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Bijoux
EXPERT : Annabelle CUKIERMAN 

Ensemble de 50 lots comprenant notamment :
PENDENTIF en or gris ajouré serti de petits diamants, BROCHE « inséparables sur 
leur branche » en or gris serti d’un pavage de diamants, d’onyx et rubis calibrés et 
facettés, PENDENTIF en or jaune, et sa chaînette, serti d’un diamant de taille brillant, 
PENDENTIF « cœur » en or jaune, EPINGLE A CRAVATE « chat ébouriffé » en or 
jaune ajouré...



COLLIER de turquoises alternées de boules d’argent, BAGUE marguerite sertie en son centre 
d’une topaze mystique, entourée de diamants, BAGUE PANTHÈRE en or jaune ornée de 
saphirs multicolores, rubis et diamants, BAGUE en or jaune, sertie en son centre d’un saphir 
jaune naturel encadré par deux brillants, BAGUE en or jaune, sertie en son centre d’un diamant 
rond, dans un entourage de saphirs multicolores de tailles cœur et de diamants, SAUTOIR 
composé de perles de culture d’eau douce roses alternées de quartz rose ovale…
A la suite sera dispersé un petit ensemble d'argenterie et métal argenté.



Tableaux XIXe - XXe siècle
EXPERT : Noé WILLER

Jules ADLER, AMELIE BARNICHON, Albert BAURE, Many BENNER, A. BERNARD, HENRI BLANC, Primitif BONO, Vincent BRETON, 
Adolphe Félix CALS, H.CHAUPIT, Gaetano CHIERICI, Eugène COTTIN, Charles Henri Gaston DAGNAC-RIVIERE, Émile DANCRE, Yves 
DIEY, Alexandre DUPUIS, Maurice EHLINGER, Joseph FAVEROT, Jeanne FAVIER, Ernest FILLIARD, H de GAILLARD, Henry GERBAULT, 
GLANTZLINI, Alexis Eugène GUIGNÉ, Roger GUIT, Henri Joseph HARPIGNIES, Jules René HERVÉ, Louis Adolphe HERVIER, Serge 
IVANOFF, Mathurin JANSSAUD, Maurice William JULHES, Michel KATZAROFF, François Louis LANFANT DE METZ, Charles 
LAPOSTOLET, Gaston Albert LAVRILLIER, Adolphe LELEUX, Dora MAAR, Henry MALFROY, Albert MANTELET, Zamir MATI, A. MAURIN, 
H.MEYER, E.MONTULLO, Jacques Gaston MOREAU, Antoine Edouard J. MOULINET, Charles Louis MOZIN, Alexandre NOZAL, Pierre 
PAGES, Alberto PROSDOCIMI , Lucie RANVIER-CHARTIER, ROGUE, Émile SAUDEMONT, S.SEEBERGER, Antony SERRES, A.SERVAN, 
P.SIMON, Virginie de TILLY, Léonce TONDEUR, Robert VAN CLEEF, Eugène VERBOECKHOVEN, Jean Georges VIBERT, A. WEBB
Les lots sont visibles sur internet www.interencheres.com/95001

14. Gaetano CHIERICI (1838-1920)
Le repos des jeunes pâtres, huile sur toile, 
signé en bas à gauche, daté 1902, 43,5 x 41 cm
5000/6000 €

1. Ecole Française du XIXe siècle
Retour de pêche, huile sur toile, signé en bas à 
droite.
86 x 135 cm. Restaurations.
1200/1500 €

20. Henry MALFROY (1895-1944) 
Porte Saint Denis
Huile sur toile, signé en bas à gauche
38 x 46 cm
1800 / 2000 € 

Lots 1 à 165 - Oeuvres de :



166. Georges  FELDKIRCHNER
 «Deux études de fauves et une étude d’ours »
Dessins à la sanguine et fusain
Signés et datés  en bas à droite
Exécutés au Cirque Amar dans les années 1930/40
Provenance directe de l’Atelier Georges Feldkirchner
150/200 €

Peintures et sculptures XIXe et XXe siècle
EXPERTS : Jean-Christian DAVEAU et Jocelyn REBOUL

ainsi qu'un petit ensemble d'art d'extrème-orient

par Georges FELDKIRCHNER (XXème) :

ADNET, BARDERY, BARYE, BEAUVAIS, BEAUVOIR (DE), BECQUEREL,  BIGOT, BONHEUR I., BUSATO-STRAUSS , 
BUSSY, CARLIER, CARTIER, CHARPENTIER, COMMERE, COQUELIN, DELHOMMEAU, FARRE, FELDKIRCHNER, 
FERRAND,  FRATIN, FRERE, GANGLOFF, GELINET, GUYOT,  HEUZE, HOT, JANSEM,  LAMBERT, LANIAU, MAC 
DONALD, MACREAU, MARGAT, MARKL, MAUBERT, MAZIER, MENE, MENTOR, MOIGNIEZ, MORANGIO, NOQUET, 
PATELLIERE (DE LA), PICARD LEDOUX, POCHON, POMPON, POUPELET, RIGHETTI , ROCHARD, ROSENAU, 
SANDEL, SANDOZ, SEYSSES, STEIN, STOEBEL, VALLETTE, VALTON, VITON, WELSCH, ZÜGEL



167. Georges FELDKIRCHNER 
« Deux études de fauves  »
Dessins à la sanguine et fusain
Signés et datés  en bas à droite
Exécutés au cirque Amar dans les années 1930/40
Provenance directe de l’Atelier Georges Feldkirchner
100/150 €



