases tubulaires en céramique de
Creil et Montereau vers 1880.
De couleur bleu turquoise à décor de fleurs et
papillons. Monture en bronze doré dans le goût
chinois à décor de têtes de lions. (fêle)
H. 29 cm
500/600
159 - Vase ovoïde en terre cuite. Décor de spirales,
émaux polychromes sur fond beige craquelé.
Monogramme R.L. non identifié.
H. 17 cm
100/150
160 - ACCOLAY (1945-1992)
Vase ovoïde allongé en grès porcelainique. Décor
stylisé, émaillé marron sur fond beige (éclat au
talon).
Signé.
H. 38,5 cm
150/200
161 - Service à orangeade en céramique par
Elchinger vers 1950.
Il comprend un pichet et sept gobelets.
H. du pichet 23,5 cm
100/150
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156 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase sphérique à col évasé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond
jaune. Décor de rubiacées, gravé en camée à l’acide.
Signé.
H. 23 cm
2 000/2 500

157 - Vase en grès émaillé turquoise, anses à
décor zoomorphe.
H. 30 cm
200/300
158 - Paire de vases tubulaires en céramique de
Creil et Montereau vers 1880.
De couleur bleu turquoise à décor de fleurs et
papillons. Monture en bronze doré dans le goût
chinois à décor de têtes de lions. (fêle)
H. 29 cm
500/600
159 - Vase ovoïde en terre cuite. Décor de spirales,
émaux polychromes sur fond beige craquelé.
Monogramme R.L. non identifié.
H. 17 cm
100/150
160 - ACCOLAY (1945-1992)
Vase ovoïde allongé en grès porcelainique. Décor
stylisé, émaillé marron sur fond beige (éclat au
talon).
Signé.
H. 38,5 cm
150/200
161 - Service à orangeade en céramique par
Elchinger vers 1950.
Il comprend un pichet et sept gobelets.
H. du pichet 23,5 cm
100/150
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167
164, 165, 159, 166, 162

162 - Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH
Vase en céramique. Décor de faons, émaillé bleu
sur fond blanc craquelé.
Signés.
H. 40 cm
500/600

164 - LACHENAL
Vase ovoïde en céramique. Décor stylisé, émaux
polychromes.
Signé et marqué “pièce unique”.
H. 30 cm
100/150

163 - Maurice GENSOLI (1892-1972).
Pot couvert de forme balustre en grès porcelaineux
émaillé à couverte gris nuagé. Prise figurant un
trèfle à quatre feuilles. Infime égrenure sur l’arête de
la prise. Signé Maurice Gensoli en creux sous la base.
H.19,5 D. 19,5 cm
600/800

165 - Édouard CAZAUX (1889-1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor
d’antilopes émaillé vert sur fond beige craquelé.
Signé.
H. 32 cm
1 800/2 000
Bibliographie : M. Cazaux-Charon, Y. Brunhammer,
A. Amann et M.-L. Perrin, Édouard Cazaux céramiste,
sculpteur Art déco, Éditions Monelle Hayot 1994, modèle
similaire repr. p.113.
Le musée des Arts décoratifs de Bordeaux posséde une
version en grès vert céladon aux biches croisées en relief.

166 - Édouard CAZAUX (1889-1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor de
cercles et de carrés émaillés vert, bleu nuit sur
fond blanc nuancé.
Signé.
H. 40 cm
2 000/3 000
163
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167 - Édouard CAZAUX (1889-1974)
Grande coupe circulaire sur talon tronconique
en grès. Décor de femmes nues assises, émaillé
bleu vert et or.
Signée.
H. 21,5 D. 23,8 cm
3 000/4 000
168 - Charles CATTEAU (1880-1966).
Vase ovoïde élancé à petit col en grès à décor
de médaillons floraux stylisés dans des réserves
ovalisées, émaux blancs, bruns et noirs sur
fond jaspé gris, vert et bleu. Cachets imprimés
“Catteau D771”, cachets “Grès Kéramis” et “960”.
H. 29 cm
300/400

171

171 - MADOURA - Picasso, assiette à décor de
quatre profils. (petits éclats).
D. 26 cm
400/600
172 - Georges MATHIEU (1921-2012)
Bonbonnière Mantes en porcelaine.
Fond bleu de grand feu dit bleu de Sèvres et décor
en or posé par impression d’après une maquette
originale de l’artiste, créée en 1968. Manufacture
nationale de Sèvres, 1977.
H. 9 D. 14,5 cm
300/500

169 - Paire de vases Boch La Louvière vers
1930. De forme balustre, en céramique noire et
monture en bronze doré.
Marque au tampon.
H. 18,5 cm
200/300
170 - Manfredo BORSI (1900-1967)
Carreau de céramique émaillé à décor de
personnages.
Signé au dos.
23 x 23 cm
300/400

172
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167
164, 165, 159, 166, 162

162 - Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH
Vase en céramique. Décor de faons, émaillé bleu
sur fond blanc craquelé.
Signés.
H. 40 cm
500/600

164 - LACHENAL
Vase ovoïde en céramique. Décor stylisé, émaux
polychromes.
Signé et marqué “pièce unique”.
H. 30 cm
100/150

163 - Maurice GENSOLI (1892-1972).
Pot couvert de forme balustre en grès porcelaineux
émaillé à couverte gris nuagé. Prise figurant un
trèfle à quatre feuilles. Infime égrenure sur l’arête de
la prise. Signé Maurice Gensoli en creux sous la base.
H.19,5 D. 19,5 cm
600/800

165 - Édouard CAZAUX (1889-1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor
d’antilopes émaillé vert sur fond beige craquelé.
Signé.
H. 32 cm
1 800/2 000
Bibliographie : M. Cazaux-Charon, Y. Brunhammer,
A. Amann et M.-L. Perrin, Édouard Cazaux céramiste,
sculpteur Art déco, Éditions Monelle Hayot 1994, modèle
similaire repr. p.113.
Le musée des Arts décoratifs de Bordeaux posséde une
version en grès vert céladon aux biches croisées en relief.

