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6 - BELLENGER (XXe siècle) 
Jeune marin
Pastel.
Signé en haut à droite.
52 x 43 cm 1 000/1 200

7 - BERNARD (début du XXe siècle)
Fontaine à eau
Lithographie.
Signée en bas à gauche.
49,5 x 35,5 cm 50/80

8 - G. SUAIRE (XIXe siècle)
Portrait d’homme à la moustache, 1893
Fusain.
Signé et daté en bas à droite.
55 x 45 cm 300/400

9 - Henri Joseph HARPIGNIES 
(Valenciennes 1819-Saint-Privé 1916)
Paysage de côte
Fusain, estompe.
Signée et datée 1910 en bas à gauche ; tache au centre.
38 x 52,5 cm  800/1 000

10 - Paul JOUVE (dans le goût de)
Aigle royal
Condor de profil
Deux impressions sur cuir.
16,5 x 14 cm et 21,5 x 16,5 cm 300/400
Provenance : vente atelier Jouve, 1991.

11 - V. AMEN (XIXe siècle)
Barques sur la plage
Aquarelle sur panneau.
Signée en bas à gauche.
13,5 x 23 cm 100/200

1 - Jacques VILLON (1875-1963) 
Composition géométrique
Estampe.
28 x 20 cm 80/100

2 - Henri RIVIèRE (1864-1951)
Barques de pêche en Bretagne
Gravure.
22,8 x 34,8 cm 450/500

3 - Max PAPART (1911-1994) 
Métro Muette
Gravure. 
Signée et dédicacée en bas à droite, numérotée et 
justifiée EA en bas à gauche.
56,5 x 75 cm 80/120

4 - Pierre SOULAGES (né en 1919) 
Lithographie N° 18
Signée et dédicacée en bas à droite « Pour Jean 
Claude Chevrot, très cordialement ».
70 x 50 cm 3 000/4 000

2

6 10

9
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17 - Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Canal en hiver, 95
Pastel.
Signé et daté en bas à droite.
30 x 23 cm 10 000/12 000

12 - Raoul DUFY (1877-1953)
La lecture 
Dessin. 
Signé en bas à droite et dédicacé « A Bernard Bignon, 
Hennequeville, 3 septembre 1932. »
20 x 25 cm 400/600

13 - Max-Cyprien JACOB (1876-1944)
Offrandes
Dessin à la plume. 
Signé et titré en bas à droite.
22,5 x 17 cm  200/300

14 - Umberto ORGANIA (circa 1875-?)
Place Saint Marc vue du Grand Canal
Aquarelle. 
Signée en bas à droite.
27,5 x 47,5 cm 400/600

15 - GRETELLE (XXe siècle)
Cathédrale de Strasbourg, 1919
Aquarelle. 
Signée en bas à droite et située.
48 x 34 cm 200/300

16 - Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)
Bord de mer japonisant
Aquarelle.
Signée en bas à droite avec un envoi.
23 x 45 cm 1 000/1 200

12

13

17
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22 - Suzanne VALADON (1865-1938)
études de nus
Dessin et crayon.
Signé en bas à gauche.
32 x 32 cm 6 000/8 000
Ancienne collection Henri Bloch. 

18 - Albert MARQUET (1875-1947)
Port
Dessin à l’encre et aquarelle.
Signé en bas à droite.
33 x 24 cm 1 400/1 600

18bis - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Prêtre et femme dans une chambre
Au dos étude de personnages.
Papier double face monogramé ST ; manques et 
accidents.
44 x 32 cm 200/300

19 - Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Canards, 1934
Gouache.
Signée et datée en bas à gauche ; traces de colle.
28 x 38 cm 200/300

20 - Irène LAGUT (1893-1994)
Portrait de Raymond Radiguet, 1925
Aquarelle, encre, réhauts de gouache.
Signée en bas à gauche et titrée Le souvenir en haut 
à gauche.
17,4 x 20,8 cm 1 000/1 200
Christies, vente Hélène Rochas, 27 septembre 2012.

Provenance : vente maître Renaud le 9 juin 1986 n° 178 

acquis par Mme Rochas.

21 - émile APPAY (1876-1935)
La traversée du train dans l’Estérel
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
27,5 x 38 cm 200/300

18 20

22



      1110

29 - Andre MAIRE (1898-1984)
Bouddha couché sous un flamboyant, 1957
Fusain, rehauts de sanguine et bistre.
Signé et daté en haut à gauche.
65 x 50 cm 2 500/3 000
Exposition : dessin présenté lors de l’exposition André Maire 

(1898-1984), itinéraire décoratif d’un peintre voyageur, n° 113, 18 

oct. 2008 - 20 juin 2009 à la Piscine de Roubaix et à la Galerie 

nationale de la tapisserie à Beauvais. Repr. p. 169 du cat.

