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1 - John Brampton PHILPOT (1812-1878)
Florence, vue depuis San Miniato, vers 1857.
Rare panorama en deux vues, remarquablement 
assemblées. Epreuves sur papier albuminé à partir 
de négatifs papier. Titre à la mine plomb au centre 
sous l’image sur le support de montage “Firenze dal 
S’ Miniato”.Timbre sec ovale du photographe au 
centre sous l’image. Autre timbre sec du photographe 
à l’angle inférieur droit : “Firenze JB.Philpot fotografo 
Lungo d’Arno 1187 Firenze”. Traces de manipulations, 
et salissures sur le montage.
Panorama : 16,5 x 42,3 cm Montage : 39,8 x 56,8 cm
   500/600
J. B. Philpot est l’un des pionniers de l’histoire de la photographie 
en Toscane.
Bibliographie : Florenz und die Toskana, Photographien 1840-

1900, Dorothea Ritter, édit. Braus, 1997, autre vue générale 
de Florence prise depuis les Giardini Boboli, p. 27.
Eloge du négatif, les débuts de la photographie sur papier en Italie (1846-
1862). Paris-Musées, 2010 : notice sur le photographe p. 231.

2 - James Isaac Atkinson ANDERSON (1813-
1877), attribué à
Sculptures du Capitole et du Vatican, épreuves vers 1860.
Capitole : Le Gladiateur mourant par Michelangelo, Amour 
& Psyché, Vatican : Creugas par Antonio Canova, Gladiateur 
du Braccio, Antonous Vertumnus, Niobide, Vénus. 7 tirages 
d’époque sur papier albuminé montés sur bristol.
Timbre sec “Jos. Spithöver, Roma”. Mention des titres à 
la mine de plomb à l’angle inférieur droit.
Épreuves : 25 x 17 cm Bristols : 48,5 x 31,5 cm 
(formats moyens). 200/300
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3 - Giacomo ANDERSON [James Isaac Atkinson 
ANDERSON (1813-1877)]
Fotografi e di Roma de Giacomo Anderson Roma Presso Giuseppe 
Spithöver Piazza di Spagna, vers 1856-1859. (Titre sur 
le portfolio).
Quatre épreuves sur papier albuminé montées sur 
bristol, Forum, le temple de Saturne (réf. 51), Capitole (réf. 
127), Palais Borghèse et Basilique Saint Jean de Latran (réf. 75).
Timbre sec de l’éditeur “Libreria tedesca di Giuseppe 
Spithöver in Roma” à l’angle inférieur droit. Très belles 
épreuves virées à l’or, aux douces tonalités. Quelques 

traces de mouillures et traces chimiques dans le ciel. 
Traces de manipulations et déchirures. Mouillures 
sur le bristol de montage.
Format moyen des épreuves : 26 x 36 cm
Format moyen des supports de montage : 48,5 x 62 cm
Portfolio : 67 x 50 cm 1 200/1 500
Bibliographie : Roma 1850, le cercle des artistes photographes du Caffè 
Greco, Mondadori, 2003, variante du Capitole (Campidoglio) 
p. 112.
Joint : une épreuve de Cuccioni représentant Le Jugement 
dernier par Michel-Ange.
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4 - Carlo PONTI (1820-1893)
Panorama de Venise, vue prise depuis San Giorgio, vers 
1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé. Timbre sec 
du photographe “Via Dei Schiavoni, Venezia”, en bas à 
gauche sur l’épreuve et le montage. Encadrement 
d’époque. Très belle épreuve aux tonalités parfaitement 
conservées (quelques rousseurs sur le bristol de 
montage).
22,2 x 28,3 cm. Bristol 41,5 x 31,5 cm  200/300
Joint : Palazzo Pesaro et Piazza San Marco. 2 épreuves 
d’époque encadrées.
Bibliographie : Carlo Ponti, un magicien de l’image. Musée suisse 
de l’appareil photographique, 1996.

5 - Pierre PETIT (1831-1909) artiste photographe
[Edouard VII d’Angleterre] Albert-Édouard, prince 
de Galles (1841-1910) en tenue de voyage entouré de 
deux malles, portrait présumé, vers 1890.
Importante toile peinte d’après photographie; 
Linographie* signée et datée en rouge à l’angle 
inférieur droit.
Accidents et usures
200 x 108 cm                              3 000/4 000
Grand voyageur et personnage incontournable de la vie 
parisienne dans la seconde moitié du XIXesiècle, le prince de 
Galles attendra 60 ans pour accéder au trône d’Angleterre 
sous le nom d’Edward VII (du 22 janvier 1901 au 6 mai 
1910). Il fut l’initiateur de l’entente cordiale avec la France 
(1904).
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Pierre Lamith dit Pierre Petit, surnommé “Collodion le 
Chevelu” à cause de son importante chevelure, est né le 
15 août 1831 à Aups (Vaucluse) et décédé le 16 février 
1909 à Paris. Portraitiste offi ciel de plusieurs institutions 
françaises, il dirige l’un des plus importants ateliers parisiens. 
En 1878, à l’Exposition universelle de Paris il présente 
des peintures, des pastels, des photographies au charbon, 
aux encres grasses, aux sels d’argent, des reproduction sur 
toile, sur papier. En 1880 il crée une société ayant pour 
objet “l’exploitation des établissements Pierre Petit, de la 
photographie en général, de la linographie*, et de tous autres 
procédés et découvertes en rapport avec la photographie.“
* La linographie est une impression photographique sur toile. 
Après développement, la toile est rendue transparente par des 
procédés spéciaux et l’on peint au dos de l’épreuve avec des 
peintures à l’huile.
 
6 - Daguerréotypes
Jeune homme assis, vers 1860.
A vue : 7, 5 x 6 cm.
Mention sur un papillon au dos du cadre : 
M. Baguignac Photographe Bruxelles.
Femme dans une robe rayée, accoudée, vers 1860.
Dans son coffret d’époque doublé de velours rouge, 
passe-partout ovalisé.
A vue : 9 x 7,5 cm. Coffret : 13 x 10,3 cm.
Accompagné d’un tirage sur papier salé, découpé, 
représentant la même personne. 120/150

7 - Ersnt OPPLER (1867-1929)
Danseuses  
Deux lithographies, signées en bas à droite.
21 x 24 cm 100/120

8 - Auguste RODIN (1840-1917)
Le printemps, 1883
Pointe sèche. 148 x 100 mm
Très belle épreuve sur vergé, chargée de barbes, 
antérieure au tirage éffectué pour la Gazette des 
Beaux-arts.
Petites rousseurs éparses.
Toutes marges 400/500

9 - Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Les vendanges
Lithographie justifi ée 37/200.
Gravée par Villon, 1926.
52 x 66 cm 200/300

10 - Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)
Cavaliers dans le virage de Longchamp
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
205/300.
Taches.
46 x 59 cm 120/150

11 - Hans BELLMER (1902-1975)
Scènes érotiques
Deux lithographies dont une signée et datée 1954.
28,5 x 22 cm  200/300

12 - Jean CARZOU (1907-2000)
Personnage sur fond vert
Lithographie signée et datée 75 en bas à droite, 
numérotée 10/200.
Dédicacée “Pour Bernard Etienne en toute sympathie, 
16/09/76.”
19,5 x 15,5 cm 60/80

13 - Jean CARZOU (1907-2000)
Personnage sur fond rouge
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
170/220.
54 x 74 cm 80/100

8
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14 - École FRANÇAISE vers 1830
Bords de Seine
Huile sur papier.
24 x 36 cm 600/800

15 - Susan ROTHENBERG (née en 1945)
Femme nue et son cheval
Estampe signée et datée 1967, justifi catif  de tirage 
2/20.
29 x 20 cm  200/300

16 - Kaoru KAWANO (1916-1965)
Femme et son enfant
Estampe signée au crayon.
32 x 24 cm  100/120

17 - Georgette TAVE (né en 1925)
Nu couché
Estampe signée et numérotée 32/100. 
Annotée “Joyeux Noël, 1998”. 60/80

18 - Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)
Allégorie des sciences
Etudes probablement pour le décor de la Sorbonne.
Dessin au crayon signé du cachet d’atelier au dos.
Etiquette au dos Puvis de Chavannes numéro 252.
36 x 46cm 3 000/5 000

18



�   8   �

19

20

19 - Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Scène allégorique
Mine de plomb.
Etiquette d’exposition au dos.
12 x 21 cm 600/800

