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3 - Album photographique du Musée Napoléon, 
publié avec l’autorisation de la Commission du 
Monument fondé à Amiens sous le patronage de 
S.M. l’Empereur. Amiens, Lemer ainé, 1863 ; in folio 
(614 x 458 mm) demi-chagrin vert, dos à nerfs.
Tirage à 25 exemplaires, celui-ci n°13, “A Monsieur 
Breuil, ancien magistrat, membre de la commission 
du musée Napoléon”.
10 planches, dont un plan par Courleu.
(usures et taches). 600/800
Construit entre 1855 et 1867, le musée de Picardie est l’un 

des premiers établissements modernes de ce type bâti en 

France. Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, il 

est nommé Musée Napoléon, afin de créer une analogie entre 

l’Empereur et son oncle Napoléon 1er, considéré comme le 

“fondateur” du musée, après qu’il eut envoyé une série de 

tableaux à la ville à l’occasion de la signature de la Paix 

d’Amiens en avril 1802. Le projet de construction a été lancé 

par la Société des antiquaires de Picardie. Véritable palais 

des arts, succursale du Louvre, permettant de préserver et 

de transmettre l’héritage artistique, le bâtiment devait à la 

fois affirmer l’importance de la ville et accueillir les œuvres 

issues des collections des commanditaires. Il est considéré 

depuis son ouverture en 1867, comme étant l’un des plus 

beaux musées de province.

Pour un exemplaire identique, voir Sotheby’s, vente de la 

bibliothèque des ducs de Luynes, château de Dampierre 

seconde partie, 22 et 23 octobre 2013, lot n° 660.

4 - Rare album de cartes postales très variées dont 
nus et cartes photographiques. 800/1200

1 - ANONYME
Important ensemble de plaques stéréoscopiques au 
gélatino-bromure d’argent vers 1920-30, dans leurs 
boîtes d’origine, format 6 x 13 dont :
 – Indochine (Laos, Vietnam, Cambodge) : environ 
240 plaques réparties en huit boîtes annotées ; 
types, paysages, danses, vues de fêtes et marchés de 
Luang-Prabang, Phnom Penh, Hanoï, vues de la 
Baie d’Along.
Cérémonie d’incinération du roi Sisowath 1er, roi 
du Cambodge (1927) ;
– Angkor : environ 145 plaques réparties en 8 
boîtes annotées. Vues extérieures et intérieures des 
temples, statues etc. ;
– Chine, Yunnan : environ 75 plaques, vues de voies 
de chemin de fer et ouvrages d’art, types, théâtres, 
portes de villes et marchés animés ;
– Égypte : environ 25 plaques réparties en 3 boîtes. 
Momies, types et paysages.
On y joint une boîte de photos manquées et une 
visionneuse stéréoscopiques en bois. 
(quelques plaques fêlées).  1000/1500

2 - Théophile Emile VICq (1864-1943)
Importante collection de plaques photographiques du 
capitaine Théophile Émile Vicq, dont :
 – la campagne géographique d’Afrique du Nord 
(1897-1902) composée d’environ 400 plaques 
négatives au gélatino-bromure d’argent 9 x 12 ;

 – la campagne de Tunisie composée d’environ  
75 plaques stéréoscopiques 44 x 107 mm ;
  – la campagne de Madagascar, mission de la méri-
dienne de Madagascar (1899) composée d’environ 
130 plaques négatives 9 x 12 ;
 – la campagne d’Algérie (1901), composée d’environ 
75 plaques négatives 13 x 18. 
Le tout dans des boîtes, annotées pour certaines.
On y joint environ 120 tirages papier de divers 
formats, certains tirés à partir des négatifs, une vision-
neuse stéréoscopique ainsi qu’un médaillon en bronze 
représentant Théophile Émile Vicq de profil.
(quelques plaques cassées ou endommagées par 
l’humidité). 800/1000
Né à Brest le 21 février 1864, Théophile Emile Vicq intègre 

Saint-Cyr en 1887 (Promotion Tombouctou). Détaché au 

service géographique de l’armée de 1890-1909, il est capitaine 

au 72e RI en 1899, puis au 87e RI. Il participe activement 

entre 1890 et 1896, dans le cadre des services géographique 

de l’armée, à l’amélioration de la carte d’état-major de 

la France et à de nombreuses missions géographiques et 

topographiques dans l’Empire colonial (Algérie, Tunisie, 

Madagascar…).

Édouard de Martonne, cartographe des colonies et géographe 

réputé, a publié dans ses ouvrages des photos de Vicq.

1

3

4



      54

3 - Album photographique du Musée Napoléon, 
publié avec l’autorisation de la Commission du 
Monument fondé à Amiens sous le patronage de 
S.M. l’Empereur. Amiens, Lemer ainé, 1863 ; in folio 
(614 x 458 mm) demi-chagrin vert, dos à nerfs.
Tirage à 25 exemplaires, celui-ci n°13, “A Monsieur 
Breuil, ancien magistrat, membre de la commission 
du musée Napoléon”.
10 planches, dont un plan par Courleu.
(usures et taches). 600/800
Construit entre 1855 et 1867, le musée de Picardie est l’un 

des premiers établissements modernes de ce type bâti en 

France. Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, il 

est nommé Musée Napoléon, afin de créer une analogie entre 

l’Empereur et son oncle Napoléon 1er, considéré comme le 

“fondateur” du musée, après qu’il eut envoyé une série de 

tableaux à la ville à l’occasion de la signature de la Paix 

d’Amiens en avril 1802. Le projet de construction a été lancé 

par la Société des antiquaires de Picardie. Véritable palais 

des arts, succursale du Louvre, permettant de préserver et 

de transmettre l’héritage artistique, le bâtiment devait à la 

fois affirmer l’importance de la ville et accueillir les œuvres 

issues des collections des commanditaires. Il est considéré 

depuis son ouverture en 1867, comme étant l’un des plus 

beaux musées de province.

Pour un exemplaire identique, voir Sotheby’s, vente de la 

bibliothèque des ducs de Luynes, château de Dampierre 

seconde partie, 22 et 23 octobre 2013, lot n° 660.

4 - Rare album de cartes postales très variées dont 
nus et cartes photographiques. 800/1200

1 - ANONYME
Important ensemble de plaques stéréoscopiques au 
gélatino-bromure d’argent vers 1920-30, dans leurs 
boîtes d’origine, format 6 x 13 dont :
 – Indochine (Laos, Vietnam, Cambodge) : environ 
240 plaques réparties en huit boîtes annotées ; 
types, paysages, danses, vues de fêtes et marchés de 
Luang-Prabang, Phnom Penh, Hanoï, vues de la 
Baie d’Along.
Cérémonie d’incinération du roi Sisowath 1er, roi 
du Cambodge (1927) ;
– Angkor : environ 145 plaques réparties en 8 
boîtes annotées. Vues extérieures et intérieures des 
temples, statues etc. ;
– Chine, Yunnan : environ 75 plaques, vues de voies 
de chemin de fer et ouvrages d’art, types, théâtres, 
portes de villes et marchés animés ;
– Égypte : environ 25 plaques réparties en 3 boîtes. 
Momies, types et paysages.
On y joint une boîte de photos manquées et une 
visionneuse stéréoscopiques en bois. 
(quelques plaques fêlées).  1000/1500

2 - Théophile Emile VICq (1864-1943)
Importante collection de plaques photographiques du 
capitaine Théophile Émile Vicq, dont :
 – la campagne géographique d’Afrique du Nord 
(1897-1902) composée d’environ 400 plaques 
négatives au gélatino-bromure d’argent 9 x 12 ;

 – la campagne de Tunisie composée d’environ  
75 plaques stéréoscopiques 44 x 107 mm ;
  – la campagne de Madagascar, mission de la méri-
dienne de Madagascar (1899) composée d’environ 
130 plaques négatives 9 x 12 ;
 – la campagne d’Algérie (1901), composée d’environ 
75 plaques négatives 13 x 18. 
Le tout dans des boîtes, annotées pour certaines.
On y joint environ 120 tirages papier de divers 
formats, certains tirés à partir des négatifs, une vision-
neuse stéréoscopique ainsi qu’un médaillon en bronze 
représentant Théophile Émile Vicq de profil.
(quelques plaques cassées ou endommagées par 
l’humidité). 800/1000
Né à Brest le 21 février 1864, Théophile Emile Vicq intègre 

Saint-Cyr en 1887 (Promotion Tombouctou). Détaché au 

service géographique de l’armée de 1890-1909, il est capitaine 

au 72e RI en 1899, puis au 87e RI. Il participe activement 

entre 1890 et 1896, dans le cadre des services géographique 

de l’armée, à l’amélioration de la carte d’état-major de 

la France et à de nombreuses missions géographiques et 

topographiques dans l’Empire colonial (Algérie, Tunisie, 

Madagascar…).