30 - Mathurin MEHEUT(1882-1958)
Etude de paravent
Gouache. 
Signée du monogramme en bas à droite.
31 x 40,5 cm 400/600 

23 - Fernand MAJOREL (1898-1965)
Femme allongée
Pastel et rehauts de craie.
Signé en bas à droite.
31 x 45 cm 800/1 200

24 - école FRANçAISE du XXe siècle
Croquis de femme nue
Crayon et encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite.
28 x 12 cm 60/80

25 - LEMAÎTRE (?), école française vers 1930
Etude de femmes nues 
Femme nue allongée sous un arbre
Deux dessins à la plume.
41 x 30,7 cm et 49,5 x 32,6 cm 200/400

26 - Maurice GRÜN (1869-1947)
Jeune femme brune au chignon
Pastel.
Signé en bas à droite.
47 x 32 cm 200/300 

27 - C. ARLOTI (XIXe-XXe siècle)
Portrait de femme à son balcon 
Pastel.
Signé en bas à droite ; déchirure en bas à gauche.
58 x 44 cm 300/400

28 - Pierre de BELAY (1890-1947)
Deux marins du Finistère, 1937
Gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
26 x 18,5 cm 1 500/2 000

23 25

28

29

30
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39 - E. DEMANCHY (XXe siècle)
Vue d’Athènes
Aquarelle sur panneau.
Signée en bas à gauche.
34 x 27 cm 100/200

40 - E. DEMANCHY (XXe siècle)
Ruines antiques
Aquarelle sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm 100/200 

41 - Hugues Claude PISSARRO (né en 1935)
Femme au panier sur un chemin de campagne
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche.
23 x 35 cm 2 000/3 000

42 - Konstantin Ivanovich GORBATOFF (1876-1945)
Coucher de soleil sur la mer en Asie
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
35 x 54 cm 500/600

42bis - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Vue de port
Dessin signé en bas à droite.
Petites taches d’humidité.
12 x 23 cm  600/800€

31 - Gilbert GAILLAND (1890-1956)
Port en Méditerranée
Gouache. 
Signée en bas à droite.
63 x 97 cm 800/1 000

32 - Charles JOUAS (1886-1942)
Les jardins de Versailles vus des toits
Pastel signé en bas à gauche et titré ; taches.
49 x 32 cm 300/400

33 - école FRANCAISE (XXe siècle)
Paysage au clair de lune
Pastel sur panneau.
34 x 41 cm 200/300 

34 - Jules DEIS (XIXe siècle)
Rue de campagne, 1893
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
18,5 x 28 cm 200/300

35 - André ROMANET (XXe siècle)
Vue de village
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche.
34 x 52 cm 100/200

36 - Gustave PAVEC (XXe siècle)
Plage à Ostende
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
32 x 42,5 cm 200/300

37 - E. DEMANCHY (XXe siècle)
Vue antique
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
35,5 x 27 cm 80/120

38 - E. DEMANCHY (XXe siècle)
Moulins à vent
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
37 x 50 cm 100/200

31 32

34

41

42
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43 - école FRANçAISE du XXe siècle
Deux portraits d’enfants 
Deux dessins au crayon, l’un signé.
Dans un même encadrement.
12 x 11 cm 100/120

44 - école FRANçAISE du XXe siècle
Bouquet dans un vase
Pastel monogrammé GD.
Signé en bas à gauche .
52 x 33 cm 200/300

45 - Jules GIRARDET (1856-?)
Cygnes sur un étang, Biquette dans un pré
Paire de gouaches.
L’une signée en bas à gauche et l’autre en bas à droite.
D. 49 cm 1 500/2 000

46 - Charles GIR (1883-1941)
Danseuse
Pastel sur papier.
Signé en bas à gauche.
58 x 47 cm 300/500

47 - L. BATUN (XXe siècle)
Maison dans un paysage méditerranéen
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche.
40 x 79 cm 200/300

48 - Charles GESMAR (1900-1928)
Mistinguett
Projet de costume “zibeline”.
Fusain et gouache. 
Signé en bas à droite et titré en haut à gauche.
40 x 23,5 cm 200/300

49 - L. HOFFNER (XXe siècle)
Course de voiliers
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
44 x 32 cm 300/400

50 - Henry de WAROQUIER (1881-1970)
San Giorgio, la Giudecca
Aquarelle. 
Signée en bas à droite.
37,5 x 51 cm 600/800
Dans un cadre italien du XVIIe siècle.

51 - école FRANCAISE du XXe siècle
Bateau vénitien 
Huile sur papier monogrammée.
Signée en bas à droite.
20 x 16 cm 60/80

52 - RAVEL (XXe siècle)
Au grand magasin
Aquarelle. 
Signée en bas à droite.
40,5 x 55 cm 300/400

53 - Albert LECRIMIER (XIXe-XXe siècle)
Rue de Port-Larquet, maison à colombages, 1901
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
33,5 x 24 cm 150/250

54 - Albert LECRIMIER (XIXe-XXe siècle)
Rue de village
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
28 x 22,5 cm 100/200

55 - SCHULTZ-DAB (XXe siècle)
Cargo à l’embarcadère
Aquarelle sur panneau.
Signée en bas à droite.
32 x 40 cm 200/300

56 - Blanche ODIN (1865-1957)
Bouquet de roses
Aquarelle sur panneau.
Signée en bas au milieu.
29 x 39 cm 1500/1800 

57 - Henry MALFROY (1895-1944)
Clair de lune en bord de mer
Pastel. 
Signé en bas à droite.
34 x 59 cm 1 200/1 500

