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1 -  « Helmut! On peut commencer ? »
Le Monde, 9 décembre (1989).
Dessin au feutre et aquarelle.
18 x 20 cm 200/300

2 - « Espérons que personne ne lui mettra de 
bâtons dans les roues ! », mai 1998 
Dessin au feutre.
Signé et numéroté.
21 x 30 cm 250/300
On y joint l’album La France dopée, Seuil.

Bibliographie : Plantu, La France dopée, Seuil, repro-

duit p. 110.

3 - « On va avoir du mal à le faire tourner »
Dessin au feutre polychrome.
Signé.
21 x 19 cm 250/300

4 - « Major, ça vous défriserait de sourire »
Dessin au feutre.
18 x 20,5 cm 200/300

5 - « Je te dis qu’il est dopé... »
Dessin au feutre.
21,5 x 20 cm 200/300

Jean Plantureux, dit PLANTU (né en 1951)

C’est en 1972 que Plantu commence sa collaboration avec le journal Le Monde. 
à partir de 1985 ses dessins sont proposés quotidiennement en Une, ce qui fait de lui 

un témoin privilégié de l’actualité politique française et européenne. Le musée Carnavalet lui 
a consacré une exposition Plantu, sculptures et dessins du 28 mai au 26 octobre 2003.
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10 - « Marylin », août 2002
Dessin au feutre polychrome, collage.
Signé et numéroté.
29,5 x 21 cm 300/400
On y joint une étude préparatoire et la page de l’Express 

parue le 15 août 2002 reproduisant notre dessin.

11 - « Pompidou », (1972-1992) 
Dessin au feutre. 
19,5 x 9 cm 200/300

12 - Le juge poussant son caddie rempli de dossiers
Sculpture en résine peinte et vernissée.
H. 17 cm 180/200

13 - Avocat à la barre
Sculpture en résine peinte et vernissée.
Signée et datée 24.05.2000 sous la base.
H. 22 cm 180/200

6 - Banque centrale (Bataille entre Français et 
Allemands autour de la nomination du directeur 
de la nouvelle Banque centrale européenne)
Dessin au feutre, collage.
Signé et numéroté.
20 x 28 cm 200/300
Bibliographie : Plantu, op. cit., reproduit p. 110.

7 - Banque Suisse, hier et aujourd’hui 
Dessin au feutre.
20 x 22,5 cm 150/200

8 - Cèdre du Liban 
Dessin au feutre.
21,5 x 19 cm 150/200
On y joint une photocopie de la page du Monde parue le 

1er septembre 1983 reproduisant notre dessin.

9 - « Bon !... Je vais faire l’appel pour savoir les-
quels sont en tôle ou ailleurs », octobre 1994
Dessin au feutre.
15 x 18 cm 200/300
On y joint deux albums de Plantu Le pire est derrière 

nous et Le petit juge illustré.

Bibliographie : Plantu, Le petit juge illustré, Seuil, 

reproduit p. 77. Plantu, Le pire est derrière nous, éditions 

Le Monde, reproduit p. 162.
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14 - Quelques dessins d’humoristes variés; choisis 
par Daniel Larcher, Les éditions maisons, 1963
Préface de François Cavanna, rédacteur en chef 
d’Hara-Kiri.
Deux albums de dessins humoristiques originaux 
(plus de 350) et de collages par les dessinateurs de 
presse Siné, Sempé, Cabu, Faizant, Reiser, Jaguar, 
Tetsu, Bosc, Serre, Vicq, Topor, Mose, Kiraz, 
Folon, Cardon, Chaval, etc. 2 000/2 500
Enigmatiques recueils réunissant des dessins originaux 

et textes manuscrits tels que Devenez dessinateur humo-

riste, Siné paporama etc. Le tout est complété d’illustra-

tions découpées certaines réhaussées et collées.

L’humour est le maître mot de ces ouvrages. A voté de 

dessins humoristiques à la veine plus classuique, ils lient 

volontiers l’absurde à l’esprit satirique, grivois, iconoclaste, 

parfois grossier ou teinté d’une pointe de mysoginie dans 

un esprit bien dans la lignée du journal Hara-Kiri et annon-

çant les années Charlie Hebdo. Ces deux volumes, « objets » 

résolument masculins, compilent une grande partie de ce 

que ces soixante-dix dernières années comptaient de des-

sinateurs de presse et satiriques, certains encore en activité, 

d’autres comme Cabu l’ont récemment payé de leur vie…

On y joint un album de « droodles » par Roger Price 

(1918-1990) et Daniel Larcher plus un ensemble d'illus-

trations anonymes  sur papier calques.

De nombreuses illustrations sont visibles sur daguerre.fr 

ou sur drouotonline.com.

15 - Ruytchi SOUZOUKI (1902-1985) 
Carnet contenant environ 55 dessins humo-
ristiques sur vignettes collées, certaines signées 
et datées des années 50 ou 60.
Encre et crayons de couleur.
 80/100

14
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22 - Paul COLIN (1892-1985) 
Emprunt de la Défense nationale
Affiche.
118 x 78 cm 200/250

23 - Shepard FAIREy (né en 1970) 
Liberté, Egalité, Fraternité, 2019
Sérigraphie en couleurs sur papier crème.
Signée et datée en bas à droite. 
91,5 x 61 cm 200/250

24 - Johnny FRIEDLAENDER (1912-1992) 
Cheval
Gravure.
Signée en bas à droite et justifiée Épreuve 
d’artiste en bas à gauche.
51 x 39 cm 60/80

25 - Bernard BUFFET (1928-1999) 
Place de village provençal
Signée et numérotée 108/120.
49 x 64 cm (dim de la planche) 250/300

26 - Bernard BUFFET (1928-1999) 
Deux bateaux devant une maison
Signée et numérotée 107/120.
47 x 62 cm (dim de la planche) 250/300

27 - Bernard BUFFET (1928-1999) 
La place de l’Orméau, 1979 
Lithographie couleurs.
Signée et numérotée 137/150.
85 x 50 cm (dim de la planche) 400/500

28 - Bernard BUFFET (1928-1999) 
Bouquet d’iris
Signée et justifiée EA.
62 x 47 cm (dim de la planche) 300/400

29 - Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Sans titre
Estampe.
Signée, datée 1973 et justifiée EA/25 en bas 
au centre.
67 x 50,5 cm 60/80

16 - Photographie militaire de l’Indochine, portrait 
de Cambodgiens vers 1950
Six épreuves argentiques d’époque sur papier 
mat 30 x 40 cm Tampon du haut-commissariat 
de France pour l’Indochine au verso.
Bon état. 200/300

17 - Douchan STANIMIROVITCH (1912-1978)
Vues de Paris, rare ouvrage, publié à 20 exem-
plaires en 1949, avec vingt épreuves argentiques 
sur papier mat 30 x 40 cm contre-collées, reliure 
à spirales. 8 00/1 000

18 - Paysages du Dauphiné, auteur non identifié.
Dix épreuves argentiques au format 18 x 24 cm 
montées sur carton. épreuves d’exposition. 100/150

19 - Études d’architecture, détails
Huit épreuves d’exposition, d’époque.
Format 30 x 40 cm, étiquette d’exposition des 
années 60 au verso, photo club de Royan, salon 
de Saint-Nazaire, concours national des sociétés 
photographiques de France, photo club périgour-
din, photo club de Montesson. 150/200

20 - Portraits et surimpositions, détails 
Treize épreuves d’exposition, d’époque.
Format 30 x 40 cm, étiquette d’exposition des 
années 60 au verso, photo club de Royan, salon de 
Saint-Nazaire, concours national des sociétés pho-
tographiques de France, photo club périgourdin, 
photo club de Montesson. 150/200

21 - Natures mortes
Dix-huit épreuves d’exposition d’époque.
Format 30 x 40 cm, étiquette d’exposition des 
années 60 au verso, photo club de Royan, salon de 
Saint-Nazaire, concours national des sociétés pho-
tographiques de France, photo club périgourdin, 
photo club de Montesson.  200/300
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33 - L’effroi collectif
Dessin à l’encre (un angle abîmé).
42 x 29 cm 500/600

34 - Disney world company
Dessin à l’encre double face.
29,5 x 20,5 cm 300/400
Au revers, une étude de garçon au pistolet intitulé PAM.

35 - Autoportrait à la barbichette
Dessin au stylo bille sur papier (pliures).
41 x 29,5 cm 150/200
On y joint une photo d’un autoportrait en pied.

30 - Le Sourire
Huile sur feuille de carnet (déchirures).
39,5 x 29,5 cm 200/300
On y joint une étude de grimace à l’huile sur papier (21 x 

29,5 cm).

