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TABLEAUX AnCiEnS

1 ECoLE iTALiEnnE dE LA fin dU XViie oU déBUT XiXe S. 
 « Paysage au clocher »
 Plume. 31 x 7,2 cm 

60/80€

2 ECoLE fRAnçAiSE oU iTALiEnnE dU XViiie S.
 « Paysage animé »
 27 x 28,5 cm, accident.

1000/1500 €

3 «ViSiTE dE SA mAjESTé LE Roi dE fRAnCE à 
LiLLE En 1815»

 Lithographie en noir. 52 x 69 cm à vue. Restaurations.
 On y joint une gravure décrivant citant les protago-

nistes de cette journée 27 x 44 cm
150/200 €

4 mAPPEmondE 
 Dessinée et brodée de mémoire par melle Albine Al-

beri 1810. Sous verre
 47 x 79 cm

250/350 €

5 XiXE SièCLE 
 « Poisson »
 quatre gravures en couleur. 43 x 28,5 cm à vue

80/100 €

6 BRULLEZ (oU BRULLEy) CLAUdE (BESAnçon 
1609 – APRèS 1658) 

 « La Sainte Famille avec Saint Joseph au Lys »
 Dans le ciel Dieu le Père observe la sainte famille sur 

laquelle descend la colombe du Saint – Esprit ; à l’ar-
rière plan à gauche deux anges balaient l’atelier du 
charpentier Joseph.

 huile sur cuivre. Signé et daté à droite : C. Brullez. Inv. 
1642. 21,2 x 28,3 cm

 On rapprochera à titre documentaire la Sainte famille 
au Lys d’une autre œuvre, sur cuivre (31 x 42,5) signée 
de Claude Brullez et datée de 1643, L’Assomption de la 
Vierge, du musée de Besançon (Revue du Louvre, 1994 - 
4 ; p. 76, n° 7, reproduit) 

600 / 800 €

7 ECoLE dU XViiie SièCLE 
 « Jésus au temple »
 huile sur toile. 59,5 x 47,5 cm à vue

800/1000 €

8 hEEmSKERK EgBERT VAn diT LE jEUnE (SUiTE 
dE) (1635 – 1704)

 « La danse dans la taverne »
 huile sur toile (rentoilage).  28,5 x 38,5 cm

300 / 500 €

Expert : Patrice DUBOIS
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7

8

19

9 ECoLE fRAnCAiSE SECondE moiTié dU XViie S. 
Entourage de Charles Errard (nantes vers 1609 – 
Rome 1689)

 «  Scène inspirée de l’histoire Antique (Vulcain cède 
Vénus à mars ?) »

 huile sur toile. 168 x 203 cm
 Rentoilage  ; quelques lacunes  ; soulèvements et 

usures ; restaurations
3 000 / 4 000 €

10 BoUChER fRAnçoiS (SUiTE dE) (1703 – 1770)
 « Allégorie de l’Eté » (grisaille) 
 Tempéra sur toile. 76,5 x 130 cm

500 / 700 €

11 ECoLE fRAnCAiSE dU XiXE SièCLE   
 « Les trois panthères »
 huile sur toile. 111 x  146,5 cm. 
 Lacunes et soulèvements

800 / 1 000 €

12 ECoLE fRAnCAiSE dU XiXe SièCLE 
 « Portrait d’homme à la redingote »
 huile sur toile, marouflée sur carton.   
 41 x 32,5 cm

30/50 €

13 VERdiER mARCEL AnToinE (PARiS 1817 – 1856)
 « Portrait d’homme assis, pensif, sur un sofa »
 huile sur toile (Chancis ; quelques restaurations)
 Signée en bas à droite et daté 1840. 
 130 x 97 cm

1 500 / 2 000 €

14 « PoRTRAiT d’hommE : goUVERnEUR dE LA 
mARTiniqUE mR jEAUnEZ »

 Signé et daté 1869.  41 x 32,5 cm
200/300 €

15 « PoRTRAiT dE mELLE jEAUnEZ »
 Circa 1830, pastel ovale. 
 Légères déchirures en marge. 55,5 x 46,5 cm

400/500 €

16 ECoLE fRAnçAiSE dU XiXE SièCLE 
 « Roses »
 huile sur panneau. 32 x 24 cm 

30/50 €

17 ChRiSTiAn BRUnE (1793-1849)
 ECoLE RomAnTiqUE, 
 « Paysage des Alpes »
 huile sur toile, signée en bas à droite.  52 x 67 cm
 Restaurations, rentoilage

2000/2500€

18 jULES CoignET (1798-1860)
 « Chaumière normande »
 huile sur toile, signée en bas à gauche, 27x40,5 cm. 
 Porte le cachet en cire de la vente Coignet sur le châssis

1500/2000 €

19 jULES RoZiER (1821-1882) 
 « Barque sur la berge »
 huile sur panneau, signée en bas à droite. 32 x 41 cm.
 Ecaillures et sauts de peinture.

