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GRANDES VENTES 
CATALOGUEES

LES 23 – 24 – 25 OCTOBRE 2014
SUITE SUCCESSIONS
TUTELLES ET A DIVERS

Hôtel des Ventes – 31, Boulevard d’Alsace – 06400 CANNES 
SCP ISSALY – PICHON Commissaires-Priseurs Judiciaires – Agrément OVV 2002-330 
Tél. 04.93.39.01.35 – Fax. 04.93.68.28.32 – j.pichon@issaly-pichon.com

EXPOSITIONS 
PUBLIQUES

Du Lundi 20 au Mercredi 22 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du Jeudi 23 au Samedi 25 

de 9h à 12h 

ou sur rendez-vous

LE 23 OCTOBRE À 14H15
Collection de pièces de monnaies 

Bijoux – Argenterie – Vintage

LE 24 OCTOBRE À 14H15
Objets d’art – Bronzes et Sculptures 

Verrerie – Arts Décoratifs du XXème siècle  

Mobilier Classique et bel Ameublement 

Tapis – Tapisseries

LE 25 OCTOBRE À 14H15
Estampes – Dessins 

Tableaux Anciens et Modernes

Sculptures – Art Contemporain  

Tous les lots sont visibles sur www.interencheres.com/06005 et www.auction.fr

François ISSALY & Julien PICHON - Commissaires - Priseurs Associés

Cannes
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Bel ensemble de bijoux 
Provenant de l’écrin de Madame E. dont broches signées Cartier, montre de dame signée  

Girard – Perregaux, diamants 1,10-1,30-1,40-2,50-2,75 carats, saphir 3,8 carats,  

collier de perles fines

 

EXPERT : CABINET SERRET-PORTIER 
17, rue Drouot 75009 Paris – 01 47 70 89 82 - experts@serret-portier.com

Visibles chez l’expert à Paris jusqu’au 16 octobre, sur rendez-vous uniquement.
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Bel ensemble de bijoux 
Provenant de l’écrin de Madame E. dont collier signé Cartier 6 carats de diamants, montre de dame 

signée Cartier, bracelet ligne 6 carats de diamants, diamant rectangulaire 2,50 carats, émeraude 10 

carats, saphir 7 carats

 

EXPERT : CABINET SERRET-PORTIER 
17, rue Drouot 75009 Paris – 01 47 70 89 82 - experts@serret-portier.com

Visibles chez l’expert à Paris jusqu’au 16 octobre, sur rendez-vous uniquement.
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Ménagère en vermeil 
Modèle à feuillages, rinceaux, motifs rocailles et roseaux, comprenant :

24 couverts Armoriés - Travail de la Maison Debain - Poids brut : 2836 g

On y joint de modèle proche aux mêmes armes, 18 couteaux manche argent fourré lame acier et 18 

couteaux à dessert manche en argent fourré lame en vermeil, signés Robert Linzeler     

1000/1500 €

D’un ensemble d’argenterie et d’orfèvrerie des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, dont ménagères, 

couverts, pièces de forme, Art de la table Français et Etranger (51 lots) 
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Collection de monnaies
Antiques, Françaises et Etrangères, jetons dont bel ensemble de monnaies en or

Liste disponible à l’Etude (73 lots)

EXPERT : CABINET SABINE BOURGEY

 7, rue Drouot - 75009 Paris – 01 47 70 35 18 - cabinet.bourgey@gmail.com
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Partie supérieure d’une cuve funéraire
Bois stuqué et peint en couleur représentant un portrait funéraire (usures et manques) 

Egypte, Basse époque, Vème-IIIème siècle avant J.C.

H. 65 cm        

 

2500/3500 €

EXPERT : MONSIEUR JEAN ROUDILLON  

206, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris – 01 42 22 85 97 – jean.roudillon@club-internet.fr 
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Enfant Jésus
Ivoire d’éléphant - L’enfant est représenté debout, nu, les bras tendus (petits manques aux doigts de 

la main droite, cassures aux pieds) - Ecole Indo-Portugaise - Goa XVIIIème siècle 

H. 29 cm

3000/4000 €       

 

EXPERT : MONSIEUR JEAN ROUDILLON 

206, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris – 01 42 22 85 97 – jean.roudillon@club-internet.fr 
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Important cartel et son cul-de-lampe 
En placage de corne verte et incrustations avec riche ornementation de bronzes dorés de forme 

rocaille avec un volatile, fleurettes, coquilles, incrustations et motifs peints sur la corne, le cadran 

émaillé à chiffres romains et arabes, signé Godon à Boulogne, la caisse estampillée Gosselin 