20 - Carlo PELLEGRINI (1866-1937)
Etude de femme au bol
Sanguine et craie blanche. Signée et datée 1898 en 
bas à droite et dédicacée à mon ami H. Christian, Paris, 
4. 1901 en bas à gauche.
32 x 14 cm 500/600

21 - André Albert Marie DUNOYER de 
SEGONZAC (1884-1974) 
Paysage dans les arbres, Chaville
Lavis en encre sur papier signé en bas à gauche.
Porte au dos une étiquette d’exposition : Kunsthalle 
Basel n° 1406
60 x 50 cm 1 000/1 200

22 - Georges CRETELLE (XIXe-XXe siècle)
Portrait d’un guerrier en buste
Pastel signé en bas à droite.
48 x 35 cm 300/400
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23 - Antoine CALBET (1860-1944)
Etudes de femmes
Paire de dessins au crayon et à la craie.
Signés en bas à gauche.
31 x 24 cm 1 000/1 200 

24 - École FRANÇAISE vers 1880
Portrait d’un bébé
Dessin.
26 x 20 cm 100/120

25 - Gabriele MÜNTER (1877-1962)
Scène de rue animée à Tunis
Aquarelle signée et datée 1905 en bas à droite.
24, 7 x 31, 9 cm 6 000/8 000
Porte une indication au revers.

23

25
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26 - École ITALIENNE du milieu du XIXe siècle
Eruz. del 1805, Eruz. del 1830, Eruz. del 1834, Grotta 
azzurra
Suite de quatre gouaches napolitaines.
11 x 15 cm 1 000/1 200

27 - École ITALIENNE du milieu du XIXe siècle
Villa Reale, Napoli da Capodimonte
Paire de gouaches napolitaines.
39 x 46 cm 800/1 000
Dans des cadres en pitchpin.
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28 - L’enfance et l’éducation de Nicodème Aloseille
Carnet de 27 dessins de la fi n du XIXe siècle
Reliure. (taches et mouillure).
16,5 x 26 cm  200/300

29 - École ANGLAISE de la fi n du XIXe siècle
La tempête
Aquarelle gouachée non signée.
75, 5 x 52,5 cm 800/1 000

30 - École ANGLAISE du XIXe siècle
Trois mats devant la bouée
Aquarelle signée en bas à droite Alefi .
60 x 41 cm 800/1 000

31 - DELHOMME (XIXe-XXe siècle)
Femme allongée
Pastel signé en bas à droite.
23 x 61 cm 200/300

32 - Pierre de BELAY (1890-1942)
Hélène lisant
Aquarelle, signée et datée 42 en haut à droite.
35,5 x 25,5 cm 2 200/2 500

33 - Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Nu allongé dans l’atelier
Encre signée et datée 1943 en bas à gauche.
28 x 46 cm 400/600
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34 - Jean CARZOU (1907-2000)
Le conquistador
Dessin et crayon de couleurs signé et daté 74 en bas 
à droite.
28 x 35 cm 800/1 000

35 - Georgette TAVE (né en 1925)
Été sur la baie de Cannes
Gouache et crayon signée en bas à droite, titrée au dos.
64 x 32 cm  200/300

36 - Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
Place de la Concorde
Aquarelle signée en bas à droite.
17 x 20 cm 200/300

37 - Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
L’été aux Tuileries
Aquarelle signée en bas à droite.
17,5 x 20,5 cm 200/300

38 - Raoul DUFY (1877-1953)
Fleurs, projet de tissus
Gouache monogrammée en bas à droite R.D.  
   2 000/3 000

39 - Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)
Fleurs
Projet de tapisserie pour dossier de fauteuil pour Leleu.
Pastel signé en bas à droite.
42,5 x 42,5 cm 5 000/6 000
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40 - Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)
Bouquet fl euri
Projet de tapisserie pour des garnitures de fauteuils 
de la Maison Leleu.
Pastel signé par les initiales en bas à droite.
59 x 56 cm 8 000/8 500
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Jean CLUSEAU-LANAUVE 
(Périgueux 1914 - Paris 1997) 

Jean Cluseau-Lanauve étudie à l’École des Beaux-Arts de 
Paris de 1933 à 1937. En 1935, il présente, au Salon 
des artistes français, une peinture Paysage du Périgord qui 
sera achetée par la ville de Paris. En 1937, il obtient une 
médaille à l’Exposition universelle de Paris. Il obtient 
divers prix et récompenses, comme le Prix de Venise 
en 1948 qui lui permettra de passer plusieurs mois 
à L’Academia. Il fera de nombreaux voyages autour 
du monde mais ses régions de prédilection restent la 
Bretagne, la Provence, dans la région d’Arcachon, et 
le Périgord. Il participe à de nombreux Salons et est 
nommé peintre offi ciel de la Marine nationale en 1991. 
Il est Chevalier des arts et lettres.

Les lots 41 à 66 portent le cachet d’atelier en bas 
à droite
41 - Au marché sous les tentes à Saint-Denis
Crayon de couleurs et pastel.
15 x 16 cm 200/300

42 - Le marché aux légumes à Saint-Denis
Crayon de couleurs et pastel. 200/300

43 - Soleil couchant sur le lagon à Maurice
Feutres et crayon de couleurs.
14 x 15 cm 200/300

44 - L’ étal aux légumes, petit marché de Saint Denis
Feutre et crayon de couleurs.
15 x 16 cm 200/300

45 - Le pêcheur au lagon 
Deux vues identiques dont l’une reprise en 
couleurs.
22 x 16 cm 200/300

46 - L’étang forêt
Feutre et crayon de couleurs.
16 x 12 cm 200/300

47 - Couchant aux agaves
Feutre et crayon de couleurs.
14 x 16 cm 200/300

48 - Sous les Filaos
Feutre et crayon de couleurs.
14 x 13 cm 200/300
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49 - Les rochers volcaniques, le souffl eur
Feutre et crayon de couleurs.
13 x 16 cm 200/300

50 - Au jardin fruitier
Feutre et crayon de couleurs.
16 x 14 cm 200/300

51 - L’Océan indien au ciel jaune
Feutre et crayon de couleurs.
13 x 14 cm 200/300

52 - Couchant au Alois
Feutre et crayon de couleurs.
13 x 16 cm 200/300

53 - Soleil sur le marché de Saint-Denis
Feutre et crayon de couleurs.
16 x 18 cm 200/300

54 - Bananiers et cocotiers, la cueillette
Feutre et crayon de couleurs.
16 x 14 cm 200/300

55 - Le marché Idien à Maurice
Feutre et crayon de couleurs.
14 x 16 cm 200/300

56 - Le chemin de la case
Feutre et crayon de couleurs.
16 x 15 cm 200/300

57 - Ombre et lumière au Grand Bazar de Saint-Denis
Feutre et crayon de couleurs.
14 x 15 cm 200/300

58 - Le petit marché de Saint-Denis
Feutre et crayon de couleurs.
15 x 12 cm 200/300

59 - Le lagon aux arbres
Feutre et crayon de couleurs.
13 x 14 cm 200/300

60 - Pêcheurs au fi let
Feutre et crayon de couleurs.
12 x 14 cm 200/300

61 - Les trois pêcheurs
Feutre et crayon de couleurs.
13 x 15 cm 200/300

62 - Les vendeurs du marché de Saint-Denis
Feutre et crayon de couleurs.
14 x 15 cm 200/300

64 - Jardin de pamplemousses à l’île Maurice
Crayon et pastel.
33 x 27 cm 300/400
Signé du cachet, situé et daté 18.8.72 en bas à 
gauche.

65 - Jardin de pamplemousses à l’île Maurice
Crayon et pastel.
33 x 27 cm 300/400
Signé du cachet, situé et daté 18.8.72 en bas à 
droite.

66 - Jardin de pamplemousses à l’île Maurice
Crayon et pastel.
33 x 27 cm 300/400
Signé du cachet, situé et daté 18.8.72 en bas à 
droite.



