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André MARGAT (1903-1999)
Il étudie dans l’entre-deux-guerres à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et à l’Ecole des Arts Décoratifs.
Artiste animalier, peintre, laquiste, sculpteur et graveur, il expose dans de nombreux salons et avec l’ensemblier
décorateur J.E. Ruhlmann.
Médaille d’or pour ses laques en 1937 lors de l’Exposition Universelle.
Il obtient le Grand Prix Animalier Edouard-Marcel Sandoz en 1938.
Provenance directe de l’atelier André Margat
2 . André MARGAT
« Oiseau exotique »
Gouache sur papier
Tampon de l’atelier en
bas à gauche
Vers 1930/35
A vue : 64 x 36 cm
400/500 €

1

2

1 . André MARGAT
«Cerf en forêt »
Gouache sur papier
Tampon de l’atelier en bas à droite
Vers 1935/40
A vue : 64 x 50 cm
250/350 €
3 . André MARGAT
« Oiseau exotique »
Gouache sur papier
Tampon de l’atelier en bas à gauche
Vers 1930/35
A vue : 30 x 25 cm
200/250 €

3

4

6

4 . André MARGAT
« Oiseau exotique »
Gouache sur papier. Tampon de l’atelier en bas à droite.
Vers 1930/35. A vue : 35 x 25 cm
200/250 €

6 . André MARGAT
« Etude d’oiseau »
Gouache sur papier. Signé A. Margat et daté
1930 en bas au centre. A vue : 32 x 32 cm
200/300 €
6

5 . André MARGAT
« Oiseau exotique sur une branche»
Gouache sur papier
Tampon de l’atelier en bas à droite. Vers 1930/35
A vue : 32 x 32 cm
200/300 €

7 . André MARGAT
«Etude de rapaces »
Gouache sur papier. Signé A. Margat et daté 1926 en bas à
droite. A vue : 48 x 64 cm
200/250 €
7

8

8 . André MARGAT
« Oiseau exotique »
Etude préparatoire à la création d’une laque
Gouache sur papier
Tampon de l’atelier en bas à droite
Vers 1930/35
A vue : 61 x 30 cm
400/500 €

9 . André MARGAT
« Etude d’oiseau en vol »
Gouache sur papier beige
Signée A. Margat et datée 1923 en bas à droite
A vue : 15 x 63 cm
180/250 €
10 . André MARGAT
« 2 Etudes d’oiseaux»
Gouache sur papier
Tampon de l’atelier en bas à droite
Vers 1920/30
A vue : 20 x 16 cm chacune
200/250 €
9

10

11

11 . André MARGAT
« Bison »
Fusain. Tampon de l’atelier en bas à droite
Vers 1930.
A vue : 20 x 26 cm
200/300 €
12 . André MARGAT
« Loup d’Australie »
Fusain et sanguine sur papier. Signé A.
Margat, Anvers 1956 en bas à droite à la plume
A vue : 25 x 46 cm
450/600 €

12

13

13 . André MARGAT
« 5 estampes de lion, singe, aigle, sanglier et lapins »
Monogrammées A.M. Vers 1920/30
100/150 €
14 . André MARGAT (Att. à)
« Panthère en marche »
Fusain sur papier. Non signé. Daté 1917. A vue : 18 x 27 cm
150/200 €
14

15 . André MARGAT
«Cheval et baigneuse»
Sanguine et fusain sur papier
Signé A. Margat en bas à droite
Vers 1950
A vue : 44 x 58 cm
300/400 €

15

16
16 . André MARGAT
« 8 esquisses de boxeurs sur 2 encadrements »
Crayon noir sur papier
Tampon de l’atelier A. Margat
Vers 1920/30
200/300 €

17

17 . André MARGAT
« Anguille »
Craies sur papier
Signées A. Margat et datées 1943 en
bas à droite
A vue : 59 x 42 cm
250/300 €

19

18
18 . André MARGAT
« Poissons »
Etude préparatoire à la création d’une laque
Plume et gouache sur fond or
Signée A. Margat et datée 1938 en bas à gauche
A vue : 20 x 13 cm
300/400 €

20
19 . André MARGAT
«Bulldog»
Fusain et pastel sur papier. Signé A. Margat en bas à
droite. Vers 1940. A vue : 22,5 x 27,5 cm
150/200 €
20 . André MARGAT
«Deux Bulldogs»
Fusain relevé de gouache sur papier
Signé A. Margat et daté 63 en bas à droite
A vue : 55 x 43 cm
400/500 €

21

21 . André MARGAT
«Bulldog»
Fusain relevé de gouache sur papier. Signé A. Margat
et daté 1950 en bas à droite. Porte le paragraphe en
bas à gauche : « Walter degerenton - Hors tonka de la
Hire - Par Torrero de Neubourg »
A vue : 47 x 61 cm
400/500 €

22

22 . André MARGAT
« Chien »
Gouache sur papier, Signé A. Margat et daté 1946 en bas à droite. A
vue : 53 x 69 cm
200/300 €

23

23 . André MARGAT
«Femelle gorille et son petit»
Gravure numérotée 39/40, Signé A. Margat
et daté 1979 en bas à droite. A vue : 38 x
27 cm. 150/200 €

24
24 . André MARGAT
« 5 Etudes d’animaux »
Plume sur papier,
Monogrammée A.M. Vers 1930
150/200 €

25

25 . André MARGAT
« Truites »
Huile sur carton. Tampon de
l’atelier A. Margat en haut à
gauche à l’arrière. Vers 1950
A vue : 25 x 33 cm
120/180 €

26

27

26 . André MARGAT
« Bord de mer, haut de falaises »
Aquarelle sur papier. Signée A.
Margat et daté 1933 en haut à
droite. A vue : 31 x 24,5 cm
80/100 €

27 . André MARGAT
« Sprinter au départ »
Sanguine et fusain sur papier.
Tampon de l’atelier A. Margat en
bas à gauche. Vers 1930/40.
A vue : 25 x 33 cm.
120/180 €
28

28 . André MARGAT
« Deux rhinocéros »
Monotype sur papier. Signé A. Margat et daté 41 en bas à gauche.
A vue : 31 x 49 cm. 300/400 €

30

29

29 . André MARGAT
« Etude de singes »
Crayon noir sur papier. Tampon de
l’atelier en bas à gauche. Vers
1930. A vue : 25 x 15 cm. 150/200 €

30 . André MARGAT
« Rhinocéros »
Crayon noir sur papier
Tampon de l’atelier A. Margat en bas à droite. Vers 1930. A
vue : 19 x 22 cm
300/400 €

31 . André MARGAT
« Pêche au poulpe »
Dessin au fusain relevé d’aquarelle
Signé A. Margat en bas à droite
Vers 1960
48,5 x 31,5 cm
100/200 €

31

32 . André MARGAT
« Etude de chevreaux »
Dessin au fusain et pastel
Signé A. Margat en bas à droite
Vers 1930
A vue : 18 x 23 cm
80/120 €
32

33

33 . André MARGAT
« Deux panthères mouchetées »
Monotype sur papier. Signé A. Margat en bas à droite. Vers 1960. 26 x 37 cm
80/120 €
34

34 . André MARGAT
« Lionceau »
Sanguine sur papier
Tampon de l’atelier A. Margat en bas à
gauche
A vue : 26 x 37 cm
400/500 €

35

35 . André MARGAT
« Lion marchant »
Sanguine sur papier
Tampon de l’atelier A. Margat
en bas à droite
Vers 1920/30
A vue : 26 x 42 cm
1 000/1 200 €

36

36 . André MARGAT
« Deux chats à Montmartre »
Dessin au fusain et pastel
Signé A. Margat en bas à droite
Vers 1930/40
A vue : 26 x 42 cm
600/700 €

37

37 . André MARGAT
« Etude de jeune cerf »
Fusain, sanguine et pastel. Tampon de l’atelier Margat
en bas à gauche. Vers 1930. A vue : 44 x 56 cm
150/200 €

38

38 . André MARGAT (Att.)
« Tigre rugissant » Bas relief en pierre reconstituée.
Provenance probable d’une façade d’immeuble ou entrée
de zoo. Vers 1930/40. A vue : 28 x 48 cm
50/100 €

39

39 . Georges FELDKIRCHNER (XXe)
Peintre et sculpteur né aux Etats-Unis. Avait son atelier à Montmartre
«Deux études de fauves »
Dessins à la sanguine et fusain. Signés et datés en bas à droite. Exécutés au Cirque Amar dans les années
1930/40. Provenance directe de l’Atelier Georges Feldkirchner. 50/100 €
40 . Jacques LEHMANN dit
NAM (1881-1974)
« Chat couché »
Crayon noir relevé de gouache
Signée J.Nam en bas à droite
Vers 1935/40
A vue : 16 x 21 cm
900/1 200 €

40
41 . Pierre DANDELOT (né en 1910)
Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Art
Déco en 1945
Illustrateur du guide des Mammifères africains de
Jean DORST, 1972

41

« Ane »
Dessin à l’encre de chine sur papier. Signé et daté
1938 en bas à gauche.
Dédicacé à Mme Legat : « En remerciement de ses
bons soins ». Dimension : 26 x 34 cm
250/300 €

42 . François POMPON (1855-1933)
« Vache, Fleur d’amour »
Très rare dessin coté au crayon noir et plume sur feuille de cahier
Répertorié au catalogue Brame-Lorenceau sous le n° 65
Biographie : Chevillot, Colas, Pingeot de 1994 au n° 169
Vers 1920/30
20,2 x 27 cm
6 000/7 000 €