(restauration d’usage au niveau de la corne) 

Epoque Louis XV 

H. cartel : 89 cm - H. cul-de-lampe : 35 cm - L. 44 cm

Un modèle proche au cadran signé Diodonou à Paris est répertorié dans l’Encyclopédie de la 

pendule française de Pierre Kjellberg, page 79

4000/6000 €
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Console 
En bois doré de forme légèrement galbée - la ceinture ajourée et repercée à décor de fleurettes et 

feuillages reposant sur quatre pieds mouvementés à décor de volutes (reprises de dorure) 

Epoque XVIIIème siècle 

(143 x 62 x 83.5 cm) 

1800/2500 €
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Importante paire d’éléments décoratifs 
En bois sculptés, dorés et polychromes représentant des angelots engainés dans des feuillages, 

rinceaux et fleurettes soutenant des chapiteaux - Ils sont présentés sur un support (rapporté) en 

bois rechampi à décor de frises de feuillages et sur une base tripode ornée de feuilles d’acanthes 

(restaurations et petits accidents) 

Composé d’éléments anciens dans l’esprit du XVIIème siècle 

H. des termes sans socle : 172 cm  L. 50 cm

         
3000/5000 €
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ECOLE ROMAINE VERS 1700 

Nature morte aux fruits 
Huile sur toile 

(56 x 76.5 cm)   

1500/2000 €
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Grande pendule 
À mouvement squelette en marbre et bronze doré, le cadran à cercle émaillé, signé Roque à Paris, 

présentée sur des colonnes à motifs ajourés épaulés de couples d’oiseaux, feuillages et nœuds de  

ruban, les extrémités présentant deux sujets féminins drapés, la base ornée de bas-reliefs et 

plaques (manque la cloche et un bouton) 

Epoque fin du XVIIIème siècle 

H. 48 cm L . 36 cm 

2000/3000 €
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Petit bureau plat 
En bois noirci et marqueterie Boulle en cuivre, écaille ou motifs teintés – Il ouvre par deux tiroirs en 

ceinture, riche décor de rinceaux, animaux, pots fleuris, le plateau à fond de cuir orné d’une lingotière 

de bronze, piètement galbé agrémenté d’espagnolettes et garniture en bronze (quelques accidents) 

Epoque Napoléon III 

(74 x 104 x 62 cm)

Lot judiciaire, frais légaux 14,40%

1500/1800 €
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Paire d’assiettes 
À bords contours en faïence polychrome, décor à la Pillement de Chinois et oiseaux branchés dans 

un paysage

Marseille XVIIIème siècle

D. 24 cm

600/800 €

EXPERT : MONSIEUR CYRIL FROISSART 

9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris – 01 42 25  29 80 – c.froissart@noos.fr  

D’un ensemble de faïences et porcelaines des XVIIème et XVIIIème et XIXème siècles dont Nevers, Rouen, 

Strasbourg, Marseille, Italie, Nord, Cartagirone, Catalogne, Sinceny, Manises, Thuringe, Alcora,  

Moustiers, Les Islettes, Chine Compagnie des Indes (26 lots)
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ECOLE ALLEMANDE DU XVIIIÈME SIÈCLE, 
SUIVEUR DE WENZEL PETER 

Orphée charmant les animaux
Huile sur toile 

(82 x 110 cm) 

3000/4000 €

EXPERT : MONSIEUR STÉPHANE PINTA

Cabinet Turquin 69, rue Sainte Anne 75002 Paris – 01 47 03 48 78 – stephane.pinta@turquin.fr 
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Tapisserie fine «Portière» 
Polychrome à décor de funambules dans un théâtre avec perroquet et treille 

(accidents, petites déchirures, anciennes restaurations, montée sur panneau de bois)

Epoque XVIIIème siècle 

H. 248 cm L. 138 cm

1200/1500 €
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Paire de fauteuils 
À dossier plat en bois naturel anciennement laqué, supports d’accotoirs, ceinture et pieds galbés, 

dossier mouvementé décor de fleurettes et feuillages (restaurations d’usage) 

Epoque Louis XV

1200/1800 €
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Plaque en albâtre 
Sculptée en fort relief représentant la Mise au Tombeau. Joseph d’Arimathie porte le Christ par le bras 

droit tandis que Nicodème saisit un pan du linceul ; à l’arrière-plan, un homme barbu enturbanné, 

Marie-Madeleine embrassant la main gauche de Jésus et trois Saintes Femmes ; au premier plan, 

posés à terre, les Instruments de la Passion : la couronne d’épines, le marteau, les clous et les 

tenailles. Feuillure tout autour avec traces de dorure permettant l’encastrement dans un cadre (très 

légers accidents) 