166 - Édouard CAZAUX (1889-1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor de
cercles et de carrés émaillés vert, bleu nuit sur
fond blanc nuancé.
Signé.
H. 40 cm
2 000/3 000
163
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167 - Édouard CAZAUX (1889-1974)
Grande coupe circulaire sur talon tronconique
en grès. Décor de femmes nues assises, émaillé
bleu vert et or.
Signée.
H. 21,5 D. 23,8 cm
3 000/4 000
168 - Charles CATTEAU (1880-1966).
Vase ovoïde élancé à petit col en grès à décor
de médaillons floraux stylisés dans des réserves
ovalisées, émaux blancs, bruns et noirs sur
fond jaspé gris, vert et bleu. Cachets imprimés
“Catteau D771”, cachets “Grès Kéramis” et “960”.
H. 29 cm
300/400

171

171 - MADOURA - Picasso, assiette à décor de
quatre profils. (petits éclats).
D. 26 cm
400/600
172 - Georges MATHIEU (1921-2012)
Bonbonnière Mantes en porcelaine.
Fond bleu de grand feu dit bleu de Sèvres et décor
en or posé par impression d’après une maquette
originale de l’artiste, créée en 1968. Manufacture
nationale de Sèvres, 1977.
H. 9 D. 14,5 cm
300/500

169 - Paire de vases Boch La Louvière vers
1930. De forme balustre, en céramique noire et
monture en bronze doré.
Marque au tampon.
H. 18,5 cm
200/300
170 - Manfredo BORSI (1900-1967)
Carreau de céramique émaillé à décor de
personnages.
Signé au dos.
23 x 23 cm
300/400

172
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189

173 - Très belle canne en ébène, la poignée
finement sculptée d’une tête de sanglier, les yeux
en sulfure.
300/500
174 - Canne à poignée en corne blonde sculptée
d’une tête de chien la gueule ouverte, les yeux en
sulfure et le fût en cerisier.
250/300
175 - Canne casse-tête, la poignée en bronze
argenté représentant une tête de cheval, le fût en
acajou.
200/250
176 - Canne à poignée gainée de cuir, la bague
gainé poignée en palissandre sculpté d’un pied
de cheval, le fût gainé de cuir, la bague en cuir
tressé.
150/200
177 - Canne sculptée dans la racine d’une tête
de cheval et d’une selle.
120/150
178 - Canne à système 1/4 de tour, la lame
quadrangulaire, le pommeau en ivoire sculpté
d’une tête de chien, gueule ouverte, yeux en
sulfure, le fût en rotin.
400/500
179 - Belle canne entièrement en corne brune
sculptée d’un pied de cheval, le sabot ferré
d’ivoire et la bague en ivoire.
250/300
180 - Canne à poignée en régule représentant
un cheval, un chien, une selle et des étriers, le fût
en rotin.
200/250
181 - Canne à poignée sculptée dans la racine
d’une tête de canard, le bec en argent, le fût en
rotin.
150/200

44

182 - Canne à poignée en équerre en bois de cerf
sculpté d’une tête de chien la gueule ouverte, les
yeux en sulfure, la bague en vermeil et le fût en
acajou, munie d’un sifflet en bois de cerf. 300/400
183 - Canne à tronçon d’os, la poignée sculptée
d’une tete de lion, la bague tressée en métal
doré.
300/350
184 - Canne casse-tête à poignée équerre en
bronze représentant un pied de cheval, le fût en
épine.
150/200
185 - Canne à poignée en régule représentant
un chamois, le fût en bois moucheté. 120/150
186 - Ensemble de trois cravaches.

100/150

187 - Canne toise de maquignon.

150/200

188 - Travail FRANÇAIS
Lampe de bureau entièrement gainée de cuir
vert à bordure piqûre sellier, fût à section carrée
reposant sur une base.
H. 34 cm Base : 16 x 16 cm
100/150
189 - Travail FRANÇAIS 1925
Lustre circulaire en bois sculpté à décor en hautrelief de fruit, vasque centrale en verre blanc
satiné, cordelière et cacher bélière d’origine.
H. 70 D. 46 cm
500/600
190 - Lustre à quatre bras de lumière, vers 1930
En métal et plaque de verre dépoli.
H. 85 cm
400/600
209 (détail)
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189

173 - Très belle canne en ébène, la poignée
finement sculptée d’une tête de sanglier, les yeux
en sulfure.
300/500
174 - Canne à poignée en corne blonde sculptée
d’une tête de chien la gueule ouverte, les yeux en
sulfure et le fût en cerisier.
250/300
175 - Canne casse-tête, la poignée en bronze
argenté représentant une tête de cheval, le fût en
acajou.
200/250
176 - Canne à poignée gainée de cuir, la bague
gainé poignée en palissandre sculpté d’un pied
de cheval, le fût gainé de cuir, la bague en cuir
tressé.
150/200
177 - Canne sculptée dans la racine d’une tête
de cheval et d’une selle.
120/150
178 - Canne à système 1/4 de tour, la lame
quadrangulaire, le pommeau en ivoire sculpté
d’une tête de chien, gueule ouverte, yeux en
sulfure, le fût en rotin.
400/500
179 - Belle canne entièrement en corne brune
sculptée d’un pied de cheval, le sabot ferré
d’ivoire et la bague en ivoire.
250/300
180 - Canne à poignée en régule représentant
un cheval, un chien, une selle et des étriers, le fût
en rotin.
200/250
181 - Canne à poignée sculptée dans la racine
d’une tête de canard, le bec en argent, le fût en
rotin.
150/200

44

182 - Canne à poignée en équerre en bois de cerf
sculpté d’une tête de chien la gueule ouverte, les
yeux en sulfure, la bague en vermeil et le fût en
acajou, munie d’un sifflet en bois de cerf. 300/400
183 - Canne à tronçon d’os, la poignée sculptée
d’une tete de lion, la bague tressée en métal
doré.
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150/200
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100/150
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194