André MARGAT (1903-1999)
Il étudie dans l’entre-deux-guerres à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et à l’Ecole des Arts 
Décoratifs.
Artiste animalier, peintre, laquiste, sculpteur et graveur, il expose dans de nombreux salons et 
avec l’ensemblier décorateur J.E. Ruhlmann.
Médaille d’or pour ses laques en 1937 lors de l’Exposition Universelle.
Il obtient le Grand Prix Animalier Edouard-Marcel Sandoz  en 1938.
Provenance directe de l’atelier André Margat

168. André MARGAT 
« Etude de singe »
Dessin au crayon noir
Tampon de l’atelier en bas à gauche
A vue : 25 x 15 cm
120/180 €

169. André MARGAT 
« Singe Assis »
Dessin au crayon noir 
Signé à droite A. Margat
Tampon en rouge du monogramme 
de l’artiste  en bas à gauche
Vers 1930
A vue :  31,5 x 22,5 cm
150/200 €

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE DESSINS ANIMALIERS PAR ANDRÉ MARGAT PROVENANT DE SON ATELIER :



170. André MARGAT 
« Etude de gibbon »
Dessin au crayon noir et fusain
Tampon de l’Atelier Margat  en bas à droite. 
Vers 1930. A vue : 33 x 27 cm
150/200 €

171. André MARGAT 
« Ours brun debout »
Sanguine
Signée et datée 1927 en bas à droite
A vue : 43 x 31 cm
200/300 €

172. André MARGAT 
«  Chats de Montmartre »
Dessin au fusain et pastel
Signé A. Margat en bas à 
droite
Vers 1930
A vue : 33 x 47 cm
300/400 €



173. André MARGAT 
« Chien terrier »
Dessin au crayon noir
Signé A. Margat  en bas à droite
Vers 1930
 A vue : 21 x 30 cm
120/150 €

174. André MARGAT 
«Etude de jeune cerf »
Fusain, sanguine et pastel
Tampon de l’Atelier Margat  en bas à 
gauche
Vers 1930
 A vue : 44  x 56 cm
200/300 €

175. André MARGAT
« Singe assis »
Dessin au crayon noir
Signé A. Margat en bas à droite
Vers 1930
 A vue : 30 x 18 cm
150/250€



176. André MARGAT 
« Panthère mouchetée »
Dessin au fusain et crayon noir
Signé A. Margat en bas à 
droite
Tampon en rouge du 
monogramme de l’artiste  en 
bas à gauche
Vers 1930
 A vue : 14 x 20 cm
200/300 €

177. André MARGAT 
« Etude d’anguilles »
Dessin au crayon, fusain et pastel
Signé A. Margat en bas à droite  
Vers 1930
A vue : 28 x 35 cm
100/200 €

178. André MARGAT 
« Etude de chevreaux »
Fusain et pastel
Signé A. Margat en bas à 
droite
Vers 1930
A vue : 18 x 23 cm
180/200 €



179. André MARGAT 
« Singes »
Dessin préparatoire à la 
création d’une laque
Technique mixte sur papier à 
fond feuille d’or
Signé A. Margat et daté 30 en 
bas à gauche
A vue : 26 x 18 cm
500/600 €

180. André MARGAT 
«Panthère tachetée » 
Fusain 
Tampon de l’atelier Margat en 
bas à droite
A vue : 18 x 23 cm
200/300 €

181. André MARGAT 
« Mouettes »
Dessin préparatoire à la 
création d’une laque
Technique mixte sur papier à 
fond feuille d’or
Signé A. Margat et daté 34 
 en bas à droite
A vue : 22 x 20 cm
250/350 €180



182. Amédé de la PATELLIERE (1890-1932)
« L’accolade »
Aquarelle 
Signée A. de la Patellière en bas à gauche 
à la plume
Tampon de l’atelier en bas à droite
Vers 1910
A vue : 20 x 28 cm 
300/400 €

183. Jane POUPELET (1874-1932)
« Etude de lapins »
Dessin à la plume et lavis
Signé au crayon en bas à droite
Tampon de collection « G/P de S » à 
gauche pour « Paul de Sonneville »
Numéroté 37 en haut à droite
Vers 1920
19,5 x 25,5 cm  
500/600 €

184. Raymond BIGOT (1872-1953)
« Coq de basse-cour »
Dessin au crayon et gouache sur papier 
bistre encollé sur carton
Signé R. BIGOT au crayon en bas à droite
Vers 1920/30
A vue : 31 x 42,5 cm  
600/700 €

185. Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
«Retour du marché »
Technique mixte sur papier brun encollé sur carton
Signée en bas à gauche
Vers 1920
A vue : 46,8 x 36,4  cm 
1 000/1 500 €



Simon Albert BUSSY (1870-1954)
Peintre faisant parti du groupe des Nabis
En 1886 Ecole des Arts Décoratifs à Paris
En 1890 Ecole des Beaux-arts dans l’atelier d’Elie 
Delaunay et de Gustave Moreau
Ami de Matisse et d’Eugène Martel.
Expose en 1897 chez Durand Ruel, remarqué par Degas, 
Pissarro et Rodin pour ses paysages au pastel de sombre 
tonalité.
Participa après 1890 à la constitution du groupe Nabis 
avec Paul Sérusier et Charles Milcendeau.
Après 1903, expose dans de nombreuses galeries en 
Angleterre.
A partir vers 1912, il s’oriente vers une peinture de sujets 
animaliers dans un style décoratif au dessin minutieux et 
préférant le pastel à l’huile.