Allemagne du sud, Souabe, attribuée à Michael Kern III ou à Leonhard Kern, vers 1610/1620

H. 23,9 cm L. 34,3 cm Epaisseur : 5,4 cm   

6000/8000 €

EXPERT : MADAME LAURENCE FLIGNY

15, avenue Mozart 75016 Paris – 01 45 48 53 65 – laurencefligny@aol.com
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PAUL SORMANI (1817-1877)

Paire de meubles d’entre-deux 
À bords évasés en placage de bois de rose, satiné et bois clair marqueté en feuilles et dans des  

encadrements - Ils ouvrent par un tiroir et un vantail, riche décor de bronzes dorés de frises de cercles 

entrelacés et feuillages, nœuds de ruban, chutes de laurier et divers boutons, frises et encadrements.

Dessus de marbre veiné (l’un restauré), les montants à pans coupés et pieds à décrochement (parties 

insolées)

Serrures signées Paul Sormani Paris 10 rue Charlot 

Les bâtis estampillés au fer 

Travail de style Transition de la fin du XIXème siècle 

(93 x 73 x 37 cm)  

6000/8000 €
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Automate G.Vichy
Tête et collerette en porcelaine, marquée F.1.G, costume d’origine avec accessoires, musique deux 

airs en état de marche, mouvement à remontage mécanique, la base en carton bouilli sur âme en bois 

(en l’état, costume défraîchi et mécanisme à revoir)

Circa 1890 

H. 37cm L. 25 cm

1500/2000 €

EXPERT : MADAME SYLVIE DANIEL 

23 rue Benard 75014 Paris – 01 40 44 88 64 – sdanielexpert@free.fr 

D’un ensemble de poupées et accessoires
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ECOLE DU XVIIÈME SIÈCLE
ENTOURAGE DE PROCACCINI OU DE NUOVOLONE

Vénus et Adonis
Deux huiles sur toile pouvant former pendants 

(craquelures, écaillures, usures, petits manques de peinture) 

Jolis cadres en bois doré et patiné à décor de rinceaux (accidents)  

(97 x 82 cm)

5000/7000 €
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ECOLE ANVERSOISE DU XVIIÈME SIÈCLE 
ATELIER DE FRANS FRANCKEN

Les Hébreux devant la mer rouge
Panneau, deux planches non parquetées (accidents)

Monogrammé et daté en bas à droite : IVM / 1631 

(55,5 x 77 cm)

4000/6000 €

EXPERT : MONSIEUR STÉPHANE PINTA

Cabinet Turquin 69, rue Sainte Anne 75002 Paris – 01 47 03 48 78 -  stephane.pinta@turquin.fr
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EMMANUEL FREMIET (1824-1910)

Le Grand Condé
Bronze à patine brune signé sur la terrasse - fondeur Barbedienne à Paris 

contre-socle en marbre vert de mer 

H. 49 cm L. 34.5 cm   

2000/3000 €
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Paire de Nubiens 
Porte-sellettes en bois sculpté et polychromie – Ils sont présentés assis supportant un plateau de 

marbre dans une draperie (usures, petits manques, plateau d’époque postérieure) 

Ancien Travail Italien

(50.5 x 71 x 47 cm)

1500/2500 €
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Pendule dite « à l’éléphant » 
En bronze doré et bronze patiné, l’éléphant présenté sur un tertre de style rocaille supportant 

le mouvement avec cadran signé Le Brasseur à Paris (ancien) surmonté d’un Chinois tenant une 

ombrelle

Travail de style Louis XV 

H. 47 cm L. 32.5 cm     

1500/2000 €
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CASPAR HIRSCHELY (Prague, 1698 - 1743)

Etude de bouvreuils, pinsons du Nord, 
pinsons des arbres et d’un martin-pêcheur
Huile sur toile 

(26 x 32 cm)

2000/3000 €

EXPERT : MONSIEUR STÉPHANE PINTA

Cabinet Turquin 69, rue Sainte Anne 75002 Paris – 01 47 03 48 78 - stephane.pinta@turquin.fr
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Rare socle de forme ovale 
À légers ressauts, en jaspe de Sicile, jaspe tigré jaune, lapis lazuli, agate et bronze ciselé et doré. Il est 
orné de sphinges, de médaillons encadrés de guirlandes de laurier et présente dans les angles des 
colonnettes en agate – Travail Romain attribué à Luigi Valadier

H. 11 cm  L. 20 cm

LUIGI VALADIER (1726-1785) 

est un artiste d’origine française actif à Rome à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème. Orfèvre, 
bronzier, graveur, il est considéré comme l’un des plus grands orfèvres du XVIIIème siècle. Sa clientèle 
ne se limite pas uniquement aux princes Borghèse, au pape Pie VI Braschi, et à son neveu Luigi 
Braschi Onesti mais à toute l’aristocratie italienne et européenne. Son atelier compte près de 200 
ouvriers, bronziers, orfèvres et lapidaires. Précurseur de génie, ses œuvres annoncent le style Empire.