400/500 €
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20 ETUdE dE BoUqUET dE fLEURS
 Signature illisible
 huile sur toile
 Vers 1890/1900. 40 x 33 cm

100/150 €

21 PAiRE d’AqUARELLES dAnS LE goUT dU XViiie S.
 « Fleurs et paon »
 30 x 18 cm

100/150 €

22 ETUdE dE nUS éRoTiqUES
 Technique mixte
 Vers 1930.  22 x 27 cm

200/300 €

23 jULES joETS (1884-1959)
 « Femme au marché »
 Aquarelle
 Datée 1912 et signée en bas à droite. 14,5 x 22 cm

80/100 €

24 TiBERio (XXe SièCLE)
 « Bahianaises »
 Ecole brésilienne
 Aquarelle
 Datée 1946 et signée en bas à droite
 marqué « BAIA ».  25 x 16 cm

100/150 €

Monique Amélie CRAS (1910-2007)
Elève de l’Ecole des beaux-arts de Paris, elle entre dans 
l’atelier de Laurens puis de Roger.
A partir de 1926, elle expose régulièrement au Salon des 
Artistes Français.
En 1937, grâce à une bourse de voyage, partant du Maroc, 
elle traverse toute l’Algérie du Nord avant de rejoindre la 
Tunisie d’où elle rapportera de très nombreuses études.
Lauréate du prix de l’A.O.F. en 1938, elle sillonne les pistes 
d’Afrique et voit son œuvre couronnée par la commande 
de décorations murales pour l’outre-mer.
Elle voyage de nouveau en Algérie et au Hoggar en 1942.
Obtient le Prix National et une bourse de voyage à l’Expo-
sition de 1955 du Palais d’Art Moderne de la ville de Paris.

Douze aquarelles de paysages  de Provence
Entre 1950 et 1960

Provenance directe de l’atelier de l’artiste
Provenance de la famille

25 moniqUE CRAS
 « Palmiers »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 37 x 30 cm

60/100 €

26 moniqUE CRAS
 « Chantier naval »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à gauche
 A vue : 29 x 40 cm

100/120 €

27 moniqUE CRAS
 « Ville de Provence »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à gauche
 A vue : 26 x 43 cm

80/100 €

28 moniqUE CRAS
 « Chantier naval »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 33 x 50 cm

100/150 €

29 moniqUE CRAS
 « St Paul »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 25 x 40 cm

100/120 €

30 moniqUE CRAS
 « Fort à l’entrée d’un port »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 25 x 40 cm

100/120 €

31 moniqUE CRAS 
 « Platane à Ste hélène »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à gauche
 A vue : 40 x 25 cm

60/80 €

32 moniqUE CRAS
 « Citronniers »
 Aquarelle et gouache
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 25 x 39 cm

60/80 €

33 moniqUE CRAS 
 « Vence »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à gauche
 A vue : 25 x 40 cm

80/100 €

TABLEAUX - SCULPTURES
Expert : Jean-Christian DAVEAU
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34 moniqUE CRAS
 « monte-Carlo »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 25 x 40 cm

80/100 €

35 moniqUE CRAS
 « Eucalyptus»
 Technique mixte
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 43 x 30 cm

60/80 €

36 moniqUE CRAS 
 « Pergola »
 Aquarelle
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 A vue : 41 x 26 cm

60/80 €

Voyage au Maroc, Tunisie, Algérie et Afrique Noire :

37 moniqUE CRAS
 « Femme accroupie et son enfant »
 Technique mixte
 Signée en bas à droite
 Intitulée « maroc »
 A vue : 15 x 13 cm
 200/300 €

38 moniqUE CRAS 
 « Les danses africaines »
 maquette pour une fresque
 Gouache
 Signée en bas à droite
 A vue : 28 x 19 cm

250/300 €

39 moniqUE CRAS
 « Les porteuses d’eau du Niger »
 Aquarelle
 Signée en bas à gauche
 Intitulée « Niamey »
 41,5 x 32 cm

300/400 €

40 moniqUE CRAS
 « Bédouines sous la tente »
 huile sur toile
 Signée au dos
 38 x 55 cm

250/350 €

41 moniqUE CRAS
 « Femme tunisienne assise »
 huile su panneau marouflé sur carton
 Restauration en haut à gauche
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 53 x 45 cm

800/1 000 €

42 moniqUE CRAS 
 Carton à dessin :
 Photos des œuvres de monique Cras
 Gravures
 Projet pour un billet de banque CFA
 Diplôme
 Carton d’invitation d’exposition
 2 gouaches de madeleine Luka