Charles LACOSTE (1870-1959)
Peintre de paysages, paysages urbains, natures mortes. Postimpressionniste.
Il figura à Paris au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne.
43 . Charles LACOSTE
« Vue du Bearn ». Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. Datée au
dos 1909.
25 x 36 cm. Ancienne collection de
Monsieur René Demeurisse
2 000/2 500 €

44 . Charles LACOSTE
« Sortie de village ». Technique mixte
sur panneau. Signée en bas à droite
et datée : « Janvier 1943 ». 22 x 35
cm. Ancienne collection de Monsieur
René Demeurisse
1 700/2 000 €

45 . Charles LACOSTE
«Bouquet de fleurs ». Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée
1911. 33 x 27 cm
Ancienne collection de Monsieur René
Demeurisse. 900/1 000 €
46 . Charles LACOSTE
«Sous-bois »
Technique mixte sur panneau
Signée en bas à droite et datée 43
34,5 x 23,5 cm
Ancienne collection de Monsieur René
Demeurisse
1 400/1 800 €

Eugène CARRIERE (1849-1906)
Peintre de genre, figures, portraits, paysages, graveur et dessinateur. Elève de Cabanel.
Il fonde en 1860 avec Rodin, Puvis de Chavannes et Bracquemont la Société Nationale des Beaux-Arts.
Il exposa régulièrement à la Société des Artistes Français, à la Société nationale des Beaux-Arts, Salon d’Automne…

47 . Eugène CARRIERE
«Jeune femme »
Dessin au crayon sur papier.
Signé en bas à droite. Déchirure
en haut à gauche. A vue : 31 x
19 cm. Ancienne collection de
Monsieur René Demeurisse
600/800 €

48 . Eugène CARRIERE
«Etude de visage de
femme (Mme Carrière) »
Huile sur toile
Signée Eugène Carrière en
bas à gauche
Vers 1890/1895
41 x 32,5 cm
Répertorié sous le n° 393,
page 254 du catalogue
raisonné de l’œuvre peint
d’E. Carrière
Ed Gallimard
Ancienne collection de
Monsieur René Demeurisse
3 500/4 000 €

49 . Eugène CARRIERE
«Jeune fille appuyée sur sa
main (Nelly Carrière) »
Huile sur toile. Signée
Eugène Carrière en bas à
droite. Vers 1903
46,5 x 55 cm
Répertorié sous le n° 1214,
page 254 du catalogue
raisonné de l’œuvre peint
d’E. Carrière
Ed Gallimard
Ancienne collection de
Monsieur René Demeurisse
4 000/4 500 €

50

50 . Pierre Jean David
d’ANGERS dit David
d’ANGERS (1788-1856)
Second prix de la sculpture en
1810. Grand Prix de Rome en
1811.
« Buste d’Arago »
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Signée PJ David
– 1835 à gauche. Vers 1890. «
Reproduction A. Collas » à
droite. Hauteur : 9,5 cm
100/150 €

51

51 . Pierre Jean David
d’ANGERS dit David
d’ANGERS (1788-1856)
« Buste d’Alphonse de
Lamartine »
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Signée PJ
David à gauche
Vers 1890. Edition F.
Barbedienne et Cie (frappé
au fer à l’arrière)
Hauteur : 9,5 cm
100/150 €

53

53 . Irénée ROCHARD (1906-1984)
Sociétaire des Artistes Français à partir de
1928. Médaille d’or à l’Exposition Coloniale
de 1931. Grand Prix Animalier Edouard
Marcel Sandoz en 1981
« Tête de cheval»
Epreuve en bronze à patine noire. Signée
à droite à l’arrière de l’encolure. Vers
1930/35. Manque le socle en marbre. Haut
: 9,5 cm
300/400 €

52 . ANONYME
« Buste de faune»
Epreuve en bronze à patine brune. Vers 1890. Haut : 9 cm.
Marques de coups sur la base
80/100 €
54

54 . Pierre-Jules MENE (18101879)
« Accolade de pur-sang »
Très belle épreuve en bronze
à patine brun fortement nuancé
Édition « Susse frères éditeursParis » .Tampon
Signée PJ. MENE à droite en
bordure de terrasse
Haut : 21 cm
Long : 34 cm - larg : 13,5 cm
3 000/3 500 €

Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Maître portraitiste de chevaux, il enseignera la sculpture à Caen.
Il débute sous l’égide de son Maître Antoine Louis Barye.
Il exposera au Salon de Paris de 1855 à 1877.
55 . Pierre LENORDEZ
«Etalon Monarque »
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé
Socle en marbre vert
Signée sur le socle à l’arrière droit
Vers 1880/90
Haut sans le socle: 23 cm
Long : 32 cm - larg : 10 cm
1 800/2 000 €

55

56 . Pierre LENORDEZ
«Cheval monté de son jockey »
Exceptionnelle épreuve en bronze à patine
brun fortement nuancé
Signée à gauche sur la terrasse
Vers 1880/90
Portant en cartouche :
« Mon étoile née en 1857 par Fitz
Gladiator et Honorine / gagnant le gd Prix
de l’empereur à Paris ; le gd Prix de /
l’impératrice a id. l’omnium a, id. le pmier
pas à Chantilly / le gd critérium a id ; le prix
de l’empereur a, id »
Gravé en façade de la plinthe :
« Leregelyes 5. August 1888 »
Haut : 30 cm - Long : 42 cm larg : 11 cm
3 500/4 000 €

56

56 bis. José-Maria DAVID (né en 1944)
« Tête de cheval hennissant »
Epreuve en bronze à patine brun
fortement nuancé. Signée sur l’épaule à
droite. Cire perdue numérotée 8/10 sur
l’épaule gauche. Hauteur : 23 cm
3 500/4 000 Euros

56 bis

57 . A. VON STRANTZ (XIXe siècle)
« Chevalier de la Reconquista »
Prise de Grenade le 2 janvier 1492
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé
noir relevé d’or
Signée sur la terrasse
Marque : « AISTEN-GESEIISCHALTGLADENBECK » sur la plinthe à gauche
Vers 1890
Haut : 40,5 cm - Long : 43 cm - Larg : 12 cm
2 000/2 500 €

57

58 . Pierre-Jules MENE (1810-1879)
« Renard »
Epreuve en bronze à patine brun nuancé
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle
Signée PJ. MENE sur la terrasse à gauche
Vers 1880
Haut : 15,5 cm - Long : 23 cm - Larg : 11 cm
800/900 €

59 . Pierre-Jules MENE (1810-1879)
«Trois chiens au terrier »
Epreuve en bronze à patine brune
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle
Signée PJ. MENE sur la terrasse à gauche
Haut : 20 cm - Long : 38,7 cm - larg : 18 cm
1 800/2 000 €

58

59

59 bis . Jules MOIGNEZ (1835-1894)
« Setter à l’arrêt »
Epreuve en bronze à patine brun nuancé
Edition d’atelier ancienne vers 1880/1890
Signée à gauche en façade de terrasse
Hauteur : 13 cm
Longueur : 30 cm - largeur : 8 cm
300/500 €

59 bis

60

60 . A. TITZE (XIXe / XXe) Ecole autrichienne
« Eléphants au travail »
Bel ensemble encrier, buvard et coupe papier de bureau
Epreuve en bronze à patine brun noir nuancé. Défenses en ivoire. Signée sur la terrasse et datée 18. Socle de
marbre de Sienne. Vers 1910/20
Dimensions du buvard : Haut : 11,5 cm - Long : 18 cm - Larg : 10 cm
Dimensions de l’encrier : Haut : 22,5 cm - Long : 30 cm - Larg : 17,5 cm
Dimensions du coupe papier : Long : 29,5 cm
1 800/2 000 €
61

61 . Antoine Louis BARYE
(1795-1875)
« Grand cerf debout »
Epreuve en bronze à patine brun
vert nuancé
Signée « BARYE » à droite de la
terrasse
Vers 1880
Haut: 50,5 cm - Long : 54 cm Larg : 30 cm
2 000/2 500 €

62

62 . Emmanuel FREMIET (1824-1910)
«Chien s'étirant »
Epreuve en bronze à patine brune. Edition des Ateliers
Frémiet. Signée « FREMIET » en façade sur la terrasse.
Vers 1880
Haut : 9,4 cm - Long : 20 cm - Larg : 5,5 cm
900/1 000 €

63 . Louis-Albert CARVIN (1860-1951)
Elève de Frémiet et Gardet. Membre de la Société
des Artistes Français. Sculpteur animalier.
«Couple d’hirondelles sur fer à cheval »
Belle épreuve en bronze argenté. Signée à gauche
sur le fer à cheval. Vers 1930.
Haut : 9,5 cm - Long : 17 cm - Larg : 15 cm
1 300/1 500 €

64

64 . Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Elève de Barye
Sculpteur exclusivement animalier.
« FANFAN, étalon percheron »
Epreuve en bronze à patine noire
Signée sur la terrasse à l’avant gauche
Vers 1880/90
Haut : 13,5 cm - Long : 16 cm - Larg : 4,5 cm
1 500/1 800 €