196

197

191 - Alexandre KELETY (1868-1940)
Christ
Trois sculptures en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Monogramme pour l’un.
23,7 x 16,2 cm - 27,5 x 24 cm - 28 x 24 cm
300/400

194 - Johann MARESH (XIXe-XXe siècle)
Les deux gosses
Groupe en plâtre peint, signé et numéroté 9610
sous le socle. (restaurations)
H. groupe 41,5 cm H. totale 44,5 cm 800/1 000

192 - Alexandre KELETY (1868-1940)
Vierge à l’Enfant Jésus
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
H. 20,5 cm
200/300

80/100

195 - École française du XX siècle
Lézard
Bronze patiné vers 1900.
L. 12 cm

197 - Musiciennes et pucci
Bas-relief en plâtre dans un cadre Louis XVI en
bois doré.
61 x 80 cm
2 000/3 000

e

196 - Joseph Le GULUCHE (1849-?)
Deux petits enfants au manchon
Chryséléphantine et métal doré, signés sur le
socle.
H. 11,5 cm
1 000/1 200

198 - Sylvain KINSBURGER (1855-1935)
L’Amour
Marbre.
(accidents).
H. 71 cm
1 200/1500

193 - École française du XXe siècle
Crocodile
Plâtre. (usures).
H. 7,5 L. 28 P. 8 cm
100/200€
198
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199
201, 203, 202, 204

201 - Isidore BONHEUR (1827-1901)
Mouton
Groupe en bronze à patine brune signé sur la
terrasse.
Cachet du fondeur Peyrol au dos.
H. 14,5 L. 17 cm
800/1 000
202 - Rosa BONHEUR (1822-1899)
Mouton broutant
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, porte
sur le socle ovale la marque Tiffany & Co.
Cachet du fondeur Peyrol au dos.
H. 15 L. 20 cm
800/1 000
203 - Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Faisan et ses petits.
Bronze à patine nuancée.
Signé
H. 14 L. 10 cm

200

199 - Albert HAGER (1857-1940)
Rhinocéros chargeant un crocodile
Bronze à patine brune.
Signé.
H.15 L. 41 P. 23 cm

48

2 000/3 000

200 - Albert HAGER (1857-1940)
Lionne attaquant une gazelle
Bronze à patine noire.
Signé.
H. 27 L. 90 P. 14 cm

2 000/3 000

205 - CHRISTOFLE & Cie
Taureau
Bronze argenté.
Plaquette en bronze doré avec la mention “Prix
d’honneur du concours d’animaux gras de
Besançon de 1881”.
Signé Christofle & Cie sur la terrasse.
(manque le socle en marbre).
H. 23 L. 30 P. 12 cm
600/800

100/200

204 - École française du XXe siècle.
Ours
Bronze à patine nuancée.
Numéroté 1/8 marque de fondeur TEP.
H. 11,5 L. 17,5 cm
400/600

205
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206

206 - Jean-Marie JOACHIME (1905-1990)
Femme nue assise
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne à cire perdue de Bisceglia M., cachet de
fondeur, socle ne marbre noir.
Signée.
H. 30 cm Socle 2 x 14 x 30,5 cm
2 500/3 000
On y joint son plâtre. Signé.

207 - École francaise vers 1900
Fontaine en forme de poisson
Fonte au sable, patine verte.
H. 31 cm
1 000/1 500
208 - Jeanne PIFFARD (1892-1971)
Cheval sauvage
Grès de Sèvres, circa 1934.
Cachet Sèvres. Signé.
H. 43 L. 39 cm

600/800

209

209 - Anna QUINQUAUD (1890-1984)
Danseuse et Danseur
Deux bas-reliefs en plâtre.
H. 108 L. 54 cm
10 000/12 000

207

50

208

Provenance : vente de l’atelier de l’artiste, Drouot, 1982.
Les années 1925-1935 sont consacrées aux grands
voyages. Anna Quinquaud sillonne l’Afrique d’ouest
en est à la recherche des traditions, Sénégal, Mali,
Mauritanie, Guinée, Éthiopie, Somalie et Madagascar.
Au retour de ces périples, elle travaille dans son atelier,

participe aux grandes expositions de l’entre-deuxguerres et reçoit des commandes officielles Elle assoit
sa notoriété. Dans les années quarante et cinquante,
elle consacre beaucoup de temps à la réalisation de basreliefs dont l’apothéose est la commande pour la Cité
universitaire de Paris (toujours en place, résidence de
l’Afrique), mais aussi à des bas-reliefs pour des façades
d’immeubles, à l’image de la paire ici présentée. L’artiste
a parfaitement intégré l’aspect décoratif de la période,
elle l’exprime avec beaucoup de fluidité et de vie.
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210 - Georges Charles BARBERIS (1888-1980)
Femme à la cruche, circa 1934-35.
Bronze à patine brune signée sur son socle de
forme ronde, fonte au sable.
Cachet anciennement Colin (1923-1955).
H. totale 55 cm
12 000/15 000
Elève d’Injalbert et de Peter. Sociétaire des Artistes
français, Charles Barberis y expose entre 1913 et 1939.
En 1927, il figure au Salon d’Automne.
En 1923, il obtient une bourse de voyage qui lui permet
de partir pour Madagascar. Ce séjour dans la Grande Île
marque profondément son œuvre : bustes, statuettes de
femmes, animaux ont un caractère exotique.
Charles Barberis seconde, avec Forestier, le sculpteur
Jeanniot pour le travail de la façade du musée des
Colonies de Paris. Ils vont dessiner dans la pierre l’apport
des biens terrestres de l’Empire à la Mère-Patrie. Toutes
les possessions de l’Empire, de l’Atlantique au Pacifique,
dirigeant leurs produits vers nos grands ports, figurent
sur la tapisserie du Musée dont le fronton est dominé par
les allégories de l’Abondance, de la Paix et de la Prospérité.
Cet ensemble de sculptures a été fait en vingt-quatre mois.