31 - L’enfant au gobelet
Encre.
30 x 21 cm 250/300
On y joint deux études d’enfant à l’encre (32 x 24 cm et 

42 x 30 cm).

32 - Autoportrait
Dessin au stylo bille sur papier (pliures).
41 x 29,5 cm 150/200
On y joint une photo d’un autoportrait en pied.

Jérôme ZONDER (né en 1974) 

D’une formation académique et excellent dessinateur, Jérome Zonder explore dans ses œuvres 
les névroses de la société contemporaine, souvent brossées à travers le prisme du monde de l’enfance.  
Artiste " habité " (voir lot 32), sa technique est faite d’une touche précise et fouillée qui impose avec les 

thèmes choisis une certaine violence et crée instantanément le malaise.
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40 - école du XIXe siècle
Venise, le grand canal
Aquarelle.
Signature en bas à gauche, illisible.
40 x 70 cm 250/300

41 - ORSELLI, école italienne de la 2nde moitié du 
XIXe siècle
Carnaval
Aquarelle, 
Signée et datée 1881 en bas à droite.
34, 5 x 51 cm (à vue) 100/120
On y joint une autre version de l’aquarelle non encadrée 

(taches). 

42 - élisabeth SONREL (1874-1953)
La cueillette des cerises 
Encre, plume et aquarelle.
Signée en bas à droite.
32 x 22 cm 1 000/1 200

43 - Antoine CALBET (1860-1944) 
Femme nue allongée
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
24 x 31 cm (à vue) 200/300

36 - Lot comprenant deux dessins à l’encre, un 
dessin au crayon, une étude à l’huile sur papier, 
une étude au stylo bille et un fac similé de feuille 
de BD.
32 x 24 cm (pour les deux dessins) 200/300
On y joint deux disques vinyl illustrés par Zonder et un 

album par Stéphane Blanquet (né en 1973). 

37 - HSN1
Encre.
42 x 29,5 cm 150/200
On y joint un facsimilé du dessin.

38 - ZOB
Encre et typex.
42 x 29,5 cm 150/200
On y joint un facsimilé du dessin.

39  - Sigmund Freud, L’inquiètante étrangeté, édition 
Interférence, photomontages de Paula Jiménez
Ouvrage numéroté (150/200) et signé par Paula 
Jiménez.
Frontispice illustré d’un dessin de Zonder au stylo 
et crayons de couleur titré Funny Game.
27 x 17 cm 100/200

14
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45

48

48 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
À la porte saint Martin
Gouache.
Signée en bas à gauche.
37,5 x 45,5 cm 12 000/13 000

49 - René SEySSAUD (1867-1952) 
Pont sur la Drôme
Gouache. 
Signée en bas à droite.
35 x 45 cm 1 000/1200

44 - Antoine CALBET (1860-1944) 
Femme nue contre un arbre 
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
33 x 25 cm (à vue) 200/300

45 - Johannes LEONHARD (1858-1913)
Sur la Croisette
Gouache.
Signée et datée 1906 en bas à gauche.
44 x 34 cm 1 500/1 800

46 - Henri CAMAX, école française de la fin du 
XIXe siècle 
Les grands boulevards animés
Aquarelle.
Signée en bas au centre. 
26,5 x 20,5 cm 500 /600

47 - Fernand Fortuné TRUFFAUT (1866-1955) 
L’église Saint-Etienne du Mont
Fusain et aquarelle.
Signé en bas à gauche.
52 x 37 cm 180/200

46

47
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56 - Robert Antoine PINCHON (1886-1943) 
Vue de bord de fleuve
Pastel.
Signé et daté 1916 en bas à droite.
15 x 17,5 cm 500/600

57 - R. SCHwAB, école du début du XXe siècle
Retour de pêche
Aquarelle.
Signée et datée 1932 en bas à droite.
Dédicacée en bas à gauche.
18 x 13 cm 150/180

58 - Harry BLOOMFIELD (1883-1941) 
Les Baigneuses
Aquarelle.
Signée et datée 26 en bas à gauche. 
29 x 22 cm 500/550

59 - Heinrich LOTTER (1875-1941)
Paysages de lac, Reichenau
Paire d’aquarelles.  
Signées en bas à droite.
19 x 29 cm et 26,5 x 20 cm 100/200

60 - Georges wASHINGTON (1827-1910) 
Guerrier à cheval
Crayon et réhaut de craie blanche.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
36,5 x 23 cm (à vue) 350/400

61 - Henri George CHARTIER (1859-1924)
À l’assaut
Dessin.
Signée et datée 1914 en bas à gauche.
35 x 23 cm (à vue) 100/120

62 - Pierre FAVRE (1906-1983)
Quai de Paris, le lycée Michelet, 1949
Gouache.
Signée en bas à droite.
22 x 22 cm 100/120

63 - école FRANçAISE de la fin du XIXe siècle
Modèles de coiffure pour femme
Lot de 17 petits dessins au crayon dans un même 
montage.
5,5 x 4 cm (chaque) 150/200

50 - Alfred CHOUBRAC (1853-1902) 
Jeune actrice en costume de scène
Plume et aquarelle.
Signée en bas à gauche.
Annotée Revue Paris sur Seine Athénée comique 1897.
31 x 24 cm 80/100

51 - Jean LE MERDy (1928-2015) 
Bord de mer
Gouache.
Signée et datée 66 en bas à droite.
52 x 36 cm 700/800

52 - A. FAIVRE, école française du début du XXe s.
Carcassonne
Aquarelle.
Signée, située et datée 1926 en bas à droite.
15 x 23 cm 80/100

53 - émile wEGELIN (1875-1962) 
L’Ain aux enchantés 
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
18 x 25,5 cm 80/100

54 - Louis ROGER (1874-1953) 
Bateaux de pêche à marée basse
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
29 x 29 cm 200/250

55 - Alphonse BIRCK (1859-1942) 
Enfant au bord de l’oued
Aquarelle.
Signée en bas à gauche. 
23 x 44 cm (à vue) 700/800

55bis - Alphonse BIRCK (1859-1942) 
Enfant au bord de l’oued
Aquarelle.
Signée et bas à droite.
24 x 27 cm (à vue) 500/600 



20 21

64

70 - Jamil HAMOUDI (1924-2003) 
Sans titre
Encre et gouache.
Signé et daté en bas au centre. 
25 x 11 cm 600/800

71 - Lydia MANDEL (vers 1900-1978) 
Femme dans un intérieur
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
31 x 21 cm 450/500

72 - Emilio GRECO (1913-1995) 
Buste de femme
Encre.
Signée, située à Rome et datée (19)54.
47 x 36 cm 400/500

73 - Guy SéRADOUR (1922-2007) 
Mère et sa fille
Pastel.
72 x 49 cm 100/120

74 - Pierre COURTIN (1921-2012) 
Composition
Gouache.
Signée en haut vers le centre.
42 x 31 cm 250/300

75 - Jacques DOUCHEZ (1921-2012)
Composition abstraite
Gouache signée en bas à droite et datée 97.
26 x 49 cm 500/600

64 - Edgar BRANDT (1880-1960) (attribué à)
Étude pour la banque de l’Afrique occidentale à 
Abidjan
Crayon sur papier calque.
32 x 56,5 cm 600/800

65 - Georges Hamel dit, Géo HAM (1900-1972)
Pilote automobile
Pastel.
Signé en bas à droite.
41 x 58 cm 200/300

66 - Léopold SURVAGE (1879-1968) 
Villa « La Flamme » à Hardelot Plage
Aquarelle sur panneau.
Signée et datée 1924 en bas à droite.
25,5 x 33 cm 600/800

67 - Hubert AGOSTINI (né en 1935)
Paysage 
Gouache. 
Signé en bas à droite H. Agostini.
37,5 x 54 cm 150/200

68 - école FRANçAISE, fin du XIXe-début du XXe s.
La tireuse de cartes, « Amour quand tu nous tiens »
Aquarelle.
30 x 23 cm 100/120

69 - André DUNOyER DE SEGONZAC (1884-1974) 
Le marchand d’huîtres
Encre de chine.
Signée en bas à droite.
35 x 30 cm 200/300

65 66 75
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85, 86

88, 89, 90, 92, 93, 115, 116

78, 79

88 - HERMèS. Sac de plage « Cannes » en toile 
blanche et orange chinée, double poignée, ferme-
ture pression. Avec sa pochette intérieure en toile 
ton sur ton. Très bon état. Dans sa boîte. 150/200

89 - HERMèS. Sac cabas en toile chinée. 200/300 

90 - HERMèS. Petit sac marin de plage en 
coton en tissu orange. 120/150
On y joint un petit sac marin de plage en coton imprimé 

à décor de papillons.