63

65

65 . Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
Elève d’Alexandre Guionnet et de François Rude.
Epouse la fille de Pierre Jules Mène dont il subira l’influence.
Sculpteur animalier, il réalise de nombreuses œuvres
monumentales
« Faisan marchant »
Epreuve en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse. Vers 1880
Haut : 14,5 cm - Long : 24 cm - Larg : 6 cm
800/1 000 €

66 . Irénée ROCHARD (1906-1984)
Sociétaire des Artistes Français à partir de 1928. Médaille
d’or à l’Exposition Coloniale de 1931. Grand Prix
Animalier Edouard Marcel Sandoz en 1981

66

« Canard Eider»
Epreuve posthume en bronze à patine brun foncé nuancé.
Edition de la famille vers 1980/90. Signée « I. Rochard »
sur la terrasse, arrière gauche, numérotée 5/8, suivi du
tampon « Fonte d’Art – Paris - P. Rochard »
Le plâtre original n’a jamais été édité en bronze du vivant
de l’artiste, et faisait partie des pièces en stock de l’atelier.
Haut : 33 cm - Long : 32,2 cm - Larg : 33 cm
3 500/4 000 €

67

67 . Alfred Auguste JANNIOT (1821-1894)
Elève de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Janniot fut dans les années
20 une tête de file de la sculpture figurative et décorative. Grand prix de
Rome en 1919. A de nombreuses reprises, il collaborera avec
l’ensemblier J.E. Ruhlmann. On lui doit la fresque de la façade du
Musée des Colonies, Porte Dorée à Paris
«Petite antilope »
Plâtre d’édition originale portant en bordure de socle la dédicace : « A
mon ami Bazin ». Signée sur la terrasse. Vers 1930.
Haut : 35 cm - Long : 23 cm - Larg : 7,5 cm
Ce plâtre est une des 4 versions connues de l’artiste et sera répertorié
dans le catalogue raisonné actuellement en préparation. Un modèle
identique en bronze est photographié page 70 du livre « Alfred Auguste
Janniot » Editions Somogy.
2 000/3000 €

68

68 . Christophe FRATIN (1801-1864)
«Deux têtes de fauves : lion et tigre»
Rares épreuves en bronze à patine brun foncé mordoré
Bronzes fixés sur un panneau recouvert de velours rouge à galon fil d’or
Edition vers 1830/50
Non signés, répertoriés
Haut tête de lion : 14 cm - larg : 13 cm
Haut tête de tigre : 12 cm - larg : 11 cm
2 000/2 500 €

68 bis . Nino de FIESOLE (XIXème-XXème)
« Lionne rugissante »
Sculpture en bronze à patine brun clair nuancé.
Edition ancienne vers 1930. Reposant sur un
socle de grès naturaliste d’origine représentant
un rocher. Signée sur la pierre à droite.
Hauteur avec le socle : 38 cm. Longueur avec le
socle : 48 cm. Largeur avec le socle 19 cm.
1 000/1 200 €

68 bis

69 . Max BLONDAT (1879-1926)
Elève de Thomas, Mathurin Moreau et Valton. Expose au Salon des Artistes
Français de 1911 à 1925. En 1925, il est fait officier de la Légion d’Honneur. Au
cours de sa carrière, il travailla pour la Manufacture de Sèvres.

69

« Biche tête renversée »
Plâtre original d’atelier. Non signé, répertorié. Vers 1930
Haut : 38,7 cm - Long : 22 cm - Larg : 7 cm
1 800/2 000 €
70 . Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
« Lapin, une oreille dressée»
Très belle épreuve en bronze à patine brun vert fortement
nuancé. Fonte au sable par Susse Frères Editeurs à Paris.
Signée «E. M. SANDOZ » à l’arrière gauche. Marque du
fondeur « Susses fres edits Paris »
Haut : 6 cm - Long : 7 cm - Larg : 4,4 cm

70

71

Répertorié sous le n° 650 dans le catalogue raisonné de
Monsieur Félix Marcilhac, page 372, MAM 18/1919-1.
Edité du 10/07/1919 à décembre 1930 par la Maison Susse
Frères en 1603 exemplaires.
2 500 /3 000 €

71 . Louis FONTINELLE (1886-1964)
« Serre-livres ornés de bouquetins »
Epreuve en bronze à patine argent
nuancé. Marbre Portor d’origine. Signée
sur le marbre. Vers 1930. Haut sans le
socle : 17 cm - Long : 17,5 cm - Larg
: 6 cm
800/900 €

72 . François POMPON (1855-1933)
« Faon »
Très belle et rare épreuve en bronze à patine brun nuancé, à reflets dorés.
Signée en extrémité de terrasse à gauche en arrière du postérieur gauche
Fonte ancienne vers 1927/28
Cachet « cire - C. Valsuani - Perdue » près de la signature
Cette épreuve préfigure la conception du « Grand Cerf »
Première fonte ancienne répertoriée
Bibio : Pompon par L. Colas, A. Pingeot, C. Chevillot aux éditions Gallimard
Haut : 19,5 cm - Long : 24,5 cm - Larg : 9 cm
12 000/15 000 €
Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à l’acquéreur.

73

73 . Louis-Ernest BARRIAS (1841-1905)
A 23 ans, il obtient le Prix de Rome et, est engagé
sur le chantier de L’Opéra de Paris. Il est fait
chevalier de la Légion d’Honneur en 1878,
commandeur en 1900
« L’enfant au crabe »
Belle épreuve en bronze à patine tabac nuancé.
Signée à droite du coquillage. Fonte ancienne de F.
Barbedienne, signée à droite du coquillage
Vers 1900
Haut : 15 cm - Long : 15 cm - Larg :11,5 cm
1 500/1 800 €

74

74 . DONATELLO (1386-1466) (d’après)
« Saint Georges »
Très belle épreuve en bronze à patine brun clair
nuancé, rehaussé d’or
Fonte d’édition par « F. Barbedienne », signée en
arrière droit de terrasse
Tampon « Reproduction mécanique A. Colas » à
l’arrière droit.
Porte en façade de plinthe :
« A Georges Letourneau
Ancien élève de l’Ecole Bossuet
Curé de St Sulpice
Ses camarades
18 février 1900 »
Vers 1890/1900
Haut : 86 cm
4 000/4 500 €

75

75 . Emmanuel-André CAVACOS (1885-1933)
Grec, actif aux Etats-Unis. Elève de l’Ecole des BeauxArts de Baltimore (USA) et à Paris de Jules Coutan.
Premier Prix de Rome de l’Amérique du Nord. Expose au
Salon des Artistes Français jusqu’en 1933.
« Couple dansant »
Belle épreuve en bronze à patine vert brun nuancé
Signée en devant de terrasse. Fonte de H. Godard,
fondeur à Paris, gravée à droite de la plinthe. Marbre
d’époque en onyx rouge. Vers 1920. Haut sans le socle :
18,5 cm - Long : 18,5 cm - Larg :11 cm
1 800/2 000 €

75 bis

75 bis. Louis VALTAT (1869-1952)
« Tête de Jean Valtat bébé »
Edition ancienne en bronze à patine brune.
Vers 1910. Signée à la base du cou « L. VALTAT » Socle en marbre noir (légers
accidents).
Hauteur : 16 cm.
Un certificat de Madame Marechaux-Laurentin sera remis à l’acquéreur
1 200/1 500 €

76

76 . Ferdinand PARPAN (1902-2004)
« Femme à la toilette »
Epreuve en bronze à patine noire satinée. Signée et
monogrammée à gauche de la terrasse. Fonte
d’édition originale de Blanchet Fondeur. Marque du
fondeur sur la terrasse. Numérotée 2/8. Vers 1950/60
Provenance de la vente de l’atelier Parpan à l’Hôtel
Drouot
Haut : 21 cm - Long : 18 cm - Larg : 17 cm
3 500/4 000 €

77

77 . Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
Elève de François Jouffroy.
Premier Grand Prix de Rome de sculpture en 1859.
En 1882, il est nommé professeur à l’Ecole des Beaux-Arts.
« Diane chasseresse »
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Signée à droite de la
terrasse. Fonte ancienne de « Thiebaut frères-fondeurs-Paris »
Tampon du fondeur à l’arrière de la terrasse
Vers 1925. Haut : 77 cm
3 000/4 000 €
77 bis

77 bis . Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
« Papillon »
Edition en bronze a patine brun nuancé
vers 1900/1910.
Signé a droite sur la terrasse
Modèle ayant reçu la médaille d'or a
l'exposition universelle de 1900 a
Paris(Cachet a l'arrière de terrasse)
Hauteur : 79,5 cm
3 000 / 3 500 €
78 . F. TIMPE (XIXe-XXe)
78
« Joueurs de football »
Epreuve en bronze à patine brun
rouge fortement nuancé
Fonte de H. Gladenbeck
(AKL.GESIN.H.GLADENBECK)
Signée sur la terrasse
Vers 1890/1900
Haut : 12,5 cm - Long : 18,5 cm Larg : 15 cm
1 800/2 000 €