50/100 €

Jean CLUSEAU-LAUNAUVE (1914-1997)
Il étudie à l’Ecole Nationale supérieure des Beaux-arts à 
Paris entre 1933 et 1937
Il a été l’invité d’Honneur à l’Exposition Universelle de 
New-York en 1939 et, à celle d’Osaka en 1970 ;
Il a été élu Peintre Officiel de la Marine et Chevaliers des 
Arts et Lettres

43 jEAn CLUSEAU-LAnAUVE
 « Ourida en costume de mariée »
 Aquarelle
 Signée en bas à droite et datée 1.5.47 à El hamma 

(Tunisie)
 18,5 x 26,5 cm

100/150 €

43 44
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44 jEAn CLUSEAU-LAnAUVE 
 « Femme Tunisienne assise »
 Aquarelle 
 Intitulée  « Badza » « El hamma »
 Signée en bas à droite et datée 1947
 19 x 27,5 cm

100/150 €

45 « LyonS of AfRiCA »
 Gravure du 19ème siècle d’après P. Rubens
 A vue : 17 x  22 cm

150/200 €

46 « Lion REPU »
 Gravure d’après Landseer
 Vers 1820
 A vue : 22 x 29 cm

150/200 €

47 « LionnE ET SES PETiTS »
 Gravure du 19ème siècle d’après De Roy
 A vue : 23 x 34 cm

150/200 €

48 « SingE CommUn d’ALgéRiE »
 Gravure du 19ème siècle d’après Auguste Lançon
 A vue : 26 x 20 cm

150/200 €

49 « oRAng-oUTAng dE BoRnéo »
 Gravure du 19ème siècle d’après Auguste Lançon
 A vue : 33 x 23 cm

150/250 €

PiERRE dAndELoT (né En 1910)
Elève d’E. Guillaume, C. Lefèvre et Niclausse, il expose au 
Salon en 1929.
Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Art Déco en 
1945.
Attaché au Muséum d’Histoire Naturelle depuis 1955.
Il a été le sculpteur des animaux fantastiques du film 
« Peau d’Ane »en 1970.
Illustrateur du guide des Mammifères africains de Jean 
DORST en 1972.
En 1973, il s’est vu décerner le Prix Edouard Marcel San-
doz.

50 PiERRE dAndELoT
 « Etude d’aigles »
 Encre de chine
 Signée en bas à gauche
 A vue : 30 x 24 cm

120/180 €

51 PiERRE dAndELoT 
 « Etude de mangoustes et singes »
 Technique mixte
 Signée en bas à droite
 A vue : 30 x 37 cm

100/150 €

52 PiERRE dAndELoT
 « xénagale »
 Technique mixte
 Signée en bas à droite et datée 1958
 A vue : 28 x 36 cm

100/150 €

53 PiERRE dAndELoT
 Carton à dessins de 4 études
 Dont « hyène »(17 x 26 cm)

150/250 €

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, provenance 
de la famille

54 AndRé mARgAT 
 « Femelle gorille et son petit »
 Gravure d’après le dessin original des années 1930/35
 Signée en bas à droite et datée 1979
 A vue : 35 x 27 cm

100/120 €

55 AndRé mARgAT
 « Etude de panthères noires »
 Crayon et fusain
 Tampon de l’atelier en bas à gauche 
 Vers 1940. A vue : 26 x 62 cm

300/400 €

56 AndRé mARgAT
  « Etude de lionnes »
 Crayon noir
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 Vers 1930/40
 A vue : 31 x 50 cm

300/400 €

57 AndRé mARgAT 
 « Eléphant»
 Etude au crayon et fusain pour un panneau de laque
 Tampon de l’atelier en bas à gauche
 Vers 1930.  A vue : 19 x 24 cm

300/400 €
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58 AndRé mARgAT 
 « Les sangliers »
 Technique mixte sur papier
 Signée A. margat en bas à gauche
 Vers 1950
 A vue : 31 x 42 cm

200/300 €

59 AndRé mARgAT
  « EPImACUS mEyERI, oiseau tropical mâle »
 Projet pour un paravent laqué
 Gouache 
 Tampon de l’atelier A. margat en bas à droite
 Vers 1920/30
 A vue : 61 x 30 cm

400/500 €

60 AndRé mARgAT
 « Jeunes lionceaux jouant »
 Sanguine
 Tampon de l’atelier en bas à droite
 Vers 1930/35
 A vue : 17 x 23 cm

200/300 €

61 AndRé mARgAT
  « Les Orangs outangs »
 Technique mixte sur papier et fond à feuilles d’or
 Projet pour une laque sur panneau
 Signée A. margat en bas à droite
 Datée 1932
 A vue : 18 x 12 cm