186. Simon Albert BUSSY
«Oiseau tropical »
Technique mixte huile et gouache sur toile. Découpée et 
marouflée sur une autre toile. Non signée.
Provenance : ancienne collection de James STRACHEY 
(1887-1967), beau-frère et ami de l’artiste, psychanalyste 
connu pour sa traduction de l’œuvre d’E. Freud
Vers 1920. A vue : 36,5 x 15,5 cm  
4 000/5 000 €

187. ROSENAU
« Grand tigre du Bengale »
Exceptionnelle marqueterie de bois 
exotique et précieux sur panneau
D’après un dessin original d’Henri 
Vidal (1864-1918)
La maison Rosenau était spécialisée 
dans les décors sur panneau en 
marqueterie à la fin du XIXe et début 
XXe siècle, plus connue pour ses 
panneaux de marqueterie de paysage 
vosgiens et alsaciens. 
Signée « Rosenau, d’après H. Vidal » 
en bas à droite en marqueterie
78,5 x 152 cm
3 000/4 000 €

188. ANONYME
« Tigre rugissant »
Bas relief en pierre reconstituée. Provenance 
probable d’une façade d’immeuble ou entrée de 
zoo. Vers 1930/40. 28 x 48 cm
150/200 €



189. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
« Petite chèvre »
Epreuve en bronze à patine brune
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle
Signée PJ. MENE sur la terrasse
Haut : 8,5 cm  -  Long : 13 cm   -  larg : 6 cm
700/900 €

190. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
«Cheval »
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle
Signée PJ. MENE sur la terrasse
Haut : 11 cm  -  Long : 12,5 cm   -  larg : 5 cm
900/1 100 €

191. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
«Renard »
Epreuve en bronze à patine brune
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle
Signée PJ. MENE sur la terrasse
Haut : 7,8 cm
Long : 16,5 cm   -  Larg : 5,5 cm
700/900 €

192. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
«Renard »
Tête tournée à gauche, patte postérieure 
gauche levée
Epreuve en bronze à patine brune
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle. 
Signée « PJ. MENE » sur la terrasse
Haut : 7   -  Long : 15,5 cm   -  larg : 6 cm
700/900 €

Rares sculptures animalières du XIXe siècle
par Pierre-Jules MENE, Isidore BONHEUR, Jules MOIGNIEZ...



193. Isidore BONHEUR (1827-1901)
«Chienne bondissant »
Epreuve en bronze à patine brun nuancé
Signée « I. Bonheur » sur la terrasse
Fonte d’Hippolyte PEYROL vers 1890/1900
Portant la marque PEYROL sur la plinthe de la 
terrasse à gauche
Haut : 9,3 cm  -  Long : 9,8 cm   -  Larg : 5 cm
400/500 €

194. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
«Chienne jouant à la balle sur un tapis 
d’orient »
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé
Édition de l’Atelier Mène fin XIXe siècle
Signée « PJ. MENE » sur la terrasse
Haut : 12 cm  -  Long : 14 cm   -  Larg : 8 cm
800/900 €

195. Jules MOIGNIEZ  (1835-1894)
«Chien de chasse au lapin »
Epreuve en bronze à patine brune
Edition de la fin du XIXe siècle
Signée «J. Moigniez » à l’arrière gauche sur la 
terrasse
Haut : 13,5 cm  -  Long : 22 cm   -  Larg : 10 cm
800/1 000 €

196. HEURTOIRE DE PORTE
Anonyme
Epreuve en bronze certainement unique à patine noire représentant un singe 
machiavélique et un coq à queue de dragon.
D’après Jean-Paul FAVAND  (Musée des Arts Forains de Paris), il s’agirait d’un 
heurtoir de maison close des années 1900
Dimensions sans le support
Haut : 45,5 cm  -  Larg : 22 cm  -  Prof : 16,5 cm
1 000/1 200 €



197. Raymond GANGLOFF (XXe siècle)
Peintre céramiste, travaille pour Cassina et l’Opéra de Paris.
Spécialiste de truites, sirènes
« Mouettes sur la vague »
Céramique et bloc de verre lumineux. Vers 1950/60
Portant une étiquette sur le bloc de verre « Création R. 
Gangloff – Made in France – Modèle déposé »
Haut : 52,5 cm  -  Long : 90  -  Larg : 68 cm
500/700 €

198. Gabriel BEAUVAIS (XXe s.)
« Lapin assis »
Céramique bleu vernissée
Edition Kaza vers 1930/40
Portant le monogramme en creux 
« GB » en arrière de terrasse
Haut : 20 cm - Long : 19,8 cm - 
 Larg : 11 cm
300/400 €

199. Jean & Jacques ADNET (XXe s.)
 « Pigeon queue en éventail »
Céramique blanche vernissée. Présentée à 
l’exposition de 1925 par « La Maîtrise » aux 
Galeries Lafayette dirigé par Maurice Dufrène
Edition  vers 1925/30
Signée ADNET en façade de terrasse dans la 
pâte.
Haut : 20,2 cm  -  Long : 18,7 cm  - Larg : 9 cm
400/600  €

200. Jacques ADNET (1901-1984)
« Pigeon roucoulant»
Céramique blanche vernissée. Présentée à 
l’exposition de 1925 par « La Maîtrise » aux 
Galeries Lafayette dirigé par Maurice Dufrène
Edition  vers 1925/30
Signée ADNET en arrière de terrasse dans la pâte
Haut : 14,2 cm  -  Long : 24,5 cm  -  Larg : 8,5 cm
400/600 €

Céramiques animalières du XXe siècle :



201. Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
« Singe »
Céramique beige ambré vernissée
Signée sur la terrasse à droite
Porte au dessous la marque 
« Rambervillers – Grès de A. Cytere » et 
la signature de Guyot
Haut : 23 cm  -  Long : 22 cm  -   Larg : 
20 cm
Estimation : 2 500/3 000 €