�   16   �

67 68

Collection de Monsieur G., 
ensemble de Marines

67 - École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Navire arrivant dans un port
Mine de plomb et aquarelle. 
(petits manques).
25 x 42 cm 800/1 000

68 - Samuel OWEN (1768/69-1857)
Chaloupes au bord de mer
Dessin l’encre et lavis d’encre, signé en bas à droite.
14 x 11 cm 400/500

69 - Edward Hawker LOCKER (1777-1848)
Etude de monument au mort de G. N. Hardinge, Captain of 
the Royal Navy
19,5 x 14 cm 400/600

70 - François Pierre Barry (1813-1905)
Vue du château de Kingsgate et Débarquadère à l’embouchure 
de la Tamise
Mine de plomb et rehauts de gouache.
Signés et datés en bas à droite 1848.
15 x 23 cm 400/600

71 - Edward TUCKER (c.1847-1910)
Pêcheurs dans un estuaire
Aquarelle signée en bas à droite
34 x 53 cm 800/1 000

72 - École ANGLAISE du XIXe siècle
Vue du Parlement de Londres
Encre et aquarelle.
16 x 27 cm 350/450

73 - Edwin EARP (1851-1945)
Bord de mer
Deux aquarelles signées.
25 x 55 cm  500/600
Etiquette d’exposition au dos.
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74 75

76

74 - Ernest Edward BRIGGS (1866-1913)
Among the islands
Aquarelle signée en bas à gauche et titrée. 
33,5 x 59 cm 1 400/1 600

75 - Jean- Etienne KARNEC (1865-1934)
Marine
Paire d’aquarelles dont l’une signée en bas à gauche.
17,5 x 25,5 1 500/2 000

76 - William Minshall BIRCHALL (1884-1941)
Entente cordiale
Aquarelle, signée, titrée et datée 1912 en bas à 
droite.
30 x 52 cm 800/1 000
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77 - John Thomas SERRES (1759-1825)
Navires de haut bord au près
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1798.
31 x 46 cm 5 000/6 000

78 - École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Yacht virant un bord à Cowes
Huile sur toile.
(accident et restaurations).
38 x 60 cm 2 500/2 800

79 - Percival SKELTON (XIXe-XXe siècle)
Arrivée de la reine Victoria au Tréport
Lavis et rehauts de gouache.
21,5 x 31 cm 500/600

80 - Georges WEBSTER (1757-1864)
Ravitailleuse à La Spezia
Huile sur toile signée en bas droite.
51 x 66 cm 10 000/12 000

77

78



80
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81 - Arthur Wellington FOWLES (1815-1883)
Trois mâts et Ryde de 1880.
Paire d’huiles sur toile dont l’une signée et datée 
1880 en bas à gauche.
(rentoilés).
29 x 43 cm 6 000/8 000
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82 - Arthur Wellington FOWLES (c.1815-1883)
Départ de la Ryde
Huile sur toile signée, datée et située 1856.
(restaurations).
51 x 76 cm 8 000/10 000
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83 - Terrick WILLIAMS (1860-1936)
Chantier Saint-Tropez, 1895
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée “Boat 
building. Saint Tropez South of France” et datée au dos.
(restauration).
30,5 x 56,5 cm 10 000/12 000

84 - François FLAMENG (1856-1923)
Yacht royal en Italie
Huile sur carton signé en bas gauche.
21 x 28 cm           3 000/4 000

83

84
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85 - Otto SOMMER (XIXe siècle), attribué à
Débarquement dans un port écossais
Huile sur toile.
45 x 60 cm 1 800/2 000

86 - Jules Achille NOËL (Nancy 1815 - Alger 1881)
Bateau sur le rivage 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite Jules 
Noel IX 72.
63 x 48 cm  4 000/6 000

85

86
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88

89

87 - William HEMSLEY (1819-1893)
Une femme et ses enfants
Huile sur toile signée et titrée au dos “A timely 
stitch”.
31 x 25,5 cm 800/1 000

88 - Charles MONGINOT (1825-1900)
Bouquet de pivoines
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm 500/600

89 - Robert William BUSS (1804-1875)
Servante dans l’atelier
Huile sur panneau signé sur le chevalet.
(accidents)
28 x 24 cm 2 000/2 500

90 - École FRANÇAISE de la fi n du XIXe siècle.
Grande nature morte aux raisins 
250 x 150 cm env. 800/1 000
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91

91 - Franz von DEFREGGER (1835-1921)
Portrait de jeune femme au ruban bleu
Huile sur toile signée en haut à gauche.
38 x 28 cm 4 000/6 000

92 - École ALLEMANDE vers 1840
Ruines d’une église
Huile sur carton.
21,5 x 32 cm  600/800
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93

94

93 - Wilfried BEAUQUESNE (1847-1913)
La bataille de Rezonville, août 1870
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1887.
(restaurations et pièces au dos).
80,5 x 65 cm 1 600/1 800

94 - École ITALIENNE de la fi n du XIXe siècle
Vue panoramique d’une baie
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 77, 5 cm 1 400/1 800

95 - École ITALIENNE de la fi n du XIXe siècle, 
Simonetti A
Joueuse de mandoline et son amie sur un sofa
Huile sur toile signée et datée 03 en bas à droite.
40 x 50 cm 500/700

96 - École FRANÇAISE vers 1860
Etude d’une trompe de chasse et d’une dague
Huile sur toile.
(restaurations).
63 x 79 cm 1 000/1 200

97 - André COLLIN (1862-1930)
Pots de fl eurs
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1902.
   200/300
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98 99

100

98 - Guido SIGRISTE (1864-1915)
Conversation dans un salon
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 48 cm 2 000/3 000

99 - Henri ROVEL (1862-1926)
Une vue d’Algérie
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1899.
Dans un cadre orné de motifs de calligraphie arabe.
33 x 46 cm 1 000/1 200

100 - Fernand MAILLAUD (1862-1948)
Le repos du berger
Huile sur carton signée en bas à droite.
33 x 40,5 cm 1 000/1 200
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101

102

103

 101- Pierre LABROUCHE (1876-1956)
La rivière
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Dédicacé “Pour Denise, très affectueusement”.
(petites rétractions de matière).
54 x 66, 5 cm 1 200/1 800

102 - Félix PLANQUETTE (1873-1964)
Berger devant un village
Huile sur toile.
46 x 54 cm 1 000/1 200

103 - Edmond DUC (1856-?)
Jeune fi lle dans un parc
Huile sur carton signé en bas à gauche.
45 x 54 cm 800/1 000
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104 105

104 - Agapit STEVENS (Bruxelles 1849-1917)
Elégante au gant blanc
Huile sur panneau signée en bas à droite A. Stevens.
39 x 55 cm 2 000/3 000

105  - Jules Arsène GARNIER (1847-1889)
Conversation sur un banc
Huile sur toile.
(restaurations).
100 x 80 cm 5 000/7 000
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106 - Henri LEBASQUE
(Champigné 1865 - Le Cannet 1937)
Jeune femme au jardin 
Huile sur toile d’origine signée et datée en bas à 
droite H Lebasque 11.
65 x 54 cm 70 000/80 000
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous avoir 
aimablement confi rmé l’authenticité de cette œuvre.
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107 112

107 - Louis LATAPIE (1891-1972)
Suzanne et les vieillards
Huile sur panneau signé en haut à droite Latapie.
57 x 90 cm 2 000/3 000

108 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Parvis de Saint-Etienne-du-Mont à Paris
Huile sur toile.
32 x 46 cm 200/300

109 - École FRANÇAISE vers 1880
Marchande de fl eurs
Toile.
61 x 51 cm  400/600

110 - Roger GRILLON (1881-1922)
Le fard
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1910.
97 x 130 cm 1 500/2 000

111 - Roger GRILLON (1881-1922)
La jeune fi lle au ruban bleu
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 24 cm 200/300

112 - Roger GRILLON (1881-1922)
Femme nue alanguie
Huile sur panneau signé en haut à droite et daté au 
dos 5/8/1922.
33 x 41 cm 400/600

113 - Maurice JORON (1883-1937)
Etude de nu
Huile sur toile cartonnée.
32,5 x 23,5 cm 300/400
Ce tableau a été identifi é par Mlle M. L. Joron, fi lle de 
l’artiste le 10 mars 1988.