500/700 €

62 jACqUES LEhmAnn diT nAm (1881-1974)
 « Chat couché »
 Crayon noir relevé de gouache
 Signé J. Nam en bas à droite
 Vers 1935/40
 A vue : 16 x 21 cm 

700/900 €

63 jACqUES LEhmAnn diT nAm (1881-1974)
 « Guépard »
 Technique mixte sur papier
 Signée au crayon Jacques Nam en bas à droite
 Vers 1930/35
 A vue : 25 x 34 cm 

900/1 000 €

64 gEoRgES LUCiEn gUyoT (1885-1973)
 « Les chevaux en Aubrac »
 huile sur toile
 Signée en bas à gauche
 Contresignée au dos
 Vers 1930
 46 x 55 cm 

2 000/2 500 €

Yves JUHEL (1969-2003)
Il entra en 1984 à l’Ecole Nationale Supérieures d’Arts ap-
pliqués Boulle à Paris.

Expose au 49ème Salon de mai à Paris et à la Biennale de 
la peinture d’Issy les
Moulineaux en 1995
Expose à  La Fondation Fénéon (Chapelle de la Sorbonne 
à Paris en 1997
De nombreux galeristes parisiens et espagnols ont exposé 
ses œuvres.

65 yVES jUhEL 
 « Cochon »
 huile sur toile
 Signée en bas à droite
 Datée 11/09/01
 72 x 60 cm 

500/600 €

66 yVES jUhEL
 « Chèvre verte »
 huile sur toile
 Signée au dos
 72 x 60 cm 

500/700 €

60
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67 yVES jUhEL
 « Gorille »
 Gouache sur papier
 Signée en bas à droite
 Datée 14/0/01 en haut à gauche
 66 x 50 cm 

200/300 €

68 yVES jUhEL
 « L’étalon vert »
 huile sur toile
 Signée au dos et datée 18/08/2000
 Exposée en 2001 à « Artsenal »d’Issy les moulineaux
 150 x 170 cm 

2 500/3 000 €

69 jEAn PiAUBERT (1900-2002)
 « Carte de vœux »
 Dessin aux feutres de couleur sur bristol
 marqué de la main de l’artiste «  avec ses meilleurs 

vœux »
 Vers 1960
 A vue : 10 x 14 cm 

100/120 €

70 KEy SATo (1906-1978)
 « Paysage »
 Dessin au stylo bille bleu sur papier craft
 Signée en bas à gauche
 Vers 1960
 A vue : 18 x 25 cm 

120/150 €

71 gEoRgES hUgnET (1904-1974)
 « La montgolfière »
 Plume et aquarelle sur un coin de nappe de restaurant 

(Le Catalan à Paris)
 Signée en bas à droite du monogramme « G.h. »
 Et marquée : 
 « Peperona Vulgaris  
 Au gaz d’éclairage
 Sans feu ni lieu
 Familièrement : la montgolfière »
 Vers : 1940
 A vue : 24 x 27 cm 

300/400 €

72 oSSiP ZAdKinE (1890-1967)
 « Portrait cubiste à la guitare »
 Dessin  en dernière page du catalogue de l’exposition
 «  Jeunes sculpteurs  »de septembre/octobre 1957 à 

Auvers sur Oise
 Signé à droite
 27 x 21 cm 

800/1 000 €
 Provenance : collection particulière

73 oSSiP ZAdKinE (1890-1967)
 « Portrait présume de Georges hugnet »
 Dessin au crayon sur papier
 Signé à droite et daté 1953
 53 x 35 cm 

1 000/1 500 €
 Provenance : collection particulière

74 mAURiCE ESmEin (1888-1918)
 « Nu à la toilette »
 Dessin au crayon 
 Porte le monogramme « m.E. » en bas au centre
 Vers 1910
 A vue : 24 x 18 cm 

100/150 €

75 mAURiCE ESmEin (1888-1918)
 « militaire à l’écriture »
 Dessin au crayon 
 Porte le monogramme « m.E. » en bas à droite
 Vers 1915
 A vue : 20 x 12 cm 

100/150 €

76 mAURiCE ESmEin (1888-1918)
 « Docks de chantier naval »
 Dessin au crayon 
 Porte le monogramme « m.E. »en bas 
 Vers 1910/15
 14 x 18 cm 

100/150 €

77 AnToinE LoUiS BARyE (1796-1875) 
 « Lapin, oreilles couchées »
 Bronze à patine brun. 
 haut totale : 3,8 cm 

1500/2000 €

67
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77 BiS.  ChRiSToPhE fRATin (1801-1864) 
 « Ours en Carême »
 Epreuve en bronze doré, non signée (trace habituelle 

de l’estampille Fratin a été effacé sur la terrasse), edi-
tion ancienne.