202. Paire de chiens de Pho
Sculptures en ivoire
Chine Fin XIXe siècle
Socle postérieur en bois exotique à motif de 
grecque en filigrane  d’argent  enchâssé
Hauteur sans socle: 17, 8 cm  -  Long : 8 cm  - 
 Larg : 6 cm
2 500/3 000 €

203. Chien de Pho et son petit
Sculpture en ivoire
Chine Fin XIXe siècle
Dimensions sans le socle
Hauteur : 14,5 cm  -  Long : 15,5cm  -  Larg : 12 cm
3 000/3 500 €

Sculptures extrème-orientales



204. Echassiers s’abreuvant
Sculpture Japon
Trois échassiers à corps d’ivoire, 
yeux en sulfure et jambes en 
bronze
Terrasse représentant un bord de 
ru, rocher et bonsaï en bois 
exotique sculpté
Feuillage en laiton à patine 
argent, ocre et vert 
Manque trois yeux
Léger accident sur une patte
Vers 1900
Hauteur: 25 cm  -  Long : 26 cm  - 
 Larg : 14,5 cm
1 200/1 500 €

205. Paire de cerfs asiatiques
Chine vers 1910/1920
Accident sur une extrémité de bois
Socle moderne en bois exotique à filigrane de 
laiton
Hauteur : 10 cm  -  Long : 11,5 cm  -  Larg : 6 
cm
800 /1 000  €

206. « Chien de Pho et ses 8 petits »
Sculpture en ivoire
Chine vers 1880
Socle moderne en bois noirci
Hauteur sans le socle : 16 cm  -  Long : 13 cm 
 -  Larg : 11 cm
2 200/2 800 €



Charles VALTON  (1851-1918)
Elève de Barye et de Frémiet.
En 1875, il devient membre de la Société des Artistes Français.
A partir de 1880, il expose uniquement des sujets animaliers en bronze.
Familier du Jardin des Plantes, il immortalise avec prédilection les grands fauves, surtout les 
lions et les lionnes.
Reçoit en 1906 La Légion d’honneur pour l’ensemble de son œuvre

207. Christophe FRATIN (1801-1864)
« Paire de vide poches»
Epreuve en bronze à patine brun mordoré
Sculpture symbolique à la tortue,  couleuvre, 
serre d’aigle et bénitier.
Edition vers 1840. Non signé.
Porte la marque du Fondeur « Soyer et Ingé 
Fondeurs » sous le ventre d’une des tortues
Haut sans socle : 23,5 cm  -  Long : 13,8 cm - 
 Larg : 13,5 cm
2 500/3 000 € 

208. Charles VALTON  
« Eléphanteau d’Afrique »
Epreuve en bronze à patine tabac et brun 
nuancé
Fonte ancienne sans marque ni cachet de 
fondeur. Signée sur la terrasse
Vers 1890/1900
Haut : 13,5 cm  -  Long : 16 cm  -  Larg : 7,5 cm
2 000/2 400 €

209. Charles VALTON  
 « Lionne et ses lionceaux»
Epreuve en bronze à patine vert brun nuancé
Fonte ancienne sans marque ni cachet de 
fondeur. Signée C. VALTON sur le côté droit de 
la terrasse. Vers 1880
Haut : 27,3 cm  -  Long : 50 cm  -  Larg : 
18,2 cm
4 000/4 500 €



210. Antoine Louis BARYE  (1795-1875)
« Lion au serpent n° 3 »
Esquisse du « Lion des Tuileries »
Epreuve en bronze à patine brun clair 
richement nuancé
Signée BARYE sur la terrasse
Edition ancienne de « Delafontaine »
Porte le marquage A*D sous la terrasse
Vers 1880
Haut : 13,3 cm  -  Long : 17,3  -  Larg : 11,2 cm
3 000/3 500 €

211. Antoine Louis BARYE  (1795-1875)
« Tortue d’eau »
Bronze à patine brun clair  nuancé
Epreuve authentique de Barbedienne (sans 
marque)
Socle de marbre de Sienne
Vers 1890
Dimension sans socle
Haut: 3 cm  -  Long : 10,3 cm  -  Larg : 6,8 cm
1 500/2 000 €

212. Antoine Louis BARYE 
 (1795-1875)
« Eléphant de Cochinchine »
Bronze à patine brun  nuancé
Signé Barye sur la terrasse
Edition ancienne de Brame 
 vers 1890
Haut : 14,6 cm  -  Long : 24,6 
cm  -  Larg : 8,9 cm
7 000/8 000 €

Les bronzes de BARYE :



213. Antoine Louis BARYE  (1795-1875)
« Eléphant du Sénégal »
Bronze à patine or 
Signé Barye sur la plinthe de la 
terrasse à droite
Fonte ancienne de F. Barbedienne 
vers 1890
Porte la marque de F. Barbedienne 
Paris sur la plinthe de terrasse à 
gauche
Socle ancien en marbre vert
Dimension sans le socle
Haut : 7 cm  -  Long : 10 cm  -  Larg : 
3,8 cm
1 700/2 000 €

214. Thomas-François CARTIER  (1879-1936)
Elève de Gardet.
Travaille à la Ruche et expose à partir des 
années 1900 des sujets animaliers.
« Combat de deux lionnes »
Grand régule à belle patine vert brun nuancé
Signé T. CARTIER sur le rocher
Vers 1910/1920
Socle en marbre noir postérieur
Dimension sans le socle
Haut : 49,5 cm  -  Long : 51 cm  -  Larg : 29 cm
1 600/2 000 €