114 - Jacques CANCARET (XIXe-XXe siècle)
Bord de rivière
Huile sur carton signé en bas à droite.
33 x 41 cm 200/300

115 - Bernard de CLAVIÈRE (XXe siècle)
Paysage
Huile sur toile. 70 x 53cm 200/300
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116 117

116 - Roger GRILLON (1881-1922)
Femme nue allongée aux colombes
Huile sur toile.
97 x 152 cm 2 000/3 000

117 - William MALHERBE (1884-1951)
Nu au drapé
Huile sur toile signée et datée 1925.
46 x 61 cm 3 000/3 500

118 - Pierre-Paul EMIOT (1887-1950)
La côte à Sainte-Maxime
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Située au dos “Golfe de Sainte Maxime, Var”.
38 x 46 cm 200/300

119 - F. LAMY (XXe siècle)
Bastide
Huile sur toile signée
59 x 72 cm 600/800

120 - André DEMONCHY (né en 1914)
Le château de Foix (Ariège)
Huile sur toile signée et datée 1964 en bas à droite.
46 x 38 cm 200/300

121 - R. BERTRAND (XXe siècle)
Portrait de Scottish terrier
Aquarelle signée en bas à gauche.
18 x 18 cm 150/180

119
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122

124

125

122 - André BARBIER (1883-1970)
Trois bateaux
Aquarelle signée en bas à droite.
19,5 x 25,5 cm 500/600
 
123 - L. MAISONNEUVE
Vues d’Orient animées
Paire de panneaux d’isorel.
55 x 47 cm 600/800

124 - Bernard LORIOT (1925-1998)
Marine, le vieux bassin à Honfl eur
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm 800/1 200

125 - CACCIAPUOTI
Pêcheurs à la barque
Aquarelle signée en bas à gauche.
18,5 x 23 cm 300/400

126 - École FRANÇAISE de la fi n du XIXe s.
Portrait de femme à l’éventail
Huile sur bois anciennement parqueté.
40 x 27 cm 1 200/1 500

127 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de rue animée
Huile.
32 x 24 cm 600/800
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133 134

128 - École FRANCAISE du XXe siècle
Paysage méditerranéen
Huile sur toile. 
Porte une étiquette “Salon des Indépendants”.
(accidents et restaurations).
27 x 46 cm 200/300

129 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de femme en buste
Huile sur panneau d’acajou.
27 x 22 cm 150/200

130 - Jules DUPRÉ (1811-1889) d’après
Vaches au bord de la rivière
Huile sur panneau.
30,5 x 20 cm 100/150

131 - École FRANÇAISE fi n XIXe siècle
Place de Clichy
Panneau.
19 x 28 cm 500/600

132 - École FRANÇAISE vers 1900
Vue du pont transbordeur à Marseille
Toile.
16 x 24 cm 200/300

133 - Albert GENTA (1901-1989)
La plage
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1948.
37,5 x 51 cm 1 200/1 500

134 - Albert GENTA (1901-1989)
Le déjeuner sur l’herbe
Aquarelle signée en bas à gauche.
26 x 40 cm 800/1 000
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135 136 137

135 - École FRANÇAISE, fi n XIXe siècle
Suite de quatre huiles sur panneau d’acajou
Conversation dans un salon, 27 x 21 cm
Hommage à Mr Aupet, Accidents 27 x 25 cm
L’Amiral, 33 x 25 cm
Scène animée devant la préfecture, 32 x 25 cm
monogrammés M.B 1 500/2 000

136 - Lucien POIGNANT (1905-1941)
Vue des Alpes, glacier devant un lac
Huile sur carton
46 x 38 cm 2 000/2 500

137 - Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
Plage
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm 800/1 000

138 - Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
Tuileries
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 41 cm 600/800

139 - Pierre BOUDET
Vue de Honfl eur, le vieux musée
Huile sur isorel signé et daté oct 68.
39 x 31,5 cm 138
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140 - Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930)
La lecture à la chandelle
Huile sur toile signée en bas à droite.
(restaurations).
85,5 x 120 cm 28 000/32 000
Reproduit au catalogue raisonné sous le n°29 p. 263
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141 142 143

141 - Philippe HOSIASSON (1898-1978)
Composition, 1971
Toile signée et datée en bas à droite.Contresignée, 
datée et dédicacée au dos “Pour Julien Gauthier”.
46 x 38,5 cm 800/1000

142 - Franz PRIKING (1929-1979)
Bouquet de fl eurs au vase bleu
Huile sur toile signée en haut à gauche. Porte au dos 
la mention de la Retrospective au Musée Peunet, été 2009.
61 x 46 cm 1 000/1 200

143 - Yaacov AGAM (né en 1928)
Agamograph, 1973
Technique mixte sur papier signée, datée et dédicacée 
en bas à droite et plexiglas.
29 x 41,5 cm 3 000/5 000

144 - Luis TOMASELLO (né en 1915)
Atmosphère chromoplastique vert
Bois peint.
Editions Denise René 55/100.
(accidents et manques).
56 x 56 cm 400/500

144
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145

145 - Yuri Mihailovich KRASNY (1925-2005)
Femme en bleu
Huile sur toile.
Signée et datée 1974 en bas à gauche.
81 x 65 cm 12 000/15 000

146 - C. HEUZÉ (XXe siècle)
Le dresseur et ses chevaux en piste
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 62 cm 300/400

147 - CHAROON BOONSUAN (né en 1937)
Fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
150 x 250 cm env. 2 000
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150 153

148

Blaise Gautier (1930-1992)
Né le 1er juillet 1930 à Paris dans une famille de 
comédiens, il produit très jeune des émissions lit-
téraires à la radio puis entre au Service de la Re-
cherche de l’ORTF de Pierre Schaeffer.
En 1963, il devient  rédacteur en chef   du Mercure 
de France. Inspecteur principal des Beaux Arts de 
1966 à 1968, il participe à la fondation du Centre 
national d’Art contemporain (CNAC) qu’il dirige 
jusqu’en 1975. Conseiller dans la préfi guration du 
Centre Georges Pompidou, et dans le rattachement 
du CNAC et du Musée national d’Art moderne, 
il est responsable de la coordination des 
manifestations de 1975 à 1977. 

148 - DADO (1933-2010)
Composition, 1995
Toile signée en bas à droite et dédicacée “Pour 
Blaise” en haut au milieu.
73 x 50 cm 2 000/3 000

149 - Milovitch TODOROVITC (1920)
Paysage imaginaire
Huile sur toile.
Signé et daté 75 en bas à droite.
33 x 46 cm 300/400
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152 151

150 - Jean TINGUELY (1925-1991)
Rebonjour Blaise
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
3 x 25, 5 cm à vue 1 200/1 800

151 - Jean TINGUELY (1925-1991)
Cher Blaise, le 9 novembre 71
Technique mixte sur papier, signée en bas vers la 
droite.
23 x 32 cm 1 200/1 800

152 - Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Chers Blaise et Germain
Feutres.
31,5 x 40, 5 cm 2 000/3 000

153 - Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Fontaine Stravinsky, cher Blaise, le 7 mars à 20H15
Feutres et crayons.
38,5 x 35 cm 2 000/3 000

154 - Georges DAMIN (né en 1942)
Les Libraires de la place Bellecour à Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite.
25 x 75cm 300/400

155 - CÉSAR (1921-1998)
Cúur, 1972
Tissu et feutre sur papier, signé en bas au milieu et 
daté en haut au milieu.
26,5 x 20, 5 cm 1 000/1 500
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157, 158, 156, 159

156 - Georg JENSEN
Paire de salerons en argent sur une base ronde. 
N°629 A. Vers 1940.
P. 88 g H. 7 cm 150/200

157 - Anton MICHELSEN /Georg JENSEN
Ensemble de six cuillers de Noël en vermeil et émail. 
Années 1964, 1965, 1966, 1968, 1972 et 1973.
Poids brut 276 g 200/300

158 - Anton MICHELSEN
Cuiller en vermeil et émail commémorant le 
mariage le 10 juin 1967 de la princesse Margrethe 
et du comte Henri Marie Jean André de Laborde 
de Monpezat . 1967.
Poids brut 49 g 50/60

159 - Georg JENSEN  
Pichet ventru à fond plat en argent martelé.
Vers 1940.
Poids 476 g H. 23 cm 600/800

160 - Ménagère Christofle douze couverts en 
métal argenté, modèle fi let coquille, comprenant : 
12 fourchettes, 12 cuillers, 12 cuillers à café, 
12 fourchettes à gâteau, une louche, 12 grands 
couteaux et 12 couteaux à dessert. 200/300

161 - BACCARAT
Service de verres évasés sur piédouche circulaire, à 
décor de palmettes et frise de rinceaux, comprenant : 
12 coupes à champagne, 11 verres à eau, 11 verres à 
vin rouge, 11 verres à vin blanc, 4 carafes.   300/500
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162 - René LALIQUE (1860 - 1945)
Deux aigles entrelacés.
Broche en verre moulé-pressé transparent sur paillon 
jaune. Monture en métal doré avec son épingle.  
(éclats). Signée sur la monture Lalique.
L. 10 cm 400/600
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, 1994 n° 1393, 
repr. p. 549.