 Vers 1870, 17,3 x 7,2 x 7,8 cm
2500/3000 €

78 BRonZE dE ViEnnE
 « Petit chat »
 Bronze à patine brun. Porte une signature sur la queue   

«Schütz» (?) 
 haut. : 5,8 cm 

250/300 €
 
79 EmmAnUEL ViLLAniS (1858-1914) 
 « Sapho »
 Epreuve en bronze à patine dorée, signée au dos de 

l’épaule gauche, titré en façade, 14,5 x 9 cm 
200/300 €

SCULPTURES

80 jEAn-BAPTiSTE CARPEAUX (1827-1875)
 « Le printemps » n° 1 
 Epreuve en pâte dure de la manufacture de Sèvres 

(cachet S-DN)
 Signée CARPEAUx à l’arrière et datée 1921
 Porte les initiales «  oV  » du mouleur et numérotée 

1175
 Il existe 27 exemplaires répertoriés entre 1905 et 1935
 haut : 51,1 cm
 Long : 31 cm   -  Profondeur : 28,5 cm

4 500/5 000 €

81 jEAn-LoUiS gREgoiRE (1840-1890) 
 «L’Oiseleur »
 Bronze à patine brune. Fonte Ancienne. Porte un car-

touche d’une morale de La Fontaine.
 haut. : 69 cm.

2000/3000 €

81 BiS.  EmiLE-AndRé BoiSSEAU (1842-1923)
 « La liseuse » (marguerite de Faust)
 Bronze patiné reposant sur un socle. Sociétés de 

bronzes de Paris. 
 haut 76 cm.

2500/3000 €

82 RoBERT WLERiCK (1882-1944)
 « Dédette » 
 Epreuve en bronze à patine brun nuancé
 Signée sur la terrasse à l’arrière
 Porte le cachet du Fondeur Attilio Valsuani à l’arrière 

de la terrasse 
 Numérotée 1/10
 Vers 1940/50
 haut : 45,7 cm
 Long : 18 cm   -  Profondeur : 10 cm

7 000/8 000 €

83 RAymond- jACqUES SABoURAUd (1864-1938)
 Médecin dermatologiste et amateur d’art
 Commandeur de la Légion d’Honneur
 Sculpteur par passion
 Certaines de ses œuvres sont conservées au musée 

d’Orsay
 « Nu » 
 Belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé à 

reflets mordorés
 Fonte de Claude Valsuani  - cachet à l’arrière de la ter-

rasse
 Signée du monogramme « R.J.S. »et datée 1930
 haut : 25,5 cm
 Long : 14,3 cm   -  profondeur : 11,6 cm

2 500/3 000 €

84 ThéodoRE RiViERE (1857-1912)
 « Salammbô chez mathô » 
 Epreuve en bronze à patine brun fortement nuancé
 Fonte au sable par Susse Frères Editeurs (Cachet) et 

poinçon h.
 Signée Théodore Rivière sur la plinthe et marquée 

Carthage
 Entre 1910 et 1930
 haut : 41 cm
 Long : 23,9 cm   -  Profondeur : 17,5 cm

6 000/7 000 €
 Le musée d’Orsay conserve un modèle similaire en 

bronze, ivoire et turquoise

85 ALBERT BoUqUiLLon (1908-1997)
 A 16 ans, il entre à l’école des Beaux-arts de Douai 

et prépare le concours d’entrée de l’école des Beaux-
arts de Paris où il est reçu premier.

 Premier Grand prix de Rome de sculpture en 1934
 Provenance de la famille.
 « Femme se coiffant debout » 
 Epreuve en bronze à patine brun à fond vert  nuancé
 Edition posthume d’après le modèle original de 1946
 Fonderie Tivernon  -  Cire perdue France  -
 Cachet sur la plinthe à l’arrière gauche  -  numérotée 

2/8
 Signée A. Bouquillon à l’arrière droite de la terrasse.
 haut : 51,10 cm
 Long : 19 cm   -  Profondeur : 15,2 cm

3 000/3 500 €

86 AUgUSTE Rodin (1840-1917)
 « Tête de Jean d’AIRE » 
 Epreuve en bronze à patine noire à fond vert.
 Fonte de Georges Rudier, Fondeur à Paris   
 marque du fondeur à l’arrière du cou à droite  -  numé-

rotée 2/12
 Signée A. Rodin à la base du cou à gauche.
 Vers 1960
 haut (sans le marbre) : 14,3 cm
 Long : 11,8 cm   -  Profondeur : 15,3 cm
 Un modèle similaire est répertorié dans le catalogue 

raisonné de l’œuvre sculptée de l’artiste  page 221  -  
Tome 1  par Antoinette Le Normand-Romain

12 000/15 000 €
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87 PiERRE-AUgUSTE REnoiR (1840-1917) ET 
RiChARd gUino (1890-1973)