79 . Auguste RODIN (1840-1917)
« Main gauche d’Eustache de Saint Pierre »
Rare épreuve posthume en bronze à patine brun
noir nuancé
Edition de la Fonderie C. Valsuani vers 1970/73
Il existe actuellement 3 exemplaires connus de
cette main :
• Le 1er a été offert par M. Sokolowsky (gérant
de la fonderie Valsuani de 1974 à 1980) au
Musée Rodin qui la conserve à Meudon,
exposée depuis 2008 au Musée de Calais.
• Le 2ème fut vendu le 10/05/2009 en vente
publique à Versailles (Etude Eric Pillon Enchères)
• Ce 3ème exemplaire, identique au 2 premiers,
n’a été ni soclé, ni fermé à la coupe du poignet,
ce qui a permis d'en identifier le noyau.
Cette œuvre est répertoriée dans le catalogue
critique de l’œuvre sculpté de Rodin : « Rodin
et le bronze », sous le n° MRS.423, page 231
et 756.
Signée Rodin au dos du poignet à
l'identique du 2ème exemplaire et à
l'inverse du 1er
Cachet de la Fonderie : « Cire-C.
Valsuani-perdue » à l’intérieur du
poignet
Haut : 28 cm - Long : 15 cm Larg : 13,5 cm
Collection de Madame Edwige
Anne Demeurisse
40 000/50 000 €

80 . Emmanuel FREMIET
(1824-1910)
« Saint Michel
terrassant le
dragon »
Belle épreuve en bronze à
patine brune réhaussée d’or.
Signée « E. FREMIET » à
l’arrière des 2 pieds. Socle en
marbre rouge d’époque
Porte un texte gavé ultérieurement
sur la plinthe du marbre :
« Gustave Mabire
A son ami Charles Michel
Souvenirs affectueux de
12 années de collaboration »
Vers 1890/1900. Haut sans le
socle : 62,5 cm
3 000/4 000 €

81

80 bis

80 bis . Jean GARNIER (1853-1910)
« Buste de jeune femme en armure »
Signé sous l'épaule gauche J. GARNIER.
Sceau monogrammé EO. Chryselephantine bronze
patine or et ivoire.
Art Nouveau Vers 1900.
Ht : 9,5 cm
700/800 €

82

82 bis

82 bis . Georges GORI
« L'archer »
Bronze à patine nuancé, signé.
Circa 1923. 39 x 49 cm
1 200 / 1 500 €
81 . Charles René de SAINT MARCEAUX
(1845-1915)
« Arlequin à la batte »
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé.
Signée à l’arrière de la terrasse. Porte le
tampon de Réduction mécanique « A. Colas
Breveté ». Vers 1880
Haut : 68 cm - Long : 24,5 cm - Larg : 29 cm
2 500/3 000 €

82 . Pietro CALVI (1833-1884)
Ecole Italienne. Elève de Giovanni Seleroni, il fit une grande partie
de sa carrière à Milan. Il voyagea en France et aux Etats-Unis où il
exposa de son vivant.
« Joueur de Banjo (Louisiane) »
Epreuve en régule polychrome. Signée en bas à droite. Vers
1915/1920
Haut : 20,5 cm - Long : 17,5 cm - Larg : 11 cm
1 000/1 500 €

83

84

83 . Emmanuel FREMIET (1824-1910)
« Chat assis »
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Signée en bas
à droite. Vers 1900. Haut : 9 cm
500/600 €

85

85 . Oscar WALDMANN (1856-1937)
« Chat assis »
Epreuve en bronze à patine brun noir à fond
vert nuancé. Signée sur la queue à droite.
Vers 1920/30. Haut : 8,8 cm
400/500 €

84 . Antoine Louis BARYE (1795-1875)
« Chat assis »
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Non signée.
Portant à gauche sur la plinthe de terrasse : « M.
Bellenot ». Vers 1920. Haut : 8,5 cm
400/500 €

86

86 . Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)
« Souris grignotant du sucre »
Epreuve en bronze à patine vieil or et marbre blanc. Signée C.
MASSON sur la terrasse. Vers 1890/1900. Haut : 8 cm
500/600 €

Important lot de bronzes de Vienne
Edition de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle

Collection particulière parisienne
87 . « Quatre petits chats »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut (maximum) : 1,5 cm
200/300 €

88

88 . « Deux petits chats faisant le dos rond »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut (maximum) : 3 cm
250/300 €
90

90 . « Deux petits chats, l’un faisant le dos
rond, l’autre couché »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut (maximum) : 3 cm
300/350 €

89

89 . « Deux petits, l’un faisant le dos rond, l’autre rampant »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut (maximum) : 3 cm
300/350 €
91

91 . « Pouponnière de quatre chats »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut (maximum) : 5 cm
600/700 €

92

92 . « Petit chat dans sa
boite »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 1,5 cm - Long :
4,5 cm
350/400 €

93

93 . « Chat dressant une
souris »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 3,5 cm
350/400 €

94

94 . « Deux petits chats
à l’assiette de lait »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Long : 7,4 cm
350/400 €
95 . « Deux petits chats
jouant avec tortue
et balai »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Long : 11,5 cm - 6 cm
400/450 €

95

96

96 . « Bagarre de deux chats »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut : 2,3 cm
350/450 €

97

97 . « Deux chats sur un banc, jouant à cache-cache »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut : 3,5 cm
350/450 €

99 . « Deux chats au cerceau »
Bronze polychrome
Fonte ancienne
Haut : 8 cm
500/600 €

98 . « Un petit chat faisant le dos rond,
l'autre effrayé »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut : 5,5 cm
450/550 €

100

100 . « Chat accroupi en boule »
Bronze polychrome. Fonte ancienne. Haut : 3 cm
300/350 €
101 . « Chat noir, dos rond »
Bronze polychrome. Fonte
ancienne
Haut : 6 cm
400/500 €

103

102 . « Un chat cuisinier
et un chat sommelier »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 6 cm
650/850 €

102

104

103 . « Chat allongé »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 3,5 cm
250/300 €

104 . « Deux chats jouant
à Colin-maillard »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 6 cm
600/700 €

105

106

105 . « Deux chats tigrés
jouant »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne. Signé et
numéroté 459
Haut : 6 cm
700/800 €
106 . « Chat golfeur »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 5 cm
350/400 €

107

107 . « Deux chats jouant
au Badminton »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 5 cm
500/600 €

108

109

108 . « Chaton »
Bronze polychrome. Fonte ancienne. Haut : 6 cm
400/500 €

109 . « Deux chats au paddock »
Bronze polychrome. Fonte ancienne. Haut : 6,5 cm
900/1 000 €
110 . « Chat au cornet »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 10 cm
650/750 €

110

111

111 . « Deux chats
joueurs d’échec »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 6,5 cm
450/500 €

112

114 . « Chat noir faisant
le dos rond »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne. Haut :
9,5 cm
600/700 €

113

115

112 . « Chat pianiste,
piano à queue »
(Grattoir pour allumettes).
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 5 cm - Long :
10,5 cm
600/700 €
113 . « Chat pianiste,
piano droit »
(Grattoir pour allumettes)
Bronze polychrome.
Fonte ancienne. Haut :
5,8 cm
600/700 €

115 . « Chat cordonnier
et souris »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne, modèle
rare. Haut : 6,4 cm
700/800 €
116

117

116 . « Grand chat marchant »
Bronze polychrome. Fonte
ancienne. Haut : 8 cm
Long : 12,5 cm
117 . « Canotage : un chat
dans une noix, un dans un
1 000/1 200 €
canoë, un dans une
chaussure »
Bronze polychrome. Fonte
ancienne. Modèles rares
Haut max : 4 cm
Long max : 10 cm
850/950 €

118

119

118 . « Deux chats
musiciens sur un banc »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 4,8 cm
700/800 €
119 . « Chat debout,
thermomètre »
Bronze polychrome
Fonte ancienne
Signé
Haut : 14 cm
1 000/1 200 €

120

120 . « Nursery - trois
chats – (la fessée, le
hochet, le moqueur) »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 5 cm
800/900 €

121

121 . « Deux chats sur un
tapis d’orient »
Encrier. Bronze
polychrome. Fonte
ancienne
Signé Bergman et
numéroté 459
Haut : 5,5 cm - Long :
20 cm - larg : 16 cm
1 400/1 600 €

122

122 . « Six petits chats
autour d’un table pour le
five o’clock »
Bronze polychrome.
Fonte ancienne
Haut : 6 cm
1 500/1 800 €

123

124

123 . « Chat en habit de Suisse »
Bronze polychrome. Fonte
ancienne
Haut : 6,5 cm
650/750 €

125

124 . « Grand chat »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Signé sur la patte arrière gauche
Haut : 11,5 cm - Long : 17,5 cm
1 200/1 500 €

126

126 . « Combat de sabre de deux chats »
Bronze polychrome. Fonte ancienne. Signé
Haut : 7 cm
600/800 €
128

128 . « Orchestre de quatre chats »
Bronze polychrome. Fonte ancienne. Signé
Haut : 6 cm
900/1 000 €

125 . « Couple de chats amoureux et
Cupidon »
Bronze polychrome. Fonte ancienne.
Signé. Haut : 6,5 cm
800/900 €

127

127 . « Deux chats jouant au billard »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut : 7 cm - Long : 13 cm
700/800 €
129

129 . « Chat au dos rond »
Bronze polychrome. Fonte ancienne
Haut : 13,5 cm
1 000/1 200 €

130.

Le médailler, Paris.
D'après Bernard BUFFET (1928-1999)
"Lion"
Assiette en argent sterling 1er titre gravée à
l'eau forte et numérotée B856.
Poids : 190g
150/200 €

131.