45 45

46

50 55

56
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61 - Alfred FEYEN-PERRIN (1838-1918)
Marché aux huîtres
Huile sur toile. 
Signée.
33 x 26 cm 800/1 000

62 - A. GILLARD (XIXe-XXe siècle)
Paysage au pêcheur
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
17 x 32,5 cm 200/300

63 - école de BARBIZON
Paysage lacustre
Huile sur panneau ; usure.
25 x 38,5 cm 150/180

64 - Henri-Emile LESSORE (1830-1895)
L’Hôtel de ville vu des quais de Seine, 1895
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche et datée.
39 x 46 cm 500/600

58 - école FRANCAISE du XIXe siècle
Femme à la mandoline
Huile sur toile.
87 x 46 cm 800/1 200

59 - Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Tête d’homme à la barbe
Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
41 x 32 cm 800/1 200

60 - Othmar BRIOSCHI (1854-1912) 
Environs de Rome, 1884
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, située et datée Roma 1884 
au verso.
19,5 x 35,5 cm 800/1200
Provenance : vente Bonhams Londres 19.11.2003.

58

59 60

61 64

62
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70 - Clovis DIDIER (1858-?)
Femme à la lecture, 1899
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche.
46 x 38 cm 4 000/6 000

71 - école FRANçAISE de la fin du XIXe siècle
Femme allongée à l’éventail, 1882
Huile sur toile ; accidents.
Signée Louis Flageron (?).
54,5 x 95 cm  300/400

72 - F. WAGNER (début du XXe siècle)
L’heure du thé
Gouache.
Signée en bas à droite.
53 x 68 cm 100/200

73 - Victor LECOMTE (1856-1920) 
Chemin avec personnage 
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
24 x 19 cm 100/200

65 - Emile SCHUFFENECKER (1851-1934)
Bouquet de pivoines blanches, 1876
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche ; restaurations.
46,5 x 38 cm 3 000/3 500

66 - PELLETIER (XIXe siècle)
Le moulin de la Galette
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
51,5 x 38 cm 600/800

67 - Pierre Nicolas EULER (1846-1915)
Bouquet de roses
Huile sur panneau.
Signé en bas au centre.
29 x 38 cm 1 500/1 800

68 - Féodor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
Portrait de jeune fille
Aquarelle.
Signée en haut à gauche.
23 x 18,5 cm 300/400

69 - Louis BOULANGE (1808-1878)
Vase de chrysanthèmes 
Huile sur toile ; accident.
114 x 90 cm  600/800

65 66

67

70
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78 - BOGOLOUBOV (XIXe-XXe siècle)
Paysage, 1906
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
55 x 61 cm 200/300

79 - M. JAFFRE (XIXe-XXe siècle)
Chemin de campagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 62 cm 400/600

80 - F. JUBIER (XXe siècle)
Vue d’un sous-bois
Huile sur panneau.
34 x 24 cm 200/300
On y joint :
A. DUBOUX (XXe siècle). Vue du lapin agile, 1919
Huile sur toile. 24 x 33 cm

81 - M. JAFFRE (XIXe-XXe siècle)
Les meules de foin
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
60 x 81 cm 400/600

82 - Jeanne VANSTEENHASTE (active au XIXe s.)
wun après-midi d’août
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Dédicacée et titrée au dos. 
100 x 50 cm 300/400

83 - 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

74 - Anatole Eugène HILLAIRET (1880-1928) 
Le boulevard de Bonne-Nouvelle et la porte Saint-
Denis par un après-midi ensoleillé
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46,5 x 65 cm 800/1 000
Pour une œuvre comparable, voir Sotheby’s, vente du  

27 janvier 2012, lot n° 548.

75 - Attribué à César DECOCQ (1823-1904) 
Promenade en forêt
Huile sur toile.
31 x 40 cm 300/400

76 - Joseph LEPINE (1867-1943)
Péniche sur la Seine, 1894
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
27 x 41 cm 200/300

77 - Roger CASSE (1880-?)
La Tamise à Londres, 1912
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche et envoi « à Monsieur 
Bréal ».
30 x 39 cm 200/400

74

76 77

78 81

82
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88 - Régis DREVET (XIXe-XXe siècle)
Vue sur lac et montagne
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
31 x 53 cm 200/300

89 - Paul-Emile DUBOIS (1886-1944)
Marrakech
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
26 x 34 cm 600/800

90 - Alfred BOUCHER (1850-1934)
Promenade le long du canal
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm 300/400

91 - Max Albert CARLIER (1872-1938)
Nature morte aux fleurs
Deux huiles sur toile.
L’une signée en bas à droite.
40 x 60 cm 1 500/1 800

92 - P. REEVES (XIXe-XXe siècle)
Bouquets d’hortensias
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 33 cm 200/300

93 - J. VANSKESKOSTE 
Cabane à la fontaine
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 37,5 cm 200/300

94 - Jules Justin CLAVERIE (1859-1932)
Martigues
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite ; accidents.
55 x 38 cm 200/300

84 - Michel STURLA (1895-1936)
Vue du port d’Alger
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche ; accident. 
32 x 43,3 cm 300/400

85 - A. HONNENBRUCK (XIXe siècle)
Portrait de femme orientale, 1913
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche. 
33,5 x 24,5 cm 600/800

86 - Daniel KRAL (XIXe-XXe siècle)
Vue du marché oriental
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm 400/600

87 - M. HENRY (XXe siècle)
Bouquet de fleurs, roses, lilas et mimosas
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
43 x 58 cm 400/600

84 86

85 87

88

90
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95 - Henri LEBASQUE (1865-1937)
Femme nue dans sa chambre à coucher
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
50 x 60 cm 20 000/30 000
Ancienne collection Henri Bloch. 