 «  Buste de Coco» (Claude Renoir, dernier fils de P.A. 
Renoir) 

 Epreuve en bronze à patine brun à fond vert riche-
ment nuancé

 Fonte de C. Valsuani-Airaindor-  (cachet à l’arrière)
 Edition Lebouc-mazet  de 1987
 Numérotée 2/10
 Signée « R.GUINO  1913 »à gauche.
 Edition posthume  d’après la terre cuite originale de 

1913 (musée des Colettes à Cagnes sur mer  -  06)
 haut : 34,4 cm
 Long : 20,5 cm   -  Profondeur : 21,7 cm
 Provenance : Michel Guino   -  Fils de Richard Guino, co-

auteur de l’œuvre sculptée de P.A. Renoir  (jugement de 
1973)

 4 000/5 000 €
 Un certificat de Michel Guino sera remis à l’acquéreur

88 Edmond moiRignoT (1913-2002)
 « La baigneuse » 
 Epreuve en bronze à patine brun à fond rouge
 Cire perdue de Emile Godard  -  Cachet au pied droit
 Signée « moirignot »à l’arrière de la terrasse.
 Numérotée 9 (sur un tirage de 12)
 Vers 1950/60
 haut : 37,5 cm
 Long : 17 cm   -  Profondeur : 11,5 cm
 Biblio  : Modèle similaire dans le catalogue Raisonné 

« Moirignot  -  Ed FVW » - page 51 sous le n° 95.
5 000/6 000 €

89 Aimé-jULES dALoU (1838-1902)
 « Pot à tabac »
 Rarissime édition en bronze à patine brun à fond mordoré
 Couvercle en bas-relief « le bineur »et fût en bas-relief 

du « Semeur »
 Signée  « Dalou »sur le couvercle et le fût
 Edition de Susse Frères Editeur à Paris (Cachet au fer)
 Vers 1910
 haut : 18 cm
 Diamètre : 14 cm

5 500/6 500 €

90 LALoUETTE  (XiXèmE SièCLE)
 « Paire de jockeys, Vainqueurs du Derby » 
 Epreuves anciennes en bronze à patine brun nuancé
 Signées à l’arrière des  terrasses
 Socle en marbre rouge griotte d’origine
 Vers 1880/1900
 haut sans marbre : 14,5 cm

1 000/1 300 €

91 P.E. goUREAU (XXèmE SièCLE)
 « max  Dearly, en jockey » 
 Epreuve en bronze à patine brun relevé d’or
 Signée sur la terrasse, et portant le nom de «  max 

Dearly »
 Vers 1930/1940
 haut : 31,7 cm - Long : 18 cm   -  Profondeur : 15,3 cm

1 000/1 200 €
 Max Dealy (1874-1943) était un comédien de vaude-

ville et de cinéma. On le retrouve dans des films de Jean 
Renoir, René Clair, Robert Siodmak, Christian  Jacque et 
Sacha Guitry.

84 86
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85. ALBERT BOUqUILLON 
«Femme se coiffant debout»
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87. PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
«Buste de Coco»
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88. EDmOND mOIRIGNOT 
«La baigneuse»
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«Pot à tabac»
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92 iSidoRE jULES BonhEUR (1827-1901) 
 « Bouledogue »
 Bronze signé sur la terrasse. haut : 8,4 cm env. Fonte 

vers 1880 
600/800 €

93 PAUL-EdoUARd dELABRiERRE (1829-1912)
 « Jockey à cheval » 
 Epreuve en bronze à patine brun nuancé
 Signée sur la terrasse
 Vers 1880
 haut : 15,5 cm
 Long : 18 cm   -  Profondeur : 6,5 cm

1 300/1 600 €

94 PAUL-mAXimiLiEn  LAndoWSKi (1875-1961)
 Grand prix de Rome en 1900.
 Nombreux voyages en Tunisie.
 Dirige la Villa Médicis de 1933 à 1937 et l’Ecole Na-

tionale Supérieure des Beaux-Arts à Paris.
 Paul Landowski est entré dans la légende avec 

son monumental «  Chris Rédempteur   du Corco-
vado »qui, au sommet du pain de sucre surplombe 
Rio de Janeiro  : une des 7 nouvelles merveilles du 
monde

 « Les porteuses d’eau » 
 Superbe épreuve ancienne en bronze à patine brun 

fortement nuancé.
 Cire perdue, édition de l’artiste
 Signée « P. Landowski »à l’arrière droit de la terrasse
 Numérotée 4
 Vers 1905/1920
 haut : 41,6 cm
 Long : 25,7 cm   -  Profondeur : 34,5 cm