Édouard de Martonne, cartographe des colonies et géographe 

réputé, a publié dans ses ouvrages des photos de Vicq.

1

3

4



      76

5 - COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU 
NORD
Deux rares albums photographiques et descriptifs 
du matériel du Chemin de fer du Nord par Oscar 
Geoffroy, ingénieur, sous-chef du bureau des études 
du matériel.
Albums réalisés à l’attention de Félix Mathias, ins-
pecteur principal de l’exploitation des chemins de fer 
du Nord. Témoignage direct et de premier ordre sur 
les chemins de fer sous le Second Empire, ces albums 
se distinguent par leur date d’édition, leur rareté et le 
caractère complet des descriptions techniques. 
 6 000/8 000

– Première partie : Locomotives et tenders, 1856
Un album de 25 photographies positives sur 
papier albuminé d’après des négatifs sur verre 
au colodion, contrecollées sur des planches 
préimprimées avec renseignements manuscrits. 
Les deux premiers clichés représentent le plan 
détaillé général de l’atelier central de la Chapelle, 
et les locaux eux-mêmes. Chaque photo est à 
l’échelle, signée et datée 1856, et encadrée de deux 
colonnes descriptives très précises des conditions 
techniques d’établissement (dimensions, poids, 
écartements, vitesse, contenance, pression, prix...).
Dimensions de l’album : 30 x 47 cm
Dimensions des clichés : 15,7 x 19,7 cm 
Reliure personnalisée vert foncé accidentée (pre-
mier plat séparé du dos), frappée du mot “album” 
doré au fer sur le premier plat et le dos, et “Fx  
MATHIAS” sur le plat arrière.
– Deuxième partie : Voitures et wagons, 1858
Un album de 42 photographies positives sur 
papier albuminé d’après des négatifs sur verre 
au collodion, contrecollées sur des planches 
préimprimées avec renseignements manuscrits 
sur deux colonnes, et photos à l’échelle comme 
pour le précédent album. Les voitures et wagons 
sont classés par ordre décroissant d’importance, 
depuis le wagon de l’Empereur (d’une valeur de 
33600 francs) au wagon d’ensablement pour le 
transport du ballast (d’une valeur de 2500 francs).
Dimensions de l’album : 29,5 x 47 cm
Dimensions des clichés : 15,5 x 19,5 cm
Album restauré, la page de titre refaite, la première 
feuille, avec traces d’humidité, contrecollée lors 
de la restauration.

Un exemplaire presque identique de ce dernier album 
est conservé à la Bibliothèque nationale de France 
(identifiant : ark:/12148/btv1b8442888w).
Félix Mathias (1821-1889)

Diplômé ingénieur de l’École centrale des arts et manufac-

tures en 1840, il intègre le service de la traction du chemin de 

fer de Versailles (rive gauche), puis la Compagnie d’Orléans. 

En 1845, il est inspecteur principal de l’exploitation des 

chemins de fer du Nord. Durant cette période, il participe 

à la publication du nouveau portefeuille de l’ingénieur des 

chemins de fer sous la direction de Perdonnet et Polonceau. 

Il devient ingénieur en chef de l’exploitation en 1871. Il 

meurt le 22 septembre 1892. Son nom, figurant sur l’un 

des albums, nous indique qu’il s’agit de son exemplaire 

personnel. L’autre exemplaire a probablement perdu sa 

reliure d’origine à l’occasion d’une restauration

Oscar Geoffroy

Diplômé de l’École centrale en 1845, ingénieur du matériel et 

de la traction des chemins de fer du Nord, il a publié plusieurs 

ouvrages techniques (cf. bibliographie), et travaillait sous la 

direction de Félix Mathias.

Bibliographie :

Nozo A., Geoffroy O., Mémoires de la Société des Ingénieurs 

civils, expériences sur les conditions d’établissement des 

cheminées de locomotives faites au chemin de fer du Nord sous 

la direction de M. J. Petiet, Librairie E. Lacroix, 1864.

“Rapport de M. Mallet sur les procédés présentés par M. Geoffroy 

pour être appliqués aux chemins de fer atmosphériques et sur 

une machine locomotive à réaction”, séance du Conseil des 

ponts et chaussées du 22 septembre 1845, AN F 14 10912/110.

Geoffroy Oscar, Renseignements sur les ponts métalliques 

du chemin-de-fer de grande ceinture de Paris. Principales 

dimensions ; poids et prix de revient, Paris, s.n., novembre 

1882 ; in-folio, broché ; 59 p.

Daumas J.-C. (dir.), Dictionnaire historique des patrons 

français, Paris : Flamarion, 2010.

Perdonet Auguste, Polonceau Camille, Nouveau portefeuille 

de l’ingénieur des chemins de fer, Paris, Librairie scientifique, 

industrielle et agricole de Lacroix-Comon, 1857.

Sources :

Annales des ponts et chaussées. Première partie. 

Mémoires et documents relatifs à l’art des constructions et au 

service de l’ingénieur. 1897-1964. 

Rubrique nécrologique du Figaro du 24 septembre 1889, n° 267 

et du 28 septembre 1889, n°271.
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11 - Paul GAUGUIN (1848-1903)
Te Atua
(Mongan, Kornfeld, Joachim 53 sans doute C)
Bois imprimé en noir.
Très belle épreuve probablement tirée par Biddle a 
Tahiti 1920-22, sur Japon. 
24,4 x 22,7 cm 1 200/1 500€
Bords légèrement jaunis, pliures cassées, petites rousseurs 

éparses, quelques taches brunes et traces de colle sur les 

bords. Adhésif au verso sur les bords, infime manque dans 

l’angle inférieur droit. Grandes marges. Cadre.

Au verso de l’encadrement, attestation de Mr Charles Bérard,  

23 rue d’Italie à Marseille signifiant avoir reçu le bois de 

Gauguin Te Atua donné par un des actionnaires de la maison 

“Rass...oe fils & cie” Papeete Tahiti dont il était directeur, en 

1928.

12 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu allongé, 1950
Lithographie signée en bas à droite et datée.
Copyright de 1952 par Marcel Poulaille, éditeur.
25 x 33 cm 200/300

6  - André HAMBOURG (1909-1999)
Venise
Lithographie justifiée 3/65.
46 x 119 cm à vue 1 000/1 200
 
7 - André HAMBOURG (1909-1999)
14 juillet, le vieux bassin à Honfleur, circa 1959-1960
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche et 
certifiée au dos par l’artiste en 1998.
37 x 54 cm 600/800

8 - École FRANçAISE du XXe siècle
Jockey
Lithographie monogrammé PB en haut à gauche.
40 x 40 cm 100/200

9 - Élie de LA MORINIèRE, alias Frank ELIM 
(XIXe-XXe siècle)
Ruban et le roi d’Espagne, Alphonse XIII
Lithographie en couleurs, dans la marge un portrait 
du Roi à la pierre noire, signée et datée 1923.
44 x 57 cm 200/300

10 - Toshio BANDO (1895-1973)
Bouledogue
Estampe.
Signée en bas à droite et justifiée 44/125 en bas à 
gauche.
33,5 x 24,5 cm 150/200
 11

128 9

6
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Tahiti 1920-22, sur Japon. 
24,4 x 22,7 cm 1 200/1 500€
Bords légèrement jaunis, pliures cassées, petites rousseurs 

éparses, quelques taches brunes et traces de colle sur les 

bords. Adhésif au verso sur les bords, infime manque dans 

l’angle inférieur droit. Grandes marges. Cadre.