215. Thomas-François CARTIER  (1879-1936)
« Combat de deux chiens »
Marbre beige veiné noir
Taille directe
Signé Thomas CARTIER en façade
Pièce unique exposée au Salon de 1904
Haut : 23,9 cm  -  Long : 40,5 cm  -  Larg : 25,8 
cm
1 500/1 800 €



216. Charles DELHOMMEAU  (1883-1970)
« Bouc »
Terre cuite naturelle beige rosé
Epreuve d’édition ancienne vers 1940
Numéroté 2/10
Signée à l’arrière de la plinthe à gauche
Haut : 39 cm  -  Long : 40,5 cm  -  Larg : 
25,8 cm
900/1 000 €

218. Auguste SEYSSES (1862-1946)
Elève de Falguière
Salon des Artistes Français en 1884
Chevalier de la Légion d’honneur en 1900 et Officier en 1932
Quelques pièces animalières sont conservées au Musée du Petit Palais à Paris.

« Eléphant d’Afrique »
Bronze à patine brun richement nuancé
Signé A. SEYSSES  en arrière de terrasse à droite
Cire perdue de Susse Frères Editeur à Paris 
Porte la marque et le tampon de Susse Frères sur la terrasse à l’arrière gauche
Vers 1920/30
Haut : 28,5 cm  -  Long : 139cm  -  Larg : 14 cm
4 000/5 000 €

217. Irénée ROCHARD 
"Les deux lionceaux"
Reproduit page suivante



217. Irénée ROCHARD 
 «Les deux lionceaux »
Superbe sculpture en taille directe sur pierre blanche de grande densité
Pièce unique
Signée sur la terrasse à droite : I. ROCHARD
Vers 1930
Haut : 42 cm  -  Long : 80 cm  -  Larg : 40 cm
5 000/6 000 €
Un certificat de Monsieur Gérard Rochard, fils de l’artiste sera remis à l’acquéreur

Irénée ROCHARD (1906-1984)
Elève des Beaux-arts et des Arts décoratifs de  1924 à 1928
Sociétaire des Artistes Français à partir de 1928
Médaille d’or à l’Exposition Coloniale de 1931
Médaille de bronze des Artistes Français en 1941d’argent en 1948 et d’or en 1952
Prix de l’Institut de France en 1970
Grand Prix Animalier Edouard Marcel Sandoz en 1981
Ami de Pompon et de Sandoz, il oscille entre la stylisation marquée de l’un et la 
représentation plus naturaliste de l’autre



219. André Vincent BECQUEREL
 « Deux poissons »
Bronze à patine brun très nuancé. Signé BECQUEREL sur le socle de marbre noir d’origine en 
arrière de plinthe
Epreuve ancienne éditée par la propre fonderie de l’artiste. Vers 1940. Petits éclats sur le socle
Haut avec socle : 21,5 cm  -  Long : 35,9 cm  -  Larg : 9,8 cm
2 800/3 500 €

220. André Vincent BECQUEREL
 « Lièvre boulant »
Bronze à patine brun fortement soutenu
Epreuve ancienne signée A. BECQUEREL 
Cire perdue, Edition de Susse Frères Editeur 
Paris (marque et cachet, estampillé « 3 » et 
« Bronze »)
Une étiquette de provenance d’un joaillier 
marseillais est placée sous le socle
Vers 1935/40
Haut : 11,2 cm - Long : 14,2 cm - Larg : 5,6 cm
2 000/2 500 €

221. André Vincent BECQUEREL
 « La biche »
Bronze à patine brun nuancé
Epreuve ancienne signée A. BECQUEREL sur 
la terrasse à droite. Edition par la fonderie de 
l’artiste. Portant l’estampille « Bronze »
Vers 1935/40
Socle en marbre noir d’origine
Haut : 32 cm  -  Long : 62 cm  -  Larg : 10 cm
2 500/3 000 €

Bel ensemble par BECQUEREL :

André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Il étudie avec Hector Lemaire, puis avec 
le sculpteur Lecourtier
Il expose de 1914 à 1922 au Salon des 
Artistes Français dont il devient Sociétaire
Se spécialise dans la sculpture 
animalière.



Guido RIGHETTI (Milan 1875 - Milan 1958)
Après des études classiques, sa fortune lui permet de se consacrer entièrement à sa 
passion : la sculpture animalière. Conseillé par le Prince Paul Troubetzkoy, dont il subira un 
temps l’influence, il trouve rapidement son style. Sa touche très fluide, qui donne un aspect 
velouté à la surface de ses bronzes,  fait qu’on parlera d’impressionnisme à propos de sa 
sculpture. Il sait également donner de la personnalité et de l’expression à chacun de ses 
modèles.

222. Guido RIGHETTI 
« Chèvre allaitant son chevreau »
Epreuve posthume en bronze à 
patine brun richement nuancé
Signée G. Righetti, cachet de 
fondeur « Rosini.Fondeur d’art à 
la Cire Perdue »
Numérotée EA III/IV
Edition UDB  (cachet) en 2008
Haut : 17,6 cm  -  Long : 35,8 cm 
 -  Larg : 25 cm
3 500/4000 €

Mario BUSATO-STRAUSS (1902-1974)
Né à Monza en Italie
Académie des Beaux-arts à Milan en 1918
Crée en 1932 avec son frère la Fonderie d’Art 
Busato à Paris après avoir travaillé à la 
Fonderie Valsuani
Mario Busato est considéré comme un 
excellent sculpteur animalier.