163 - Minaudière en or retenue par une chaine, 
vers 1900.
Poids brut 136 g 800/1 000

164 - Broche transformable en platine et or jaune 
(9 K) à double clip, décor géométrique entièrement 
serti de diamants taillés en rond et en baguettes.
Travail d’époque Art Déco probablement américain.
Poids brut 16,3 g 3 000/4 000
A charge de contrôle.

165 - Bague en or jaune sertie d’un rubis de taille 
ovale encadré de six diamants taillés en brillant.
Poids brut 2,7 g 1 200/1 800

166 - Bague “marguerite” en or sertie d’un 
saphir de taille ovale entouré de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut 7 g 3 000/3 500

167 - Bracelet souple en or bicolore toscanisé
Poids 46 g. A charge de contrôle. 900/1 000

168 - Bracelet gourmette en or amati
Poids 59,6 g 1 000/1 200

169 - HERMÈS PARIS
Bracelet maille en or.
Marqué et numéroté 9450.
Poids 89 g 1 000/1 200

170 - FESTINA n°6534
Montre en acier et acier doré. Cadran rectangulaire 
à chiffres arabes. Trotteuse centrale. Datographe à 
six heures. Sur bracelet cuir usagé. 50/60

171 - HAMILTON n° 6268
Bracelet montre en acier doré. Cadran 
rectangulaire à chiffres romains. Trotteuse à six 
heures. (Dans son coffret).  100/150

172 - MAUBOUSSIN n° 05995-R64393
Montre en acier, modèle Fouga sur bracelet cuir usagé. 
Cadran tonneau. Trotteuse centrale. Datographe à six 
heures. Mouvement à quartz. 300/400

164

166

165

167

168
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173 - Paire de crochets d’oreilles en alliage d’or 
quatorze carats à trois boules pendantes. 
Poids 7 g 100/120

174 - Collier double torsade en or. 
L. 43 cm  Poids 6,2 g 120/140

175 - Collier double torsade en alliage d’or 
quatorze carats. Poids 12,9 g 130/150

176 - Paire de créoles en or. Poids 8,3 g 120/130

177 - Chaîne de cou en or. 
Poids 7,1 g 120/130

178 - Lot de pierres de couleurs diverses.  10/20

179 - Paire de boutons d’oreilles en or sertis en 
marguerite d’un diamant de taille brillant entouré 
de six émeraudes. 
Poids 2,1 g 150/180

180 - Bague en or sertie de huit diamants de taille 
brillant et d’une petite émeraude centrale. 
Poids 5,6 g 120/150

181 - Bague en or gris sertie d’une importante 
améthyste et de petits diamants. 
Poids brut 19,8 g 600/800

182 - Alliance en or. Poids 7,2 g  120/130

183 - Bague dôme en or sertie de nombreux petits 
diamants. Poids 15,7 g 400/450

184 - Bague en or ornée de deux rangées de pierres 
rouges. Poids 4,1 g 50/60

185 - Bague en argent présentant une améthyste 
rectangulaire et quatre pierres jaunes taillées à 
facettes. Poids 13 g 300/400

186 - Bracelet en argent composé de huit motifs 
articulés entre eux, émaillés en partie et présentant 
chacun une pierre orangée cabochon. 
Poids 25,1 g 200/250

187 - Petit coffret rectangulaire en agate rouge. 
Montre métal doré. 80/100

188 - Plaque ovale en ivoire gravé, légendé « Vous 
avez la fi lle » (faussée). 30/50
Joint : Deux éléments d’applique en os sculpté.

189 - Bague jonc en or sertie d’une pierre blanche 
d’imitation. Poids 6,2 g 100/120

190 - Pascal MORABITO, stylo bille en or. 
Poids brut 30,3 g 200/250

191 - TISSOT. 
Bracelet-Montre en or, la montre de forme 
rectangulaire. Cadran à chiffres arabes. Bracelets 
articulé. Poids brut 43,5 g 800/1 000

192 - Chaîne de cou en or gris avec un pendant 
“trèfl e” entièrement pavé de diamants de taille 
brillant, le diamant central plus important. 
Poids 7 g 250/300

193  - Paire de boutons d’oreilles du même 
modèle. Poids 4,5 g 250/300

194 - Anneau pendentif et sa chaîne en or, gravé du 
nom “Chopard”, chaque lettre étant sertie de diamants 
de taille brillant. Poids 23,15 g 800/1 200

195 - Broche barrette en or ciselé sertie d’un saphir 
centré sur une ligne de diamants de taille ancienne. 
Poids 6,9 g 300/500

196 - Chaîne de montre à maillons olive en or. 
Poids 22,3 g 300/400

197 - Montre de gousset en or, chiffrée “J C”. 
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes. Trotteuse à 
six heures. (Remontoir détaché). 
Poids brut 77,7 g 300/400

198 - OMÉGA n° 1929. 
Chronographe savonnette en or. Cadran en émail 
blanc à chiffres arabes, à double cadran. Etat de 
marche. Chiffré “P J”. 
Poids brut 112,5 g 800/1 200

199 - Paire de boucles d’oreilles à pendant en or 
et pierres translucides. Poids 7,3 g 180/200

200 - Bague en or gris présentant sur un motif ovale 
un diamant de taille ancienne entouré de deux rangs 
de roses. Poids 2,7 g Taille 51 300/400

201 - Paire de boutons de manchette en or, de 
forme carrée. Poids 5,6 g 180/220
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202 - Chaîne de cou en or, avec chaînette de 
sécurité. Fermoir métal. Poids 9 g 180/200

203 - Paire de boucles d’oreilles en or, à pendants, 
serties de turquoises cabochon. Les attaches en 
vermeil. Poids 8,3 g 150/200

204 - Broche papillon en argent, les ailes ajourées 
à fond émaillé rose.  100/150

205 - Bijoux Stern. Lot en métal doré comprenant : 
un collier et une paire de boucles d’oreilles. 20/30

206 - BREITLING n°5647. 
Montre de dame ronde en or sur bracelet cuir usagé. 
(Cadran fendu).   100/150

207 - LONGINES. 
Montre d’homme ronde en or sur bracelet cuir 
usagé. Mouvement mécanique. (Manque le verre, 
cadran taché, manque une aiguille). 120/150

208 - Collier de un rang de cinquante trois perles 
de culture choker. Fermoir métal. 
D. des perles 8 mm Poids 36,6 g L. 42 cm
   400/500

209 - Collier de un rang de cinquante et une 
perles de culture choker. Fermoir métal. 
D. des perles 7,9 à 8,3 mm Poids 35,7 g L. 43 cm 
   150/180

210 - Porte cure-dents en argent en forme de 
porc-épic sur socle rectangulaire. Poids 42,7 g
Joint : Ciseaux à raisin en argent simulant une 
cigogne. Poids 43,1 g (axe à refi xer). 80/100 

211 - Bague en or gris griffée d’un saphir 
probablement de Ceylan, entouré de douze diamants 
de taille moderne. Poinçon tête d’aigle. 
Poids 6,7 g 2 200/2 500

212 - Bague en or blanc griffée d’une émeraude 
probablement de Colombie), pesant environ 1,70 
carat, entourée de dix diamants de taille moderne.
Poids total des diamants 1 carat environ. Poinçon 
tête d’aigle.
Poids brut 5,60 g 1 800/2 000

213 - Bague en platine griffée d’un diamant de 
taille ancienne pesant environ 1,40 carat.
Poids 3,70 g 2 000/2 200
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212

213

211
214

214 - Bague en or jaune sertie d’un saphir de Ceylan 
de taille coussin, épaulé de deux diamants de forme 
poire.  2 200/2 800

215 - Large bracelet souple en or orné de boules 
facettées.
Poids 62 g 600/800

216 - Montre de col de dame en or. 60/80
Joint : Broche en or ornée d’un camée coquille à 
profi l de jeune femme.