Au verso de l’encadrement, attestation de Mr Charles Bérard,  

23 rue d’Italie à Marseille signifiant avoir reçu le bois de 

Gauguin Te Atua donné par un des actionnaires de la maison 

“Rass...oe fils & cie” Papeete Tahiti dont il était directeur, en 

1928.

12 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu allongé, 1950
Lithographie signée en bas à droite et datée.
Copyright de 1952 par Marcel Poulaille, éditeur.
25 x 33 cm 200/300

6  - André HAMBOURG (1909-1999)
Venise
Lithographie justifiée 3/65.
46 x 119 cm à vue 1 000/1 200
 
7 - André HAMBOURG (1909-1999)
14 juillet, le vieux bassin à Honfleur, circa 1959-1960
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche et 
certifiée au dos par l’artiste en 1998.
37 x 54 cm 600/800

8 - École FRANçAISE du XXe siècle
Jockey
Lithographie monogrammé PB en haut à gauche.
40 x 40 cm 100/200

9 - Élie de LA MORINIèRE, alias Frank ELIM 
(XIXe-XXe siècle)
Ruban et le roi d’Espagne, Alphonse XIII
Lithographie en couleurs, dans la marge un portrait 
du Roi à la pierre noire, signée et datée 1923.
44 x 57 cm 200/300

10 - Toshio BANDO (1895-1973)
Bouledogue
Estampe.
Signée en bas à droite et justifiée 44/125 en bas à 
gauche.
33,5 x 24,5 cm 150/200
 11

128 9

6
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17 - John Lewis BROWN (1829-1890)
Cavaliers
Pastel signé en bas à droite.
81 x 116 cm 1 800/2 000

18 - TOUCHET (XIXe - XXe siècle)
Deux soldats assis, étude de tête
Soldat assis à la veste rouge
Deux dessins signés en bas à droite.
14 x 22 cm et 24 x 16 cm 300/400

19 - Prosper MÉRIMÉE (1803-1870)
Lorette
Dessin à la plume.
30 x 19,5 cm 600/800

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

21 - École FRANçAISE du XIXe siècle
Étude de nymphes et personnages fantastiques
Aquarelle et crayon.
8 x 22 cm 100/120

13 - Baron Jules FINOT (1829-1906)
Chasse à courre
Gouache signée et datée 78.
7 x 21,5 cm 500/600

14 - Charles Fernand de CONDAMY (1847-1913)
Bassets au repos
Aquarelle.
16 x 20 cm 400/600

15 - Jonny AUDY (1844-1882)
Florentin 
Aquarelle signée et datée en bas à droite 1866.
Annoté au dos : “Florentin prix du Jockey Club 
1866, écurie Delamarre”.
20,2 x 25,8 cm à vue 200/300

16 - Charles Fernand de CONDAMY (c.1855-1913)
Fox à la cage
Aquarelle signée en bas à droite.
11 x 16 cm 800/1 000

13

16

15

14

17

20
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26 - Paul-César HELLEU(1859-1927)
Femme de dos au chapeau noir
Dessin au crayon noir et de couleurs signée en bas 
à droite.
38 x 27 cm à vue 5 000/6 000
Dessin représenté sur la couverture du journal Cocorico, no 43, 

décembre 1901.

27 - André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Couple sur la plage
Encre de Chine et aquarelle signée en bas à droite.
58 x 45 cm 3 000/4 000

22 - Jean Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Etudes de canards pilet
Gouache signée en bas à droite.
25 x 32 cm 1 000/1 200

23 - Attribué à Nikolai Egorovitch SWERTCHKOFF 
(1817-1898)
Course de troïka
Aquarelle signée en bas à droite, datée 1862 et située 
London.
(mouillures).
22,5 x 31,7 cm 800/1 200

24 - École RUSSE du début du XXe siècle
Traîneau dans la neige
Gouache.
Porte une signature Swertschkoff, 1942.
Porte au dos une ancienne étiquette en cyrillique.
D. 34,5 cm à vue 300/400

25 - GUILLOUX (XXe siècle)
Vue d’une maison en ruine dans le sud de la France
Aquarelle signée en bas à droite.
23 x 46 cm 400/500

26

22

23 24
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31 - Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Caïd aux obsèques du maréchal Lyautey au Maroc
Dessin et sanguine.
50 x 74 cm 1 000/1 200

32 - Gino SEVERINI (1883-1956)
Portrait de Paul Fort
Dessin au crayon, signé en bas au centre et daté 
en bas à droite juin 1932, un envoi “A monsieur 
Vermeulen, en très amical souvenir”. (taches).
27 x 18 cm 200/300

33 - Charles JOUAS (1886-1942)
Les jardins de Versailles vus des toits
Pastel signé en bas à gauche et titré.
(taches).
49 x 32 cm 400/500

34 - VILLIERS (XIXe-XXe siècle)
Café sur les Grands Boulevards, Paris
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 25/5/1883.
33 x 24 cm 800/1 000

28 - Achille EMPERAIRE (1829-1898), 
ami de Cézanne
Autoportrait à la palette
Dessin au crayon noir et de couleurs.
38 x 33 cm 2 000/3  000
Voir son portrait par Paul Cézanne (1839-

1906) au Musée d’Orsay. © D. R.

29 - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891) 
Trois bateaux au port
Dessin et aquarelle signée en bas à gauche.
13 x 21 cm 1 000/1 200

30 - George HOWLAND (New York, 1865-1928)
Paysage de rivière 
Pastel signé à la mine de plomb en bas à droite.
 200/300

28

29

31

33 34
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39 - Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Femme  nue  allongée en buste
Dessin signé en bas au centre et daté 1925.
40 x 51 cm 4 000/6 000

40 - Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Etude de mains de femme
Dessin signé en bas au centre et en haut à droite.
32 x 25,3 cm 1 000/1 200
Succession Kimyo Foujita, Cornette de Saint-Cyr, Drouot, 

9 décembre 2013.

35 - Albert MARqUET (1875-1947)
Port
Dessin à l’encre et aquarelle signée en bas à droite.
33 x 24 cm 1 800/2 000

36 - Albert MARqUET ( 1875-1947)
La charette
Au verso : Etude de personnages
Dessin et lavis d’encre signée en bas à droite.
8,3 x 14,3 cm 400/500

37 - Albert MARqUET ( 1875-1947)
Place Ahmed Bey, La Goulette, Tunisie
Dessin à l’encre signée du monogramme en bas à 
gauche.
9 x 13 cm 1 500/2 500

38 - André LHÔTE (1885-1962)
Baigneuse debout
Dessin sur calque contrecollé, signé en bas au milieu.
32 x 17 cm 200/400

35 37

36

38

39

40
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44 - André LHÔTE (1885-1962)
Paysage du sud de la France
Aquarelle signée en bas à droite.
28 x 39 cm 6 000/8 000

45 - Angelos GIALLINA (1857-1939)
Bateaux de pêche près des côtes de Corfou
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
15,5 x 30,5 cm à vue 500/600

46 - Henry MALFROY (1895-1944)
Clair de lune en bord de mer
Pastel signé en bas à droite.
34 x 59 cm 1 800/2 000

47 - André ROMANET (XXe siècle)
Vue de village
Aquarelle signée en bas à gauche.
34 x 52 cm 200/400

41 - Albert BESNARD (1849-1934)
Moine franciscain parlant avec deux femmes
Aquarelle, gouache et crayon signée en bas à droite 
et située à Rome.
28 x 21 cm 1000/1500
Collection Jacques Thuilier.

Vente Artcurial 28 mars 2012.

42 - Pierre DE BELAY (1890-1947)
Deux marins du Finistère
Gouache signée en bas à gauche et datée 1937.
26 x 18,5 cm 2 000/3 000

43 - André DERAIN (1880-1954)
Nu debout au bras tendu
Sépia sur papier, signé du cachet en bas à droite.
42 x 28,5 cm  1 800/2 000
Exposition : Bilbao, 2006.