étiquette d’exposition au dos, Henri Bloch, 7 boulevard Raspail.

Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous avoir 

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

95
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104 - Louis Marie Désiré LUCAS (1869-1948)
Le Tas de pois, Camaret
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
32 x 45 cm 4 000/4 200

105 - A de JAUREGUIBERRY (XXe siècle)
Vue de Venise, 1952
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
60 x 92 cm 200/300

106 - école FRANCAISE du XXe siècle (V.PUJ...)
Rochers, 1935
Huile sur panneau.
Signée au dos et daté ;envoi au dos.
23,5 x 16 cm 200/300

107 - DEMANCHY (XXe siècle)
Voilier au coucher du soleil
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm 200/300

96 - A. de MARADE (XXe siècle)
Vue de Normandie, mars 1909
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
24,5 x 35 cm 300/400

97 - Valentine PEPE (active 1900-1930)
Procession
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 1 500/2 000

98 - Jeanne SIMON (XXe siècle)
Maternité, 1938
Huile sur panneau d’acajou. 
Signée et datée en bas à droite.
65 x 45 cm 300/400

99 - Adhémar BELLANGER (1868-1948)
Bord de mer breton
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
24,5 x 33 cm 300/400

100 - CARBONNEAUX (XXe siècle)
Cabotage sur la Seine
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
36,5 x 46,5 cm 100/200

101 - André DAUCHEZ (1870-1948)
Bord de mer
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite.
37,5 x 46 cm 600/800

102 - VORCHON (XXe siècle)
Pêcheurs, 1955
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite et au dos. 
73 x 50 cm 300/400

103 - René Charles Edmond HIS (1877-1960) 
Le ruisseau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm 200/300

96

104

105
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113 - André LHOTE (1885-1962)
Portrait de femme
Huile sur toile marouflée sur carton.
Monogrammée en bas à droite AL.
26 x 23,5 cm 5 000/6 000
Vente Honfleur, 14 juillet 2002, n° 79.

108 - Michel-Marie POULAIN (1906-1991)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
68 x 50 cm 400/600

109 - A. GUILLEUX (XXe siècle)
Bouquet champêtre, 1951
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
100 x 100 cm 1 000/1 200

110 - édouard PIGNON (1905-1993)
Portrait présumé de Jean Vauthier, 1952
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
67 x 56 cm 1 500/2 000

111 - école FRANCAISE du début du XXe siècle
Portrait de femme à la robe rose
Huile sur toile.
55 x 38 cm 600/800

112 - Pierre CREIXMANS (1893-1965)
Femme nue assise
Huile sur toile ; rentoilée.
Signée en bas droite.
45 x 37 cm 400/600

108 109

112

113
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120 - G.KLU... (XXe siècle)
Champs, 1962
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
81 x 81 cm 500/600

121 - Charles STOECKLIN (1859-?)
Bouquet de roses, 1920
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
35,5 x 27 cm 200/300

122 - Arthur CHAPLIN (1869-1935)
Vase de fleurs
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite.
48 x 37 cm 400/600

123 - André GOUAULT (XIXe-XXe siècle)
Les roses rouges
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
57 x 46 cm 100/200

124 - Pierre FOREST (1881-1971)
Bouquet de lilas 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm 600/800

125 - GIRARD (XXe siècle)
La pointe de la Sitre et les chalets de Pré-long à Saint 
Mury-Monteymont en Isère, matin de janvier 1953
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche, porte une étiquette 
au dos.
46 x 55 cm 300/400

126 - école FRANCAISE du XXe siècle
Le pont Marie
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 42 cm 200/300

114 - G. LUQUES (XXe siècle)
Péniche sur un fleuve sous la neige
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 81 cm 200/400

115 - école FRANçAISE du XXe siècle 
Vue d’un faubourg 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche Eugène Mongin (?).
46 x 61 cm 200/250

116 - Pierre DUMONT (1884-1936)
Rue à Montmartre
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
59 x 72 cm 1000/1200

117 - école FRANCAISE du XXe siècle
Rue de Paris, 1942
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite, au dos portrait d’homme.
55 x 46 cm 200/300

118 - PEROL (XXe siècle)
Vue de forêt, 1952
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
32 x 46 cm 300/400

119 - BRESSE (XXe siècle)
Vue de village alsacien
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 55 cm 80/120

114

116 118 126

120 124
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137 - CARTIER - Étui à aiguilles

Comprenant un ensemble de onze épingles en or, la 

tête ornée d’une perle (d’un atelier différent).