217 - Chaîne giletière à mailles gourmette en or. 
Poids 10,5 g  200/250
Joint : Bracelet à mailles olives ornées de volutes 
en or. Poids 3,4 g

218 - Collier à un rang de perles de culture en 
chute, fermoir or. 120/180

219 - Chevalière en or chiffrée “M R”.
Poids 15,8 g 200/300

220 - Collier et bracelet en or ornés de petites 
perles de culture.
Poids  brut 19 g 200/300

221 - Bague toi et moi en or jaune ornée de deux 
diamants de taille ancienne d’environ 0,4 carat 
chacun, épaulés par trois petits diamants de chaque 
côté.  1 200/1 800

222 - Petit lot de débris or et métal : chaîne, 
petite broche, deux pendentifs médaillon, croix, 
deux alliances, paire de boutons boule. 80/100

223 - Cinq pièces de 20 francs or et une pièce de 
10 francs or. 800/1 000

224 - Petit étui à sel en cristal. Monture en or, 
vers 1900.
L. 5 cm 200/300
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225, 226, 227, 228

225 - Johann et Ferdinand MARESH
Pique-fl eur bambou Noir à la cigarette
Sujet en terre cuite à patine polychrome (repeints).
Monogrammé et n° 6488.
H. 36,5 cm 500/600

226 - Johann et Ferdinand MARESH
Pique-fl eur bambou Noir mains sur les genoux
Sujet en terre cuite à patine polychrome.
Monogrammé et n° 6489.
H. 37 cm 500/600

227 - Johann et Ferdinand MARESH 
Pique-fl eur bambou Noir à la canne 
Sujet en céramique émaux polychromes (accident et 
réparation à un pied et repeints).
Monogrammé et n° 6494.
H. 36 cm 400/500

228 - Johann et Ferdinand MARESH 
Pique-fl eur bambou Noir assis genoux replié
Sujet en terre cuite à patine polychrome (éclat).
Monogrammé et n° 6490.
H. 38 cm 500/600

D’une importante collection de terre-cuites
GOLDSCHEIDER, MARESH et BLOCH, école viennoise.
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229, 230, 231 232

229 -  Johann et Ferdinand  MARESH
Noir assis au chapeau haut-de-forme 
Grand sujet en terre cuite à patine polychrome et 
sa chaise en bambou. (accident et réparation aux 
deux pieds).
Monogrammé et n° 6464.
H. 54 cm 1 000/1 500

230 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Noir au monocle appuyé sur sa chaise
Sujet en terre cuite à patine polychrome et sa chaise 
en bambou (quelques repeints, manque son monocle 

et pied accidenté et mal repositionné).
Signé et numéroté.
H. 52,5 cm 2 000/3 000
Bibliographie : Ora Pinhas, Goldscheider, a Catalogue of 
selected models, Éditions Richard Dennis, 2006, modèle repr. 
p. 33 n° 1368

231 - Johann et Ferdinand MARESH (attribué à)
Noir assis à la casquette
Sujet en terre cuite à patine polychrome et sa chaise 
en bambou (accidents et réparations aux deux pieds 
à une main et quelques repeints).

Non signé et numéroté.
H. 55 cm 1 000/1 500

232 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Noir assis
Sujet en terre cuite à patines polychromes et sa chaise 
en bambou (repeins, accidents et réparations).
Signé, situé Wien.
H. 41 cm 300/500
Bibliographie : Stéphane Richemond, Terres cuites orientalistes 
et africanistes 1860-1940, Éditions de l’Amateur, Paris, 1999, 
modèle repr. p. 101 n° 52



�   49   �

233 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Trois petits Noirs sur un muret
Sujet en terre cuite à patine polychrome (quelques 
petits repeints et infi me éclat à un orteil).
Signé.
H. 56 cm Base : 15,5 x 36 cm 8 000/10 000
Bibliographie : Stéphane Richemond, op. cit., repr. p. 100 
n° 49. Ora Pinhas, op. cit., modèle repr. p. 31 n° 1190.
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235, 234, 236 238, 240, 237, 239

234 - Johann et Ferdinand MARESH (attribué à)
Le marchand 
Sujet en terre cuite à patine polychrome (quelques 
petits éclats à la base et quelques repeints).
Non signé et n° 4916.
H. 51,5 cm 500/600

235 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Le pêcheur noir
Sujet en terre cuite à patine polychrome (accidents, 
réparation au pouce et manque la canne à pêche et 
le poisson).
Signé, situé Wien et numéroté.
H. 58,5 cm Base 14,5 x 15,5 cm  2 000/3 000 
Biblio. : Ora Pinhas, op. cit., modèle repr. p. 33 n° 1470

236 - Friedrich GOLDSCHEIDER & CHERE
Suis-je assez beau ?
Sujet en terre cuite à patine polychrome (repeints et 
accident et réparation à la jambe gauche).
Signé et numéroté.
H. 59 cm 1 000/1 500
Bibliographie : Ora Pinhas, op. cit., modèle légèrement 
différent au niveau du pied gauche repr. p. 74 n° 1832

237 - Bernard  BLOCH
Pique-fl eur Noir au chapeau haut-de-forme 
Sujet en terre cuite à patine polychrome (haut-de-
forme refait à l’identique).
Monogrammé et n° 4828
H. 27 cm 200/300

238 - Bernard  BLOCH
Pique-fl eur Noir au chapeau haut-de-forme et au nœud 
papillon rouge
Sujet en terre cuite à patine polychromes (petit 
éclat au chapeau et quelques repeints)
Signé et n° 3353.
H. 33 cm 300/500

239 - Bernard  BLOCH
Pique-fl eur Noir nettoyant son haut-de-forme
Sujet en terre cuite à patine polychrome (petits 
éclats à la base et quelques repeints).
Signé et n° 4828.
H. 26,5 cm 200/300
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240 - Johann et Ferdinand MARESH
Pique-fl eur Noir mains dans les poches
Sujet en terre cuite à patine polychrome (accident et 
réparation à la tête et quelques repeints).
Monogrammé et n° 8470.
H. 28 cm 100/120

241 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Petite fi lle Noire bras derrière le dos
Sujet en terre cuite à patine polychrome.
Signé et numéroté.
H. 25,3 cm 200/300

242 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Petite fi lle Noire au manchon 
Sujet en terre cuite à patine polychrome (quelques 
repeints et collerette du chapeau entièrement refaite).
Signé et numéroté.
H. 25,3 cm 200/300
Biblio. : Ora Pinhas, op. cit., modèle repr. p. 29 n° 947

243 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Jeune fi lle Noire le doigt sur le visage 
Sujet en terre cuite à patine polychrome (restauration 
à la tête et quelques repeints).
Signé et numéroté.
H. 24 cm 100/150

244 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Jeune fi lle Noire au chapeau de paille
Sujet en terre cuite à patine polychrome (quelques 
repeints, accidenté et entièrement restauré).
Signé et numéroté.
H. 24,5 cm 50/60
Bibliographie : Ora Pinhas, op. cit., modèle repr. p. 29 
n° 944

245 - Johann et Ferdinand MARESH (attribué à)
Joueur de banjo
Sujet en céramique, à patine polychrome (accidents, 
réparations à la tête et repeints).
Numéroté 2057 25.
H. 36 cm Base 13 x 18 cm 200/300
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246 - Johann et Ferdinand MARESH (attribué à)
Joueur de banjo
Sujet en céramique, à patine polychrome (accidents 
et réparations à la tête et repeints).
Numéroté 2057 25.
H. 36 cm Base 13 x 18 cm 200/300

247 - Bernard BLOCH
Noir assis
Sujet en terre cuite à patine polychrome (accidents 
et réparations et quelques repeints).
Monogrammé et n° 4733
H. 265 cm  80/100

248 - Johann et Ferdinand MARESH
Noir assis 
Sujet en terre cuite à patine polychrome, base en 
bambou non d’origine.
Monogrammé et n° 6484.
Hauteur du sujet 27 cm 500/800

249 - Bernard BLOCH
Couple de Noirs
Sujet en terre cuite à patine polychrome (accident et 
réparation à un pied).
Monogramme et n° 4840 G.
H. 31 cm Base 12,5 x 17 cm 400/500
 

250 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Petit Noir debout au chapeau 
Terre cuite à patine polychrome.
H. 60 cm 1 500/ 1 700

251 - Friedrich GOLDSCHEIDER
Grand guerrier arabe en habit
Terre cuite à patine polychrome.
H. 78 cm 3 500/4 000

250 251
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252 - Ecole FRANÇAISE vers 1850
La jeune fi lle et la mort ou Allégorie de la mort
Terre cuite.
H. 20 cm 400/600

253 - Louis BOHN (actif au XIXe siècle)
Buste d’une jeune Italienne
Terre cuite.
Signée au revers L. Bohn. (petit éclat au socle).
H. 60 cm 800/1 000