52

Expositions :
– Salon de 1928, Ramatou à la fontaine, bas relief en bois,
masque de Houve ;
– Salon de 1931 : L’Imérinienne, femme des hauts plateaux
de Madagascar ;
– Salon de 1934 : Victoire ailée, monument aux morts de
Madagascar ;
– Exposition coloniale de Naples en 1934 : Ramarichou,
fille des hauts plateaux.
Emile Colin a travaillé, dans la seconde moitié du XIXe
siècle, pour de nombreux artistes de renom comme
Carrier-Belleuse, Feuchères, Fratin, Pradier, Théodore
Rivière, Mathurin Moreau, Maindron, Charpentier…
Il envoie à l’Exposition de Chicago en 1893, en plus des
sculptures, une horloge en bronze et des vases en marbre
décorés de bronze. La maison Colin est indiquée 29, rue
de Sévigné en 1843 ; puis 17, rue des Tournelles à partir
de 1914. Vers 1930, elle possède un magasin de vente
12, avenue Victor-Emmanuel III.
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211 - Sylvain RAFFEGEAUD (avant 1850-1891)
Jeune Annamite et Jeune congaï annamite
Paire de plâtres patinés façon terre cuite, signés,
titrés, situés et datés, Saïgon 1884.
H. 56 cm
6 000/8 000

54

Ce sculpteur français effectua une mission en Indochine
dans les années 1880, en compagnie d’un architecte et
du président de la Société des Etudes indochinoises.
Il en rapporta de nombreux bustes à caractère
ethnographique, et publia à son retour un petit fascicule,
Voyage en Annam et au Tonkin, dans lequel il raconte son
expédition et livre ses impressions.

212 - Evariste JONCHèRE (1892-1956)
Saramani, jeune princesse laotienne, 1935
Bronze signé à droite dans le cou.
Fondue à Bien Hoa.
H. totale 51 cm H. de la tête 30 cm 6 000/8 000

Provenance : ancienne collection Jonchère.
Bibliographie : Evariste Jonchère, Roger Gain, 1991,
repr. p. 108 sous le titre Jeune Laossienne.
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213

213 - Charles CORDIER (1827-1905)
Chinois et Chinoise
Deux sculptures en bronze.
H. 12,7 cm
800/1 000

214 - Isidore Bonheur (1827-1901)
Panthère
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
L. 41 cm
1 200/1 500

Bibliographie : Charles Cordier, l’autre et l’ailleurs,
éditions de La Martinière 2004, modèles en plâtre
reproduits, nos 128 et 129, p. 158.

214

56

215 - Antonio CANOVA (1757-1822), d’après
Le baiser
Marbre blanc, socle en marbre.
H. 69 L. 98 P. 46 cm
H. totale 178 cm
2 000/3 000
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218

219

216 - Auguste ANASTASI (1820-1889)
Rochers à Fontainebleau
Papier marouflé sur panneau.
(petits manques).
16,6 x 26 cm
800/1 200

219 - École française du XIXe siècle
Personnages dans un parc
Huile sur panneau.
42 x 34 cm
100/200

Au dos étiquette de la vente Anastasi 1873, n°258.

220 - Martial Hupe (XIXe-XXe siècle)
Nature morte aux coquelicots
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
72 x 95,5 cm
1 500/1 800

217 - Attribué à François BONVIN (1817 - 1887)
Paysage aux rochers
Carton.
Annoté au dos : RC. François Bonvin .
29 x 40 cm
2 000/3 000
218 - École du XIXe siècle
Personnages en prière devant un calvaire
Huile sur toile.
46 x 35 cm
150/200

221 - Martial Hupe (XIXe-XXe siècle)
Nature morte aux pêches
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
54 x 65 cm
1 500/1 800

257 (détail)
220
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59
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222

222 - Charles Fernand de CONDAMY
(c. 1855-1913)
La chasse aux faisans
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
30 x 45,5 cm
1 800/2 000

224 - élie de La Morinière, alias Frank Elim
(XIXe-XXe siècle)
W. R. Johnstone en jockey sur son cheval
Huile sur panneau annotée au crayon “de la
Morinière” et titrée au stylo bille au verso.
19 x 16,3 cm
300/400

223 - Thomas Sydney Cooper (1803-1902)
Vaches
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1872.
(restauration).
46,5 x 73 cm
2 000/2 500

225 - Alket Frashent, école de la fin du XIXe s.
Nature morte
Huile sur toile.
Signée en bas vers la gauche et datée 1898.
76 x 62 cm
60/80

226

226 - Philippe ROUSSEAU (1816-1887), attribué à
Grue d’Asie Mineure, circa 1850
Huile sur toile.
100 x 65 cm
4 000/5 000

223

60

Ce peintre de paysage, élève de Gros et de Bertin, s’adonne
à la peinture d’animaux tels que perroquets, cigognes,
hérons ou grues, notamment pour les Rothshild.

227 - Jules Amand Hanriot (1853-1877)
La cueillette
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
40 x 25 cm
600/800
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille.
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Grue d’Asie Mineure, circa 1850
Huile sur toile.
100 x 65 cm
4 000/5 000

223

60

Ce peintre de paysage, élève de Gros et de Bertin, s’adonne
à la peinture d’animaux tels que perroquets, cigognes,
hérons ou grues, notamment pour les Rothshild.