BIBLIOGRAPHIE : 

«  Valadier father and son – some further notes and discoveries by Alvar Gonzales-Palacios » in Makers, 
Dealers and Collectors, The Furniture History Society, 2007, p.69 à 84.

« Valadier le plus grand orfèvre du XVIIIème siècle » in l’Estampille-l’Objet d’Art, mai 1995, n°291, p.34 à 49.

« Valadier au Louvre » par Loïc Stavridès, in L’Express, 17 novembre 1994, p.1. 

EXPOSITIONS :

«  L’oro di Valadier, Un genio nella Roma del Settecento » par Alvar Gonzales-Palacios, Fratelli Palombi 
Editori, Rome Villa Medicis, 29 gennaio-8 aprile 1997.

« Luigi Valadier au Louvre ou L’antiquité Exaltée » Paris, Musée du Louvre, 17 Novembre 1994-13 Février 1995.

«  Valadier Three Generations of Roman Goldsmiths, An Exhibition of Drawings and Works of Art » London, 
David Carritt Limited 15 May- 12 June 1991.

5000/8000 €

EXPERTS : CABINET ROLAND DE L’ESPEE - MARIE DE LA CHEVARDIERE
14 rue Drouot 75009 PARIS – 01 42 46 10 46 – lefueldelespee@wanadoo.fr
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Importante pendule 
En bronze doré représentant Jason et la Toison d’Or, le cadran émaillé signé Armingaud L’Ainé à Paris, 

riche décor en bas-relief illustrant des épisodes de l’épopée et divers animaux 

Epoque début du XIXème siècle 

H. 57 cm L. 36.5 cm  

1200/1800 €
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LÉON LEGAT (XIXème siècle) 

Scène animée dans une ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche (petites reprises dans le ciel) - important cadre doré d’origine 

avec cartouche (reprises et accidents) 

(100 x 144 cm)       

Lot judiciaire, frais légaux 14,40%

 

6000/8000 €
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ECOLE ANGLAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE

Cavaliers et personnages près d’un lac
Deux dessins, plume, encre, aquarelle et lavis

(légèrement jaunis, l’un avec restauration et petit cartouche circulaire en haut à gauche)

(à vue 25.5 x 31.5 cm)

800/1200 €
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Importante paire de candélabres 
En bronze et bronze patiné à décor d’angelots soutenant les bras de lumière à huit feux, riche décor 

de feuillages, rinceaux, fleurettes – La base en marbre rouge griotte et frise de lauriers

Travail de style Louis XVI – Epoque XIXème siècle 

H. 66 cm    

  

2500/3500 €
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Commode 
De forme mouvementée en bois naturel ouvrant par deux tiroirs, ceinture et pieds galbés 

(petits accidents et restaurations d’usage)

Travail Provincial du XVIIIème siècle 

(80 x 111 x 64 cm)

800/1200 €
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MADAME LÉON BERTAUX (1825-1909)

Jeune fille au bain
Importante sculpture d’extérieur en marbre blanc avec deux cartouches portant des inscriptions sur 

le front «Elle est là dans la feuille éveillée au moindre bruit de malheur», au dos « Et rouge pour une 

mouche qui la touche à une grenade en fleur» – signature gravée en creux sur la base 

(nombreuses piqûres, manques et accidents au niveau des mains et des pieds) 

H. 68 cm L. 68 cm

Modèle similaire dans la collection du musée d’Orsay daté de 1876   

4000/6000€
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Portrait de Madame Récamier
Buste en marbre blanc sculpté (accidents dont petits éclats)

Ecole du XIXème siècle 

H. 68 cm 

    

1000/1500 €
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CONSTANTIN STOILOFF (1850-1924)

Scène de cavaliers 
Huile sur toile signée en bas à droite – important cadre doré avec cartouche d’origine  

(68 x 106 cm)

1300/1700 €
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WILLIAM BAIRD (1847-1917)

Le troupeau dans la montagne 
Huile sur toile signée en bas à droite et située Paris (restaurations) - important cadre doré 