223. Mario BUSATO-STRAUSS
« Biche debout »
Bronze à patine brun rouge nuancé
Epreuve posthume d’après le plâtre original de 1935. Edition originale du fils de l’artiste numérotée 
4/8 par la Fonderie Susse. Fondue en 2003
Signée  sur la terrasse et cachet du fondeur
Haut : 17,3 cm  -  Long : 23,8 cm  -  Larg : 6,2 cm
1 800 /2 200 €



224. Edouard Marcel SANDOZ  (1881-1971)
« Oiseau bleu »
Sonnette de table
Bronze à patine brun nuancé
Signé  en bas de la clochette à gauche «ED. M. 
SANDOZ »
Fonte de Susse Frères Editeurs à Paris.
Marqué à droite en bas de clochette et estampillé 
« bronze »
Vers 1930
Haut : 13,6 cm  -  Long : 6,5 cm  -  Larg : 6 cm
4 000 /4 500 €

225. Edouard Marcel SANDOZ 
 (1881-1971)
« Lapin assis»
Très belle épreuve en bronze à 
patine brun richement nuancé 
d’après le plâtre original n° 6 
répertorié sous le n° 681 dans le 
catalogue raisonné de Monsieur 
Félix Marcilhac
Signée  «ED. M. SANDOZ » en bas 
à droite
Fonte au sable de la maison Susse 
Frères, estampillé au fer à froid au 
dessous
Entre 1930 et 1945
Haut : 7,2 cm  -  Long : 5,3 cm  - 
 Larg : 5,1 cm
6 000 / 7 000 €



226. Henri VALLETTE  (1877-1962)
Né à Bâle en Suisse, il passe sa jeunesse à Montpellier.
Ami de Monard. Se spécialise dans la sculpture des animaux de 
campagne et du quotidien dès 1900.
« Grand coq»
Plâtre d’atelier de fonderie. Signé « HENRI VALETTE »  sur la 
plinthe à gauche et daté 1936. La couture transversale tend à 
prouver l’édition de ce coq en bronze
Haut : 33 cm  -  Long : 30 cm  -  Larg : 13,5 cm
1 200 /1 500 €

227. Wilhem ou Willy ZÜGEL (1876-1950)
Ecole allemande
Etudie la peinture avec son père Henrich 
Zügel et la sculpture par lui-même
Sculpteur animalier
«Jeune bouledogue »
Rare épreuve en bronze à patine brun 
sombre aux yeux rehaussés d’or
Monogrammée WZ en arrière de terrasse
Très belle fonte ancienne sans marque de 
fondeur vers 1920/30
Haut : 22,2 cm - Long : 27 cm - Larg : 14,5 cm
2 500 /3 000 €

228. François POMPON (1855-1933)
«Canard »
Epreuve posthume en bronze à patine noire avec 
terrasse naturaliste version 1911
Signée sur la terrasse à droite en arrière de la patte. 
Première édition en 1923 par la Fonderie C. Valsuani. 
Cachet : « Cire/C. Valsuani/perdue » sur la terrasse à 
gauche en arrière de la patte
Cet exemplaire a été édité vers 1970
Haut : 18,2 cm  -  Long : 16 cm  -  Larg : 10,11 cm
11 000/13 000 €
Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à 
l’acquéreur.

Les bronzes de POMPON :



229. François POMPON (1855-1933)
« Lévrier Stapzla debout (1932)»  Très belle 
épreuve en bronze à patine brune très 
nuancé de brun rouge-clair, signée sur la 
terrasse à l’arrière. Edité par C. Valsuani 
cachet du fondeur sur la plinthe arrière. 
Fonte posthume des années cinquante. 
Haut : 24  - Long : 31 - Larg : 10 cm.
12 000/ 13 000 €
Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul 
sera remis à l’acquéreur.

230. François POMPON (1855-1933)
«Grande panthère noire»
Très belle épreuve posthume en bronze à patine noire satinée version 1929 /1931
Signée sur l’intérieur de la patte postérieure gauche. Première édition  par  C. Valsuani à partir de 
1931. Cachet : « Cire/C. Valsuani/perdue ». Cet exemplaire a été édité en petite quantité juste 
après guerre entre 1945 et 1950. Provenance : Ancienne collection de Madame Renée 
DEMEURISSE. 
Haut : 25 cm  -  Long : 81 cm  -  Larg : 10,15 cm
35 000/40 000 €
Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à l’acquéreur.



231. Ernest Justin FERRAND (1846-1932)
Elève de Levasseur et Mathurin Moreau
Expose à partir de 1881 au Salon des Artistes Français.
Sociétaire des Artistes Français en 1891.
« Chevalier croisé à l’oriflamme »
Epreuve en bronze à double patine or et argent. Signée 
« FERRAND » sur la base en arrière de terrasse. Vers 1920
Haut : 24 cm
700/900 €

230 bis. François POMPON (1855-1933)
« Panthère jouant »
Belle épreuve en bronze à patine noire nuancée de vert. 
Signée sur la queue. Fonte posthume entre 1960 et 
1980. Edité par C. Valsuani cachet du fondeur sous la 
patte postérieure droite. 
Haut : 7,5 cm  -  Long: 11,5 cm
2000/2500 €
Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à 
l'acquéreur.