227 - Jules Amand Hanriot (1853-1877)
La cueillette
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
40 x 25 cm
600/800
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille.
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231

228

228 - Arthur Wellington FOWLES (1815-1883)
Marines
Paire d’huiles sur toile, signée en bas à gauche et
datée 1880.
28,5 x 43 cm
3 000/4 000

229 - École francaise du XIXe siècle
Bateau échoué sur la plage
Huile sur toile, datée en bas à droite 1892.
33 x 41 cm
500/600

231 - Germain Fabius BREST (1823-1900)
Chargement de bateau
Huile sur toile signée en bas à droite.
53,5 x 35,5 cm
5 000/6 000

232 - Pierre OUTIN (1840-1899)
Port du Nord
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
21 x 30 cm
1 500/1 800

230 - Charles PEARCE (1851-1914)
Vue de rivière près de Menton (?)
Huile sur toile, signée du monogramme en bas à
gauche. 30 x 46 cm
1 200/1 400

229

62

230

232

63
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233

233 - Pol Noël (XIXe-XXe siècle)
Falaises
Huile sur toile signée en bas à droite.
(accidents)
30 x 65 cm
800/1 200

234 - Abraham HULK (Amsterdam 1813 - 1897)
Marines
Deux huiles sur panneau, formant pendant.
Signées en bas à gauche.
20 x 30 cm
3 000/5 000

235

235 - Vincent MANAGO (1880-1936)
Vues de Martigues
Deux huiles en tondo signées en bas à droite et
bas à gauche.
D. 23 cm
800/1 000
236 - Arthur de TIVOLI (XIXe-XXe siècle)
Chargement dans un port de Méditerranée
Huile sur panneau signée en bas à droite.
37,5 x 55 cm
1 300/1 500
237 - Jacques L’HUILLIER (1867-?)
Port de Marseille
Huile sur toile signée en bas à droite et située.
32,5 x 55,5 cm
1 800/2 000
234

236
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235

238 - Louis LECAILLE (actif début XXe siècle)
Ruines dans un parc animé
Huile sur toile.
Signée, située Wailly et datée 1910 en bas à droite.
(manques).
47 x 62 cm
100/150
239 - Thomas JEAN
Voiliers sur la Seine
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
33 x 38,5 cm
200/300
240 - Charles STOECKLIN (1859-?)
Bouquet de roses
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1920.
35,5 x 27 cm
200/300

237
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235
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241

241 - Tony ROBERT-FLEURY (1837-1912), attribué à
Elégante à l’éventail
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à droite et datée 1881.
46 x 38 cm
800/1 200
242 - Félix Ziem (1821-1911)
Danseuse
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32 x 20 cm
1 200/1 500

243 - Charles CHAPLIN (1825-1891)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile, signée en bas à droite. (rentoilé).
44,5 x 29,5 cm
1 000/1 500
244 - École fRançaise du XXe siècle
Portrait d’enfant
Huile sur panneau signée en haut à gauche avec
un envoi. (accident).
38 x 26 cm
800/1 000
245

245 - Giovanni BOLDINI (1842-1931)
Homme assis aux bottes noires
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33 x 23 cm
5 000/6 000

246 - Giuseppe ROSSI (1882-?)
Vue de Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
43 x 36 cm
3 000/3 500
247 - Léon DETROY (1857-1955)
La procession, Venise, 1889
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et
datée au dos. (accident).
38 x 49,5 cm
500/700

242
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243

244
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“Je travaille dans mon petit coin, comme je peux,
et m’essaye à traduire de mon mieux, l’impression que je reçois de la nature…
C’est mon instinct seul qui me guide et je suis fier de ne ressembler à personne…”

248 - Gustave LOISEAU (1865-1935)
Falaises de Normandie, 1902
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Porte un numéro sur le châssis DR 8862 (numéro
de la vente Durand-Ruel) et une étiquette portant
le titre du tableau et le numéro 8862.
60,5 x 73 cm
30 000/40 000
Provenance : collection particulière depuis les années 30.
Un certificat de M. Imbert, auteur du Catalogue raisonné
de Gustave Loiseau, pourra être établi à la demande de
l’acquéreur et à la charge de celui-ci.
Tableau à rapprocher d’une œuvre presque similaire
vendue chez Christie’s Paris le 20 mai 2009, Les falaises à
Saint-Jouin, vente Durand-Ruel.

68

Gustave Loiseau, peintre paysagiste, observe ses prédécesseurs impressionnistes dont il subit l’influence mais
se trouve un style bien à lui tout en leur étant fidèle. Il
possède une manière bien particulière de traduire la
lumière en peignant à des heures inhabituelles de la journée,
selon les autres peintres. Dans ses œuvres bien structurées,
les couleurs sont vibrantes. Il aime le paysage, la nature, les
saisons dont il réalise des séries.
Il expose au Salon des Indépendants de 1893, puis participe
aux VIe, VIIe, VIIIe Exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes chez Le Barc de Bouteville. à partir de
1897, il signe un contrat avec Paul Durand-Ruel qui expose
ses œuvres à New-York. Loiseau voyage alors beaucoup,
particulièrement dans l’ouest de la France.
Au début du XXe siècle, il parcourt les falaises du pays de
Caux pendant vingt ans (Etretat, Yport, Fécamp, les Petites
Dalles, Dieppe…) sur les traces des impressionnistes.
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249

251 - Paul BALMIGERE (1882-1953)
Vue du littoral corse
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(restaurations).
54 x 81 cm
1 200/1 500

249 - Alfred GUILLOU (1844-1926)
Jeune femme à la barque
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
13, 5 x 23, 6 cm
1 000/1 200
250 - TAVERNIER (XXe siècle)
Vue de Menton
Huile sur carton signée et titrée et datée 1943 au
dos, avec un envoi.
24 x 33 cm
300/400

252 - Bessie Ellen DAVIDSON (1879-1965)
Femme à la chaise longue
Huile sur panneau signée en bas à droite.
94 x 114 cm
8 000/10 000

251

70

Née à Adélaïde, en Australie du Sud, Bessie Davidson a
24 ans quand elle décide de s’installer en Europe pour
poursuivre ses études artistiques. Elle élit vite domicile
à Paris, où elle fréquente les peintres de Montparnasse
et l’atelier de la Grande Chaumière et côtoie les plus
grands artistes de l’époque, tels Maurice Denis, Albert
Besnard, George Desvallières et Jacques-Emile Blanche.
Son atelier, qu’elle habitera jusqu’à la fin de ses jours, se
situe rue Boissonade, dans le XIVe arrondissement de la
capitale.