91 - HERMèS. Lot de deux sacs seau en toile 
bleue et turquoise, fermeture pression sur lan-
guette, double poignée. Avec leur pochette inté-
rieure zippée. 27 cm 150/200

92 - HERMèS. Sac « Garden Party » en toile 
chinée beige et veau marron foncé, fermetures 
pressions, double poignée. Bon état. Avec son 
dust bag et sa boîte. 25 cm  250/300

93 - HERMèS. Pochette en toile rouge orangé à 
fermeture zippée. état neuf. Avec son dust bag et 
sa boîte.  100/120

76 - HERMèS. Écharpe en cachemire orange. 
état neuf. 150/200

77 - HERMèS. Lot de deux serviettes de bain.
 100/150

78 - HERMèS. Étole en soie et cachemire beige.
 150/200

79 - HERMèS. Châle en cachemire double face 
lie de vin et gris. 150 x 150 cm 400/500

80 - HERMèS. Châle en soie et cachemire 
Séquences. état neuf.
140 x 140 cm 300/350

81 - HERMèS. Carré Les Mustangs en soie impri-
mée.  100/120

82 - HERMèS. Carré en soie imprimée Harnais 
de cour. état neuf. 100/120

83 - HERMèS. Châle en soie et cachemire Ceintures 
et liens. état neuf.
140 x 140 cm 300/350

84 - HERMèS. Boucle de ceinture en métal 
doré figurant un H. 60/80
On y joint trois cuirs de ceinture.

85 - HERMèS. Stylo « Culbuto » en métal argenté. 
Dans sa boîte d’origine. 80/100
On y joint un jeu de tarot, tranches argentées, dans sa 

boîte d’origine. 

86 - HERMèS. Lot comprenant un miroir 
double de sac à main gainé de cuir et une petite 
boîte d’aquarelliste. 100/150

87 - Louis VUITTON - Châle en cachemire 
et soie violet imprimé du monogramme, bords 
frangés. 
140 x 140 cm 100/150
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101 - Manteau trois-quart à capuche en vison.  
T. 38 500/600

102 - LOUIS VUITTON. Valise souple en toile 
monogrammée, fermeture éclair latérale. 
45 x 49 x 20 cm 250/300
On y joint une valise d’un modèle proche en mauvais état.

103 - LOUIS VUITTON. Deux malles de voyage, 
vers 1930. En toile enduite monogrammée.
H. 46 L. 75 P. 21 cm 1 200/1 500

104 - MOyNAT. Deux valises en toile enduite, 
vers 1930. H. 166 L. 77 P. 36 cm 600/800

105 - HERMèS. Vanity case en cuir box noir, 
vers 1970. 220/250

106 - HERMèS. « Sac à dépêches » 40 cm en box 
noir à trois soufflets, fermoir serrure en laiton 
doré sur rabat. Usures. Avec sa clé. 1 000/1 200

95 96 97, 102

103

98 99 101

106

94 - HERMèS. Veste caban en tissu matelassé 
noir. T. 40/42 100/120

95 - Frédéric CASTET. Cape en cachemire bleu 
bordé de renard lustré bleu.  250/300

96 - FENDI (probablement). Manteau trois-quart 
en vison dark. T. 40/42 600/700

97 - HERMèS. Manteau en agneau camel. 
Manque la ceinture. T. 38 400/500

98 - FENDI. Manteau trois-quart en vison.
T. 40/42 800/900

99 - yves SALOMON pour REVILLON. Parka 
doublée vison. état neuf. T. 40/42 2 000/3 000

100 - Manteau long en vison. T. 38 300/400
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107 à 112

113 à 116

107 - LOUIS VUITTON. Sac « Sofia Coppola » 
en cuir souple grainé marine, intérieur en cuir de 
chevreau velours taupe. Petites usures.  600/800

108 - CHANEL. Sac en cuir agneau matelassé 
noir, fermoir siglé en métal doré sur rabat, anse 
bandoulière chaîne entrelacée de cuir. Légères 
traces. 19 cm 600/800

109 - LOUIS VUITTON. « Pochette Cosmétique » 
en toile damier ébène et cuir en coordonné, fer-
meture éclair, dragonne amovible réglable. Bon 
état. 16 cm 100/120

110 - LOUIS VUITTON. Porte-monnaie, por-
tefeuille, porte-cartes en cuir vernis rouge 
monogrammé, fermeture rabat sur pressions. 
 100/150

111 - GUCCI. Sac à main en cuir souple grainé 
noir. 150/200

112 - HERMèS. Sac Constance en box camel, 
fermoir H plaqué or sur rabat, anse réglable. 
Légères usures. Dans un pochon et une boîte.
23 cm 800/1 000

113 - HERMèS. Sac « Birkin » en taurillon cho-
colat, attaches et fermoir en métal argenté, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. Très bon 
état. Avec son dust bag et sa boîte.
35 cm 3 200/3 500

114 - HERMèS. Sac « Birkin » en cuir grainé bleu 
nuancé, attaches et fermoir en métal argenté, 
double poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
Très bon état. Avec son dust bag et sa boîte.
30 cm 4 000/5 000

115 - HERMèS. Sac « Garden Party Mini » en 
toile chinée beige et veau turquoise, fermetures 
pressions, double poignée. état neuf. Avec son 
dust bag et sa boîte. 23 cm 300/350

116 - HERMèS - Petit sac en toile chinée beige 
et veau marron. Bon état. Avec son dust bag et sa 
boîte. 100/150
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117 - Elsa PERETTI pour TIFFANy & CO. 
Manchette dite Bone Cuff. Modèle moyen en 
argent 925‰. Signée. 
L. max. 5,4 cm. Poids brut 83,03 g 300/400

118 - HERMèS. Hapi. Manchette en cuir noir 
(Chamonix). Signée. Très bon état. T. 14 120/150
On joint un bracelet jonc en métal doré gainé de cuir 

vert. Piqûres. Signé.

119 - Elsa PERETTI pour TIFFANy & CO. 
Deux paires de boucles d’oreilles en argent 
925‰ signées.
– Boucles d’oreilles à clips modèle Bean. L. 2 cm
– Boucles d’oreilles rondes convexes pour oreilles 
percées. D. 1,6 cm
Poids brut total 15,65 g 50/80

120 - Deux bagues en or jaune 750‰ 
– TIFFANy & CO. Bague jonc en or jaune 
750‰ terminé par deux diamants ronds taillés 
en brillant. Signée. Tour de doigt 50. 
Poids brut 6.85 g
– Angela CUMMINGS. Bague jonc mouve-
menté sertie clos d’un cabochon de rubis. Signée 
et datée 1983. Tour de doigt 45-46. 
Poids brut 5,09 g 300/400

121 - Elsa PERETTI pour TIFFANy & CO. 
– Infinity, Pendentif croix et sa chaîne en 
argent 925‰. Pièces signées. 
l. croix 2,6 cm. L. chaîne 41 cm
– Mesh, Bracelet manchette en argent souple 
925‰. Accidents.
Poids brut total 55,29 g 80/120

122 - HERMèS. Bracelet jonc ouvert en métal 
doré et cuir torsadé. 60/80

123 - HERMèS. Coulant de foulard en métal 
doré. Signé.  30/40

124 - Ensemble de huit colliers : un collier 
composé de billes de quartz rose gravées, un 
collier de perles alternées de jade jadéite fermoir 
or jaune 585‰ (poids brut 69,15 g), un sautoir 
maille gourmette écrasée alternée signé Ch. Dior 
(petits manques), un collier ras de cou de perles 

de culture en chute fermoir en or gris 750‰ 
(Poids brut 13,60 g), un collier chokker de billes 
d’agate fermoir métal doré, un long collier de 
perles de corail peau d’ange et perles roses, un 
collier de billes imitant le laque rouge, un col-
lier trois rangs mêlant perles d’argent, de jade 
néphrite et de corail. 120/150

125 - MAISON GRIPOIX pour CHANEL, c. 1960
Broche et paire de boucles d’oreilles trico-
lores en cabochon de pâte de verre, perles fantai-
sie et strass. Signées. Petit manque. 
6 x 7 cm et D. 2,8 cm 1 000/1 500

126 - Attribuées à la MAISON GRIPOIX pour 
CHANEL, c. 1960
Broche et paire de clips d’oreilles à motif de 
fleurs dans les teintes bleue et verte en pâte de 
verre, perles fantaisies et strass. Petits accidents. 
3,8 x 5 cm et D. 3,5 cm 600/800