(55 x 82 cm)

2000/2500 €
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EDMOND DRAPPIER (XIXème -XXème siècle)

Le passage difficile
Bronze à patine nuancée signé sur la terrasse - Fondeur Siot à Paris et portant le n° 371,

contre-socle en bois 

H. 33 cm L. 48 cm

       

1500/2000 €
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ECOLE FIN DU XVIIÈME SIÈCLE 

Noli me tangere 
Huile sur toile (restaurations, rentoilage et griffures) 

(135.5 x 96.5 cm)

2000/2500 €
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FRANÇOIS JOSEPH TRUPHEME (1820-1888)

Mirabeau et Robespierre
Deux sujets en bronze à patine nuancée – signés sur la terrasse

H. 45 cm et 46 cm

1200/1800 €
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ECOLE PROBABLEMENT DU XVIIÈME SIÈCLE 

Deux personnages éclairés à la lampe à huile 
Huile sur toile (rentoilage)

(73 x 84.5 cm)

1000/1500 €
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Importante paire de chenets 
En bronze ciselé et doré représentant des termes avec enroulement de rinceaux tenant une torche 

flammée, la base à décor en bas-relief de mascarons, rinceaux, motifs rayonnants et repose sur des 

pieds toupies (traces d’oxydation) 

Epoque Louis XVI  

H. 47 cm L. 36 cm 

2000/3000 €
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HENRI D’AINECY COMTE DE MONTEZAT (1817-1859) 

Portrait de Sidney de Lagarde montant en amazone 
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche - cadre avec cartouche

(à vue 38.5 x 33.5 cm) 

800/1000 €
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Allégorie de l’Automne 
Sculpture d’extérieur en marbre représentant une figure des Saisons, buste de femme coiffée de 

pampres et feuilles de vigne – repose sur une base en marbre mouluré et contre-socle 

(petits accidents, piqures, un éclat à la base du socle)

Epoque XIXème siècle 

H. sans socle : 62 cm    

2000/3000 €
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JAPON PÉRIODE MEIJI (1867-1912)

Paire de vases balustres 
À corolle en porcelaine à décor blanc bleu de volatiles sur un rocher et feuillages, avec rehauts dorés, 

et décor de dragon en bas-relief parcourant le corps – signée en dessous

H. 76 cm

1500/2000 € 
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GÉRARD PORTIELJE (1856-1929) 

Scène d’intérieur
Huile sur panneau signée en bas à gauche (petites tâches) 

cadre de style Régence

(31.5 x 40 cm)

3000/4000 €
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GUSTAVE MASCART (1834-1914) 

Pêcheur en bord de rivière 
Huile sur toile signée en bas gauche – encadrée

(50 x 65 cm)

1000/1500 €
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Paire d’importantes torchères 
En bois sculpté doré et rechampi vert de forme balustre

Elle présente un riche décor de feuillages, rinceaux et repose sur un empiètement tripode terminé par 

des griffes (petits accidents, manques, restaurations d’usage, parties piquées) 

Travail Italien du XVIIIème siècle 

H. 162 cm

2000/3000 €
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Petite table 
Formant console d’appui en noyer ouvrant par un grand tiroir en ceinture de forme arbalète, reposant 

sur quatre pieds cambrés (pieds antés et restaurés, serrure de tiroir manquante, restaurations) 

Travail Provincial du XVIIIème siècle 

(110 x 59 x 87 cm)

1000/1200 €
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ALFRED ARTHUR BRUNEL-NEUVILLE (1852-1941)

Nature morte aux raisins et prunes 
Huile sur toile signée en bas à droite – cadre doré    

(64 x 66 cm)

1000/1500 €
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Buffet en noyer ciré 
À façade légèrement galbée ouvrant à deux portes moulurées, le tablier ajouré et repercé à décor de 

feuillages, volutes avec dessus de marbre gris veiné (pieds antés et renforcés)

Travail Provincial du XVIIIème siècle

(160 x 75 x 103.3 cm)

800/1200 €
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WILHELM GEISSLER (1848-1928) 

Paysage et maisons de campagne
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1900 

(deux restaurations) 

(97 x 132 cm)

1000/1500 €



52 

Paire de chaises 
À dossier plat en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et volutes 

(restaurations aux pieds et renforts)

Epoque XVIIIème siècle à la manière de Nogaret à Lyon 

800/1000 €
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YVONNE KLEISS-HERZIG (1895-1968) 

Le café à la perruche et Scène de rue orientale
Deux huiles pouvant former pendants signées en bas à droite 

(34 x 44 cm)