En 1914, Bessie Davidson s’embarque sur un paquebot en
direction de l’Australie, pour rendre visite à sa famille.
à bord, elle apprend le déclenchement de la Première
Guerre mondiale et décide de retourner aussitôt “soutenir
ses amis” en France. Elle s’engage alors dans la Croix-Rouge
française et servira comme infirmière dans les hôpitaux
militaires. Après la guerre, l’artiste opte pour une peinture
aux teintes douces représentant des portraits ou des fleurs.
Cette jeune femme dans un jardin fleuri pourrait donc
dater de cette période.
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253

255 - Albert LEBOURG (1849-1928)
Paris, vue de la Seine
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 29,5 cm
2 000/2 500

253 - Adolphe BROET (1873-1942)
Place de la Concorde pendant la première guerre
mondiale
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm
1 300/1 500
254 - Franck Will (1900-1951)
Rue de l’église
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 52,5 cm

256 - Aurel NARAY (1883-1948)
Personnage dans un paysage
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
H. 28 L. 31 cm

257

500/700

400/600

257 - Albert LEBOURG (1849-1928)
Paris, les quais
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
30,5 x 44 cm
6 000/8 000
258 - Albert LEBOURG (1849-1928)
Paris, la passerelle de l’Institut et le Pavillon de
Flore
Aquarelle signée en bas à gauche et située.
(petites taches d’humidité)
30,5 x 46,5 cm
1 500/2 000
258
255
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259

259 - Jean Gaston MANTEL (1914-1995)
Marrakech, les remparts, 1942
Huile sur panneau signée en bas à droite et contre
signée au dos.
33 x 50 cm
3 000/3 200
260 - Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Paysage d’Afrique du Nord
Huile sur toile signée en bas à droite.
(accident).
46,5 x 65 cm

261
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600/800

261 - élisée MACLET (1881-1962)
Paris
Huile sur panneau signée en bas à droite.
51 x 38 cm
1 000/1 200
262 - André BEAUCÉ (1911-1974)
Le square du Vert-Galant et la Samaritaine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contre signée et titré au dos.
(accidents).
54,5 x 65 cm
150/200

263

265 - Lucien MASSIEU (1885-1958)
Arc de Constantin, Rome
Huile sur carton signée en bas à droite, située et
datée 1904.
74 x 104,5 cm
1 200/1 500

263 - Giuseppe CASCIARO (1863-1945) attribué à
Maison du poète Le Tasse à Sorrente, 1919
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
77 x 105 cm
5 000/6 000
264 - Théodore Charles BALKÉ (1875-1951)
Vue de Tunis
Huile sur toile. (accidents).
Signée et datée en bas à gauche.
65 x 92 cm
1 500/2 000

266 - Eugène Galien-Laloue (1854-1941)
Paysage breton
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
39, 5 x 32 cm
600/800

262

265
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267 - GIL BAER (1859-1931)
Le marchand de tapis
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 65,5 cm
2 000/3 000
268 - Richard CARNIEL (1868-1915)
Jeune femme en vareuse
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 65 cm
1 400/1 600

269

76

271 - Bernard COWEZ (XXe siècle)
Rochers en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche.
51 x 70 cm

268

269 - Joseph CSAPSKI (1896- 1993)
Nu et Paysage méditerrannéen
Huile sur panneau recto-verso.
(accidents).
75 x 105 cm
270 - Richard CARNIEL (1868-1915)
Femme nue allongée
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm

270

700/800

700/800

272

100/150

274 - René Crevel (1900-1935)
Goëlette-école à Fécamp
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos 1932.
45 x 55 cm
500/600

272 - Joseph Louis François LÉPINE (1867-1943)
Vue de village
Huile sur panneau dédicacée et signée en bas à
droite “Au très cher R. Plantey, son ami”.
47,5 x 43,5 cm
2 000/3 000

275 - William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Le matin, bruyère en fleur
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
1 000/1 500

273 - ATAM, école du XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 116 cm

276 - André STRAUSS (1885-1971)
Chevet d’église en Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite.
60,5 x 73 cm

274

200/400

300/400

275

77

271

267

267 - GIL BAER (1859-1931)
Le marchand de tapis
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 65,5 cm
2 000/3 000
268 - Richard CARNIEL (1868-1915)
Jeune femme en vareuse
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 65 cm
1 400/1 600

269

76

271 - Bernard COWEZ (XXe siècle)
Rochers en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche.
51 x 70 cm

268

269 - Joseph CSAPSKI (1896- 1993)
Nu et Paysage méditerrannéen
Huile sur panneau recto-verso.
(accidents).
75 x 105 cm
270 - Richard CARNIEL (1868-1915)
Femme nue allongée
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm

270

700/800

700/800

272

100/150

274 - René Crevel (1900-1935)
Goëlette-école à Fécamp
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos 1932.
45 x 55 cm
500/600

272 - Joseph Louis François LÉPINE (1867-1943)
Vue de village
Huile sur panneau dédicacée et signée en bas à
droite “Au très cher R. Plantey, son ami”.
47,5 x 43,5 cm
2 000/3 000

275 - William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Le matin, bruyère en fleur
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
1 000/1 500

273 - ATAM, école du XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 116 cm

276 - André STRAUSS (1885-1971)
Chevet d’église en Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite.
60,5 x 73 cm

274

200/400

300/400

275

77

281
277

2 000/3 000

279 - Saburosuke OKADA (1869-1939)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
2 000/2 200

278 - André PETROFF (1894-1975)
Villefranche
Huile sur panneau signée en bas à gauche et
située.
38 x 46 cm
700/800