127 - Elsa PERETTI pour TIFFANy & CO. 
Trois bijoux en argent 925‰ signés :
– Bague modèle Teardrop. Tour de doigt 55. 
– Deux bagues jonc. Tour de doigt 54.
– Anneau modèle Bean. 
Usures. Poids brut total 36,82 g 100/150

128 - TIFFANy & CO. Angela CUMMINGS. 
Paire de boutons d’oreilles en or jaune 750‰ 
et corail. On joint, pour former demi-parure sur 
le thème marin, un pendentif de cornaline mon-
tée sur un lien soyeux torsadé (non signé). 
Dim. des boutons d’oreilles 1,2 x 0,8 cm. 
Poids brut total 22,58 g 200/300

129 - TIFFANy & CO. Angela CUMMINGS. 
Collier de quatre rangs de perles de lapis lazuli 
interrompus par une bille d’or ajourée. Fermoir 
original signé. 
L. 37 cm. Poids brut 29,30 g 300/400

130 - Deux paires de boucles d’oreilles :
– Elsa PERETTI TIFFANy & CO. Modèle Bean. 
Paire de boutons d’oreilles en or jaune 750‰ 
ornée pour chacune d’une perle keshi. Signés.
– Paire de créoles en or jaune 585‰. 
Poids brut total 15,20 g 500/700
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131 - Montre de dame en platine (950‰), boîte 
platine rectangulaire solidaire d’anses à degrés 
serties de diamants ronds. Fabrication française 
des années 30. Bracelet cuir rapporté à boucle 
ardillon. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. 
Dim. boîtier et épaules 45 x 10 mm
Poids brut 13,40 g 600/800

132 - Ensemble de bijoux en or comprenant : 
– deux paires de boucles d’oreilles en or 
jaune 585‰, l’une à vis ornée de perles de 
culture et l’autre circulaire d’aspect brossé
– une chaîne en or jaune 585‰. L. 37,5 cm.
– un bracelet jonc pour enfant. D. 5 cm.
– un bracelet mailles ovales en or jaune 750‰ 
et fermoir métal doré. L. 20,5 cm.
Poids brut total 585‰ : 13,97 g
Poids brut total 750‰ : 11,01 g 350/450

133 - Broche, deux petits clips en or et platine 
articulés sertie de diamants de taille ancienne, 
vers 1930.
Poids brut 17,7 g 1 800/2 000

134 - Bague en or gris, sertie d’un rubis ovale 
entre dix diamants de taille ancienne.
Poids brut 8,5 g  1 500/1 800

135 - Collier ras de cou de perles fines (non 
testées) en légère chute (diamètres entre 4,3 et 
1,7 mm). Fermoir en or 750‰ prenant la forme 
d’un tube facetté orné de diamants taillés en 
rose. Années 20.
L. 37,5 cm Poids brut 5,10 g 300/400

136 - Broche plaque en platine et or gris 750‰ 
à motif oblong ajouré, ornée de diamants ronds 
de taille ancienne et de taille rose (env. 2.90 cts 
en tout). Travail français de la première moitié 
du XXe siècle. Restaurations 
5,3 x 1,9 cm
Poids brut 11,06 g 1 400/1 800

137 - Bague solitaire en or gris 18K (750‰) 
sertie de diamants, celui du centre rond taillé en 
brillant moderne pèse 2,02 cts, il est épaulé par 
des baguettes. 
Tour de doigt 53 Poids brut 4,30 g 12 000/13 000

138 - Paire de clous d’oreilles en or gris 750‰ 
chacun orné d’un diamant rond taillé en brillant 
moderne pesant env. 0,50 ct chacun (5.22 ; 3,2 
mm). D. 0,81 cm.
Poids brut total 2,06 g.  600/800
On joint une paire de clous en or jaune 585‰ chacun 

centré d’un diamant rond de taille ancienne. Poids brut 

total 1,23 g. Poussettes manquantes sur les dernières.

139 - Bague fleur en or gris 750‰ sertie griffes 
d’un diamant rond taillé en brillant pesant env. 
1,05 ct (env. D. 6,57 H. 4,15 mm) entourée de dix 
diamants ronds taillés en 8/8. 
D. du motif  1,49 cm
Tour de doigt 55. Poids brut 5,01 g 1 200/1 500

140 - Paire de pendants d’oreilles en or blanc 
18K 750‰
Chacune stylisant une fleur, le cœur serti d’un 
diamant taillé en brillant d’environ 0,25 ct dans 
un entourage de diamants taillés en baguette et 
en poire. Le motif retient une ligne articulée de 
diamants taillés en baguette terminée par un 
diamant taillé en brillant d’environ 1ct épaulé de 
deux diamants taillés en navette.
Système pour oreilles percées.
Poids brut 13,20 g
H. 4 cm 4 000/5 000
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141 - JAEGER LECOULTRE. Montre de dame 
en or jaune 750‰, boîtier rectangulaire, cadran 
émaillé blanc signé (oxydations) à chiffres 
romains. Couronne de remontoir ornée d’un 
cabochon de pierre bleue. Fond de boîte clipsé 
numéroté 6028 21 et poinçonné EJ à l’extérieur ; 
signé à l’intérieur. Mouvement mécanique signé 
LeCoultre Co Swiss, cal. 841, en état de fonction-
nement. Bracelet rapporté en autruche à boucle 
ardillon. 
18 x 25 cm Poids brut 19,49 g 550/750

142 - Bague bandeau parcourue de lignes torses 
en or jaune 585‰ et platine ornée d’un diamant 
rond taillé en brillant moderne d’env. 1,40 ct ; D. 
env. 7,50 ; Taille 4,5 mm. Tour de doigt 45.5. 
Poids brut 4,48 g 1 600/1 800
On joint une demi-créole formant bouton ajouré 
en or 585‰ et platine centré d’un diamant 
demi-taille pesant env. 0,25 ct. 
Poids brut 2,25 g

143 - CARTIER Paris. Années 1970. Pendentif 
bélier formant anneau ouvrant en or jaune 
750‰ et quartz fumé. Signé Cartier Paris à l’in-
térieur de l’anneau (pour moitié lisible et poin-
çon de maître effacé). Manques, accidents et 
restaurations
5,2 x 3,2 cm Poids brut 46 g 300/400

144 - TIFFANy & CO par Jean SCHLUMBERGER. 
Paire de clips d’oreilles à motif de fleur en or 
jaune 750‰, platine émaillée de vert alterné de 
bleu et centrée de diamants ronds taillés en bril-
lant. Signés. D. 2,2 cm. Avec écrin signé.
Poids brut total 28,33 g 2 500/3 000

145 - Bague dôme en or ajouré (750 ‰) ornée 
d’une ligne de sept diamants, taillés en brillant, le 
diamant principal en serti griffes d’environ 0,20 ct.
Poids brut 11,20 g 700/800

146 - Bracelet Tennis en or jaune 750‰ com-
posé de 39 diamants ronds brillantés (env. 2.20 
cts en tout). Fabrication française des années 90. 
Fermoir à cliquet. 
L. 19 cm. Poids brut 10,30 g 700/1 000

147 - Bague bandeau dans le goût de l’antique 
en or jaune 750‰ ornée de trois cabochons 
(égrisés) de pierres de couleur. Tour de doigt 50. 
Poids brut 9,85 g 220/250

148 - BUCCELLATI. Paire de clips d’oreilles 
à motif de feuille de lierre en or jaune 750‰ mat 
et brillant ornée pour chacun d’une améthyste 
ronde facettée. Années 70. Signée. 2,2 x 1,8 cm. 
Poids brut total 7,01 g 350/400 

149 -  Deux bagues en or jaune 750‰ ornées pour 
chacune de cabochons ronds en serti clos, l’une de 
rubis et l’autre de saphir. Tour de doigt 51. 
Poids brut total 4,88 g 120/150

150 - MARTINAZZI. Bague en or deux tons 
18K 750‰ au plateau rectangulaire orné de 
motifs abstraits évoquant le mariage. Signé sur 
le revers du plateau. 
Tour de doigt 56. Dim. du motif  27 x 12,40 mm
Poids brut 8,41 g  1 500/2 000
Cette bague a été commandée à l’artiste en 1961 par une 

amie appartenant au même cercle artistique.