1500/2000 €

Provenant d’une Collection d’estampes, dessins et peintures Orientalistes dont Charles Manuel, 

Léon Frank, Marcel Blairat, Paul Néri, Georges Bara, Tournaire, Romberg de Vaucorbeil, Paul-Elie 

Dubois, Damart-Dubois, Simoni, Matteo Brondy, William Biehn, Laszlo Barta, Alfred de Deker, 

Pierre Lesieur, Oskar Spielmann, Mecatti, Julies-Louis Desmettre, Constant Louche
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Deux sièges à haut dossier 
De modèles proches en bois sculpté et incrustations, les dossiers ajourés à décor central de mihrab, 

supports d’accotoirs et montants sculptés, ceinture reprenant les motifs du dossier 

(petits accidents et manques)

Travail probablement Syrien de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle   

   

800/1200 €



55

CONSTANT LOUCHE (1880-1965)

Halte aux portes du désert 
Huile sur toile signée en bas à droite (petites griffures et écaillures)   

(42 x 123 cm)

3000/4000 €
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PAUL ELIE DUBOIS (1886-1949)

Etude au campement d’Ouxen 
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1947 – contresignée et située au dos 

(35 x 27 cm)

400/600 €
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JULES LOUIS DESMETTRE (XIXème - XXème siècle)

Café de la casbah, Tunis 
Grande huile sur toile signée en bas à droite et intitulée en bas à droite 

(déchirure, écaillures et manque dans la partie droite) 

(175.5 x 225 cm)       

 

2500/3500 €
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OSKAR SPIELMANN (1901-1975)

Orientale dans un intérieur 
Huile sur toile signée en bas à droite 

(toile de sommier – renfort de toile sur les bordures) 

(73 x 88 cm)

800/1000 €
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PAUL NÉRI (1910-1965) 

Fantasia 
Huile sur toile signée en bas à droite et située Maroc

(33 x 41 cm)

800/1000 €
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THÉODORE DECK (1823-1991) 

Grand plat rond 
En céramique polychrome à décor central d’oiseau et feuillages – signé 

D. 49,5 cm  

3000/3500 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon – 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr
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Importante collection de verreries 
Art Nouveau dont Gallé, Daum, Legras, Walter, Baccarat, Le Verre Français, Loetz, 

Jean-Claude Novaro, Lalique, Hunebelle (36 lots)

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon – 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr
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VIEILLARD À BORDEAUX

Paire de lampes 
À pétrole de forme balustre en céramique polychrome à décor de style Asiatique, monture en bronze 

à têtes de lions – signées sous la monture

H. 65 cm                                           

1500/2000 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon – 04 78 37 13 21  rochexpert@wanadoo.fr



63

CLÉMENT MASSIER (1845-1917) 

Jardinière 
En forme d’éléphant en céramique dans les tons de bleu vert – signée

H. 41 cm L. 43 cm

500/600 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon – 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr 

D’un ensemble de pièces de forme par Massier 



64 

MASSIER 

Collection de céramiques irisées 
Comprenant vases miniatures et vases ansés par Delphin, Clément et Jérôme Massier fils

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon - 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr



65

CLÉMENT MASSIER (1845-1917) 

La Loïe Fuller
Grand plat rond en céramique irisée (éclat recollé en bordure gauche) 

Signé et situé Golfe Juan

D. 49 cm     

3000/3500 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon - 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr 



66 

MAX LE VERRIER (1891-1973)

Collection de statuettes Art Déco 
En régule patiné (dont « Sylphide », « Zéphir », « Bohème ») 

boîtes, accessoires de bureau, serre-livres de style néogothique 

(27 pièces)

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon - 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr



67

EMILE GALLÉ (1846-1904)

Geologia 
Vase de forme bombée à col ourlé en verre blanc transparent à inclusions d’oxydations dans les tons 

de bleu-vert et noir grisé. La surface est taillée à la molette à décor de bandes verticales biaisées et 

effet de martelage. Sur la panse, est ciselé un médaillon en forme d’ammonite stylisée avec un visage 

féminin en partie centrale portant l’inscription Geologia.

Signé en dessous avec reprise du décor de l’ammonite, marqué Emile Gallé fecit Nancy.

(à la base du pied, sur le pourtour, petits éclats et égrenures, entrainés par la séparation d’une ancienne 

monture)

H. 16,5 cm 

Un exemplaire de ce vase fut présenté à L’Exposition universelle de 1889 à Paris. 

Un exemplaire se trouve dans les collections du Muséum Bellerive à Zurich.