Signé Cartier, 9 boulevard des Italiens. 300/500

138 - Étui à cigarettes, Saint-Pétersbourg, fin 

XIXe siècle

En néphrite, monture en or jaune guilloché avec 

poussoir orné d’un rubis cabochon.

Attribué à l’orfèvre Fedor Andreevich Verkhovtsev.

8,5 x 5,1 cm 500/800

139 - Charmant négligé composé de deux 

pendants ornés d’un diamant piriforme taillé en 

rose dans un entourage de diamants taillés en roses. 

Le nœud en forme de fleur pavée de diamants. 

Monture et chaîne en platine.

Dans un écrin. 1 500/2 000

140 - Bague solitaire en or blanc sertie d’un diamant 

de taille ancienne.

PB. 3,1 g 800/1000

141 - Bague ornée d’un brillant entre deux diamants 

taillés en baguettes. 

Monture en or gris et platine.

Poids du brillant 2,20 ct environ 2 500/3 000

142 - Belle broche bouquet, vers 1830

Pavée de diamants coussin et de brillants. Monture 

en or et argent ; modifications.

H. 7,8 cm Poids 28,5 g  2000/3000

127 - école FRANCAISE du XXe siècle
Vue du lac
Huile sur panneau.
38 x 48 cm 100/120

128 - école FRANCAISE du XXe siècle
Village à la montagne
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite FC.
23 x 28 cm 60/80

129 - TEYSSIEUX (XXe siècle)
La poupée bleue 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80,5 x 100 cm 400/500

130 - ROBERT (XXe siècle)
Pin-up 
Deux huiles sur panneau.
Signées en bas à droite.
33 x 23,5 cm 180/220

131 - KINSKI (XXe siècle)
Nus rouges
Huile sur toile.
Signée en bas à doite.
73 x 60 cm 500/600

132 - ROBERT (XXe siècle)
Pin-up
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
57 x 45 cm 80/100

133 - KINSKI (XXe siècle)
Mandoline
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 60 cm 400/500

134 - KINSKI (XXe siècle)
Abstraction, 1990
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée au dos.
73 x 60 cm 500/600

135 - TEYSSIEUX
Le chapeau haut de forme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée au dos.
94 x 74 cm 300/400

136 - Paul SPINDLER (1906-1980)
Toits et cigognes
Essences de bois sur panneau.
Signé en bas à droite.
 100/200

136

140, 139

142
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149 - Georges JOUVE (1910-1964)

Taureau

Sujet en céramique à couverte émaillé or craquelé.

Signé, monogrammé  ; accident. 
H. 22,5 L. 24 cm 5 000/7 000

Bibliographie : Michel Faré, Georges Jouve, éd. Art et 

Industrie 1965, modèle repr. p. 47 ; Philippe Jousse, George 

Jouve, Jousse Entreprise éd. Paris 2005, modèle similaire repr. 

p. 230 et 231.

150 - Jacques ADNET (1900-1984)

Pigeon

Céramique émaillée crème craquelée.

Signée sur la base.

H. 31 cm 280/300

143 - Parure comprenant un collier draperie et 

une paire de pendants d’oreilles 

Motifs lancéolés en or jaune en cascade. 

Le tour de cou en cordon de soie noire.

Poids brut total 149,3 g 4 000/4 500

144 - LALAOUNIS - Paire de clips d’oreille

Composés d’un dôme ovale ajouré d’enroulements 

en or jaune amati et orné d’une ligne de brillants 

en S. Signés.

Poids 18,2 g 2 000/2 500

144bis - Bague chevalière ornée d’un œil de tigre. 

Monture en or jaune.

Dans un écrin Couvrat Caillé, Poitiers.

Poids 11,8 g 250/300

145 - Perle grise de culture de Tahiti.

D. 19,9 mm P. 4,7 g 400/500
On y joint un certificat précisant qualité BC. 

146 - Bague nœud en or jaune ajouré d’écailles et 

ornée de six brillants ; manque un brillant.

Poids 7,6 g 200/300

147 - Clip rond orné d’une perle au centre d’un 
motif hexagonal rayonnant ajouré en or jaune et 
orné de diamants.

Poids brut 16,8 g 1 200/1 500

148 - VAN CLEEF & ARPELS - Bague composée de 

deux plumes croisées en or jaune

Signée VCA n°74011. Dans son écrin.

Poids 7,9 g 300/400

143, 144 149

150
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151 - Vase rectangulaire à fond plat, vers 1920

En verre fumé et réhauts dorés à décor d’arbustes 

stylisés.

H. 24,5 cm 100/200

152 - BACCARAT - Modèle Harmonie 

Suite de six verres à whisky et un seau à glace en 

cristal. Signé. 250/300

153 - DAUM NANCY - Flacon à corps conique en 

verre à décor dégagé à l’acide de motifs floraux émaillés 

polychromes rehausssés à l’or sur fond givré. Monture, 

bouchon et gobelet amovible en argent repoussé à 

décor de chardons, poinçon Minerve.

Signé Daum Nancy.

Vers 1900.