Un certificat de madame Geneviève Taillade, nièce d’André 

Derain sera remis à l’acquéreur.

41 42

43
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55 - Max Cyprien JACOB (1876-1944)
En Bretagne
Gouache sur panneau signée en bas  à droite.
34 x 24 cm 800/1 000

56 - Max Cyprien JACOB (1876-1944)
Offrandes
Dessin à la plume signé et titré en bas à droite.
22,5 x 17 cm 400/500

57 - Tatsao TINAKAYAMA (1912-2007)
Jeune Japonaise et son enfant à l’ombrelle blanche
Aquarelle signée en bas à gauche.
32 x 15,5 cm 150/200

58 - Henry de WAROqUIER (1881-1970)
Autoportrait
Dessin signé en bas à gauche et daté 1933.
23 x 18 cm à vue 500/600

59 - Charles JOUAS (1886-1942)
Notre-Dame de Paris
Dessin au crayon noir et de couleurs situé et daté  
18 octobre 1938 en bas à gauche.
12 x 21,5 cm 120/150

60 - Otto VAUTIER (1863-1919)
Jeune femme à la robe blanche
Pastel signé à droite.
60 x 45,5 cm 600/800

61 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Couple de chats
Dessin au fusain signée en bas à gauche.
15 x 26 cm 1 500/1 600

62 - Konstantin Ivanovich GORBATOFF (1876-1945)
Coucher de soleil sur la mer en Asie
Aquarelle signée en bas à droite.
35 x 54 cm 800/1 000

48 - Gilbert GAILLAND (1890-1956)
Port en méditerranée
Gouache signée en bas à droite.
63 x 97 cm   1 200/1 500

49 - Gilbert GAILLAND (1890-1956)
Pavillon Mollien vu des Tuileries
Gouache signée en bas à gauche.
11x 15,5 cm 200/300

50 - Gilbert GAILLAND (1890-1956)
Marseille
Gouache signée en bas à gauche.
10,5 x 15 cm 150/250

51 - Louis FERNEZ (1901-1983)
Les quais, Notre-Dame de Paris
Gouache signée en bas à droite.
61 x 45 cm 400/600

52 - Maurice GRÜN (1869-1947)
Jeune femme brune au chignon
Pastel signé en bas à droite.
47 x 32 cm 400/600

53 - Paul GAVARNI (1804-1886)
Homme au chapeau noir
Dessin signé en bas à droite.
16 x 10 cm 200/300

54 - Fernand HERBO (1905-1995)
Bateaux dans un port
Aquarelle signée en bas à gauche.
19 x 32,5 cm 150/200

48
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50
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71 - Jean BONDT - Paire de clips nœuds des années 
1960 composés de quatre lignes de brillants, rubis, 
émeraudes et saphirs ronds. Monture en fils d’or 
jaune. (Poinçon d’atelier).
Poids 34,2 g 3 000/4 000

72 - Collier orné d’un diamant taillé en poire 
sous un motif triangulaire en lignes de brillants. 
Le tour de cou chaîne gourmette en or jaune.
Poids du diamant poire 0,65 ct env. Poids total des 
brillants 3,30 ct env. Poids brut 30 g 3 000/5 000

73 - Pendentif orné d’un camée ovale représentant 
un profil de jeune femme sur jaspe. Monture en or 
jaune. (fêle).  
Poids 6 g 300/500

74 - Bracelet rivière orné de 23 diamants de 
taille moderne pesant environ 0,12 carat à 0,15 carat 
chacun intercalés de 23 saphirs ronds facettés en serti 
griffes. Fermoir cliquet, chaîne et huit de sécurité.  
(à redresser, fragilisé vers fermeture.) 
L. 18,5 cm Poids brut 12,8 g 3 000/3 200

75 - Bague ornée d’un brillant monté en solitaire 
sur or jaune. Poids du brillant : 1,36 ct
Accompagné de son certificat HRD (1992), stipulant 
Couleur F - Pureté : Pur 10 x
Poids 3,1 g 4 000/5 000

76 - Broche plaque Art déco en platine et en or 
gris ornée de diamants de taille ancienne centrée 
de trois plus gros. 
5 x 2,5 cm Poids brut 15,2 g 2 000/2 500

63 - Service à thé et à café en argent, poinçon 
Minerve
Il comprend une cafetière, une théière, un pot à 
lait et un sucrier à décor de godrons, le manche en 
ivoire. (petits chocs).
Poids brut 2066 g 800/1 200

64 - Partie de service en argent modèle Art déco 
chiffré P. C. 
Il comprend douze couverts à poisson, douze four-
chettes à gâteau, dix pelles à glace, dix petites cuillères, 
quatre couverts de service, onze grands couteaux, 
douze couteaux à lames argent, douze couteaux 
lames inox. On y joint un service à découper.  
Poids total 3050 g  1 400/1 600

65 - PUIFORCAT - Ménagère de table en argent 
Elle est composée de six couverts et six cuillères à café. 
Poids 1240 g 800/1 000

66 - ELGIN,  vers 1940
Montre-bracelet en acier. Boîtier rond, fond 
vissé. Cadran noir avec index épis et chiffres arabes 
appliqués. Mouvement mécanique. Cadran signé.
D. 32 mm 150/200

67 - LECOULTRE FUTUREMATIC, vers 1950
Montre-bracelet en métal plaqué or. Boîtier 
rond. Couronne de mise à l’heure au dos. Cadran 
noir avec petite trotteuse à 3 h et réserve de marche 
à 9 h. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.
D. 35 mm 1 000/1 200

68 - CORTEBERT numero 1642484 vers 1950
Belle montre-bracelet en or jaune 18k (750). 
Boîte carrée. Cadran argent guilloché avec index 
épis et chiffres arabes appliqués or, petite trotteuse 
à 6 h. Aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
29 x 29 mm.
Poids brut 33,39 g 600/800

69 - ROLEX OYSTER  PERPETUAL DATE
Montre-bracelet en or jaune de femme, (petites 
rayures). 
Cadran champagne, remontage automatique, dateur 
à 3 h.
D. 26 mm Poids brut 65.4 g 1 500/2 000

70 - Montre de poche, fin du XIXe siècle.
En argent gravé, le cadran décoré de chevaux.
D. cadran 4 cm Poids brut 79 g  200/300

71, 72, 73 75

74, 76

63 64
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Le tour de cou chaîne gourmette en or jaune.
Poids du diamant poire 0,65 ct env. Poids total des 
brillants 3,30 ct env. Poids brut 30 g 3 000/5 000

73 - Pendentif orné d’un camée ovale représentant 
un profil de jeune femme sur jaspe. Monture en or 
jaune. (fêle).  
Poids 6 g 300/500

74 - Bracelet rivière orné de 23 diamants de 
taille moderne pesant environ 0,12 carat à 0,15 carat 
chacun intercalés de 23 saphirs ronds facettés en serti 
griffes. Fermoir cliquet, chaîne et huit de sécurité.  
(à redresser, fragilisé vers fermeture.) 
L. 18,5 cm Poids brut 12,8 g 3 000/3 200

75 - Bague ornée d’un brillant monté en solitaire 
sur or jaune. Poids du brillant : 1,36 ct
Accompagné de son certificat HRD (1992), stipulant 
Couleur F - Pureté : Pur 10 x
Poids 3,1 g 4 000/5 000

76 - Broche plaque Art déco en platine et en or 
gris ornée de diamants de taille ancienne centrée 
de trois plus gros. 
5 x 2,5 cm Poids brut 15,2 g 2 000/2 500

63 - Service à thé et à café en argent, poinçon 
Minerve
Il comprend une cafetière, une théière, un pot à 
lait et un sucrier à décor de godrons, le manche en 
ivoire. (petits chocs).
Poids brut 2066 g 800/1 200