254 - D’après Ezio Ceccarelli (1865-1927)
Les bons vieux
Epreuve en terre cuite patinée, cachet Fontaine Durieux 
à Paris.
H. 35 cm 150/200

255 - J. DUPAS, école FRANÇAISE du XXe s.
Buste d’homme au turban
Plâtre patiné, signé et daté au dos Dupas 1938.
(éclats et manques).
H. 47 cm 300/500

256 - DAUM - Vase conique. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en épais verre jaune transparent. 
Décor géométrique gravé à l’acide en épaisseur. 
Signé.
H. 24 cm 3 000/3 200

256
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257 - René LALIQUE (1860-1945) 
Vase « Écailles ». Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre ambré teinté dans la masse, souffl é-
moulé. Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
H. 25 cm 800/1 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. 
n° 1080 repr. p. 456

258 - DAUM - Important vase de forme ovoïde à 
col évasé. Épreuve de tirage industriel réalisée en pâte 
de verre marmoréen. Décor de fi gues et d’un lézard. 
Signé.
H. 20,5  D. 21 cm 500/700

259 - René LALIQUE (1860-1945) 
Vase « Bacchantes ». Épreuve de tirage industriel 

réalisée en cristal blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France à la pointe.
H. 24,5 cm 600/800
Biblio. : Félix Marcilhac, op. cit., réf. n° 997 repr. p. 438

260 - DAUM - Flacon. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre givré orange et vert. Décor de 
chardon en fl eur, gravé à l’acide et émaillé à rehaut 
d’or. Bouchon d’origine. Signé.
H. 10 cm 1 800/2 000

261 - DAUM - Vase de forme ovoïde. Épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre marmoréen, 
orange jaune et vert. Décor d’une forêt, gravé à 
l’acide et émaillé à chaud. Signé.
H. 8, 3 cm 3 500/4 000

262 - DAUM - Vase piriforme à pans coupée sur 
talon et col étranglé. Epreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé mauve violacé sur fond bleu 
ciel nuancé. Décor de clématite simple, gravé en 
camée à l’acide, corps du vase entièrement repris à 
la meule à petites facettes et décor fi nement ciselé.
(petites bulles intercalaire au niveau du col).
Signé.
H. 14 cm 3 500/4 000

263 - Johann LOETZ  (1880-1940)
Vase ovoïde de forme mouvementée. Épreuve 
réalisée en verre fumé à oxydations bleu et vert. 
(petit éclat en dessous du vase). Non signé.
H. 10 cm 500/600
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264 - Travail JAPONAIS 
Vase cylindrique à épaulement renfl é en métal. 
Décor en bas relief de deux carpes.
Signé et monogramme non identifi é.
H. 15 cm 500/600

265 - Claudius  LINOSSIER (1893-1953)
Vase conique à bordure légèrement évasé en 
cuivre rouge entièrement martelé. Décor et motifs 
géométriques oxydés argent sur fond rouge.
Signé, numéroté A 165 et daté 1927.
H. 22 cm 2 500/3 500

266 - Victor SAGLIER
Boîte à biscuit. Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre givré blanc nuancé vert. Décor de chardons, gravé 
à l’acide à rehaut d’or. Anse et couvercle en métal.
Monogrammé.
H. 14,5 cm 80/120

267 - LEGRAS
Grand vase sphérique à corps légèrement aplati et 
col étranglé. Epreuve de tirage industriel réalisée en 
verre malfi n doublé rouge sur fond marron. Décor 
de plantes aquatiques, gravé en camée à l’acide (fêle 
et éclat au col). Signé. H. 29 cm 200/300

268 - VALLAURIS
Lièvre. Sujet en grès, émaillé brun. Situé.
H. 35,5 cm 100/150

269 - Lapin couché. Sujet en terre cuite émaux 
polychromes. (éclats).
H. 17 cm 50/60

270 - Chat. Tuile faîtière, émaux polychromes (base 
entièrement restaurée et éclat à l’oreille).
H. 56,5 cm 100/150

271 - CYTÈRE
Lièvre. Sujet en grès, émaux polychromes. (accident à 
une oreille). Signé et situé Rambervillers.
H. 30,5 cm 50/60

272 - ROYAL DUX
Paire de vase et jardinière en porcelaine. Décor 
de fl eurs, émaux polychromes. Signés du cachet 
triangulaire.
H. 33,5 cm 150/200

273 - MASSIER
Ravier en céramique, décor d’un paysage lacustre 
et d’une cigale en relief, émaux polychromes.
Signée et située Vallauris.
D. 27 cm 30/40

274 - MASSIER
Coupe à fruits en céramique, émaillé vert céladon. 
Signée et situé Vallauris.
D. 36 cm 20/30

271, 270, 269, 268
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275 - LIMOGES, anonyme 
Paysage de montagne
Plaque en cuivre, émaux polychromes.
5,6 x 12,2 cm  100/150

276 - LIMOGES et Claire VALIÈRE
Femme nue vue de dos
Plaque en cuivre, émaux polychromes. (fêles au dos).
Signée en bas à gauche. 21 x 14,5 cm 300/500

277 - Travail FRANÇAIS vers 1930
Coupe en fer forgé cerclant un émail de Limoges 
de Bonnaud.
D. 38 cm 500/600

278 - Georges RÉCIPON (1860-1920)
Porte-bonheur à la muse ou La chance
Bronze doré et patiné.
Signé. Fonte Susse frères Paris. 
H. 15, 5 cm 400/600

279 - Jean GARNIER (1853-c.1910)
Le réveil
Bronze à patine dorée.
Signé.
H. 16, 5 cm 300/500
Monté sur un socle de marbre vert

280 - Alfred BARYE (1839-1882)
Jeune dresseur et son chien
Bronze à patine caramel et brun clair.
Fonte d’édition ancienne vers 1875.
Signé A. Barye sur le socle.
H. 31 cm 800/1 000

281 - HERMÈS & JAEGER LECOULTRE
Pendule en bronze à patine mordorée, entourage 
en corde, base circulaire
infi me éclat au cadran).
Signés.
H. 24 cm 600/800

282 - Travail FRANÇAIS vers 1900
Paire d’appliques dite “boules et feuilles de gui” en 
métal et bronze à patine dorée, perles en opaline.
Anciennement montées au gaz. (manques).
H. 36 cm 800/1 000

283 - Léandre GRANDMOULIN (1873-1957), 
école belge.
Athlète, académie
Bronze patine brun clair nuancé brun.
Signé et daté 1922. Sur un socle en marbre.
H. 40, 5 cm 1 400/1 800

278, 279, 280, 282, 281
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284 - Raoul François LARCHE (1860-1912)
Bacchante jouant avec un enfant
Bronze à patine dorée.
Signé, cachet médaille d’or Exposition universelle de 1900. 
H. 50, 5 cm 5 500/6 500

285 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion marchant et Tigre marchant
Deux épreuves en bronze à patine brun clair 
nuancé.
Fonte d’édition ancienne vers 1880 de F. Barbedienne, 
Paris, cachet monogramme à l’or F. B. frappé sur la 
terrasse rectangulaire. Signées.
Lion 24 x 39 x 10 cm Tigre 21 x 39 x 10 cm
   20 000/22 000

284

285
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286

286 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lionne et antilope
Groupe en bronze à patine brun vert, signé sur la 
terrasse Barye.
Fonte d’édition ancienne
H. 10 L. 21,5 cm 2 200/2 500
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, 
catalogue raisonné des sculptures, éditions Gallimard, 2000, 
sujets similaires décrits sous le numéro A87, p. 225 et 
reproduits p. 225 et 226.

287 - Pierre-Louis ROUILLARD (1820-1881)
Jeune lion
Rare zinc patiné et fondu par Braux d’Anglures.
55 x 65 cm (à vue) 6 500/8 000
Sujet présenté à Londres en 1851 lors de la Great Exhibition, 
voir cat. de l’exposition Colonies ans Foreign States division, Part IV.
P.-L. Rouillard, formé à l’anatomie comparée au Muséum 
d’Histoire naturelle, s’est essentiellement consacré à la 
sculpture animalière monumentale. Il a travaillé avec les 
grands architectes de son siècle, Duban, Lefuel, Bailly, 
Davioud, Garnier, Baltard pour la réalisation des décors de 
l’Opéra de Paris, de la fontaine Saint-Michel, du Tribunal 
de commerce, du Trocadéro et du Ministère de la Guerre.
Le Sultan de Constantinople lui commandera des groupes 

d’animaux, des vases monumentaux et une frise pour le 
palais de Beylerbeyi. Cette commande sera rééditée, comme 
d’autres œuvres de Rouillard en fonte de fer, matériau qui 
accompagnera Rouillard tout au long de son activité. Le 
sculpteur réalisera, par ailleurs, de très nombreux prix de 
Concours agricoles pour l’orfèvre Christofl e et des modèles 
pour les célèbres Surtouts des Tuileries et de l’Hôtel de 
Ville. 
Son fond d’atelier sera détruit pendant la Commune  
ainsi qu’une grande partie de ses modèles. Les quelques 
exemplaires sauvegardés seront légués à l’École des Arts 
décoratifs qui les détruira.