H. 14,5 cm 400/500

154 - Edgar BRANDT (1880-1960) & DAUM

Lampe de bureau 

Fer forgé, à décor de feuillage ajouré, cache-ampoule 

d’origine en verre marmoréen.

Signée.

H. 42 cm 1 200/1 500

155 - CANTON, XIXe siècle

Vase en porcelaine polychrome à décor de scènes de 

palais dans des réserves.

Monture en bronze doré.

H. totale 135 cm H. vase 81 cm 2 500/3 000

156 - Jules MOIGNIEZ (1835-1894)

Chasse ouverte

Bronze à patine brune.

Signé J. Moigniez sur la terrasse.

H. 27,5 L. 20 P. 7 cm  800/1 000

157 - école ORIENTALISTE du XIXe siècle

Lion dévorant un sanglier

Terre cuite.

Signée.

27 x 18 cm 500/600

158 - Fontaine en plomb à décor de salamandre

Travail des ateliers Monduit à Paris (période 

Honoré Monduit, 1824-1893).

H.30 L. 63 cm 1 500/2 000

156 157

158

153 154
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162 - Alfredo PINA (1883-1966)

Buste de Bacchus

Bronze à patine argentée.

Signé au dos et cachet de fondeur.

H. 41 cm 2 000/3 000

163 - Buste de femme Peuhl, Niger

Terre cuite émaillée vert et brun ; éclat sur l’arrière 

de la coiffe et à la base. 

Signature R. non identifiée, marquée pièce unique.

H. 40 cm 800/1200

164 - école FRANçAISE du début du XXe siècle

Le chirurgien

Portrait charge, bronze à patine brun clair.

Porte un cachet Claude Valsuani.

H. 22 cm 400/600

159 - Tête de cheval 

Moulage de la fin du XIXe-début du XXe siècle

Plâtre patiné et mèche ; accidents et manques.

H. 51 L. 87 cm 600/800

160 - école FRANçAISE de la fin du XIXe siècle

Paire de grues 

Bronze patiné.

Elles reposent sur des tortues.

H. 48,5 cm 800/1 000

161 - ANONYME

Poisson sur une algue

épreuve en bronze à patine mordorée, fonte 

d’édition sans marque ni cachet de fondeur. Non 

signée.

Socle en marbre.

H. 35 cm 800/1 000

159

160 161

162 163

164
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168 - édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)

Lapin en boule

épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition 

ancienne de Susse Frères, marque et cachet de 

fondeur.

Signée.

H. 4,5 cm 800/1 000

169 - Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971) 

Lapin assis à l’oreille droite dressée, vers 1930

Sculpture en bronze à patine brune. 

Signature incisée Ed. M. Sandoz et cachet Susse Fres 

fondeurs. 

H. 8 cm 2 500/2 800

170 - édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)

Lapin en boule

épreuve en bronze à patine mordorée, fonte 

d’édition ancienne de Susse Frères, marque et 

cachet de fondeur.

Signée.

H. 4,5 cm 800/1 000

165 - école FRANçAISE vers 1920

Portrait de jeune homme 

Bronze à patine argentée.

Cachet de fondeur Valsuani.

Socle en granit noir ; éclat.

H. totale 43 cm 500/600

On y joint une autre version en bronze dépatiné.

166 - école FRANçAISE du XXe siècle

Masque mortuaire

Bronze à patine brune.

H. 25.5 cm sans le socle

H. 29 cm avec le socle 200/300

167 - Adèle VERGé (née en 1930)

Femme allongée, 1998

Bronze à patine brune, 2/8.

Signé.

L. 56 cm 600/800

168, 169, 170

165

167
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172

Gaston Le Bourgeois dans son atelier dans les années 50

173 - Gaston Etienne LE BOURGEOIS (1880-1956)

Tête d’aigle

ébène.

Monogrammé au dos. Traces d’étiquette.

H. 12,5 L. 18 cm 6 000/8 000

172 - Maurice PICO (1900-1977)

Danseuse, d’après la façade des Folies Bergères

Bas relief en bois doré.

40 x 49 cm 1 000/1200

Maurice Pico, créateur de la façade des Folies Bergères, 

collaborateur de Ruhlmann dans son atelier de la rue de 

Lisbonne participa également à la décoration du Normandy 

et du bar du Ritz.

173
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étienne Kohlmann est né le 27 octobre 1903 à Paris et décédé le 24 septembre 1988. 

Il fait ses études à l’école supérieure professionnelle de Rambouillet. Il est élève de l’école Boulle de 

1918 à 1922. 

En 1923, il intègre l’atelier d’art des Grands magasins du Louvre, appelé Studium Louvre, dont il sera 

directeur de 1927 à 1937. Il contribue (boiseries et mobilier) à la réalisation d’une chambre à coucher 

de dame avec bureau dans le pavillon des Grands magasins du Louvre à l’Exposition des Arts décoratifs 

et industriels modernes de 1925 à Paris. 

Il participe aux salons d’Automne et aux salons des Artistes décorateurs. 

Après 1925, il introduit dans ses créations de meubles l’emploi d’ossatures en tubes d’acier. 