64 - Partie de service en argent modèle Art déco 
chiffré P. C. 
Il comprend douze couverts à poisson, douze four-
chettes à gâteau, dix pelles à glace, dix petites cuillères, 
quatre couverts de service, onze grands couteaux, 
douze couteaux à lames argent, douze couteaux 
lames inox. On y joint un service à découper.  
Poids total 3050 g  1 400/1 600

65 - PUIFORCAT - Ménagère de table en argent 
Elle est composée de six couverts et six cuillères à café. 
Poids 1240 g 800/1 000

66 - ELGIN,  vers 1940
Montre-bracelet en acier. Boîtier rond, fond 
vissé. Cadran noir avec index épis et chiffres arabes 
appliqués. Mouvement mécanique. Cadran signé.
D. 32 mm 150/200

67 - LECOULTRE FUTUREMATIC, vers 1950
Montre-bracelet en métal plaqué or. Boîtier 
rond. Couronne de mise à l’heure au dos. Cadran 
noir avec petite trotteuse à 3 h et réserve de marche 
à 9 h. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et 
mouvement signés.
D. 35 mm 1 000/1 200

68 - CORTEBERT numero 1642484 vers 1950
Belle montre-bracelet en or jaune 18k (750). 
Boîte carrée. Cadran argent guilloché avec index 
épis et chiffres arabes appliqués or, petite trotteuse 
à 6 h. Aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran, 
boîtier et mouvement signés.
29 x 29 mm.
Poids brut 33,39 g 600/800

69 - ROLEX OYSTER  PERPETUAL DATE
Montre-bracelet en or jaune de femme, (petites 
rayures). 
Cadran champagne, remontage automatique, dateur 
à 3 h.
D. 26 mm Poids brut 65.4 g 1 500/2 000

70 - Montre de poche, fin du XIXe siècle.
En argent gravé, le cadran décoré de chevaux.
D. cadran 4 cm Poids brut 79 g  200/300

71, 72, 73 75

74, 76
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81 - Pendentif orné d’une émeraude taillée en 
poire dans un entourage de brillants taille ancienne 
en chute. Monture en or et argent. Vers 1880.
22,9 x 15,25 x 7,1 mm

Poids de l’émeraude 16 ct env.
Poids total des brillants 4 ct env.
Poids 11,4 g (avec une chaîne de cou en or gris 3,4 g).  
 50 000/60 000
Certificat SSEF 79921 stipulant “origine Colombie” .

77 - Collier draperie des années 1910 orné 
d’émeraudes cabochons entourées de diamants 
taillés en roses et liés par des motifs fleurettes. 
Monture en argent.
Poids 29, 5 g 3 000/4 000

78 - Paire de boucles d’oreille serties de deux 
diamants de taille moderne d’environ chacun de 
0,35 carat et 0,40 carat. Légère cassure pour une 
pierre. Système Alpha.
Poids brut 1,7 g 300/400

79 - Bague ruban en or jaune. 
Poids 7,7 g 150/200
On y joint un pendentif orné d’une améthyste 
taillée en briolette (acc.). Monture en or jaune. 
Poids 1,7 g

80 - Paire de pendants d’oreille en forme de 
grappe de raisin
Les grain en boules de corail, les feuilles en or jaune 
émaillé vert. (petits manques à l’émail). 
Poids 19,2 g 800/1 000
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90 - François-Émile DECORCHEMONT (1880-1971)
Bol cinq rosaces à col légèrement débordant. 
Épreuve réalisée en pâte de verre vert absinthe, 
bleu et noir. Décor de rosaces en relief (bulles inter-
calaires et gerces au col).
Signé.
H. 7,8 D. 10,5 cm 600/800
Créé en 1913, diffusé jusqu’en 1920. 26 exemplaires.

Bibliographie : Véronique Ayroles, François Decorchemont, 

Norma, Paris 2006, référencé sous le modèle 25, repr. p. 235.

91 - François-Émile DECORCHEMONT (1880-1971)
Petit vase ovoïde à col légèrement débordant. 
Épreuve réalisée en pâte de verre bleu, vert et blanc. 
Décor de deux anses débordantes à motif d’un 
médaillon représentant des amours en relief (bulles 
intercalaires).
Signé du cachet en creux.
H. 9 D. 10,5 cm 600/800

82 - Paire de clips des années 1930 en forme de 
fleurs, ornées au centre d’un brillant, les pétales 
pavées de diamants 8/8. Monture en platine. 
(système en or gris)
Poids des brillants 0,65 ct environ chaque. 
Poids 22,7 g 2 000/3 000

83 - Broche en forme de croissant de lune composée 
d’une ligne de brillants en chute. Monture en platine.
Poids des 5 brillants principaux : 1,60 ct - 1,30 ct - 
1,20 ct - 1,20 ct et 1 ct environ
Poids 13,4 g 10 000/15 000

84 - Bague marquise en or gris 18K (750) ornée 
de diamants taillés brillant au centre trois plus 
importants  en serti clos.
Poids brut 5,80 g 500/700

85 - Broche lancéolée en argent ornée d’une 
citrine rectangulaire. (rest. mod.). 
Poids 32,8 g 80/100

86 - Clip draperie des années 1950 orné d’un 
brillant principal sous deux lignes ondulées 
de brillants et de diamants taillés en baguettes. 
Monture en or gris et platine.
Poids du brillant principal 3,13 ct
Accompagné d’un certificat (2c) LFG stipulant : 
Couleur : G - Pureté : Si2
Poids 12,2 g 12 000/15 000

87 - Importante barrette ornée de cabochons de 
turquoises et de lignes de diamants taillés en roses.
Monture en or et argent. (Rest.)
Dans son écrin de la Maison LEROY
Poids 29,7 g  500/800

88 - Bracelet ruban souple en or de deux couleurs 
18K (750) à maille ovale à décor de liserons et 
demi-grain.
L. 20 cm Poids brut 26,80 g 450/500

89 - Bague ornée d’un brillant monté en solitaire 
sur platine.
Poids du brillant 3,75 ct Poids 5 g 10 000/12 000

82, 83, ??? 86
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97 - Édouard CAZAUX (1889-1974) 
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor de 
cercles et de carrés émaillés vert, bleu nuit sur fond 
blanc nuancé.
Signé.
H. 40 cm 1 000/1 500

98 - Édouard CAZAUX (1889-1974)  
Grande coupe sur talon tronconique en grès. Décor 
de femmes nues assises, émaillé bleu vert et or.
Signée.
H. 21,5 D. 23,8 cm 1 000/1 500

98bis - Plat en faïence à décor de fleur dans le gôut 
d’Iznik. 
Signé au dos “Lachenal, Chatillon sous Bagneux, 
mars 1893”. 300/400
 

99 - Édouard CAZAUX (1889-1974)  
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor 
d’antilopes émaillé vert sur fond beige craquelé.
Signé.
H. 32 cm 1 000/1 500
Biblio. : Mireille Cazaux-Charon, Yvonne Brunhammer, 

Armand Amann et Marie-Laure Perrin, Édouard Cazaux 

céramiste, sulpteur Art Déco, Éditions Monelle Hayot 1994, 

modèle similaire reproduit p. 113.

Le musée des Arts décoratifs de Bordeaux posséde une 

version en grès vert céladon aux biches croisées en relief.