18 000/20 000 €
 Un modèle similaire est reproduit page 126 du Diction-

naire des sculptures «Les orientalistes» par Stéphane 
Richemond  -  Edition de L’Amateur e page 75 de «Lan-
dowski» par Foucart-Lefrançois-Caillet  -  Edition Van 
Wilder

95 PAUL AiChELE (1859-1910)
 « Jeune égyptien à dos d’âne » 
 Epreuve en bronze à double patine brun nuancé clair 

et foncé
 Signée à l’arrière de la terrasse
 Vers 1890/1900
 haut : 24 cm
 Long : 18 cm   -  Profondeur : 9 cm

1 500/1 800 €

96 EdoUARd-mARCEL SAndoZ (1881-1971)
 «  Jeune arabe » 
 Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé
 Fonte de Susse Frères Editeurs à Paris
 Signée « Sandoz »sous le bras droit
 marquée « Cire perdue  -  Susse Frs edts Paris »et ca-

chet de la Fonderie
 Editée par Susse de 1923 à 1930
 haut : 9 cm
 Long : 11,5 cm   -  Profondeur : 7 cm

5 000/6 000 €
 Biblio : Un modèle similaire est répertorié sous le n° 211 

dans le catalogue raisonné de l’artiste par Monsieur Félix 
Marcilhac,  édition de L’Amateur

90 91 95
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97 EdoUARd-mARCEL SAndoZ (1881-1971)
 « L’oison » 
 Pichet en céramique émaillée blanc rehaussé de noir, 

de jaune et de vert
 Edition d’après le moule d’octobre 1916 par la maison 

haviland (édité de 1916 à 1919).
 marquage en creux du monogramme de Sandoz et 

de Théodore haviland
 haut : 18,5 cm

500/600 €
 Biblio : Un modèle similaire est répertorié page 532 sous 

le n° HV23 dans le catalogue raisonné  de l’artiste par 
Monsieur Félix Marcilhac,  édition de L’Amateur

98 « PigEon BoULAnT »
 Edition en terre cuite patinée brun nuancé
 Signature illisible à l’arrière droit de la terrasse
 Vers 1930
 haut : 35 cm - Long : 19 cm   -  Profondeur : 10,5 cm

350/450 €

99 PABLo PiCASSo (1881-1973)
 « Pichet »
 Céramique à décors de visage gris, noir et bleu sur 

fond blanc
 Portant, au cul, le marquage « Edition Picasso »
 Edition originale avec, en creux, dans la pâte les ca-

chets : « D’après Picasso », « Edition madoura Plein Feu »
 Légères ébréchures à la périphérie au-dessous.
 haut : 38 cm 

1 500/2 000 €

100 CLémEnT mASSiER 
 TONDO, trois Putti, allégorie de l’agriculture signée 

en creux d’un cachet ovale Golfe Juan (A-m). Faïence 
émaillée. Diamètre : 44 cm environ. Fin xIxème siècle.

 (voir p 89 Catalogue Les Massier)
300/400 €

94
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101 jEAn LURCAT (1892-1966) 
 « Profil »
 Assiette en céramique glaçurée. Ateliers de Sant-Vi-

cens, marqué V.A 5. Diam: 25 cm
150/200 €

101 BiS. AndRé jACqUEmART (XiXE-XXE SièCLE)
 « Le faisan »
 métal patiné (couleur bronze doré) sur socle en 

marbre. 11.5 x 20 cm
200/300 €

102 PAUL-EdoUARd dELABRiERRE (1829-1912)
 « Chien à la bécasse » 
 Epreuve ancienne en bronze à patine brune 
 Edition des ateliers Delabrierre vers 1880
 Signée à l’arrière de la terrasse
 haut : 8 cm - Long : 13,5 cm   -  Profondeur : 5 cm

700/800 €

103  jULES moigniEZ (1835-1894)
 « Chien de chasse » 
 Epreuve ancienne en bronze à patine brun nuancé
 Signée au bord de la terrasse à droite
 Vers 1880
 haut : 9 cm - Long : 14 cm   -  Profondeur : 5,5 cm

600/700 €

104 ARThUR WAAgEn (1869-1910)
 « Chien jouant à la balle » 
 Epreuve en bronze à patine brune 
 Signée en bordure de terrasse
 Vers 1880
 haut : 11 cm - Long : 18 cm   -  Profondeur : 7 cm

500/600 €

 105 jULES moigniEZ (1835-1894)
 « Basset à la souche » 
 Très belle épreuve ancienne en bronze à patine brun 

foncé nuancé
 Edition des Ateliers moigniez
 Signée en façade de terrasse.
 Vers 1880
 haut : 12 cm - Long : 21 cm   -  Profondeur : 10 cm

1 500/2 000 €

106 hAnS  mULLER (né En  1873)
 « Paysan alsacien à cheval »
 Ecole autrichienne 
 Epreuve en bronze à double patine noir et brun clair
 Signée à l’arrière de la terrasse 
 Vers 1910
 haut : 28 cm - Long : 31 cm   -  Profondeur : 11 cm