151 - Trois bracelets joncs, l’un en or jaune 
750‰ émaillé de bleu (accidents à l’émail) signé 
Tiffany, un autre s’ouvrant en or 585‰ terminé 
par des billes imitant la chrysoprase et le troi-
sième torsadé en argent sup. à 800‰ partielle-
ment vermeillé. On joint un pendentif asiatique 
en jade jadéite figurant une chimère sur un motif 
carré. 
Poids brut total 60,13 g 350/400
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152 - Bague jonc en or gris 9K (375°/00) sertie 
de cinq diamants ronds taillés en brillant (env. 
0.15 ct en tout).
Tour de doigt 56,5 Poids brut 6,40 g 450/550

153 - Pendentif  en or blanc 18K (750°/00) serti 
en son centre de six diamants taillés en baguette 
dans un entourage de trente-et-un diamants 
ronds taille brillant (0.30 ct en totalité).  600/700
On joint une chaîne maille forçat en or blanc 18K 
(750°/00). Fermoir anneau ressort. L. 45 cm Dim. 
du motif  0,9 cm. Poids brut 2,91 g 600/700

154 - Paire de boucles d’oreilles à motif carré 
d’inspiration asiatique en or gris 585‰ pavée de 
diamants ronds brillantés. 
1,2 x 1,2 cm Poids brut total 4,60 g 200/250

155 - BULGARI. Modèle Parentesi Cocktail. 
Bague en or blanc 750‰) ornée d’une impor-
tante topaze ronde facettée épaulée de diamants 
ronds brillantés. Signée. état neuf dans son écrin, 
sa surboîte et un sac signé. 
D. motif 1,5 cm Tour de doigt 49. 
Poids brut 7,89 g 1 500/2 000

156 - BUCHERER. Montre de dame dite boule 
de Genève en acier et vermeil à décor d’émail guil-
loché mauve, avec sa chaîne émaillée de même. 
Cadran doré signé. Mouvement mécanique en 
état de fonctionnement. 
Poids brut total 40,40 g 200/300

157 - CARTIER. Pendentif charm à motif de 
lingot en or jaune 18K (750‰). Signé avec un 
écrin rapporté signé Cartier. 11 x 7 mm.
Poids brut 4,29 g 200/300

158 - Chaîne en or jaune 750‰ à motifs de tubes, 
de cœurs et d’anneaux ovales retenant un pen-
dentif rectangulaire serti d’une améthyste taillée 
à degrés soulignée d’un rang de demi perles (et 
semence). Début du XXe siècle. Petits manques.
Poids brut total 23,08 g 250/300

159 - Bague solitaire en platine ornée d’un 
important diamant taillé en brillant moderne 
pesant environ 8,67 cts (13,78-14,01 ; 7,55 mm). 
Tour de doigt 52,5. Poids brut 6,50 g 25 000/30 000
On joint une monture de bague chevalière en or jaune 

750‰ pesant 8,75 g.

152, 153, 154, 155

159
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160 - Boîte de beauté rectangulaire à pans cou-
pés en argent, vermeil (sup. à 800‰) et émail 
noir. Bouton rétractable serti d’un cabochon 
sculpté de jade jadéite souligné de diamants tail-
lés en rose, la boîte révèle à l’intérieur : un cou-
vercle doté d’un miroir, un tube rétractable pour 
le rouge à lèvres et deux compartiments dont 
une contenant une houppette. Travail français 
de la période art déco. Poinçon de maître AP 
(initiales séparées d’une tenaille) probablement 
pour Adolphe Perrier. 
Accidents, petits manques et rayures
1,5 x 7 x 4 cm Poids brut 146,80 g 1 500/2 000

161 - BOUCHERON. Modèle Vendôme. Montre 
de bureau en métal doré, verre dépoli repre-
nant la forme du flacon de parfum. Cadran 
signé émaillé blanc à chiffres romains, aiguilles 
laquées noires. Réglage au dos signé. Parfait état. 
Dans son écrin signé
H. 7,5 cm 200/300

162 - CARTIER. Montre de dame, boîtier 
carré en or jaune 585‰, cadran signé à chiffres 
romains pour les heures, couronne de remontoir 
ornée d’un cabochon de pierre bleue, dos clipsé 
signé Concord Watch Co et numéroté à l’inté-
rieur 152761. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement (non garanti) signé Concord 
Watch Corp. Cal 316. Avec bracelet croco marron 
signé boucle ardillon en or 585‰. Petites salis-
sures et oxydations.
21 x 21 mm Poids brut 16,50 g 400/500

163 - OMéGA. Montre-gousset plate en 
alliage d’or jaune 9K (375 millièmes), chiffres 
romains, secondes à 6H. Revers gravé.
Poids brut 52 g 400/600

164 - HERMèS. Cape Cod. Montre bracelet 
en acier. Cadran crème, signé, chiffres arabes 
couleur argent, dateur à trois heures.
Dos vissé signé et numéroté. Bracelet d’origine 
en cuir marron à boucle déployante signée. 
Mouvement quartz en état de fonctionnement 
(non garanti). 29 x 29 mm 1 000/1 500

165 - JAEGER LE COULTRE. Montre brace-
let pour homme en acier, vers 1950. Cadran à 
chiffres arabes, aiguilles glaive. Mouvement 
mécanique. Boîtier numéroté. 200/250

166 - BULGARI. Modèle Bulgari Bulgari. Années 
2000. 
Montre de dame en or jaune 750‰. Cadran 
noir signé, index appliqués et chiffres arabes pour 
les heures. Lunette gravée du nom de la marque. 
Dos clipsé, signé et numéroté BB30GL F65307. 
Mouvement à quartz signé en état de fonctionne-
ment (non garanti). Bracelet cuir bordeaux (taille 
M) signé avec boucle déployante en or jaune signée. 
Dans son écrin d’origine. Excellent état. 
D. 30 mm. Poids brut 53,57 g 800/1 200

167 - BULGARI. Modèle Bulgari Bulgari Lady. 
Montre de dame boîtier rond en acier. Cadran 
en nacre signé, index diamantés pour indiquer les 
heures. Couronne de remontoir ornée d’un cabo-
chon de pierre rose. Dos clipsé signé et numéroté 
BBL 37S PO 0361. Mouvement quartz en état de 
fonctionnement (non garanti). Bracelet en ali-
gator bois de rose signé, boucle ardillon signée. 
Excellent état.
D. 36 mm 1 500/2 000

168 - Deux montres signées TIFFANy & CO.
– Montre de dame, boîtier rectangulaire en 
or jaune 585‰, cadran crème signé à chiffres 
romains et chemin de fer (oxydations), remon-
toir orné d’un cabochon de pierre bleue. Dos 
clipsé. Mouvement mécanique en état de fonc-
tionnement. Bracelet lézard à boucle ardillon. 
14,2 x 18 mm. Poids brut 10,79 g
– Montre de dame, boîtier rond en acier, 
cadran blanc signé marqué de chiffres arabes 
pour les heures. Dos clipsé. Bracelet lézard à 
boucle ardillon. Usures. Mouvement quartz.  
D. 25 mm 200/300
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172

171

172 - J. FOURNIER, école française de la 2nde  moitié 
du XIXe siècle
Paysage animé
Huile sur toile. 
Signée et datée 1869 en bas à droite.
Deux petites perforations.
100 x 160 cm 3 500/4 000

173 - Michel STURLA (1895-1936)
Bateau du roi de Suède en Méditerranée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 46 cm 400/500

174 - Gaston CORBIER (1869-1945) 
Phare de Saint-Georges de Didonne
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
20,5 x 40 cm 180/200

175 - Gaston CORBIER (1869-1945) 
Pêcheurs en Bretagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
35 x 27 cm 150/200

169 - René ALBAN (XIXe-XXe siècle)
Chemin de campagne, 1909
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
33 x 55 cm 200/300

170 - Louis LALLEMAND (1891-1959)
Paysage de montagne en automne
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 33 cm 200/300

171 - A. BUDIN, école française de la fin du XIXe s.
Scènes de bord de côte
Paire d’huiles sur toile. 
Une signée en bas à gauche.
Une réentoilée, l’autre fragilisée.
40 x 65 cm 1 200/1 500
Dans leur cadre en bois et stuc doré.
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176

180

179

180 - A. PIGNOUX, école française de la fin du 
XIXe siècle
La partie de croquet sur la plage
Un dimanche à la campagne
Deux huiles sur toile formant pendant. 
Signées en bas à droite.
Restaurations, petits repeints.
35,5 x 65,5 cm 2 000/3 000

176 - LETRôNE, école française de la fin du XIXe s.
La barque
Huile sur toile. 
Signée et datée (18)74 en bas à gauche.
100 x 160 cm   4 000/4 500
Dans son cadre en bois et stuc doré.