92 - Jean MAYODON (1993-1967)
Vase sphérique à épaule à décor de centaure et 
personnages à l’antique.
Signé sous la base.
H. 20 cm 1 200/1 500

93 - Antonin DAUM (1864-1931) 
Femme à l’antique
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre pâte 
de verre absinthe. (éclats à la base). Signée.
H. 14 cm 100/150

94 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase miniature soliflore sur talon. Epreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé, vert sur 
fond blanc nuancé. Décor de fougère, gravé en 
camée à l’acide. (éclat au talon). Signé.
H. 9 cm 150/180

95 - Vilmos ZSOLNAY (1840-1900) 
Petit vase ovoïde à col étranglé en céramique. 
Décor tacheté, émaillé brun sur fond beige. Col 
émaillé à chaud de fleurs stylisé à rehaut d’or.
Signé du cachet circulaire.
H. 9,5 cm 500/600

96 - LALIqUE France 
Service à orangeade modèle “Jaffa” comprenant  
huit verres, un broc et un plateau. Signé. 600/800

92
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106 - LINE VAUTRIN (1913-1977)
Miroir modèle Tudor à encadrement rayonnant 
en résine de talosel à inclusion, en intercalaires, de 
feuilles argentées.
Signé “Line Vautrin”.
Vers 1950-1960.
(accidents, manques, parties recollées).
D. 50 cm 4 000/6 000

107 - Roger CAPRON (1922-2006) & Jean DERVAL 
(1925-2010)
Grand pied de lampe en grès, présentant un paral-
lélépipède à motifs de lames verticales en ressaut, 
façade à motif d’un couple de visages formant un 
soleil, émaux bruns sur fond ocre et pain brûlé (petit 
éclat à la base).
Signature d’un cachet en creux “Capron Vallauris 
France”. 
Circa 1970.
H. 39 cm 1 500/2 000

100 - LOYS, Paris
Grand vide-poche en dinanderie, patinée argent 
et brun foncé. Décor géométrique.
Signé et marqué “Paris Loys exécuté par Loys fait à la 
main” sous la base.
L. 55 cm 100/150

101 - Alexandre NOLL (1890-1970) 
Grande coupe en ébène polie.
Signée.
34,5 x 27,5 cm 1 000/1 200

102 - Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Grand plateau en dinanderie. Décor stylisé dans 
sa partie centrale à patine oxydé.
Signé.
H. 39,5 L. 39,5 cm 600/800

103 - Amédée de CARANZA (1840-1912) 
Vase soliflore à haut col.
Signé à la base “Duc A de Caranza”.
H. 28,3 cm 400/600

104 - Serre-livres Escargot, en bois taille directe 
(manque trois antennes).
H.17 L.13 P. 7 cm 100/150

105 - VIENNE, 1900
Vase en céramique à décor de plumes de paons, en-
châssé dans une monture en bronze à décor de quatre 
têtes de paons se terminant par une base ondée.
H. 42,5 cm 600/800

100, 101, 102
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115 - Couple de Chinois en bronze ciselé et 
doré attribué à l’Escalier de Cristal, d’époque 
Napoléon III. Les deux personnages portent des 
animaux et reposent sur des bases vermiculées.
H. 33 cm 1 500/2 000

116 - P. ROUSSEL à Paris
Coffret à bijoux en bronze à décor de masques et 
de fontaines dans le goût de l’école de Fontainebleau.
H. 18 cm 1 000/1 200

117 - L. BARTHÉLÉMY (d’après)
Danseuse
Chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine 
mordorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de 
fondeur. Socle en onyx. (accident à un pouce).
Signée.
H. 28,5 cm 600/800

118 - Pendule d’époque Napoléon III
En bronze émaillé, doré et ciselé, le cadran signé “Susse 
Frères Paris”, mouvement signé “Médaille d’argent 
1855”, à décor d’angelots et de chutes de fruits.
H. 25 cm 1 200/1 500

119 - Albert LECLERC (1906-1975)
Femme orientale assise en tailleur
Bronze signé sur la terrasse.
Cachet cire perdue Susse Frères Paris.
H. 18 cm  600/800

120 - Joël MARTEL (1896-1966)
Danseuses
Plâtre signé en bas à droite.
H. 24 L. 14,5 P. 3 cm 400/600
Provenance: Hôtel particulier par Robert Mallet-Stevens 

à Paris.

108 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée représentant un martin pêcheur, 
enchâssée dans une monture en bois mouluré et 
sculpté contenant un mécanisme musical. (petite 
égrenure). Plaque : 20,5  x 20,5 cm 80/100

109 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée représentant trois oiseaux perchés sur 
des brindilles, enchâssée dans une monture en 
bois mouluré et sculpté contenant un mécanisme 
musical. Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 100/150

110 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
emaillée à décor d’un faisan sur un tertre, enchâssée 
dans une monture en bois mouluré et sculpté 
contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 80/100 

111 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
emaillée à décor de papillons dans des feuillages, 

enchâssée dans une monture en bois mouluré et 
sculpté contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 80/120

112 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée représentant un personnage attablé dans un 
jardin, enchâssée dans une monture en bois mouluré 
et sculpté contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 100/150

113 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée à décor Art Déco jaune et vert, enchâssée 
dans une monture en bois mouluré et sculpté 
contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 100/150

114 - LONGWY
Deux dessous de plat ornés d’une plaque poly-
chrome émaillée représentant des volatiles, enchâssée 
dans une monture en bois mouluré et sculpté. 
(égrenures).
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm  100/120

108 à 113
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En bronze émaillé, doré et ciselé, le cadran signé “Susse 
Frères Paris”, mouvement signé “Médaille d’argent 
1855”, à décor d’angelots et de chutes de fruits.
H. 25 cm 1 200/1 500

119 - Albert LECLERC (1906-1975)
Femme orientale assise en tailleur
Bronze signé sur la terrasse.
Cachet cire perdue Susse Frères Paris.
H. 18 cm  600/800

120 - Joël MARTEL (1896-1966)
Danseuses
Plâtre signé en bas à droite.
H. 24 L. 14,5 P. 3 cm 400/600
Provenance: Hôtel particulier par Robert Mallet-Stevens 

à Paris.

108 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée représentant un martin pêcheur, 
enchâssée dans une monture en bois mouluré et 
sculpté contenant un mécanisme musical. (petite 
égrenure). Plaque : 20,5  x 20,5 cm 80/100

109 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée représentant trois oiseaux perchés sur 
des brindilles, enchâssée dans une monture en 
bois mouluré et sculpté contenant un mécanisme 
musical. Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 100/150

110 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
emaillée à décor d’un faisan sur un tertre, enchâssée 
dans une monture en bois mouluré et sculpté 
contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 80/100 

111 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
emaillée à décor de papillons dans des feuillages, 

enchâssée dans une monture en bois mouluré et 
sculpté contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 80/120

112 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée représentant un personnage attablé dans un 
jardin, enchâssée dans une monture en bois mouluré 
et sculpté contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 100/150

113 - LONGWY
Dessous de plat orné d’une plaque polychrome 
émaillée à décor Art Déco jaune et vert, enchâssée 
dans une monture en bois mouluré et sculpté 
contenant un mécanisme musical.
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm 100/150

114 - LONGWY
Deux dessous de plat ornés d’une plaque poly-
chrome émaillée représentant des volatiles, enchâssée 
dans une monture en bois mouluré et sculpté. 
(égrenures).
Plaque : 20,5 x 20, 5 cm  100/120

108 à 113

118115
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125 - Paul LANDOWSKI (1875/1961)
Portrait de Madame Fernand Bouisson, 1930
Marbre.
H. 45 cm 2 000/2 500
Bibliographie : Paul Landowski, l’œuvre sculptée, Michèle 

Le François, repr. pl. 560.

126 - MICH (XXe siècle)
Vieille femme 
Buste en plâtre ciré, signé sur la terrasse.
H. 44 cm 800/1 000

127 - Jacques MERCULIANIO (1859-1935) 
Berger allemand assis 
Bronze, signé sur la terasse.
Marque de fondeur, cire perdue.
H. 34 cm  1 000/1 200

121 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Satyre et nymphe
Épreuve en terre cuite, signée sur la terrasse.
(restauration à un bras).
H. 55 cm 2 000/3 000

122 - Evgeni Alexandrovich LANCERAY (1848-1886)
L’adieu au cosaque
Bronze à patine brune, signé “sculpté par E. Lancere” 
en caractères cyrilliques sur la terrasse, cachet du 
fondeur Chopin daté 1878.
H. 41 L. 34,2 L. 14,5 cm 3 000/4 000

123 - Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Coupe en onyx, bronze patiné et traces de dorure à 
deux anses ajourées ornées de palmettes, elle repose 
sur un trépied orné de têtes féminines.
H. 20,3 L. 38,5 cm 800/1 000
Etiquette : Exposition publique F. Barbedienne 30 boulevard 

Poissonnière bronze d’art et d’ameublement. 