À partir de 1933, il collabore avec les architectes émile Aillaud et André Ventre sur de nombreux concours : 

décoration de Notre-Dame et du Panthéon à Paris en vue de funérailles nationales (concours organisé 

par le ministère des Beaux-Arts), Exposition internationale de 1937 : projets pour le camouflage du 

Trocadéro, les Métiers d’art et le groupe des Transports et du Tourisme (avec Nanquette). 

Avec Aillaud et Ventre, il réalise les pavillons de l’élégance, de la Parure et des Grands magasins du 

Louvre à l’Exposition de 1937. 

À l’Exposition internationale de New York de 1939, ils réalisent la présentation des industries du 

vêtement, de la haute couture et de la fourrure. 

étienne Kohlmann signe la décoration et l’ameublement des laboratoires du docteur Debat à Garches 

(1930-1935), des bureaux de la Société parisienne d’électricité (1933), et de l’Institut dentaire (fondation 

Eastman, Paris 13e). 

Après la guerre, il se tourne définitivement vers l’architecture et construit des écoles, des immeubles et 

des maisons particulières en Seine-et-Marne

Ensemble de mobilier par étienne Kohlmann



      4746

174, 178, 180
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174 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Table à jeux en chêne cérusé à plateau amovible 

avec une feutrine, structure et piètement en fer forgé 

à angles saillants réuni par une entretoise en forme 

de « X », se terminant par des sabots tronconiques.

H. 75 cm Plateau : 74,5 x 74,5 cm 800/1 000 

175 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Suite de cinq chaises en fer forgé, dossier et 

assise en cuir havane, piètement fuseau à angles 

saillants réuni par une double entretoise en 

forme de « X », et sur l’arrière des piètements, sabots 

de forme tronconique ; cuir taché, état d’usage et 

accidenté.

H. 95 cm 1 000/1 500

176 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Lustre rectangulaire en fer forgé à galerie 

pétiolée à dix bras de lumières et un éclairage 

central, deux tiges de soutien.

H. 63 L. 145 P. 36 cm 800/1 000

177 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Table de salle à manger en chêne cérusé à 

allonge à l’italienne, piètement en fer forgé à angles 

saillants réuni par une entretoise en fer forgé et 

torsadé dans sa partie centrale.

H. 75 cm Plateau fermé 200 x 110 cm

Plateau avec les allonges 298 x 110 cm 2 000/2500

175

175, 176, 177, 180
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180 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Petit buffet de salle à manger à hauteur 

d’appui en chêne cérusé à quatre tiroirs et deux 

portes pleines en façade à motif sur les portes 

centrales de rectangles en reliefs. Piètement et 

poignées de tirages en fer forgé. Plateau en marbre 

rouge veiné.

H. 93 L. 158 P. 51 cm 1 500/2 000

181 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Grand fauteuil confortable à oreilles en chêne 

à accotoirs détachés et manchettes débordantes 

à enroulements, entièrement recouvert de tissus 

écossais ; état d’usage. Piètement en chêne à angles 

saillants.

H. 152 L. 79 cm 200/300

178 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Suite de trois fauteuils à structure en fer forgé 

à dossier droit, accotoirs détachés à manchettes à 

lanière de cuir, piètement en fer forgé réunis par une 

entretoise en forme de « X » sur le devant, l’arrière et 

à la base du piètement ; cuir usagé et taché.

H. 97 L. 64 cm 600/800

179 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Table basse en chêne cérusé, structure et 

piètement en fer forgé à angles saillants, réunis par 

une entretoise en forme de « X », plateau en marbre 

marron ; infime éclat au marbre.

H. 50 cm Plateau 48,5 x 72,5 cm 600/800

178

179

180
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182 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Grand canapé trois places recouvert de velours 

saumon, piètement en fer forgé se terminant par 

des sabots tronconiques.

H. 88 L. 210 P. 97 cm 400/500

183 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Suite de trois cadres en chêne cérusé avec des 

photos (Studio Hutin, Compiègne).

Dim. pour deux : 65 x 73 et 75 x 63 cm 200/300

184 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Paire de fauteuils à dossier légèrement incliné, 

recouvert de velours saumon, piètement en fer 

forgé se terminant par des sabots tronconiques.

H. 88 L. 84 P. 84 cm 800/1 000

179, 182, 184

184

183
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186 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Buffet de salle à manger à hauteur d’appui 

en chêne cérusé à quatre tiroirs et quatre portes 

pleines en façade à motif sur les portes centrales 

de rectangles en reliefs et portes latérales évidées. 

Piètement et poignées de tirages en fer forgé. 

Plateau en marbre rouge veiné.

H. 93 L. 228 P. 51 cm 1 500/2 000

187 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Suite de trois appliques en fer forgé à deux bras 

de lumière à enroulement.

L. 41 cm 100/200

185 - étienne KOHLMANN (1903-1988)

Petit bureau de dame en chêne cérusé à un 

tiroir en ceinture et un caisson latéral à cinq 

tiroirs, piètement et entretoise en fer forgé, sabots 

tronconiques.

On y joint son fauteuil entièrement recouvert 

de velours à impression à accotoirs détachés et 

manchettes débordantes à enroulements, piètement 

fuseau à angles arrondis et son petit meuble de 

rangement à deux portes coulissantes ; sautes de 

placages et accident sur l’angle gauche du plateau.