Le médailler, Paris.
D'après Bernard BUFFET (1928-1999)
"Girafe"
Assiette en argent sterling 1er titre gravée à
l'eau forte et numérotée B856.
Poids : 216g
150/200 €

134 . Le médailler, Paris.
D'après Bernard BUFFET (1928-1999)
"Rhinocéros"
Assiette en argent sterling 1er titre gravée à
l'eau forte et numérotée B856.
Poids : 205g
150/200 €
135 . GIRELLI Alain (né en 1948)
Sculpture en bois noir signée et datée 1985.
Hauteur environ 91 cm.
1000/1500 €
136 . Sébastien TOURET (1950)
Sculpture en bronze doré sur socle en bois.
Hauteur total 60 cm.
200/300 €

132 . Le médailler, Paris.
D'après Bernard BUFFET (1928-1999)
"Gazelle"
Assiette en argent sterling 1er titre gravée à
l'eau forte et numérotée B856.
Poids : 205g
150/200 €

136 Bis. Léon LEVKOVITCH (né en 1936)
"Personnages"
Bronze à patine verte nuancée. Signé et
numéroté 2/8. Dédicacé "à mon ami"
800/1 000 €
136 bis

133 . Le médailler, Paris.
D'après Bernard BUFFET (1928-1999)
"Panda"
Assiette en argent sterling 1er titre gravée à
l'eau forte et numérotée B856.
Poids : 205g
150/200 €

134

133

132
131

130

Tableaux XIXe et XXe siècles
Expert : Noé WILLER - Tél. 01 53 43 80 90
137 . D'après TITIEN
"Le passeur", gravure au burin. 33 x 46cm à vue
200/300 €
138 . Ecole du XVIIIe siècle
"Le Billet Doux", gravure, 49 x 36 cm
100/150 €
139 . Ecole du XVIIIe siècle
"Le Coucher de la Mariée"
gravure, 49 x 36 cm
100/150 €
140 . D'après DESPORTES
"La meute", gravure au burin. 39 x 47,5cm à la
cuvette. Tâches, mouillures
20/30 €

144 . LOUISE COURTIER
"Nature morte au bouquet et à l'éventail
japonais", aquarelle, signée en bas à gauche,
42,5 x 30,5 cm (à vue)
150/200 €
145 . Théodore FRERE (1814-1888)
"Village"
Lavis et rehaut signé en bas à gauche et daté
1833 19 x 14,5 cm.
350/500 €
146 . Pierre-Ernest PRINS (1838-1913)
"Pêcheurs devant le lac de Flülen"
Pastel, signé en bas à gauche
36x51cm.
120/150 €

141 . Docteur Gachet Paul VAN RYSSEL
"Portrait de la fille de l'artiste"
Circa 1905. Eau forte sur verge, monogramme
PVR. 16 x 12 cm
300/400 €
142 . John Lewis BROWN (1829-1890)
"Le drapeau blanc", aquarelle, signée en bas à
droite. 32 x 47 cm à vue
1 000/1 500 €
143 . Ecole Moderne
"Cour animée", aquarelle signée en bas à droite
Moray. 26,5x36 cm
10/20 €

146

142

145

147
148

147 . Louis LEGRAND (1863-1951)
"Jeune fille au chevalet"
Pastel, monogrammé en bas à droite L.L
61 x 44 cm
1 800/2 000 €
148 . André BEAUDIN (1895-1979)
« Entre les arbres »
Aquarelle, signée en bas à droite.
46 x 31 cm
700/800 €
148 Bis . Léon JOUBERT (1876-1920)
"Un coin de Seine à Vétheuil"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
38,5 x 55 cm. Petits accidents.
1 000/1 200 €
149 . COURTIER (attribué à)
"Le pont de bois sur l'oise"
Aquarelle, 12,8 x 18,5 cm (à vue)
150/200 €
149 Bis. Camille Emile DUFOUR (1841-1933)
"La berge de Vétheuil"
Huile sur panneau signée en bas à droite, 18 x
27 cm. A rapprocher d'un dessin conservé au
musée du Louvre, département des arts
graphes, numéro d'inv. RF 22499 recto
400/500 €

149 Ter. attribué à Camille Emile DUFOUR (18411933)
"Bords de Seine à Vétheuil"
Huile sur panneau, 17 x 25,7 cm. Petit manque
au panneau en bas au milieu
200/300 €
149 Quater. Camille Emile DUFOUR (1841-1933)
"Bords de Seine du côté de Vétheuil"
Huile sur panneau signé en bas à gahe, 24,5 x
34,9 cm.
500/800 €
150 . Ecole française du XIXe siècle (Alex Gaumel)
"Le pont"
Aquarelle, signée en bas à gauche, 17 x 27 cm
(à vue)
80/120 €
151 . Gaston DIGNIMONT
"Marine"
Aquarelle et papier découpé.
100/150 €
152 . Claude BILS (1884-1968)
"Fenêtre sur canal".
Aquarelle. 27,5 x 44 cm.
200/300 €

Vendues au profit de la croix rouge
Ensemble d'oeuvres provenant de la succession de Monsieur P., menuisier à Vétheuil depuis trois
générations.
148 bis

149 bis

149 ter

149 quater

162
153 . Ecole moderne
"Canard", aquarelle signée en bas à gauche.
27,5 x 22 cm à vue.
10/ 20 €
154 . Gilbert COLLOT
"Paysage au pont"
Pastel sur papier, signé Gilles et daté 07 en bas
à droite, 29 x 29 cm à vue
155 . Ecole Française du XXème
"Le vieux pont"
Aquarelle signée et datée R Debert 1936 en
bas à droite. 16,5 x 10 cm à vue
20/40 €
156 . Raymond COUVEGNES (1893-1985)
"Paysage"
Aquarelle signée en bas à droite avec un envoi,
17 x 22 cm à vue
50/80 €
157 . Raymond COUVEGNES (1893-1985)
"Vue d'un port"
Aquarelle signée en bas à droite avec un envoi,
31 x 47 cm à vue
50/80 €
158 . Batistin JACQUET (1895-1984)
"Vue d'un phare en Provence"
Gouache signée en bas à droite, 26 x 34 cm
50/100 €
159 . Ecole moderne
"L'église", aquarelle signée en bas à gauche
U. Macdonald.
27 x 37 cm à vue
10/20 €

163
160 . Robert LAVOINE (1916-1999)
"Le vieux Pontoise"
Aquarelle signée en bas à gauche, située en
bas à droite. 22 x 14 cm
200/300 €
161 . J. GIROUD
"Paysage de montagne"
Pastel signé en bas au milieu, daté de 1921.
16x11cm
50/100 €
162.

Marie VITON Madame d'Estrournelles de
Constant (1897)
Elève de P.Sérusier et M.Denis
"Montagne Saint Victoire"
Aquarelle. 50,5 x 65,5 cm
200/300 €

163 . Edmond HEUZE (1884-1967)
"Nice"
Aquarelle signée en bas à droite.
30 x 40 cm
100/150 €
164 . Ecole du française XXème
"Pont Castirla et Canari Cap Corse"
Paires d' aquarelles signées et datées 1926 en
bas à droite. 29x39 cm à vue chaque.
100/200 €
165 . Ecole française du XXe siècle
"Paysage"
Aquarelle, signée en bas à droite. 31 x 46 cm.
Accidents.
20/30 €

166 . Ecole Moderne
"Paysage"
Aquarelle signée en bas à droite "Drareg",
dédicacée et datée 1918. 37,5x55 cm
200/300 €
167 . Ecole Française du XXe siècle
"Maisons et pêcheurs au bord de l'eau"
Pastel signé en bas à gauche J.V.
27,5 x 51 cm (à vue).
100/200 €
167 Bis. Ecole Française du XIX ème siècle
"Sur le chemin"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65,5x54 cm. Restaurations.
400/500 €
168 . Emile LABORNE (1837-1913)
"Bord de Loire à Chaumont"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
44,5 x 65,5 cm.
Elève de Jules NOEL
800/1000 €

169 Bis

169 . Jacinthe POZIER (1844-1915)
"Les saules au bord de rivière"
Huile sur toile
Signée en bas à droite et dédicacée à
Tattegrain.
62 x 89 cm à vue.
800/1 000 €

169 Bis. Eugène COTTIN (1840-1902)
"Basse-cour"
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
600/800 €
169 Ter. Eugène COTTIN (1840-1902)
"Le poulailler"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 65 cm.
600/800 €

169 Ter

Maximilien LUCE (1858-1941) fréquente Pissarro, Seurat et Signac. Il exécute en plein air des
paysages, dans lesquels il exploite les principes de l’impressionnisme au pointillisme. Témoin de la
Commune, Luce illustre dans son œuvre un idéal égalitaire à travers scènes urbaines et hommes au
travail, dans un style post impressionniste.

170 . Maximilien LUCE (1858-1941)
"Remorqueurs à Honfleur"
Huile sur carton, signée au dos Dédicacée « au capitaine Dorian » et signée en bas à gauche 20 x 26 cm.
Figure dans les archives de Mme Denise Bazetoux. Sera inclus dans le volume 4 du catalogue raisonné.
3 000/4 000 €

171 . Maximilien LUCE (1858-1941)
« Paysage de La Roche-Guyon »
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 65 cm. Bibliographie : catalogue raisonné tome II, page 561.
12 000/15 000 €

Henry MORET (1856-1913) découvre la Bretagne et fait la connaissance de Gauguin en 1888 à Pont-Aven. Il
s’intègre alors à son groupe bien qu’à partir de 1900 ses influences synthétistes évoluent vers un style plus
impressionniste proche des principes de Monet. Une exposition lui est entièrement consacrée en 1898 et lui apporte
une reconnaissance internationale.