Référence n° 89 page 174 du catalogue Gallé, Paris, Musée du Luxembourg, Réunion des musées nationaux, 

29 novembre 1985 - 2 février 1986

15 000/20 000 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE

34, rue du Plat 69213 Lyon - 04 78 37 13 21  – rochexpert@wanadoo.fr



68 

SCHNEIDER 

Lustre en bronze doré 
À décor naturaliste stylisé à six tulipes en verre marbré dans les tons de blanc et violet et plaques 

centrales en verre dépoli – signé 

H. 105 cm

1000/1500 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon – 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr 



69

ANDRÉ VINCENT BECQUEREL (1893-1981) 

Brocard et chevrette sautant
Groupe en bronze à patine brun vert nuancée 

Signé et marqué – Cire perdue Susse fondeur 

H : 46 cm L : 73 cm

3000/4000 €

EXPERT : MONSIEUR THIERRY ROCHE 

34, rue du Plat 69213 Lyon – 04 78 37 13 21 – rochexpert@wanadoo.fr



70 

ROGER TALLON (né en 1929)

Escalier hélicoïdal 
En fonte d’aluminium de 13 marches formant modules s’emboitant au travers d’un mât 

(état d’usage) 

H. 480 cm 

           

5000/6000 €



71

JOSEPH CSAKY (1888-1971)

Jeune fille

 

H. 33,5 cm – Fonte post-mortem

 

H. 33,5 cm – Fonte post-mortem

BIBLIOGRAPHIE :

Joseph Csaky du cubisme historique à la figuration réaliste - catalogue raisonné des sculptures par 

Félix Marcilhac, les éditions de l’amateur, Paris, 2007, un exemplaire similaire est décrit et reproduit 

4 000/6 000 €

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com



72 

ALFRED AUGUSTE JANNIOT (1889-1969)

Baigneuse à la draperie ou Suzanne au bain
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue, Bisceglia fondeur

H. 16 cm

BIBLIOGRAPHIE :

Alfred Janniot, 1889 - 1969, propos mythologiques et modernes par Michel Giraud, Art Déco collec-

tion, Galerie Michel Giraud éditions, Paris, 2006, un exemplaire similaire est reproduit page 127

1 500/2 000 €

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com



73

LOUIS PASTOUR (1876-1948) 

1 -  Cannes, le port et vue du Suquet  
Huile sur toile signée en bas à gauche (38 x 61 cm)

2500/3000 € 

2 -  Instant de repos, Cannes juin 1943 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et intitulée au dos (33 x 24.5 cm)

1000/1500 € 

3 -  Le chant du cygne  
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1934 au dos (19 x 33 cm) 

600/800 €  

4 -  Sur un ciel d’or  
Huile sur panneau signée en bas à gauche et intitulée au dos (15.5 x 27 cm)

600/800€

D’un ensemble de 11 œuvres du peintre

3

1 2

4



74 

ALBERT LEBOURG (1849-1928)

Village au bord d’une rivière animée
Huile sur toile signée en bas à gauche – cadre doré avec cartouche    

(50.5 x 73 cm)

8000/12 000 €



75

EUGÈNE LOUIS GILLOT (1867-1925) 

Elégante sous la neige 
Huile en tondo signée en bas à gauche – cadre avec cartouche

(à vue 27.5 x 27.5 cm)

800/1000 € 

Scène de plage 
Huile sur carton portant le cachet d’atelier vente Gillot 1926 et portant le n° 1 

(22 x 27 cm)

600/800 €



76 

JULES CHÉRET (1836-1932) 

Élégante au canotier jaune, 1901
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, resignée, redatée et dédicacée au dos  

(restaurations et accident)

(35 x 21 cm) 

2000/3000 €

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com 



77

JULES CHÉRET (1836-1932)

Femme à la mandoline
Pastel sur toile, signé vers le bas à droite 

(44 x 25 cm)

3000/4000 €

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com



78 

ANDRÉ LHOTE (1885-1962)

Femme dans un paysage, vers 1943
Gouache, signée en haut à gauche 

(28,5 x 39 cm)

Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’André Lhote actuellement en préparation par 

Dominique Bermann Martin

Dominique Bermann Martin nous a aimablement indiqué que : « Le modèle est très certainement une 

amie des Lhote à Gordes, que le peintre a représenté plusieurs fois : en 1939 dans des portraits déjà 

stylisés, mais je pense que la gouache est plutôt de 1943. A cette époque Lhote a fait une série de 

tableaux dont elle est le modèle, et même la pause se retrouve dans un tableau.»