177 - école FRANçAISE du début du XXe siècle
Départ pour la chasse
Huile sur carton.
Restaurations.
40 x 33 cm 300/400

178 - Pierre CALES (1870-1961) 
Vue des Alpes
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
19 x 53 cm 600/800

179 - Armand Auguste de CONCHy (actif à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle)
Le pont du Gard
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
24 x 32, 5 cm 250/280
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181 - Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)
Procession devant la Salute à Venise.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Petits éclats et manques, fissures.
190 x 258 cm 35 000/40 000
Provenance 

 Collection Jacques Soubies, puis par descendance.

Jacques Soubies (1880-1940) est le fils de l’avocat et  

critique musical Emile Jean Albert Soubies, auteur de 

nombreux livres sur la musique à la fin du XIXe siècle.  

Ce médecin, spécialiste de la récupération après les efforts 

extrêmes, collectionna très tôt les œuvres modernes ; il 

fut l’un des premiers à soutenir Chaïm Soutine au milieu 

des années 20. Sa première vente, le 14 juin 1928, com-

prend de nombreuses œuvres très importantes allant de 

Braque à Van Dongen, en passant par Matisse (vingt-trois 

huiles), Modigliani (Jeune fille à la cravate qui passera 

ensuite dans la collection Georges Renan), Picasso et 

Toulouse-Lautrec. 

Bien que né en Alsace, Gagliardini vit à Saint-Etienne où 

son père est décorateur, il y est élève de Soulary, peintre 

d’histoire originaire de Lyon. Il abandonnera les sujets 

historiques au profit du paysage, auquel il doit sa noto-

riété, lui consacrant l’essentiel de sa production à partir 

des années 1880.

Il suit les cours de Léon Cogniet à l’école des Beaux-

Arts qui l’oriente vers la peinture de figures, qu’il expose 

à partir de 1869.

Gagliardini bénéficie de plusieurs achats de l’état (Coup 

de midi, Provence, 1882, Tunis, Palais de la Conférence ; 

Plein midi, Auvergne, 1891, Montpellier, musée Fabre ;  

A Venise, 1913, Saint-Etienne, musée des Arts et 

Industries ; L’été sur la grande place, Aix-en-Provence, 

musée Granet, …) et obtient de nombreuses distinctions 

entre 1883 et 1900 : mention honorable 1883, médailles 

de troisième classe 1884, deuxième classe 1886, médaille 

d’argent 1889 (Exposition universelle). Chevalier de la 

Légion d’honneur, 1893 : médaille d’or (Exposition uni-

verselle). Sociétaire des Artistes français dès 1893.

Thiébault-Sisson dans la préface de l’exposition rétros-

pective Gustave Gagliadini, à la galerie Georges Petit, 

en 1928 écrira « …Il se servira presque uniquement de 

couleurs végétales (ocre jaune, ocre rouge), de blanc 

pur, il ne mélangera pas sur sa palette les tons, mais il 

ne s’interdira pas de piquer çà et là un rouge laque ou  

de poser dans les lumières ou les ombres un glacis, - et ce 

sera là sa dernière période, une période où le parti-pris 

l’entrainera parfois, dans les grandes toiles destinées au 

Salon, à des effets fulgurants d’une brutalité inconnue 

avant lui… ».

 « une période où le parti-pris l’entraînera parfois, 
dans les grandes toiles destinées au Salon, 

à des effets fulgurants d’une brutalité inconnue avant lui… ».
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186 - édouard CORTèS (1882-1969)
Place de la Bastille vue du boulevard Beaumarchais
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
25 x 33 cm 8 000/10 000

187 - Ludovico MARCHETTI (1853-1909) 
Portrait de femme portant un kimono
Huile sur toile. 
Signée, datée et dédicacée en bas à droite A  
monsieur/le docteur/morcique/L (?)Marchetti/1904
46 x 38 cm 1 500/2 000

182

183 184

182 - Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 
Petite fille jouant avec sa poupée
Huile sur toile.
Signée et datée 1905 en bas à droite
Deux petits accidents et tâches.
79 x 120 cm 3 000/3 500

183 - Alfred Charles wEBER (1862-1922) 
La lecture des cardinaux
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
45 x 37,5 cm 800/1 000

184 - Attribué à George A. HOLMES (1822-1911) 
La marchande de géraniums
Huile sur carton.
Non signée.
53,5 x 46 cm 1 400/1 600

185 - Louis PASTOUR (1876-1948) 
Pêcheurs
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche.
26,5 x 46 cm 150/200
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194 - Paul René SCHUTZENBERGER (1860-1916) 
Paysage breton aux meules de foin
Huile sur toile.
59 x 81 cm 2 000/2 500
élève de Jean Paul Laurens et cousin du peintre Louis 

Frédéric Schutzenberger, Paul René inscrit sa peinture 

dans les mouvements picturaux marquant la moder-

nité de la peinture à la fin du XIXe siècle. Influencé par 

le japonisme, il aborde des thèmes et une technique 

proches des Nabis. Dans ses paysages, et en particulier 

ceux de Bretagne, se ressent l’influence des maîtres du 

cloisonisme tel Gauguin, Emile Bernard ou Paul Sérisier  

Dans l’œuvre que nous présentons, l’évocation des tra-

vaux des champs, la simplification des formes, l’utilisa-

tion de couleurs pures posées en aplats cernées de bleu, 

la lumière uniforme et les contrastes francs, inscrivent 

bien cette toile dans la lignée de l’école de Pont-Aven. 

Notre tableau est à rapprocher d’un paysage probable-

ment peint à la même époque, conservé dans une collec-

tion privée.

188 - Nature mort aux œufs, 1949
Huile sur carton. 
Signée, datée, titrée, numérotée 316 au dos.
Cachet atelier Marinot.
46 x 55 cm 1 500/2 000

189 - La plaine, 1948
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée, numérotée 451 et titrée au 
dos.
Cachet atelier Marinot.
33 x 41 cm 600/800

190 - Cyclistes 
Deux fusains.
Porte le cachet de l’atelier.
27 x 21 cm 100/150

191 - Homme à la bicyclette et Femme de dos 
marchant
Deux sanguines.
Porte le cachet de l’atelier.
27 x 21 cm 100/150

192 - Femmes marchant 
Deux fusains.
Porte le cachet de l’atelier.
27 x 21 cm 100/150

193 - Paysage à Vermoise, 1949
Huile sur carton. 
Signée, datée, située, numérotée 216 au dos.
Cachet atelier Marinot.
Petits trous, carton légèrement bombé, petites 
éraflures.
33 x 41 cm 600/800

194

188 193

190 190

Maurice MARINOT (1882-1960)
provenant de l'ancienne collection Pierre Lévy (1907-2002)
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199 - Achille Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Bouquet de fleurs aux iris
Huile sur panneau
Signée en bas à droite.
55 x 37,5 cm 2 000/2 500
Acquis par l’actuel propriétaire chez Christies, Tel Aviv 

en 1996. 

200 - Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Nature morte au violon et fruits
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et datée 1959.
50 x 62,5 cm 2 500/3 000
Provenance : collection Honsdrecht, Amsterdam.

201 - Henri BURON (1880-1969) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm 350/400

202 - Henri AUCHERE (1908-2000)
Pot aux fleurs rouges
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, datée 1937 au dos.
33 x 24 cm 150/200

203 - Henri BURON (1880-1969) 
Bouquet de fleurs rouge
Pastel.
Signé en bas à droite.
27 x 35 cm 300/350

195 - Jean Louis FORAIN (1852-1931)
Lucien Guitry et le peintre
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
72 x 81 cm 4 000/4 500

196 - étienne TOURNES (1857-1931) 
Le Bouillon
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
33 x 41 cm 800/1 000

197 - Eugène Paul ULLMAN (1877-1953) 
Paysage d’hiver
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38,5 x 48 cm 200/300
Provenance : ancienne collection du sculpteur Ary Jean 

Léon Bitter (1883-1973). Cachet de sa vente au dos, Hôtel 

des ventes de Toulon.

198 - école FRANçAISE de la fin du XIXe ou du 
début XXe siècle
La Danse
Huile sur carton.
33 x 51 cm 400/500

195

196

197

198

201

199 200



50 51

211 - école PROVENçALE du XXe siècle
Bateaux de pêche
Huile sur panneau. 
Trace de signature en bas à droite.
22 x 26 cm 50/60

212 - Robert BOINAy (1918-1987) 
Péniches en bord de quai
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite.
49,5 x 60,5 cm 300/350

213 - Christian LIBESSART (né en 1958) 
Famille sur une plage
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
81 x 100 cm 300/400

214 - Maurice MONTET (1905-1997) 
Fête populaire
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
60 x 81 cm 800/1000

215 - Maurice MONTET (1905-1997) 
La Piste
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. Titrée au dos.
33 x 46 cm 350/450

216 - école du XXe siècle
Portrait de jeune fille
Huile sur toile. 
Monogrammée TR en bas à gauche.
65 x 40 cm 200/300

217 - Danièle AKMEN (1945) 
Un souriceau tout jeune et qui n’avait rien vu...
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 400/500
D’après la fable de Jean de La Fontaine Le Cochet, le 

Chat et le Souriceau où sont croquées la fougue et l’inex-

périence de la jeunesse qui ne rêve que de se lancer 

dans la vie, sans imaginer qu’elle puisse être source de 

mésaventures.