232. Emile-François CARLIER (1827-1879)
Elève de Jean-Jacques Feuchère. Débuta au Salon en 1854
« Le terrassier »
Epreuve en bronze à double patine médaille et brun. Fonte d’édition 
ancienne vers 1910. Signée en bas à droite
Haut : 21,5 cm
700/900 €

231 bis. Jean GARNIER (1853-1910)
Expose au salon des artistes français 
de 1883 a 1905
 « Buste de jeune femme en armure »
Signé sous l'épaule gauche J. GARNIER
Sceau monogrammé EO
Chryselephantine  bronze patine or et 
ivoire
 Art Nouveau Vers 1900
Haut : 9,5 cm
700/800 €



Louis-Armand BARDERY (1879-1952)
Elève d’Injalbert et Vital Cornu aux Beaux-arts de Paris.
Il obtient une bourse de voyage en 1911, effectue un voyage en Afrique du Nord et traduit 
alors ses émotions en sculpture.
Il reçoit en 1930 le prix de la Société Coloniale des Artistes Français pour l’Algérie.
Présente des sculptures orientalistes à l’exposition Coloniale de 1931.
Sociétaire hors concours du Salon des Artistes Français.

233. Louis-Armand BARDERY 
« Orientale »
Bronze à patine noire
Signée sur l’arrière de terrasse
Fonte ancienne de Valsuani, cachet sur la 
terrasse « Cire/C. Valsuani/perdue »
Socle en marbre Portor d’origine
Vers 1930
Dimensions sans le socle
Haut : 25,4 cm  -  Long : 8  cm  -  Larg : 8 cm
1 300/1 500 €

234. Hans MARKL (XXe siècle)
Ecole allemande

« Maternité »
Bronze à patine brun clair à reflet mordoré
Signée « H. MARKL » au dos de l’assise
Porte le monogramme de l’artiste en écu
Datée 1944
Haut : 57 cm  -  Long : 34,3  cm  -  Larg : 28,7 cm
2 300/2 800 €



Blasco MENTOR  (1919-2003)
Ecole Espagnole
Après ses études à l’Ecole des Beaux-arts de Barcelone, il s’installe dans le Var. Très présent 
aux expositions collectives, Salon des Peintres de leur Temps à Paris, Salon d’Automne, 
Musée Bourdelle. Expose dans de nombreux pays et reçoit de nombreux prix. Médaille d’or 
de la ville de Montrouge en 1967. Grande Médaille de Mantes la Jolie en 1977.

235. Blasco MENTOR  (1919-2003)
« Taureau »
Bronze à patine noir nuancé vert
Edition originale de l’artiste
Signée « MENTOR » sur le postérieur droit
Caché de la Fonderie de la Plaine sur le 
postérieur gauche
Edité en 1985
Haut : 19,4cm - Long : 30,3  cm - Larg : 13,2 cm
2 300/3 000 €

236. ANONYME
« Le poisson »
Terre cuite originale légèrement rosée. Dans le gout de Léon BORGEY. Deuxième partie du XXe 
siècle. Haut : 19 cm  -  Long : 46 cm  -  Larg : 16 cm
450/650 €

237. Gabriel COQUELIN  
« Cavalier »
Bronze à patine brun vert fortement nuancé
Fonte  des années 1960/70
Signée « G. COQUELIN » à l’arrière gauche de terrasse
Haut : 38,5cm  -  Long : 33,5  cm  -  Larg : 13,2 cm
3 000/3 500 €

Gabriel COQUELIN  (1907-1996)
Elève de Coutan et de Landowski. Entre 1927 et 1929, fait 
son service militaire au Maroc et en rapporte des œuvres 
orientalistes. A partir de 1931, devient le praticien de 
Janniot. Exposition Internationale de 1937, commande de 
l’état pour une statue monumentale. Médaille d’or et d’argent 
au Salon des Artistes Français à Paris. Le Musée des 
années 30 à Boulogne Billancourt conserve de lui «La 
Caravane »



André SANDEL
Né en 1950 à Hyères-les-Palmier dans le Var.
Entré aux Beaux-arts d’Avignon en 1965, sélectionné et récompensé par de nombreux prix 
nationaux et internationaux (Autriche, USA, Canada, Québec, Chine etc…), il a représenté la 
France aux Jeux Olympiques d’hiver de Nagano (Japon) avec une monumentale sculpture sur 
neige (7 mètres), spécialité qu’il affectionne tout particulièrement.
Sillonnant la planète pour ses activités d’art plastique entre autres les concours, les salons et 
les symposiums de sculptures (bois, marbre, granit, glace, etc…), André Sandel s’est investi 
dans des réalisations de haut niveau. Il a notamment participé à la restauration de l’Hôtel des 
Invalides de Paris, du Grand Palais, La Ville de Lille sur la place de la Concorde… etc.

238. André SANDEL 
« Ours blanc et ses petits »
Epreuve en bronze à patine brun vert 
nuancé
Cire perdue d’après le plâtre original 
de 2007
Signée « A. SANDEL » et datée 2007 
et contre signature de l’artiste dans la 
cire en façade de terrasse.
Fondeur  Maujean 
Numérotée 3/6 et datée 2009
Hauteur : 18,5 cm  -  Long : 17 cm  - 
 Larg : 10 cm
1 000/1 200 €

239. André SANDEL 
« Femme aux tabis n° 1 »
Epreuve en bronze  à patine tabac 
nuancé
Cire perdue d’après la terre cuite 
originale de 1999
Signée  « A. SANDEL. 1999 » à 
gauche de l’arrière de l’assise
Fondeur  Maujean 
Numérotée 1/8 et datée 1999 en 
arrière de plinthe de terrasse
Hauteur : 26,5 cm  -  Long : 14,5  cm 
 -  Larg : 14,5 cm
1 200/1 500 €

239 et 240



240. André SANDEL 
« Femme aux tabis n° 2 »
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue d’après le plâtre original de 1999. Signée 
 « A. SANDEL. 1999 » à l’arrière sur le drapé. 
Fondeur  Maujean. Numérotée 1/8 et datée 1999 en arrière de plinthe.
Hauteur : 25 cm  -  Long : 15 cm  -  Larg : 15 cm
1 200/1 500 €