280 - Maurice Chabas (1862-1947)
Les anges
Huile sur papier contre collée sur panneau.
Porte le cachet de la galerie Verrimst, Concarneau.
27,5 x 36,5 cm
800/1 200

277 - École française vers 1950
Scène de marché
Huile sur toile.
100 x 81 cm

280
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282

279

281 - Jacques-Henri Lartigue (1894-1986)
Bouquet de fleurs au recto, Autoportrait présumé
inachevé au verso.
Huile sur toile signée en haut à droite.
73 x 60 cm
600/800
282 - élisée MACLET (1881-1962)
La crémaillère
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située.
46 x 55 cm
1 800/2 000
283 - Émile RALAMBO (1879-1963)
La Circoncision
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1951. (restauration).
50 x 61 cm
400/600

284

284 - DUONG, école indochinoise du XXe s.
Rivière tropicale
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 64,5 cm
700/800
285 - Edith BERGER (1900-1994)
Bateaux accostés le long de la rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
46 x 55 cm
500/600
286 - Fernand Herbo (1905-1995)
Bouquet de fleurs et personnage
Huile sur toile signée en bas à droite.
(accidents).
55 x 46 cm

200/300

285

79

281
277

2 000/3 000

279 - Saburosuke OKADA (1869-1939)
Marine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
2 000/2 200

278 - André PETROFF (1894-1975)
Villefranche
Huile sur panneau signée en bas à gauche et
située.
38 x 46 cm
700/800

280 - Maurice Chabas (1862-1947)
Les anges
Huile sur papier contre collée sur panneau.
Porte le cachet de la galerie Verrimst, Concarneau.
27,5 x 36,5 cm
800/1 200

277 - École française vers 1950
Scène de marché
Huile sur toile.
100 x 81 cm

280

78

282

279
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73 x 60 cm
600/800
282 - élisée MACLET (1881-1962)
La crémaillère
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située.
46 x 55 cm
1 800/2 000
283 - Émile RALAMBO (1879-1963)
La Circoncision
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1951. (restauration).
50 x 61 cm
400/600

284

284 - DUONG, école indochinoise du XXe s.
Rivière tropicale
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 64,5 cm
700/800
285 - Edith BERGER (1900-1994)
Bateaux accostés le long de la rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
46 x 55 cm
500/600
286 - Fernand Herbo (1905-1995)
Bouquet de fleurs et personnage
Huile sur toile signée en bas à droite.
(accidents).
55 x 46 cm

200/300

285

79

289

291 - EVEILLARD, école française du début
du XXe siècle
Foire à Paris
Huile sur panneau signée en bas à gauche et
datée 1907.
13 x 23 cm
600/700

289 - Léon ZEYTLINE (1885-1962)
Sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 99,5 cm
5 000/6000
290 - Roland OUDOT (1897-1981)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 41 cm

287

292 - Lucien-Philippe MORETTI (1922-2000)
Portrait de petit garçon
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 58.
Porte un monogramme AG en bas à gauche.
27 x 19 cm
300/400

200/300

287 - André HAMBOURG (1909-1999)
La fille aux cheveux auburn, 1957
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au
dos.
27 x 22 cm
6 000/8 000
Tableau exposé lors de la rétrospective André Hambourg
en 2006 au Musée de la Marine.

288

80

288 - Thanos TSINGOS (1914-1965)
Fleurs
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite et datée 59.
Contre signé et numéroté au dos 91.
15,5 x 21,5 cm
1 000/1 500

291

81

289

291 - EVEILLARD, école française du début
du XXe siècle
Foire à Paris
Huile sur panneau signée en bas à gauche et
datée 1907.
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Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 99,5 cm
5 000/6000
290 - Roland OUDOT (1897-1981)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 41 cm

287

292 - Lucien-Philippe MORETTI (1922-2000)
Portrait de petit garçon
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 58.
Porte un monogramme AG en bas à gauche.
27 x 19 cm
300/400

200/300

287 - André HAMBOURG (1909-1999)
La fille aux cheveux auburn, 1957
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au
dos.
27 x 22 cm
6 000/8 000
Tableau exposé lors de la rétrospective André Hambourg
en 2006 au Musée de la Marine.
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288 - Thanos TSINGOS (1914-1965)
Fleurs
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite et datée 59.
Contre signé et numéroté au dos 91.
15,5 x 21,5 cm
1 000/1 500

291

81

293

293 - Henry BONNEFOY (1837-1917)
Vue de la baie de Cannes
Huile sur toile signée en bas à droite.
(restaurations et accidents).
33 x 65 cm
2 000/3 000
294 - Georges MASSON (1892-1977)
Port basque
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33 x 41 cm
1 200/1 500

295 - THOMARRES, école du XXe siècle
L’Antillaise au marché aux fleurs
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
46 x 38 cm
500/600
296 - Charles-Henry COLOMBERT (né en 1948)
Nature morte aux noix et à la pomme
Huile sur panneau signée en bas à droite.
19,5 x 27 cm
100/150
297

297 - Henry SAINT-CLAIR (1899-1990)
Sur la plage
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
56 x 71 cm
3 000/4 000

299 - Jean-Baptiste VALADIÉ (né en 1933)
Rythmes aquatiques
Huile sur toile signée en bas à droite.
60,5 x 73 cm
1 500/2 000

298 - Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Tombeau de Cecilia Metalla, campagne romaine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 58.
38 x 46 cm
1 500/1 800

294

82

295

83
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100/150
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Sur la plage
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3 000/4 000
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Rythmes aquatiques
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1 500/2 000
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1 500/1 800