1 500/2 000 € 

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com



79

JEAN JOSEPH CROTTI (1878-1958)

Mathilde, 1914
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, datée et titrée au dos

(55,5 x 45,5 cm)

Nous remercions Patrick Jullien, président de l’association Duchamp-Villon-Crotti, qui a aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Sur demande et à sa charge, l’acquéreur pourra obtenir un certificat auprès de l’association 

Duchamp-Villon-Crotti

8 000/10 000 € 

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com



80 

VINCENT MANAGO (1880-1936) 

Vue d’un port 
Huile sur toile signée en bas à droite (petit enfoncement) 

(54 x 73 cm) 

800/1000 €



81

GEN PAUL (1895-1975) 

Fleurs 1948 
Huile sur isorel signée en bas à gauche, contresignée, intitulée et datée au dos 

(55 x 33 cm)

  

2000/3000 € 



82 

PIERRE EUGÈNE MONTEZIN (1874-1946)

Chaumière 
Aquarelle et gouache sur papier cartonné, signée en bas à gauche – cadre doré   

(à vue 27 x 35 cm)

1500/2000 €



83

ROGER BISSIÈRE (1886-1964)

La dame des quais, vers 1922-1925
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche, resignée et titrée au dos

(54 x 111 cm)

5 000/7 000 € 

EXPERT : CABINET DE LOUVENCOURT SEVESTRE-BARBÉ 

8 rue Drouot 75009 Paris – 01 53 96 06 57 – sevestre@louvencourt.com 



84 

GEORGES RICARD CORDINGLEY (1873-1939)

Vue d’un port 
Huile sur toile signée en bas à gauche – joli cadre doré    

(27 x 35 cm)

600/800 €



85

EMMANUEL BELLINI (1904-1989) 

La carriole Sicilienne 
Huile sur toile signée en bas à gauche, intitulée au dos     

(81 x 100 cm)

1000/1500 €



86 

MARIO SCHIFANO (1934-1998)

Nu de face
Technique mixte sur papier signée au crayon en bas à droite et empreinte de main   

(à vue 99 x 69 cm)

PROVENANCE : œuvre offerte directement par l’artiste à l’actuel propriétaire

1200/1800 €



87

GEN PAUL (1895-1975)

Le concert 
Crayolor signé en bas à droite et daté 64  

(à vue 40.5 x 53 cm)

1500/2000 €



88 

LUCIEN VICTOR GUIRAND DE SCÉVOLA (1871-1950) 

Vue de Cadaquès
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1906 

(55 x 66 cm)

400/600 €

D’un ensemble de trois œuvres du peintre



89

ANNE FRANÇAIS (1909-1995) 

Le couple Brun assis sur la plage
Huile sur papier signée en bas à gauche

(à vue 55 x 74 cm)

200/300 €

D’un ensemble de tableaux et sculptures de l’artiste (11 lots)
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..........................................................................................................................................................................
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 ....................................................................................................................
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LOT N° LIMITE EN € €

Volontaire (26 % T.T.C) - Judiciaire (14,40%  T.T.C)

must be registered 24 hours in advance in order to be valid

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en €
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in €.

DATE  ..........................................................

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La vente est faite au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants : 26 % TTC 
ou 14,40% TTC. En cas de non-paiement par chèque certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement. En cas de 
non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être mis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première 
opportunité. En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera mis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-
Priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire dès le moment de l’adjudication. Tous 
les objets, tableaux modernes ou anciens sont vendus sous la garantie du Commissaire-Priseur et s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant 
les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au procès 
verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, l’exposition ayant permis l’exa-
men de l’objet. Seuls seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres n’est nullement garanti. 
Pour les tableaux, l’indication “huile” est une garantie, mais le support peut être indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions 
ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de vente. Le réentoilage, le parquetage et le doublage 
constituant des mesures conservatoires et non un vice, seront systématiquement signalés.Les dimensions sont données à titre indicatif.
ESTIMATIONS – INVENTAIRES – PARTAGES
Les Commissaires-Priseurs sont à votre disposition pour réaliser tout inventaire en vue de ventes, expertises, partages, successions, ISF, 
assurances.Les estimations et expertises gratuites ont lieu à l’étude tous les mardis de 14h à 18h sans rendez-vous.
ORDRES D’ACHATS
Les Commissaire-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur seront confiés, en particulier par 
les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat doivent être envoyés 24 h à l’avance pour être validés, à condition d’être 
assortis de toutes les garanties financières.
GARDIENNAGE
Il ne sera appliqué aucun frais de gardiennage jusqu’à 3 semaines après la vente, au delà, les frais sont de 5 € HT par jour de gardiennage.
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