172 . Henry MORET (1856-1913)
"Rivière du Belon"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1906, titrée au dos sur une ancienne étiquette.
54,5 x 81,5 cm
30 000/40 000 €

Gustave LOISEAU (1865-1935), c’’est au cours d’un été à Pont-Aven qu’il rencontre Maufra et Moret
dont il partagera dès lors les principes impressionnistes. Transposant plastiquement la lumière par des
touches entrecroisées, il divise les tons d’une manière proche de Pissaro dans les années 1880-90. La
Galerie Durand-Ruel avec laquelle il fut sous contrat lui consacrera de nombreuses expositions.

173 . Gustave LOISEAU (1865-1935)
"Bateau au port de Dieppe"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1912. 50,5 x 61 cm
20 000/30 000 €

174
174 . Albert LEBOURG (1849-1928)
"Voiliers à Rouen"
Huile sur toile signée en bas à gauche. 35 x
65,5 cm. Au dos: une étiquette "galerie
Barbizon Paris, 6ème - n° 3877 "Voiliers à
Rouen", exposition A. LEBOURG. 24 mai - 25
juin 1977. Bib : Léonce Bénédite, édition
Georges Petit, Paris, 1923, n°1423.
8 000/10 000 €

178 . Giulio D'ANGELO (1904-?)
"Pontoise, l'Ile du Pothuis"
Huile sur toile signée en bas à gauche et
située. 50 x 65 cm
800/1 000 €

175 . Pierre MAUBERT (1884- )- Ecole de Rouen
"Les piles du Pont à Vernon"
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 33 cm. Petits trous
200/400 €
176 . Pierre MAUBERT ( 1884- )- Ecole de Rouen
"Maison à Vernon"
Huile sur carton signée en bas à droite.
14,5 x 21 cm
300/400 €
177 . Dans le goût de COROT
"Paysage aux ruines"
Huile sur toile, porte une signature en bas à
droite, 65,5 x 81 cm
400/600 €

177

178

182
179 . COURTIER (attribué à)
"Bords de l'Oise", huile sur toile, daté au dos
1900, 27 x 40,5 cm
60/80 €
180 . Ecole Française de la fin du XIXe siècle
"Bords d'Oise en automne"
Huile sur toile, 65 x 81 cm
200/300 €
180 Bis. Charles POLLACI (1907-1989)
"Auvers sur Oise "
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55x46 cm
600/800 €
181 . FARRE ? - Ecole d'Auvers sur Oise
"Bord de rivière"
Huile sur panneau, trace de signature en bas à
droite. 24 x 35 cm
200/400 €
182 . Ecole impressionniste
"Le repas champêtre" (vue sur l'église d'Auvers)
Huile sur toile, 50 x 61 cm
1 200/1 500 €
182 Bis . Jacques JOURDAN
"Les Andelys, vallée de la Seine"
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
61 x 49 cm
200/300 €
183 . Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
"Matin sur l'Yonne", 1945
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 81 cm
350/400 €

183
183 Bis . Jehan BERJONNEAU (1890-1972)
"Le Leman à Ouchy"
Huile sur carton, signée en bas à droite.
24 x 33 cm
100/150 €
184 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Sous bois"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
48. 54 x 65,5 cm
200/300 €
185 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Arbre au bord de la rivière"
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée.
55 x 38 cm
100/150 €
186 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Le port de La Rochelle"
Huile sur toile signée en bas à gauche, circa
1930, 46 x 61 cm
350/400 €
187 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Les Remorqueurs"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
1939. 50 x 73 cm
300/400 €
188 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Voilier à Rotterdam"
Huile sur toile signée en bas à gauche et
située. Réparation ancienne. 75,5 x 92,5 cm
200/300 €

Fernand LAVAL (1886/95 - 1966) arrive de sa Dordogne natale à Paris en 1912 où il rencontre Utrillo avec lequel il
partage le goût des scènes de rue. Ses sujets préférés sont les quartiers populaires de Paris qu’il traite d’une touche
épaisse et avec spontanéité.

186

194

189

191

190

192

193

196

195
189 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Les roulottes"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
datée décembre 1949. 50,3 x 62,5 cm
300/400 €
190 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Notre Dame", huile sur toile signée en bas à
gauche. 50,5 x 65 cm
350/400 €
191 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Scène de rue", huile sur toile, située "Mont..."et
datée 1939. 64,5 x 46 cm
300/400 €
192 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"La vieille église à Montmartre"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
1948. 55 x 46 cm
350/400 €

195 . Raymond BESSE (1899-1969)
"Place du tertre Montmartre"
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée (mai 45 ?) au dos.
50 x 61 cm
250/300 €
196 . Ecole française du XXe siècle
"Pont Neuf à Paris"
Huile sur papier. 31 x 44 cm
300/400 €
197 . Maurice VAGH-WEINMANN (1899-1966)
"Locomotive", huile sur toile signée en bas à
droite. 33 x 41 cm.
300/400 €
197

193 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Eglise Saint Eustache à Paris"
Huile sur toile signée en bas à gauche, circa
1950, 82 x 60 cm
400/500 €
194 . Fernand LAVAL (1886/95-1966)
"Métro aérien vers Montmartre"signé en haut à
gauche et daté 1927. 65 x 81 cm
300/400 €
194Bis. Ecole post-impressionniste fin XIXe
"Jeune fille au bouquet dans un paysage"
Huile sur toile. Signature illisible en bas à droite.
Format ovale, 49 x 39 cm
300/400 €

198 . Attribué a Elemer VAGH-WEINMANN (1906-?)
"Paysage de neige"
Huile sur carton. 33 x 45,8 cm. Manques.
250/300 €
199 . GRANDJEAN
"Etude - lever de soleil", huile sur panneau.
100/200 €

206

208

200 . LAFORET
"Paysage de montagne"
Huile sur toile signée en bas à droite,
65 x4 1 cm.
300/400 €

205 . Ecole française romantique du XIXe siècle
"Portrait de femme aux pendants d'oreilles"
Huile sur toile, 74 x 60 cm. Petits
accidents
150/300 €

201 . Anonyme,
"Paysage", huile sur carton. Environ 10 x 20 cm.
10/20 €

206 . Philippe PARROT (1831-1894)
"Les trois graces"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 92,5 x
73,5 cm.
Petit accident et réparation ancienne.
400/600 €

202 . Ecole française du XIXe siècle
"Portrait d'homme"
Huile
150/200 €
203 . Ecole Française de la deuxième moitié du
XIXe siècle
"Portrait d'un militaire"
Huile sur toile non signée.
35 x 26,5 cm (petite déchirure)
200/300 €
204 . DARET
"Ecole Française début XX ème"
Le drapeau du 54è régiment", huile sur
panneau, signé Mme Daret et daté juillet 1920
en à droite.
36x53 cm. Petits manques.
50/80 €

207.

Ecole Française du XIXe siècle
"Le modèle"
Huile sur toile, 81 x 65 cm. Légers accidents,
petites réparations
300/400 €

208 . Marcel LENOIR (1872-1931)
"Etude de nu"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
17x 15 cm
800/1 000 €
209 . Ecole moderne orientaliste
"Paysage animé"
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
35x34 cm.
20/40 €

213
210 . Ecole orientaliste du XIXe siècle. Turquie?
"Portrait d'un homme au turban"
Huile sur toite, non signée, pièces au dos. 46 x
38 cm.
1 500/2 000 €

214
215 . Marcel DYF (1899-1985)
"Portrait d'une vieille Dame"
Huile sur panneau signée en bas à droite
46 x 38cm
800/1 000 €

211 . Ecole Orientaliste
"Portrait de jeune homme à la baïonnette"
Huile sur toile signée en bas à droite.
51 x 40,5 cm. Accidents et restauration à la toile.
30/50 €
212 . Paul PASCAL (1832-1903)
"Chamelier dans le désert"
Gouache sur papier, encadrée. 11 cm x 16 cm à
vue. Elève de l'école des Beaux Arts de Madrid,
il exposa au salon de Paris de 1876 à 1880. Il
s'est fait connaître pour ses marines et
paysages
300/400 €
213 . Suzanne KAHELING (1902-1985)
"Orientale", huile sur toile signée en bas à
droite. 62 x 46 cm
1 000/1 500 €
214 . Marcel DYF (1899-1985)
"La Gitane", huile sur toile, signée en bas à
droite 55 x 46 cm
2 500/3 000 €

215
216 . E. LEROUX (XIX-XXe)
"Fillette à la pomme", huile sur toile, signée en
bas à gauche 53 x 38 cm
1 500/2 000 €
217 . Guy CAMBIER (1923)
"Portrait de femme au voile rouge"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 54,5 cm
300/400 €

221
216

218 . SENAL (XXe siècle)
"La Ramasseuse de fagot", huile sur toile
signée en bas à gauche. 65 x 81 cm
200/300 €
219 . Ecole Française du XX e siècle
"Au salon" , huile sur toile signée en bas à
droite, 65 x 92 cm
80/120 €
220 . Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Le petit gourmand »
Huile sur toile, signée en bas à droite. 50x64 cm
800/1 000 €