294

82

295

83

301

306

300 - Meuble à hauteur d’appui rectangulaire,
signé Béfort Jeune, d’époque Napoléon III.
En placage d’ébène marqueté de filets de laiton en
réserve. Riche ornementation de bronze tels que :
sur la ceinture frise d’oves, de feuilles d’acanthe,
feuillages, sur les montants bustes d’hommes barbus
se terminant par des feuillages et fleurs et larges
feuilles d’acanthe, sur les côtés masques d’hommes
avec dépouille de lion et rosaces aux écoinçons, au
centre une plaque d’après Charles-André Boulle
représentant les figures de Socrate et Aspasie
surmontée d’un dais, sur la base frise de feuilles et
d’oves, volutes feuillagées avec rosace, masque de
femme à la couronne de fleurs et quartefeuilles. Il
ouvre par une porte. Base plinthe découpée.
Dessus de basalte noir à ressaut.
(accidents).
H. 119 L. 98 P. 45 cm
6000/8 000 €
Mathieu Béfort, dit Béfort Jeune (1813-1880), est un
descendant d’une célèbre famille d’ébénistes parisiens.
De 1844 à 1880 installé rue Neuve-Saint-Gilles, son atelier
produit des meubles inspirés des meubles Boulle et des
créations d’époque Louis XIV.
Dans ce meuble à hauteur d’appui Béfort Jeune reprend
la composition de Socrate conversant avec Aspasie que
Charles-André Boulle a créé vers 1700 pour une paire
d’armoires aujourd’hui conservée au musée du Louvre.
Pour un meuble identique, voir lot 197, vente Tajan 15 déc.
2011.

301 - Lustre en verre de Murano.
à six lumières et décor de volutes.
H. 85 D. 60 cm

84

600/800

302 - Lustre en verre de Murano.
à cinq bras de lumière et décor de volutes et fleurs.
H. 48 D. 46 cm
200/300
303 - Jean PASCAUD (1903-1996)
Fauteuil en bois vernissé noir à dossier droit,
accotoirs pleins à manchette débordante à motif
de volute, piètement cambré à angles saillants se
terminant par des sabots en métal doré.
Recouvert de tissus rouge. Non estampillé.
H. 87, 5 L. 64, 2 P. 55 cm
800/1 000

308

304 - Table de fumeur par Plettinc.
En fer patiné à décor naturaliste du début du XXe s.
Signée G. Plettinc.
H. 80 cm
250/300
305 - Jean PASCAUD (1903-1996)
Paire de bridges en noyer à dossier incliné,
accotoirs détachés se terminant par des volutes
à manchette débordante, piètement cambré à
sabots en métal doré. Recouverts de tissu rouge.
Non estampillé.
H. 87, 5 L. 58 P. 55 cm
1 000/1 500
306 - Paire de fauteuils à dossier incliné recouverts de tissu blanc (taches). Années 50
H. 81 L. 113 P. 80 cm
1 000/1 200
307 - Travail moderne
Paire de fauteuils club recouvert d’un simili
cuir beige.
H. 74 L. 73,5 P. 80 cm
100/200

309

309 - Jean LURCAT (1892-1966)
Le coq
Tapisserie signée.
152 x 129 cm

308 - Attribué à Jules Leleu (1883-1961)
Petite commode-coiffeuse en placage de
sycomore, ouvrant à trois tiroirs, le premier
découvrant un mécanisme à miroir et des casiers.
Elle repose sur une plinthe en forme de volute.
(accidents).
H. 78 L. 87 P. 50 cm
2 000/3 000
Pour des modèles proches voir vente “Intérieurs de paquebots”, étude Poulain Le Fur, 26 octobre 1992, lot 299 :
vente Chrisite’s Londres 13 mai 1998, lot 453 ; vente Hôtel
des ventes de Besançon du 16 février 2014.

3 000/4 000

310 - Dans le goût d’Adnet
Paire de fauteuils en velours pêche, reposant
sur des pieds carrés.
H. 85 L. 86,5 P. 86 cm
200/300
311 - Tabouret ployant en métal et tôle laquée
gris, sabots dorés. Piètement en X.
H. 39,5 L. 40,5 P. 54,5 cm
150/200
312 - Paire de lampes en métal chromé, filet de
bois exotique et tôle peinte, années 70.
H. pied de lampe 27 cm
H. totale 51,5 cm
200/300

85

301

306

300 - Meuble à hauteur d’appui rectangulaire,
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En placage d’ébène marqueté de filets de laiton en
réserve. Riche ornementation de bronze tels que :
sur la ceinture frise d’oves, de feuilles d’acanthe,
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(accidents).
H. 119 L. 98 P. 45 cm
6000/8 000 €
Mathieu Béfort, dit Béfort Jeune (1813-1880), est un
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créations d’époque Louis XIV.
Dans ce meuble à hauteur d’appui Béfort Jeune reprend
la composition de Socrate conversant avec Aspasie que
Charles-André Boulle a créé vers 1700 pour une paire
d’armoires aujourd’hui conservée au musée du Louvre.
Pour un meuble identique, voir lot 197, vente Tajan 15 déc.
2011.
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H. 48 D. 46 cm
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Fauteuil en bois vernissé noir à dossier droit,
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de volute, piètement cambré à angles saillants se
terminant par des sabots en métal doré.
Recouvert de tissus rouge. Non estampillé.
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304 - Table de fumeur par Plettinc.
En fer patiné à décor naturaliste du début du XXe s.
Signée G. Plettinc.
H. 80 cm
250/300
305 - Jean PASCAUD (1903-1996)
Paire de bridges en noyer à dossier incliné,
accotoirs détachés se terminant par des volutes
à manchette débordante, piètement cambré à
sabots en métal doré. Recouverts de tissu rouge.
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1 000/1 500
306 - Paire de fauteuils à dossier incliné recouverts de tissu blanc (taches). Années 50
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1 000/1 200
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Paire de fauteuils club recouvert d’un simili
cuir beige.
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Chandelier en verre blanc et overlay rouge
à décor de fleurs et rinceaux.
Chine, dynastie Qing, marque
et époque Qianlong (1736-1795).
H. 23 cm
15 000 / 20 000 €
Expert : Philippe Delalande
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