213

204 - René HIS (1877-1960)
Les Martigues
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm 300/400

205 - Rodolphe STREBELLE (1880-1959) 
Maternité
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1917
étiquette Salon Anvers en 1920.
60 x 55 cm 1 000/1 200
 
206 - Constantin FONT (1890-1954) 
Maison en bord de rivage
Huile sur toile. 
50,5 x 61 cm 300/350

207 - André PETROFF (1894-1975) 
Villefranche
Huile sur panneau.
Signée et située en bas à gauche.
38 x 46 cm 350/400

208 - wartan MAHOKIAN (1869-1937) 
La grève
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Monogrammé en bas à droite.
24,5 x 45,5 cm 600/800
Le tableau sera intégré au catalogue raisonné en cours 

de préparation par M. Mouttet.

207 - wartan MAHOKIAN (1869-1937) 
Paysage de vague
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche.
16 x 28 cm 500/700
Le tableau sera intégré au catalogue raisonné en cours 

de préparation par Monsieur Mouttet

210 - Max PAPART (1911-1994)
Marseille
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
54 x 81 cm 350/400

206 207

208

217

214

213
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223 - La Descente de croix
France, vers 1930, entourage des frères Martel 
Bas-relief en bois polychromé.
Disjonction des deux planches assemblées.
59 x 70 cm 5 500/6 000
À partir de 1917, dans la reconstruction de l’après-

guerre, un certain nombre d’artistes se sont consacrés à 

l’Art sacré. Des groupements d’artistes se sont créés, tels 

l’Arche, Les Ateliers d’art sacré ou La Société de Saint-

Jean. Dans ce foisonnant renouveau de l’art religieux, 

les frères Joël et Jan Martel ont apporté une importante 

contribution. Ainsi on leur doit la chapelle du paquebot 

Normandie, la façade de Notre-Dame-de-la-Trinité à 

Blois ou encore le maître-autel de la cathédrale Notre-

Dame de Luxembourg. Notre Descente de croix s’inscrit 

dans ce mouvement : sa belle exécution et son innovante 

composition sont à rapprocher des œuvres exécutées dans 

cette veine par les frères Martel dans les années 1930.  

218 - Milorad Bata MIHAILOVITCH (1923-2011)
Paysage sidéré, Paris, 1967
Huile sur toile signée à droite et datée au milieu, 
contresignée, située, datée et titrée au dos.
étiquette de la galerie Arielle, Paris
114 x 146 cm 800/1 200

219 - Paul MANSOUROFF (1896-1983)
Sans titre
Huile sur panneau.
Signé, daté et titré au dos Saint Paul, Colombe 
d’or, 1958-68.
Manques.
125 x 36 cm 2 000/3 000

220 - Michel TRINQUIER (né en 1931)
Rochers à Belle-Ile
Huile sur toile signée en bas à droite, contresi-
gnée et titrée au dos
115 x 147 cm   200/400

221 - FRANKL, école française du XXe siècle
Nature morte aux citrons
Huile sur toile.
Signée au dos et datée 68.
Manque.
40 x 33 cm 120/150

222 - DORVAL, école française du XXe siècle
Ferme au bord de la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 55 cm

223

218

219
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224 - Clément MASSIER (1857-1933)
Vase conique à épaulement renflé et col cylin-
drique en grès à décor stylisé, émaux flammé.
Monogrammé, daté 1899 et situé Golf-Juan.
H. 27 cm 300/500

225 - BAROVIER ET TOSO, Murano. Coupe 
godronnée, évasée à anses en enroulement. 
épreuve en verre entièrement modelé à chaud au 
décor, en inclusions, de particules de feuille d’or. 
Signée et située BAROVIER & TOSO Murano, 
gravée sous la base. 200/300 

226 - yAMANAKA, travail japonais, vers 1930. 
Partie de nécessaire de bureau en argent à 
décor mosaïqué polychrome comprenant un 
encrier et un étui à alumettes. La prise de l’en-
crier en forme de hibou en agate.
Poids 335 g 250/300

227 - Fernand OUILLON-CARRèRE, école 
française du début du XXe siècle
Danseuse aux lances
Bronze à patine brune nuancée.
Signé. Un bras restauré.
H. 31 cm 600/700

228 - Camille FAURE (1872 1955). Petit vase 
ovoïde sur talon en cuivre à décor en relief d’émaux 
polychromes translucides de fleurs. Signé.
H. 12 cm 300/350

229 - Camille FAURE (1872-1955). Vase ovoïde 
sur talon en cuivre à décor en relief d’émaux 
polychromes translucides stylisés Art déco. Signé.
H. 14,5 cm 1 800/2 000

230 - Broderie de perles et nacre sur âme de 
soie, vers 1925 
Petits accidents et quelques infimes trous.
100 x 36 cm 200/300

231 - émile Louis PICAULT (1833-1915) 
Virtutes civicae
Bronze à double patine.
Signé sur la terrasse.
H. 67 cm 800/1 000

232 - Paul DUBOIS (1829-1905) 
Arlequin
Bronze à patine médaille signé et numéroté 83 
sur la terrasse.
H. 56 cm 600/800

233 - émile GUILLEMIN (1841-1907) 
La joueuse de luth
Bronze à patine brune.
Signé.
H. 56 cm 2 000/3 000

234 - émile Louis PICAULT (1833-1915)
Escholier du XIVe siècle
Bronze à plusieurs patines, signé sur la base, 
contre-socle.
H. 67 cm 800/1 200

235 - édouard DROUOT (1859 - 1945)
Indien à l’affût
Bronze patiné. 
Signé E. Drouot sur la base et cachet de fondeur 
Etling Paris Bronze.
Socle en marbre
H. 22 L. 50 P. 17 cm 800/1 000

225, 226, 227, 229, 228

231, 232 233, 234

235
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239 - Auguste FORESTIER (1887-1958)
Buste de femme de profil dans un encadrement. 
Bois sculpté et polychromé.
H. total 63 cm 7 000/8 000
Artiste découvert par Paul Eluard en 1943, les sculptures 

d'Auguste Forestier se caractérisent par leur expressivité 

« primitive », spontanée, directe et parfois brutale qui 

inscrit son travail dans les recherches faites après 1945 

par Jean Dubuffet chez les artistes dilettantes, les des-

sins d’enfants et les aliénés mentaux auxquels Auguste 

Forestier se rattache, ayant passé plusieurs séjour en 

hôpital psychiatrique.

Un modèle très proche est conservé à Lausanne, Collection 

de l'art brut.

236 - Ferdinand DUVINAGE pour Alphonse 
GIROUX, vers 1880
Triptyque formant miroir de toilette en bronze 
ciselé et doré.
Marqueterie de bois indigène teinté sur fond 
d’ivoire à décor de deux panneaux marquetés à 
décor d’oiseaux du paradis.
Signé dans la marqueterie FB Bte.
H. 34 L. 29,7 cm  4 000/6 000
Cet objet raffiné est un parfait exemple du japonisme en 

vogue en Europe après l’ouverture au monde du Japon 

en 1868. La marqueterie caractéristique est protégée par 

un brevet déposé en 1876 par Duvinage.

237 - Paire de confituriers et leur cuillers 
par Georg JENSEN, vers 1930. En argent finement 
martelé, ils reposent sur un pied à doucine à dix 
pans ornés de petites sphères. Poinçon d’orfèvre.
D. 16 H. 9,5 cm Poids total 551 g 400/500

238 - HENIN & CO. Ménagère de table de  
53 pièces en argent, poinçon Minerve. Modèle 
uniplat, les spatules à extrémité godronnée com-
prenant  douze couverts de table, douze couverts à 
entremets, douze couverts à poisson, douze cuil-
lers à café, une pelle à tarte, une louche, une cuiller 
à ragoût, une louche à crème et cuiller à sauce.
Poids total 5 kg 319 1 000/1 200

236

237

239
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240 - KRALIK (attribué à)
Paire de vases soliflore en verre vert irisé, 
monture au col en argent.
H. 18,5 cm 120/150
On y joint un petit vase en verre blanc transpa-
rent nuancé rose à décor de bambous et d’une 
toile d’araignée (fêle). 