222 . Cornelis Julius CROMMELIN (1868-1910)
"Nature morte aux poivrons et vase chinois"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
75 x 65 cm
800/900 €
223 . Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
datée 1922
73 x 87 cm
8 000/10 000 €
Voir reproduction page suivante
224 . Marcel GELINET (1895-1984)
"Vase de fleurs"
Huile sur papier signée en bas à droite.
44 x 32 cm
200/300 €
225 . COURTIER
"Nature morte rose"
Huile sur carton, signé en bas à droite
35 x 26 cm

220
221 . Franck INNOCENT (1912-1983)
« Nature morte aux fleurs et aux fruits »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1939. 50 x 64 cm
1 200/1 500 €

300/400 €
226 . Ecole française du début du XXe siècle
"Jeté de fleurs"
Huile sur cuivre, traces de signature en bas à
droite, 20 x 25 cm
150/200 €

223

227 . Ecole Française du XXe siècle
"Nature morte au vase fleuri dans le goût
hollandais de tulipes roses et iris". Huile.
60 x 90 cm
200/300 €

230 . André VERDET, G. BRAQUE
"le solitaire"
ex. n°307, F. Hazan, Paris, 1959
40/80 €

228 . Ecole Française début XXe
"Nature morte au panier fleuri"
Huile sur toile signée Pelletier en bas à droite.
54x65 cm. Restaurations à la toile.
200/400 €
228 Bis. Claude DUPONT-GOMONT (1927)
"La table dressée"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
64 x 92 cm"
180/200 €
229 . Kees VAN DONGEN (1877-1968)
"Nu de dos"
Estampe rehaussée, tirée de la "Princesse de
Babylone". 33 x 24 cm
200/300 €

229

231 . Bernard CATHELIN (1919-2004)
« Jeune fille au bouquet »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste 76 x 54 cm
100/150 €

240 . Daniel SCIORA (1945)
« Bord de mer »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 48 x 65 cm
80/100 €

232 . Françoise DEBERDT (1934)
« Composition aux nuages »
Gravure en couleur, signée en bas à droite, n°
67/150. 45 x 65 cm
80/100 €

241 . Daniel SCIORA (1945)
« Les galets au coucher de soleil »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 54 x 76 cm
80/100 €

233 . Françoise DEBERDT (1934)
« Composition »
Gravure en couleur, signée en bas à droite, n°
67/150. 65 x 45 cm
80/100

242 . Daniel SCIORA (1945)
« Coucher de soleil sur les dunes »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 54 x 76 cm
80/100 €

234 . Françoise DEBERDT (1934)
« Couple au bouquet »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 75 x 51,5 cm
80/100 €

243 . Jean JANSEM
"Couple"
Gravure signée du monogramme en bas à
droite. 33 x 23 cm à vue
100/200 €

235 . Alecos FASSIANOS (1935)
"Réveil d'Adonis"
Gravure en noir, signée et datée 1970 en bas à
gauche, titrée et numérotée 37/60 en bas à
droite. 65,5x50,1 cm
200/300 €
236 . Daniel SCIORA (1945)
« La corrida »
Lithographie, signée en bas à droite, n°20/40.
75 x 55 cm
80/100 €
237 . Daniel SCIORA (1945)
« La plage »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 74 x 54 cm
80/100 €
238 . Daniel SCIORA (1945)
« Le désert »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 76 x 54 cm
80/100 €
239 . Daniel SCIORA (1945)
« Vol d’oiseaux »
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée
épreuve d’artiste. 76 x 54 cm
80/100 €

235

244

248

244 . Yann ARTHUS-BERTRAND
"Récolte du coton aux environs de Banfora,
Burkina Faso" (10°36' N - 4°47' O)
Tirage en couleur sur papier. Dédicacée.
Vendu au profit de la fondation d'Auteuil

251 . Jorge AGUILAR AGON (1936)
"Sous la neige" huile sur toile. 46x61 cm.
300/400 €

245 . Irina IONESCO (née en 1935)
"Portrait d'une fillette" Photographie. Accident.
100/150 €

300/400 €

246 . Ecole moderne
"La mosquée", huile sur toile signée en bas à
gauche. 20,5x17 cm
10/20 €
247 . Georges LAMBERT (1919-1998)
"La maison sous les pins - La Ciotat"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61,5 x 50,5 cm.
300/400 €
248 . Claude MAZIER (1926)
"La prairie, Morvan" huile sur toile signée en
bas à droite. 55 x 46 cm. Manque.
250/400 €
249 . Claude MAZIER (1926)
"Notre Dame" huile sur toile signée en bas à
gauche. 54,5x46 cm
250/400 €
250 . Jean-Pierre BORDRY (né en 1934)
"Péniches à l'ancre"
Huile sur toile, signé en bas à gauche, titré daté
1996 et signé au dos. 14 x 18 cm
150/200 €

252 . Jorge AGUILAR AGON (1936)
"Neige" huile sur toile. 60x60 cm.

253 . Jorge AGUILAR AGON (1936)
"Pêcheurs au bord de l'eau" huile sur toile.
46x61cm.
300/400 €
254 . A. VAN BEEK (né en 1947)
"La vallée saint Martin de Bréal"
Huile sur carton. Signé en bas à droite et daté
1992, titré en bas à gauche.12,5 x 24,5 cm (à
vue)
60/120 €
255 . Jean Michel NOQUET (1950)
"Venise"
Huile sur carton, XXe siècle. 32 x 40 cm
200/300 €

255

259
256 bis

263 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Marée basse à Piriac"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
datée 76 au dos. 55x46 cm
80/120 €
256 . MAC DONALD
"Jeanette, nu allongé", encre signée, datée
1939 et titrée au centre. 25 x 43 cm
300/400 €
256Bis. Pierre FERIOLI (1920)
"La cabine"
Huile sur toile, signée et titrée au dos. 115 x 88 cm
700/800 €
257 . Ecole française de la moitié du XXe siècle
"Portrait de femme", huile sur toile
200/300 €
258 . CHAPET
"Personnage", huile sur carton, signé en haut à
gauche, 15 x 25 cm (à vue)
150/200 €
259 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Presqu'île de Gien", huile sur toile, signée en
bas à gauche. 54x65 cm.
100/150 €
260 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Vue sur Sainte Marie-de-Ré"
Huile sur toile. 65x54 cm
100/150 €
261 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Bateaux à La Flotte", huile sur toile. 65x54 cm
100/150 €
262 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Veules les roses", huile sur toile, signée en bas
à gauche. 73x60 cm
150/200 €

264 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Près de Carnac"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
datée 76 au dos. 38x61,5 cm.
80/120 €
265 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Maison dans l'Hérault"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et
datée 1977 au dos. 46x55 cm.
80/120 €
266 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Paysage de la Drôme"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée
au dos. 54x65 cm
100/150 €
267 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Mas près de Saint Tropez", huile sur toile,
signée en bas à droite. 65x54 cm
100/150 €
268 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Paysage près de Hyères", huile sur toile
signée en bas à gauche, datée 1980. 38x46 cm
80/120 €
269 . Christian SCHNEIDER (1917-1997)
"Bouquet de rose"
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
46x33 cm.

80/120 €

271

278

282

Jean COMMERE (1920-1986) Peintre, sculpteur et graveur d’origine angevine, cet artiste est connu
pour ses descentes de croix dont une sera offerte au pape Jean-Paul II. Après avoir été emprisonné
pendant la guerre à la Santé, il traverse une période difficile au cours de laquelle l’artiste croque
paysage, objets et animaux. Il obtient la reconnaissance du public dans les années 50 et participe à de
nombreuses expositions et salons en France et à l’étranger.
270 . Jean COMMERE 1920-1986)
"Paysage", lithographie numérotée 24/80
signée en bas à gauche. 28 x 38 cm
100/150 €
271 .

Jean COMMERE (1920-1986)
"Les gerbes de blé", lithographie n°31/80
signée en bas à droite.
100/150 €

272 . Jean COMMERE (1920-1986)
"La liseuse" , lithographie. 39 x 54 cm à vue.
80/120 €
273 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Les arbres"
Lithographie signée en bas à droite. 39 x 58 cm
100/150 €
274 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Pigalle", lithographie en couleur, épreuve
d'artiste, datée de 1965 signée en bas à droite.
62 x 46 cm à vue.
200/300 €
275 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Paysage", lithographie signée en bas à gauche
et numérotée 50/100. 13,5 x 9,5 cm
100/150 €
276 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Homme de dos" , lithographie signée en bas à
droite et n°18/25. 33 x 28 cm
50/100 €

277 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Paysage"
Lithographie, épreuve EA 3/30 signée en bas à
droite. 55,5 x 77 cm
100/150 €
278 . Jean Commère (1920-1986)
"Deux boxeurs"
Lavis, encre signé en bas à droite et daté 57.
54 x 42 cm Quelques rayures.
200/300 €
279 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Les bottes de foin", encre signé en bas à
droite et daté 53. 26,7 x 33 cm
200/300 €
280 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Les perdrix", huile sur toile signée en bas à
droite. 28 x 91 cm
700/900 €
281 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Chevreuil tué"
Huile sur papier signée 1972 en bas à gauche.
65,5 x 101 cm
700/900 €
282 . Jean COMMERE (1920-1986)
"Nature morte au vase de fleurs"
Huile sur toile signée et datée 1954 en haut à
droite. 61 x 48 cm
700/1 000 €