124 - Allégorie du temps
Bronze, vers 1900.
H. 19 cm 100/200

121 122

123 127

125
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131 - Jules NOËL (1810-1881)
Vue d’Hennebont
Huile sur toile signée en bas à droite et située.
(accidents et manques).
94 x 77 cm 6 000/8 000

132 - Dans le goût d’Eugène ISABEY (1804-1886)
Port en Normandie 
Panneau d’acajou.
63 x 84 cm 600/800

133 - École frANçAISE du début du XXe siècle
Vue d’un port 
Huile sur carton à vue ovale.
Trace de signature en bas au milieu.
43 x 33 cm 150/200

134 - École du NOrD du XIXe siècle
Fjord
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(accidents).
30 x 44 cm 600/800

128 - Eugène fEYEN (1815-1908)
Cancale
Huile sur panneau signée en bas à droite.
17 x 13 cm 3 000/4 000

129 - Ludovic LE PIc (1839-1889) 
Marine
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 46 cm 1200/1 500

130 - Paul PHILIPPE (1870-1930)
Le retour de la pêche en Bretagne 
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 95 cm 800/1200

128

129

131
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139 - Joseph BAIL (1862-1921)
La fileuse
Huile sur toile signée en bas à droite.
(craquelures).
92 x 73 cm 4 000/6 000

140 - École frANçAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de femme accoudée
Huile sur panneau.
32 x 22 cm 200/300

141 - École frANçAISE de la fin du XIXe siècle
Femme cousant devant une fenêtre
Huile sur cuivre.
Trace de monogramme en haut à gauche. (accidents)
20 x 14,5 cm 600/800

135 - Henriette GUDIN (1825-1876)
Clair de lune
Huile sur toile signée et datée 1846 en bas à droite.
27,5 x 36 cm 2 000/2 500

136 - roland SVENSSON (XIXe -XXe siècle)
Clair de lune sur les rochers près de Stockholm 
Pastel signé en bas à gauche.
31 x 25 cm 200/300
Inscription au dos du carton de montage.

137 - charles rOBErTSON (1844-1891)
Scène d’intérieur orientale
Huile sur toile signée en bas à droite.
38,5 x 27,5 cm  200/300
Bibliographie : Lynne Thorton, Les Orientalistes, peintres 

voyageurs, 1828-1908, Acr Editions 1983, p. 154

138 - École frANçAISE du XIXe siècle
Un aigle 
Huile sur panneau.
24 x 32,5 cm 400/600

135

137

139

141
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145 - Joseph BAIL (1862-1921)
Nature morte aux oranges et cerises 
Huile sur toile signée en bas au centre, datée 1873.
63 x 86 cm 4 000/6 000

146 - Pierre BOUcHErLE (1894-1988)
Nature morte aux figues
Huile sur toile signée en haut à gauche.
51 x 61 cm 1200/1 500

147 - École frANcAISE du XIXe siècle
Nature morte au pichet
Huile sur panneau.
41 x 32 cm 600/800

142 - ferdinand rOYBET (1840-1920)
Portrait de gentilhomme au chapeau noir
Huile sur panneau d’acajou signée en bas à gauche.
81 x 53 cm  3 000/4 000

143 - ferdinand rOYBET (1840-1920)
Tête d’homme à la barbe
Huile sur panneau signée en haut à droite.
41 x 32 cm 1 000/1 500

144 - Nicolas PIENEmAN (1880-1938)
Portrait d’homme, 1895
Huile sur toile datée et signée en bas à gauche.
28 x 23 cm 2 000/3 000

142 143

144 147

145
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152 - françois mArTIN-KAVEL (1861-1931)
Jeune élégante prenant son thé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
91 x 72 cm 6 000/8 000
Important cadre en stuc doré à décor de coquilles et fleurs.

148 - Lucien Victor GUIrAND DE ScÉVOLA 
(1871-1950)
Portrait d’homme
Huile sur toile signée en haut à droite et dédicacée 
en haut à gauche.
65 x 54 cm 800/1 200

149 - École frANçAISE du XIXe siècle
Femme et son enfant 
Huile sur panneau.
Trace de monogramme et datée 1871 (?)
17 x 13,5 cm 200/300

150 - maurice de LAmBErT (XXe siècle)
Femme nue assise sur un lit
Huile sur toile signée en bas à gauche.
116,5 x 89,5 cm 1 000/1 500

151 - École du Nord du XIXe siècle
Femme dans les rochers
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1883.
(restaurations).
81 x 61 cm 600/800

148 150

151

152
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156 - Adolphe mONTIcELLI (1824-1886)
La danse 
Huile sur panneau de noyer.
Etiquette au dos numérotée 1925.
38,5 x 61 cm 3 000/5 000

157 - Adolphe mONTIcELLI (1824-1886)
Repas champêtre
Huile sur panneau.
22 x 30 cm 1 200/1 800

153 - Giulio GATTI (1902-1982)
Chien de chasse, lièvres et canards
Huile sur toile  signée en bas à gauche.
95 x 144 cm 4 000/6 000

154 - École frANçAISE du début du XXe siècle
Portrait d’homme au chapeau
Huile sur panneau signée en haut à gauche.
41, 5 x 28 cm  600/800

155 - rené Pierre PrINcETEAU (1844-1914)
Portrait d’homme à la moustache de profil
Huile sur panneau signée en haut à droite.
24 x 14 cm 300/400

153

154

156

157
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158 - clovis DIDIEr (1858-?)
La lecture dans le jardin
Huile sur toile signée et datée 
1901 en bas à gauche.
121 x 91 cm            1 0000/15 000



      4746

158 - clovis DIDIEr (1858-?)
La lecture dans le jardin
Huile sur toile signée et datée 
1901 en bas à gauche.
121 x 91 cm            1 0000/15 000



      4948

161 - Attribué à Jules romain JOYANT 
(1803-1854)
Venise
Huile sur toile.
(restaurations et repeints).
33 x 46 cm 700/800

162 - Henri-Émile LESSOrE (1830-1895)
L’Hôtel de ville vu des quais de Seine, 1895.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
39 x 46 cm 700/800

163 - École de PArIS milieu du XXe siècle
Bord de Seine
Huile sur toile.
Signature illisible en bas à gauche.
55 x 46 cm 300/400

164 - roger cASSE (1880-?)
La Tamise à Londres, 1912
Huile sur panneau signée en bas à gauche et  
envoi “à monsieur Bréal”.
30 x 39 cm 300/400

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

166 - École frANçAISE, vers 1900
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 51 cm 1 200/1 500

167 - raphaël GASPErI (1867-1927)
Ruelles de village
Deux huiles sur panneau signées en bas à droite 
et en bas à gauche.
24 x 38 cm 200/300

159 - Eloi Noël BOUVArD (1875-1957) 
Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée  
“à Madame et Monsieur Hubert Boeyé amicalement”.
(petits manques et restauration). 
54 x 81 cm  3 000/4 000

160 - BOGOLOUBOV (1878-?)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1906.
55 x 61 cm 400/600

159

160

161

163

164
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172 - Paul de LASSENcE (1886-1962) 
Port de Villefranche
Huile sur isorel signée en bas à gauche
38 x 46 cm 400/600

173 - Dans le goût d’Othon frIEz
Paysage du sud de l’Europe
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1925.
46 x 55 cm 300/400

174 - G. BArrIEr (XIXe-XXe siècle)
Nature morte au rideau rouge
Huile sur panneau.
33 x 23 cm 150/200

175 - A. DErINTOUr (XXe siècle)
Femmes dans le village d’Auray
Huile sur toile signée en bas à droite et située au 
dos.
50 x 61 cm 200/300

168 - Arthur GrEVELL (1891-1966)
Fleurs
Huile sur toile signée au dos.
55 x 38 cm 400/600

169 - r. ScHmITT (XXe siècle)
Portrait de jeune garçon 
Gouache signée en bas à gauche.
63 x 47 cm 2 000/3 000

170 - Paul-Émile DUBOIS (1886-1944)
Marrakech
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26 x 34 cm 800/1 000

171 - Pierre JAILLET (1893-1957)
Entrée de la Médina
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
43,4 x 31,4 cm 300/400

169

171

172

173
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180 - maximilien LUcE (1858-1941)
Paysage, les environs de Moulineux
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(accidents).
38 x 46 cm 2 000/3 000
ce tableau est inclus dans le Catalogue raisonné de mme Denise 

Bazetoux, T. 2, no 1200.