287
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288 - Guido RIGHETTI(1795-1875)
Ours polaire
Bronze à patine verte richement nuancée.
Fonte Paumelle, justifi catif de tirage 5/8.
24, 5 x 30 cm 2 000/2 500

289 - Paul Edouard DREUX (1855-1947)
Fox terrier marchant
Bronze à patine noire.
Epreuve d’artiste.
H. 13 cm 700/900

290 - Albert LAPLANCHE (1854 - 1935)
Sanglier marchant
Bronze patine verte nuancée.
Signé.
23 x 31 cm 2 500/3 000

291 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1878)
Chien à l’arrêt
Bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
23 x 34 cm 700/900
Présenté sur un socle en chêne sculpté de style 
rocaille.
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292 293 294

292 -Léon BUREAU (1866-1906)
Deux chiens courants, Antigone et Marmionne (Saint-
Hubert)  
Bronze à patine brune.
Signé.
H. 42 cm 3 800/4 200
Variante de Grondeur et Ménélas

293 - Irénée ROCHARD(1906-1984)
Sangliers courants
Bronze à patine brune.
Signé.
26 x 60 cm 3 000/3 200

294 - Charles VALTON (1851-1918)
Le cochon
Bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
10 x 16, 5 cm 1 000/1 200

295 - Edouard-Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Cheval pur sang
Bronze à patine brune.
H. 36 cm 4 000/5 000

296 - BOISNOIR et Marcel GUILLEMARD
Grand échassier
Bronze patiné vernis.
Fonte de Marcel Guillemard.
Signé, et cachet de fondeur.
H. 40 cm 400/500

297 - Jeu d’échecs en ivoire sculpté et ajouré, teinté 
rouge. 32 pièces.
Canton, fi n du XIXe siècle.
H. 5 et 8 cm 500/800
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298 - Sirio TOFANARI (1886-1969)
Chat assis jouant avec sa queue
Bronze à patine verte nuancée.
Monogrammé S.T dans un cachet.
H. 30 cm 8 000/8 500

299 - Alfred BOUCHER (1850-1934)
A la terre ou Le terrassier
Sculpture en bronze à patine brun foncé.
Signée, Ferdinand Barbedienne Fondeur Paris.
H. 60 cm  3 300/3 500
Bibliographie : reproduit dans l’ouvrage Les bronzes du 
XIXe siècle par Pierre Kjellberg, p. 120.

300 - Louis ROYER (1793-1868)
Rembrandt
Epreuve en bronze à patine brune, signée et datée 
1844 sur la borne.
H. 46 cm 1 800/2 200
Il réalisa le trophée pour les jeux Olympiques d’Anvers en 
1920
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301 - Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau en noyer mouluré et sculpté à casier 
de rangement dans sa partie haute à tablettes 
intercalaires et niches ouverts, deux tiroirs en 
ceinture, piètement cambré, rainuré et ajouré 
(accident à une tablette coulissante). Non signé.
H. totale 137 L. 125 P. 82 cm 3 000/4 000 

302 - Louis MAJORELLE (1859-1926)
Suite de six chaises et une paire de fauteuils 
en noyer mouluré et sculpté à motifs d’épis de 
blé. Dossier et assise recouverts de tissus jaune, 
piètement avant nervuré. Non signés.
Chaise H. 102 cm 1 500/2 000

303 - Louis MAJORELLE (1859-1926)
Vitrine en noyer mouluré et sculpté à deux portes 
vitrées biseautée dans sa partie haute, quatre tiroirs en 
façade et niche ouverte, poignées de tirages en métal 
à motif de fl eurs, montant et piètement rainuré.
H. 157  P. 42  L. 100 cm 2 000/3 000
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304 - Garniture de cheminée en régule sur un 
socle en marbre vert, la pendule à décor de Neptune 
dans une coquille tirée par des chevaux marins, les 
vases à décor de pêcheurs.
D’après Louis et François Moreau, signé sur la 
terrasse de la pendule.
XXe siècle.
H. pendule 69 cm H. vases 50 cm 400/600

305 - H.-J.-F. BELLERY-DESFONTAINE (1862-
1910), attribué à
Chambre à coucher en noyer patiné se composant d’un 
lit à motif arborescent en bas et haut relief entièrement 
sculpté et patiné, panneaux à fond de marqueterie 
d’essence de bois différentes, d’une armoire à deux 
portes vitrées biseautées en façade à motif arborescent 
en bas et haut relief, panneau à fond de marqueterie 
d’essences de bois différentes et d’un chevet.
Lit H. 140  L. 203  P. 150 cm
Armoire H. 249  L. 128  P. 49 cm
Chevet H. 85,5  L. 40  P. 35 cm 3 000/4 000

306 - Suite de trois appliques en métal à motifs 
d’enroulement, cache-ampoule en verre blanc 
satiné.
XXe siècle.
H. 38 cm 300/500
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307 - Jules LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils de bridge en acajou, les pieds 
antérieurs à section ovale à petits sabots en bronze 
doré, les postérieurs en sabre, dossier bas arrondi et 
accotoirs à support décalé. Vers 1930.
Portent les numéros : 20844 et 20845.
H. 79 L. 55,5 P. 45 cm 800/1 200

308 - Travail FRANÇAIS vers 1940.
Grande coiffeuse à armature en acier et bois 
entièrement recouvert de glace à fond de miroir, 
cornière en acier, deux tiroirs en ceinture et plateau 
pivotant dans sa partie centrale, sabots en métal.
H. 73 cm  Plateau 47,5 x 128 cm 2 000/3 000

309 - Travail FRANÇAIS vers 1940
Tabouret haut à assise rectangulaire en bois clair 
et vernis satiné. Piétements en consoles galbées.
(usures et manques).
H. 46 cm 200/300



�   68   �

310 312

310 - Joe COLOMBO (1930-1971)
Suite de quatre lampes modèle « N° KD28 » 
en ABS noir, blanc et rouge, abat-jour en 
polyméthacrylate de méthyle (fêle pour l’une).
Édité par Kartell, Noviglio, Italy. Circa 1965.
H. 22 cm D. 25 cm 400/600

311 - WIMBLAD Bjorn
Paire de grandes appliques formant lampe en 
terre cuite. Décor de personnage sur fond de fl eur 
émaillé bleu sur fond blanc bleuté.
Signées et daté (19)75 et (19)76.
Hauteur au col  62 cm 1 000/1 500

312 - Serge MOUILLE (1922-1988)
Applique murale orientable à abat jour tétine en 
tôle de métal laqué noir et
intérieur blanc mat disposé sur un bras en tube 
d’acier noir articulé sur deux
rotules en laiton doré. Platine de fi xation circulaire. 
(usures).
Atelier Serge Mouille, 1953.
L. 52 cm 700/900
Modèle similaire reproduit dans :
Pierre Emile Pralus, Serge Mouille un classique français, Edition 
du Mont Thou, 2006, p. 168
Charlotte & Peter Fiell, 1000 lights 1960 to present, volume 2, 
EditionTaschen, 2005, p. 500

313 - Muriel de KERSAINTGILLY (designer 
contemporain)
Table basse en laque noire dont le plateau octogonal 
est rehaussé d’un décor de feuilles d’arbres dans la 
palette automnale. 150/200

314 - Muriel de KERSAINTGILLY (designer 
contemporain)
Mobilier de salle à manger comprennant une 
table et ses huit chaises.
Le plateau en laque de bruns nuancés est orné d’un 
décor de feuilles d’arbres dans la palette automnale 
et présenté sur un piètement composé de deux 
éléments cylindriques. 400 /500
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315 - Travail ITALIEN
Important lustre pyramidal à structure en métal, 
ornementé de tiges de verre de couleur blanc 
transparent et ambré.
H. 200 cm 1 500/2 000
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