Bureau H. 74

Plateau 72 x 104

Meuble H. 88 L. 100 P. 41 cm 500/800

185

185

186
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190 - LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET dit

Charlotte PERRIAND

Table modèle « LC6 ».

Plateau rectangulaire en verre, piètement en métal 

laqué noir.

édition Cassina.

H. 74 L. 170 P. 75 cm 400/600

191 - LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET dit

Charlotte PERRIAND

Table modèle « LC6 ».

Plateau rectangulaire en verre, piètement en métal 

laqué noir.

édition Cassina.

H. 74 L. 170 P. 75 cm 400/600

192 - Mario BELLINI (né en 1935)

Suite de douze chaises modèle « Cab » en cuir 

cognac.

édition Cassina.

H. 82 L. 52 P. 47 cm 1 800/2 000

193 - Mario BELLINI (né en 1935)

Suite de huit chaises modèle « Cab » en cuir 

cognac

édition Cassina.

H. 82 L. 52 P. 47 cm 1 200/1 500

188 - GOYARD - Deux valises rigides rectangu-

laires en toile enduite Goyardine, bordures cloutées, 

intérieurs en toile orange ; une poignée accidentée, 

bordures frottées et petits accidents.

Vers 1960.

H. 20 L. 49 P. 37 cm et H. 24 L. 56 P. 80 cm

 1 600/1 800

189 - VUITTON - Valise rigide en toile enduite 

monogrammée, coins et serrure en laiton, bordures 

lozinées. Casier intérieur amovible avec sangles.

Etiquette n° 911816 avenue Marceau, Paris et 2 avenue 

de Suède, Nice ; bordures frotées.

H. 22 L. 80 P. 52 cm 2 500/2 800

188, 189

192
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194

197* - MERCEDES 560 SEC
V8 Essence 300 chevaux. 
Boîte automatique.
150 000 kilomètres
40 chevaux fiscaux, 4 places. 20 000/30 000

Mise en circulation le 5 janvier 1987
Carrosserie : peinture métal noire, la ceinture de 
bas de caisse grise avec joncs chromés, les jantes en 
aluminium.
Antenne téléphone d’époque sur pavillon, antenne 
radio électrique commandée par le poste de la voiture, 
phares additionnels antibrouillard Mercedes, essuie-
glace phares avant, excellent état pour l’ensemble.

Intérieur : les sièges en cuir et passement beige, 
les tapis beige ; l’approche des ceintures avant 
électrique ainsi que le réglages des fauteuils et des 
appuie-tête.
Quatre glaces électriques sans montant pour 
les portes avant et pour les custodes arrières, les 
rétroviseurs sont électriques et dégivrants. Le tout 
en parfait état.
Entretien Mercedes. 

Contact : M. Renaud de Bengy T. 06 81 73 20 62

* La voiture sera visible devant l’hôtel Drouot.

Dispositions particulières, cf. les conditions de vente p. 60.

194 - Roberto LAZZERONI (XXè)

Buffet modèle « Tadeo ».

En noyer d’Amérique ouvrant par deux portes 

et deux tiroirs en façade, plateau débordant, 

l’ensemble reposant sur quatre pieds d’angle 

mouvementés.

édition Ceccotti.

H. 87 L. 174 P. 50 cm 1 000/1 500

195 - Travail des années 90

Piètement de table en métal chromé

A quatre pieds se terminant par une base circulaire.

 200/300

196 - Travail ITALIEN du XXe siècle

Table bureau, plateau de forme rectangulaire à 

angles arrondis, l’ensemble reposant sur quatre 

pieds d’angle galbés

H. 71 L. 211 P. 92 cm 1 000/1 500



CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaisse-
ment du chèque. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre 
ses nom et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de 
l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des Autorités 
fiscales compétentes. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de 
diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif. 
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de recti-
fication et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Dispositions particulières applicables au lot 197
Le véhicule est vendu en l’état au jour de la vente. Seule l’identification du modèle du véhicule est garantie en 
tenant compte des réserves éventuelles apportées par les descriptions. La désignation (modèle, type, année...)
portée au catalogue reproduit les indications figurant sur les titres de circulation. Les renseignements sur le 
véhicule (état, kilométrage reposant sur la lecture des compteurs…) portés au catalogue sont donnés à titre
indicatif. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur deux jours et permettant de se rendre compte de 
l’état des véhicules, il ne sera admis aucune réclamation une fois les adjudications prononcées.
L’acquéreur est réputé avoir pris connaissance des documents afférents au véhicule, notamment le contrôle 
technique qui est à sa disposition auprès de la société de vente.
Le changement d’immatriculation du véhicule est à la charge et sous la seule responsabilité de l’acheteur, 
notamment dans le respect des délais légaux.
Dès après la vente, le véhicule sera stationné dans un parking payant proche de la rue du Cirque, 75008.
L’enlèvement peut se faire après règlement intégral du bordereau et présentation d’une attestation d’assu-
rance du véhicule.

Photographies : Luc Pâris - Maquette : Isabelle Gruffaz
Impression : Castuera IG, Pamplona


	_GoBack