241 - Jules DESBOIS (1851-1935) 
Buste de femme
Terre cuite. Signée.
Socle en marbre portor
H. 15 cm 300/400

242 - GALLé émile (1846-1904). 
Vase ovoïde sur petit talon. épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre fume transparent 
à surface givrée. Décor de capucines gravé à 
l’acide, émaillé à chaud à rehauts d’or. Signé. 
éclats sur tout le pourtour du talon.
H. 14 cm 600/800

243 - DAUM. Vase en forme de losange. épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre vert absinthe 
à surface givrée. Décor de chardons, gravé à 
l’acide à rehauts d’or (infime éclat sous le vase). 
Signé. H. 18 cm 300/400

244 - DAUM. Vase en forme de losange. épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre blanc à 
surface givrée. Décor de fleurs, gravé à l’acide à 
rehaut d’or. Base en argent. Signé.
H. 11 cm 200/300

245 - Demeter CHIPARUS (1886-1947)
The Squall
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine 
brune et mordorée, fonte d’édition ancienne sans 
marque ni cachet de fondeur. Visage en ivoire, 
socle en onyx. Signée et numérotée à l’encre 4715.
H. totale 32 cm 9 000/10 000
Bibliographie : Alberto Shayo, Chiparus, Abbeville Press 

Publishers, New york, 1999, référencée sous le n° 3, rep. p. 71.
245

240, 241, 242, 243, 244
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251 - Anna QUINQUAUD (1890-1984)
Femme à la chandora, 1925
Bronze patiné.
Signé et numéroté 9/10, cachet Susse Frères - cire 
perdue.
H. 29 cm 10 000/20 000
Modèle répertorié dans le catalogue des œuvres de l’ar-

tiste d’Anne Doridou-Heim, Anna Quinquaud, sculp-

trice, exploratrice, voyage dans les années 30, reproduit 

p. 102.

246 - D’après Pablo PICASSO (1881-1973) 
Assiette visage noir, 1948
Terre de faïence blanche, décor aux engobes, 
gravé au couteau sous couverte rouge, vert, 
blanc, fond noir brillant. Au dos porte les 
empreintes  Madoura plein feu ; d’après Picasso.
Tirage à 100 exemplaires. Petit éclat en dessous, 
petite restauration.
D. 24 cm 3 000/3 500

247 - Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Grande coupe sur talon à col cranté en dinan-
derie entièrement martelée à décor de losanges 
oxydés. Signée. Usures. 
H. 17 D. 27 cm 1 200/1 500

248 - wMF, travail allemand début du XXe siècle. 
Grande coupe sur pied en métal argenté et 
cristal. Le fût à décor d’une femme soutenant la 
coupe.
H. 49 cm 400/600

249 - Vingt-cinq années de TSF, vers 1935. Bel 
ouvrage imprimé pour Monsieur Henri Bousquet, 
président du conseil d’administration de la Société 
France radio-électricité. Imprimé par les Ateliers 
d’impressions et de cartonnages d’art, Jacques 
Makowsky. Reliure en galuchat et velin par Jean 
Duval, sous emboîtage. Agrémenté de hors-texte 
tirés sur aluminium contre-collé. 100/120

250 - Gœthe Prométhée. Illustré par Henry 
MOORE. Henri Jonquières, P. A. Nicaise éditeur 
1950. Exemplaire in folio sur vélin de chiffon 
n° 61. Couverture déchirée, sinon très bon état. 
Sous emboîtage (usure). 800/1 200

246 247

251

250
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255 - LALIQUE France. Lot de quatre oiseaux 
en cristal moulé dépoli. Petits accidents.
H. 12 cm (au plus haut) 120/150

256 - René LALIQUE (1860-1945) 
Coupe modèle Marly, modèle créé en 1942.
épreuve en verre moulé-pressé en partie dépoli. 
Signée R. Lalique sous la base. Petit éclat en bor-
dure inférieure et rayures.
D. 29 cm  100/200
Bibliographie : Félix Marcilhac, R. Lalique, catalogue 

raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, 

Paris 1994, modèle similaire reproduit p. 311 n°10-402

257 - René LALIQUE (1860-1945)
Vase Six Figurines. 
épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
blanc moulé-pressé et patiné bleu d’origine. 
Infime éclat au col. Signé Lalique au vibrographe.
H. 19 cm 800/1 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, op. cit., ref. n° 903, 

repr. p. 414.

258 - Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) et 
Mattia BONETTI (né en 1952)
Lampe lune
Le pied en bronze patiné et disque de verre blanc 
sablé. édition En Attendant les Barbares.
Eclat au disque, fil changé
H. 41 cm 500/600

252 - DAUM. Grande coupe sur piédouche. 
épreuve réalisée en verre marmoréen bleu ciel et 
jaune à décor de branchages de cerisier sur fond 
de poudres de verre dévitrifié en surface, décor 
gravé à l’acide, applications à chaud de cabo-
chons rouges figurant les fruits, anses arbores-
centes appliquées et modelées à chaud (infime 
gerce intercalaire sur une anse). Signée.
H. 11,3 D. 25 cm 6 000/8 000

253 - Josette HéBERT-COËFFIN (1908-1974) 
Buste de femme
Plâtre
Signé
H. 33 cm 150/200

254 - Abel R. PHILIPPE (vers 1898-1978) 
Vase aux nénuphars
Bronze à double patine brune et médaille.
Socle en marbre
H. 49,5 cm 1 000/1 200

252

254 258

255, 256, 257
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263 - Alfred JANNIOT (1889-1969)
Tête de Madame Laprade*, circa 1932
Bronze à patine noire signé et marque du fon-
deur Fonderie des artistes. égrenure.
H. 32 cm Socle en marbre noir H. 20 cm
 3 000/4 000
Sera inclus au catalogue raisonné actuellement en pré-

paration par Anne Demeurisse.

*épouse d'Albert Laprade, architecte du palais de la 

porte Dorée.

264 - MELLERIO dits MELLER. Pendulette 
réveil de commande pour la coupe Mellerio 
du Jumping de Paris, octobre 1950. Laiton 
doré, cadran partiellement laqué noir à chiffres 
romains, décoré de chevaux sautant des obstacles. 
Signée. Petites oxydations.
H. 14,5 cm 600/800
Dans son écrin à la forme signé Mellerio dits Meller 9 rue 

de la Paix.

259 - TRAVAIL FRANçAIS 1930
Bar en placage de sycomore et structure en 
métal tubulaire chromé, tablettes intercalaires 
latérales en verre blanc transparent. Base pleine.
H.114 L.159 P.44 cm 800/1 000

260 - Maquette du Paquebot Normandie en 
bois peint à l’échelle 1/400e.
L. 80 cm 400/800
Dans sa boîte de présentation vitrée.

261 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lampe en cuivre à cache-ampoule tronconique, 
bras de soutien à motif de boule reposant sur 
une base rectangulaire.
H. 36 cm 250/300

262 - Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze doré attribuée à Jansen. À décor de flèche 
et mufle de lion.
H. 39 cm 250/300

259

261

263

264
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269 - Adolphe CHANAUX (1887-1965) & Gilbert 
PELLETIER (XXe siècle)
Table d’appoint en placage de palissandre à 
angles arrondis, cotés latéraux pleins.
Estampillée et datée 1921.
H. 48,5 L. 56,5 P. 36 cm 7 500/8 000

270 - Deux fauteuils en skaï blanc, vers 1930
Fauteuil H. 76 L. 81 P. 87 cm
Chauffeuse H. 73 L. 46 P. 81 cm 1 000/1 500

265 - ANONyME
Table en acajou à plateau rectangulaire, à piéte-
ment droit légèrement incliné réuni par quatre 
entretoises soulignées dans sa hauteur par des 
barreaux ajourés.  80/100

266 - Maurice-élysée DUFRENE (1876-1955)
Grande chaise en poirier à très haut dossier 
arrondi. Décor d’enroulement sur le dossier 
arrière et sur les pieds avant. 
H. 120 P. 45 cm 400/600

267 - MERCERIS, attribué à
Lampadaire en fer forgé, fût à pans coupé, piè-
tement tripode à enroulement. 200/300

268 - Table basse attribuée à Paul MC COBB, 
vers 1965
À piètement en laiton doré et plateau en marbre 
blanc veiné.
H. 38 L. 143 P. 77 cm 600/800 269

266 267

268
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