181 - maximilien LUcE (1858-1941)
Près de Lagny
Huile sur panneau signée en bas à droite.
22 x 27 cm 1 500/1 800

176 - Joseph DELATTrE(1858-1912)
Le jardin
Huile sur carton signée en bas à gauche.
18 x 29 cm 3 000/4 000

177 - maurice LOUVrIEr ( 1858-1941)
Le bol
Huile sur carton signée en bas à droite.
24 x 32,5 cm 800/1200

178 - féodor TcHOUmAKOff (1823-1911)
Portrait de jeune fille
Aquarelle signée en haut à gauche.
23 x 18,5 cm  500/600

179 - Paul-Alex DEScHmAcKEr (1889-1973)
Portrait de femme à la rose
Pastel signé et daté 27 en bas à gauche.
36 x 30 cm 100/200

176

180

177 181



      5352

180 - maximilien LUcE (1858-1941)
Paysage, les environs de Moulineux
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(accidents).
38 x 46 cm 2 000/3 000
ce tableau est inclus dans le Catalogue raisonné de mme Denise 

Bazetoux, T. 2, no 1200.

181 - maximilien LUcE (1858-1941)
Près de Lagny
Huile sur panneau signée en bas à droite.
22 x 27 cm 1 500/1 800

176 - Joseph DELATTrE(1858-1912)
Le jardin
Huile sur carton signée en bas à gauche.
18 x 29 cm 3 000/4 000

177 - maurice LOUVrIEr ( 1858-1941)
Le bol
Huile sur carton signée en bas à droite.
24 x 32,5 cm 800/1200

178 - féodor TcHOUmAKOff (1823-1911)
Portrait de jeune fille
Aquarelle signée en haut à gauche.
23 x 18,5 cm  500/600

179 - Paul-Alex DEScHmAcKEr (1889-1973)
Portrait de femme à la rose
Pastel signé et daté 27 en bas à gauche.
36 x 30 cm 100/200

176

180

177 181
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186 - Pierre crEIXmANS (1893-1965)
Femme nue assise
Huile sur toile signée en bas droite.
(rentoilée).
45 x 37 cm 600/800

187 - Eduardo León GArrIDO (1856-1949)
Clown jouant de la guitare
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
33 x 24  cm 1 000/1200

188 - marcel cOSSON (1878-1937)
Le Clown
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche.
35 x 25 cm 800/1200

189 - LAUrENS, dans le goût de
Jeune femme nue, esquisse
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée. 
100 x 56 cm 300/400
Étiquette d’exposition numérotée 37 en bas à gauche, éti-

quette de f. mary & fils, 26 rue chaptal à Paris, sur le châssis.

182 - ANTIGUA (XXe siècle) 
Jeune femme à la blouse blanche
Huile sur toile signée en bas à droite.
48,5 x 38,5 cm 800/1 000

183 - AUTHENAc (XXe siècle) 
Petite fille au ruban rouge
Huile sur toile signée en bas à droite avec un envoi  
“mon ami Georges Bosterbaut, OA Authenac”.
55, 5 x 46 cm 200/400

184 - Luigi cOrBELLINI (1901-1968)
Tête de petite fille
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1964.
27 x 22 cm 200/300

185 - École frANcAISE du XXe siècle 
Paysage fantastique
Huile sur panneau.
75 x 100 cm 600/800

182 186 187

189183 184
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194 - Henry SOmm (1844-1907)
Au théâtre de la Gaieté Montparnasse
Huile sur papier marouflé.
61 x 45 cm 6 000/8 000
Étiquette au dos : Galerie charpentier, 1950.

195 - Luigi mOrETTI (1884-1950)
Fête à Vaugirard
Huile sur panneau signée en bas à droite.
54 x 48 cm 1 500/2 500

190 - Alfred T. BASTIEN (1873-1955)
Le lapin agile
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 93 cm 1 000/1200

191 - PELLETIEr (XXe siècle)
Le moulin de la Galette
Huile sur toile signée en bas à gauche.
51,5 x 38 cm 1 000/1 200

192 - Jean-Jacques mAILLIArD (1890-1976)
Les forains à Pigalle
Huile sur toile titrée au dos.
38 x 46 cm 1 000/1 200

193 - roger BErTIN (1915-2003)
Le marché Biron
Huile sur toile signée en bas à droite.
43 x 53,5 cm 800/1 000

189 190

193

191 192 194
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200 - Pierre DUmONT (1884-1936)
Rue à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59 x 72 cm 2 000/3 000

201 - Lucien GÉNIN (1894-1953)
L’avenue de l’Opéra
Huile sur toile signée en bas à gauche.
58 x 72 cm 4 000/6 000

196 - Gio cOLUccI (1892-1974)
Devant les remparts
Huile sur toile signée en bas à gauche.
84 x 100 cm 2 000/3 000

197 - Louis fAVrE (1892-1956)
L’Arlequin
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1943 
contresigné et daté au dos.
53 x 46 cm 600/800

198 - Gilbert GAILLAND (1890-1956)
Voiliers accostés dans le port de Marseille
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
14 x 18 cm 600/800

199 - Jean PUY (1876-1960)
Bord de méditerranée
Huile sur panneau daté en bas à droite 14 juin 1953.
27,5 x 35,5 cm 1 500/1800

196 197

198 199 201
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202 - Jean mIOTTE (1926-2016)
Tendres propos
Huile sur toile signée au dos sur le châssis et titrée au 
dos sur la toile.
80 x 100 cm 3 000/4 000

203 - Jack cLEmENTE (1926-1976)
Composition abstraite, 1961
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée 
au dos et sur le châssis.
114 x 146 cm 2 500/2 800
Provenance : Galerie Henriette Legendre.

204 - Georges mATHIEU (1921-2012)
Séville sanglante
Alkyde sur toile signée en bas à gauche.
116 x 73 cm 30 000/40 000
réf. P714.

Exposition : Mathieu, courchevel, février 1989.

certificat de la main de Georges mathieu daté de mai 1989 

attestant de l’authenticité de l’œuvre.

Un certificat du comité Georges mathieu pourra être demandé 

par l’acquéreur.

ce tableau est présenté en collaboration avec monsieur Pierre 

Grignon-Dumoulin.
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206 - Console d’applique dans le goût extrême-
oriental atribué à Gabriel VIArDOT (1830-1906).
En bois naturel sculpté (fentes).
H. 35 cm 400/500

207 - Edgar BrANDT (1880-1960)
Desserte à triple plateaux en placage de loupe 
d’amboine, à huit montants latéraux en acier martelé 
se terminant par des bagues crantées à la base.
Signé du cachet E. Brandt.
H. 90 cm  Plateau 45 x 108,5 cm 5 000/8 000

208 - mathieu mATÉGOT (1910-2001) 
Suite de trois tables gigognes dites Soumba.
Tôle perforée laquée noire, rouge et jaune.
Vers 1955. 1 000/1200
Bibliographie : Philippe Jousse et caroline mondineu, 

Mathieu Matégot, Éditions Jousse Entreprise, Paris 2003, 

modèle reproduit p. 221 sous le no 68.

205 - Important cabinet japonisant en bois 
exotique et bronze attribué à Gabriel VIArDOT 
(1830-1906).
Il présente quinze casiers et ouvre à un tiroir et 
sept vantaux en bois ou laque à incrustations d’os 
et nacre. riche ornementation en bronze patiné 

en forme de bambou à enroulements et décors 
géométriques. Il repose sur des pattes de lion en 
bronze patiné. (pied fragilisé, manques, fentes et 
petits accidents).
H. 280 L. 198 P. 55 cm 5 000/7 000
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