289
283 . PUCE (1926)
"Phare à marée haute", huile sur toile, signée
en bas à gauche. 35x27 cm.
100/150 €
284 . PUCE (1926)
"La grange", huile sur toile, signée en bas à
gauche. 27x35 cm.
100/150 €

292
288 . PUCE (1926)
"Fin de l'hiver en Savoie"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
100/150 €
289 . PUCE (1926)
"La récréation dans la neige"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
24x41 cm.
80/120 €
290 . Ecole moderne
"Composition sur fond bleu"
Lithographie, signé en bas à droite, justifié EA
7/125
50/80 €

284

285 . PUCE (1926)
"Sur un chemin de Bourgogne", huile sur toile,
signée en bas à gauche. 46x38 cm.
100/150 €
286 . PUCE (1926)
"L'orage", huile sur toile, signée en bas à
gauche. 38x46 cm.
100/150 €
287 . PUCE (1926)
"Les arbres après la tempête"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x4 6 cm.
100/150 €

291 . PERRIN
"Composition abstraite", gouache signée en
bas à droite. 24x40 cm
150/200 €
292 . Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
"Enfant assis"
Technique mixte sur papier, signée en bas à
droite. 62x26cm à vue
120/150 €
293 . Georges HOT (né en 1920)
"Femme aux bijoux"
Collage et technique mixte Circa 1964. 60 x 30
cm. Provenance Maître Elkaïm à l'Isle Adam en
1989 .
100/200 €

297
294 . Hélène DE BEAUVOIR (1910-2001)
"Abstraction"
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à
droite et daté 1962. 35 x 49 cm
200/300 €

299 . Rick DE GRANDMAISON (1932-1985)
"Paysage"
Huile sur toile, signée en bas à droite. 73 x 100
cm. Nombreux soulèvements.
250/300 €

295 . Carlo MORANGIO (1936)
"Composition abstraite"
Gouache daté 74. 62 x 48 cm
200/300 €
296 . Edgar STOEBEL (1909-2001)
"Poisson"
Huile sur toile signée en bas à droite. 45,5 x
80 cm
400/500 €

299

297 . Michel MACREAU (1935-1995)
"Animal"
Technique mixte sur toile de jute non signé.
Certificat d'expert. 54 x 65 cm
1 000/1 500 €

300 . Georges SPIRO (1909-1984)
"Composition surréaliste"
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 37
cm. Provenance : ancienne collection Abel
Gance
100/200 €

298 . Anna STEIN (née en 1936) Budapest
"Le firmament"
Huile sur toile daté 1981 en bas à droite et
signé au centre. 68,5 x 43 cm
200/300 €

301 . CROIZET
"Composition surréaliste"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, daté
1976. 46 x 61 cm
300/400 €

Ordre d'achat - Enchères par téléphone
Pontoise - 5 juin 2010

N°

Les ordres d'achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente, accompagnés d'un RIB

Nom et prénoms................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................
Téléphone............................................................../..........................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais de vente).

Limite en €

Description du lot

Lot n°

Date

Signature obligatoire
A renvoyer à : APONEM / Enchères MSA - Boîte postale 20152 - 95304 Cergy-Pontoise cedex
Tél. +33 (0)1 34 42 14 50 - Fax : +33 (0)1 34 42 14 21 - e-mail : msa@aponem.com

Extrait des Conditions de la vente
La vente se fait au comptant et est conduite en euros. Les acquéreurs paieront 20.332% TTC de frais en sus des enchères. Maîtres Guy Martinot, Yves
Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, commissaires-priseurs habilités dans la SVV Enchères MSA, n° d’agrément 2002-115
conduiront la vente.
GARANTIES : Des expositions préalables permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou
de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
ORDRE D’ACHATS ET ENCHERES PAR TELEPHONE : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagné de vos
coordonnées bancaires (RIB). En aucun cas, le commissaire-priseur ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RETRAIT DES ACHATS : La délivrance des achats se fera sur place le soir de la vente si les garanties de paiement sont satisfaites. Après la vente, les
lots seront à retirer, sur rendez-vous, auprès de l’étude, 3 bis rue saint-Martin, 95300 Pontoise, tél. +33 (0)1 34 42 14 50. Les envois par courrier seront
de la responsabilité de l’acquéreur et à sa charge.

Prochaine vente à Pontoise
12 juin 2010 - 14H
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 10 juin, de 14h à 18h
Vendredi 11 juin, de 14 à 19h
Samedi 12 juin, de 10h à 11h

TÉLÉPHONES PENDANT LES EXPOSITIONS ET LA VENTE
(+33) 01 30 31 06 79 ou (+33) 01 30 31 01 83
Fax pendant les expositions et la vente
(+33)01 34 20 08 09
Email : msa@aponem.com

Lot de pièces en or et argent
A

A - Dix-neuf pièces de 20 dollars américains (1896, 1897, 1904, 1907x3, 1923, 1924x6,1925, 1926, 1927x3, 1928) Trois 20 francs suisses (1935x5) - Une pièce de 5 mark en argent (1929)

Argenterie

B

B - ARGENTERIE comprenant notamment :
Fourchettes de table et couteaux à poisson en argent de la Maison Cardeilhac, cuillers à dessert en argent doré,
cuillers à café en argent doré modèle uni plat poinçon au Vieillard, couverts de table en argent Paris vers 1809-1819

Bijoux et objets de vitrine
C

C - ENSEMBLE DE BIJOUX ET MONTRES en or, comprenant notamment :
Une chaine fine en or et son pendentif trèfle ; une montre de dame Movado ; une bague en or blanc ornée d’une
perle et deux roses ; une broche en or stylisé d’une plume ; une broche en or stylisé d’une fleur ; un bracelet en or à
mailles creuses ; montre de poche en argent uni cadran émaillé Epoque Empire …
D

D - Drageoir en écaille brune cerclée de cordelettes
en or de plusieurs tons, représentant en couvercle
une grande miniature peinte sur ivoire : "Buste de
jeune femme au châle blanc" sur fond de paysage,
signée à droite : MOTELAY. XVIIIème siècle
Expert : Philippe SERRET 01 47 70 89 82

E

E - Petite boîte circulaire en écaille blonde semée de
disques et bordée de filets d'or. Le couvercle présente en
son centre, une miniature ovale en grisaille allégorique.
(Petit fêle à la miniature et petits accidents à l'or)
Paris 1781-1783. Diamètre : 46 mm
Expert : Philippe SERRET 01 47 70 89 82

Mobilier et objets d'art
I

F

G

H

OBJETS D’ART, comprenant notamment :
Une paire de flambeaux en bronze doré de style Louis XVI ; une petite pendule de Style Louis XVI en bronze doré ;
un encrier « aigle » sur socle de marbre, époque Empire ; une paire de bougeoirs en bronze doré d'époque
Restauration (F); un nécessaire de bureau (cuvette) en marbre à deux encriers et surmonté d'une Renommée en
bronze doré fin XIXème siècle (H); une pendule romantique à décor d’un couple galant dans le goût troubadour en
laiton et en bronze doré (G) ; une lanterne magique à système (I) ; un Okimono (Japon) en ivoire représentant une
élégante au panier fleuri, Vide poche à décor végétal. Signé « J. Cayette, Nancy » (K); Vide poche à décor d’un
personnage mythologique. Signé « A. MARIONNET » (L); ensemble de céramique (assiettes en faïence régionale,
porcelaine de Chine et Japon, porcelaine de Sèvres et Wedgwood …
J

L

K

BEAU MOBILIER D’EPOQUE ET DE STYLE,
comprenant notamment :
Une horloge en marqueterie, cadran hollandais XVIIIe ; un
fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté, époque Louis XV ;
un guéridon en bois de placage fin XVIIIe ;
un fauteuil acajou et placage d'acajou de la 1ere moitié du
XIXe siècle (J); un secrétaire cartonnier ouvrant par un
abattant dans le haut découvrant des casiers deux vantaux,
XIXe siècle ; une paire de fauteuils attribués à Dudouyt en
chêne sculpté, année 1936 ; …

Verrerie

M

N

O

M - DAUM, vase cylindrique à renflement à la base en verre multicouche à
décor dégagé à l'acide de bâteau, signé DAUM NANCY avec croix de
Lorraine, H : 63 cm
N - GALLE, Grand vase cylindrique à base oignon en verre multicouche à
décor dégagé à l'acide de branches feuillues. Signature en camé. H:75,5 cm
O - GALLE, Vase cylindrique à base oignon en verre double couche orangé
et blanc à décor dégagé à l'acide de capucines. H:60 cm
P - GALLE, Lampe en verre double couche à décor de vigne. Manque la
monture. H : 70 cm environ. Signé en camé.

P

Q

Q - Bel ensemble de verre contemporain par NOVARO.
Jean-Claude Novaro naît à Antibes en 1943. Souffleur de verre, étonnant coloriste, sa parfaite connaissance de la
matière et ses idées originales font naître des pièces inattendues qui échappent au pluriel à toutes références avec
des oeuvres actuelles.

Liste complète des lots sur www.aponem.com

77 . Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
« Diane chasseresse »

77 bis . Emmanuel Villanis (1858-1914)
« Papillon »

Liste des lots sur www.aponem.com
ENCHERES M.S.A et S.V.V Deburaux sont les maisons de vente du groupe Aponem
Sociétés d'expertise et de vente aux enchères publiques - agréments n° 2002-115 et n°2005-547
Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, commissaires priseurs associés et Elsa Joly-Malhomme, commissaire priseur habilité