241. André SANDEL 
« Buste de Rodin »
Epreuve en bronze  à patine vert brun nuancé. 
Marquée « Auguste Rodin » à gauche en diagonale. 
Signée  et datée « A. SANDEL.1/8. 2004 » à l’arrière. 
Cire perdue de la Fonderie  Maujean.
Hauteur : 22,5 cm  -  Long : 153cm  -  Larg : 12 cm
700/900 €

242. André SANDEL 
« Camille et Rodin »
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Cire perdue d’après le 
plâtre original de 1995. Signée 
 sous l’épaule droite « A. SANDEL. 
n° 6/8 ». Fondeur  Maujean. 
Marquée à l’arrière : 
« Fond/2003/Maujean/6/8 »
Hauteur : 27 cm  -  Long : 13 cm  - 
 Larg : 14 cm
850/950 €

243. André SANDEL 
« Le plaisir »
Epreuve en bronze à patine brun 
et vert nuancé. Cire perdue 
d’après la terre cuite originale de 
1988. Signée  sur la terrasse 
 « 88/A. SANDEL » . Fonte de 
 Maujean sans marque de fondeur. 
Numérotée 5/8 et datée 2001 sur 
la plinthe à gauche. 
Hauteur : 8,5 cm  -  Long : 24 cm  - 
 Larg : 15 cm
800/1 000 €



244. André SANDEL
«Extasia»
Epreuve en bronze à patine vert brun fortement nuancé
Cire perdue d’après le plâtre original de 1993
Signée  en bas à gauche  «A. SANDEL/93 » 
Fonte de  Maujean marquée « FOND.MAUJEAN.2003.N°4/8 » en 
bas à l’arrière
Hauteur : 26 cm  -  Long : 13 cm  -  Larg : 10 cm
800/900 €

245. Jean LANIAU (né en 1931)
«Nu»
Epreuve en bronze à patine brun nuancé
Cire perdue de la Fonderie  J. Capelli
Signée  « J. LANIAU/ n°1/8 » à l’arrière 
gauche
Cachet de fondeur « J. CAPELLI/Cire 
perdue » à l’arrière droit
Hauteur : 34 cm  -  Long : 11 cm  -  Larg : 
11,5 cm
1 000/1 200 €

246. Charles GIR (1883 - 1941)
Peintre, sculpteur, disciple de Daumier, il 
réalise dans son atelier de Grisy-les-Plâtres 
(95) une sculpture monumentale de Don 
Quichotte que lui commandait l'espagne. La 
guerre d'Espagne interrompit le projet et le 
Don Quichotte resta 40 ans dans l'atelier de 
l'artiste. François Gir, son fils, fit découvrir 
la sculpture aux responsables de la ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise qui décidèrent 
de l'implanter au coeur même de la ville.

« Don Quichotte »
Bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse. 
Pièce unique fondue sur le plâtre-modèle 
de l'auteur par Georges Gay des fonderies 
FRANCES.
Haut : 62,5  -  Long : 75,5  -  Larg : 22 cm
2000/2500 €



Mobilier, objets d'art...

Ensemble de dessins, estampes et tableaux modernes et contemporains, notamment :

AU PROFIT DE LA FONDATION D’AUTEUIL :
YANN ARTHUS-BERTRAND 
Récolte du coton aux environs de Banfora, Burkina Faso (10°36' N - 4°47' O)
Tirage en couleur sur papier. Dédicacé 
3000/3500 €

MOBILIER ET OBJETS D'ART
notamment :
BAROMETRE en bois doré et 
sculpté à décor d’une couronne de 
feuilles de chêne, d’une cigogne et 
d’un renard dans le haut. Fin 
XVIIIème siècle. Ht : 86 cm. 
Accidents.
500/600 €

ALAOUI, ARROYO, ARTHUS-BERTRAND, BEAUVOIR (DE), BESSAS, BRYLIAKOV, CHARPENTIER, COMMERE, DARGENT, 
DECEMBRE, EYBERT, FABRE, FARRE, FRERE, GELINET, GIRELLI, HEUZE, HOT, IONESCO, IOONA, JANSEM, KADENASH, 
LAMBERT, LAMOLLA, LAVOINE, LECOMTE, MAC DONALD, MACREAU, MASSON, MAUBERT, MAZIER, MORANGIO, 
NOGUCHI, NOQUET, PICARD LEDOUX, POCHON, SAVORNIN, SIMONNA, SPAHIJA, STEIN, STOEBEL, TOURET, VALENCIA, 
VARVAT, VITON, WARB, WELSCH...

ARMES
Expert Gaëtan BRUNEL 
Tél. 01 45 67 12 81
Ensemble de couteaux, couteaux 
pliants et poignard, notamment :
Couteau pliant italien, 44 cm
Ensemble de fusils de chasse, 
dont Darne, Diamon, Carrbros…
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230. François POMPON (1855-1933)
«Grande panthère noire»
Très belle épreuve posthume en bronze à patine noire satinée version 1929 /1931
Signée sur l’intérieur de la patte postérieure gauche. Première édition  par  C. Valsuani à partir de 1931. 
Cachet : « Cire/C. Valsuani/perdue ». Cet exemplaire a été édité en petite quantité juste après guerre entre 
1945 et 1950. Provenance : Ancienne collection de Madame Renée DEMEURISSE. 
Haut : 25 cm  -  Long : 81 cm  -  Larg : 10,15 cm
35 000/40 000 €
Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à l’acquéreur.