1 800/2 000 €

107 PiERRE LEnoRdEZ (1815-1892)
 Maître portraitiste de chevaux, il enseigna la sculp-

ture à Caen.
 Il débute sous l’Egide de son Maître Antoine Louis 

Barye.
 Il exposera au Salon de Paris de 1855 à 1877.
 « Cheval au lézard » 
 Belle épreuve en bronze à patine brun à fond rouge
 Signée sur la terrasse
 Vers 1880/90
 haut : 23 cm
 Long : 29 cm   -  profondeur : 10 cm

2 400/2 800 €

108 jEAn-BAPTiSTE diT AUgUSTE CLESingER (1814-1883)
 « Combat de taureaux romains » 
 Epreuve en bronze a patine brun a fond vert nuancé
 D’après le modèle original de 1863
 Signée « Clesinger.Rome »à droite, en façade de ter-

rasse 
 Vers 1880
 haut (sans le marbre) : 26 cm
 Long : 54,5 cm   -  Profondeur : 16,8 cm

2 000/2 500 €

109 KRAnTZ (XXèmE)
 « Deux marcassins » 
 Très belle épreuve en bronze à patine brun nuancé
 Signée à l’arrière de la terrasse 
 Vers 1920/30
 haut (sans le socle): 11,5 cm
 Long : 22 cm   -  Profondeur : 8 cm

1 600/2 000 €

102 103
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110 EmmAnUEL fREmiET (1824-1910)

 « Chatte allaitant ses petits » 

 Superbe épreuve ancienne en bronze à patine brun 

richement nuancé

 Signée «E.  FREmIET »et datée 1848  sur la terrasse

 Vers 1900

 haut : 23,3 cm - Long : 57 cm   -  Profondeur: 35,6 cm

7 000/8 000 €

111 jACqUES LEhmAnn diT jACqUES nAm (1881-

1974)

 « Chat à la toilette »

 Epreuve en bronze à patine noire à reflet rouge

 Cire perdue sans marque de fondeur

 Signée Jacques Nam à l’arrière droit de la terrasse

 Vers 1930/35

 haut : 16,8 cm

 Long : 18,7 cm   -  Profondeur: 12,4 cm

2 500/3 000 €

112 WiLLiBALd fRiTSCh (11876-1916)

 « Cheval à l’arrêt »

 Ecole allemande

 Très belle épreuve en bronze à patine brun fortement 

nuancé

 Signée en façade de terrasse

 Vers 1900

 haut : 36 cm - Long : 41 cm  -  Profondeur: 10 cm

1 500/2 000 €

113 jEAn joAChim  (1905-1990)
 Ami, disciple et praticien de Pompon.
 Professeur de sculpture à l’Ecole Nationale des Arts 

Appliqués de Paris.
 « Le grand Duc »
 Rare édition en grès ocre clair nuancé par le céramiste 

Pierre Fouquet (1909-2005)
 Pierre Fouquet a travaillé chez Lachenal et Robj.
 Créateur et éditeur, il expose au Salon des Artistes Déco-

rateurs depuis 1948 ;
 Reçoit une médaille d’or à l’exposition Internationale de 

la Céramique à Cannes en 1955
 Signée « J. Joachim – grès par P. Fouquet »à l’arrière de 

la base
 Vers 1930/1940
 haut : 34,1 cm 
 Long : 14 cm  -  Profondeur : 12 cm

2 600 /3 000 €

114 ALBERT-hinRiCh  hUSSmAnn (1874-1946)
 « Poulain au trot »
 Ecole allemande
 Très élégante épreuve en bronze à patine noire
 Signée sur le milieu de la terrasse
 Vers 1920/1930
 haut : 30 cm
 Long : 35 cm  -  Profondeur: 10 cm

1 800/2 200 €

115 CLAUdE LhoSTE (1929-2010)
 « Guenon assise »
 Très belle épreuve en bronze à patine tabac clair mou-

cheté à reflets ocre rouge
 Edition originale de l’artiste, signée à l’arrière et nu-

mérotée 4/8
 Porte le cachet «Ciselure d’Art de France, CA »
 Fonte du vivant de l’artiste, avant 2010
 haut : 34 cm
 Long : 31 cm  -  Profondeur: 19,5 cm

8 000/10 000 €

106 107
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116 LUCiEn giBERT (1904-1988)
 « Bison »
 Belle épreuve en bronze à patine noire à reflets verts
 Fonte de marius hohwiller, fondeur à Paris
 marque de fondeur en extrémité sur la plinthe de la 

terrasse
 Vers 1940 /1950
 haut : 40,8 cm
 Long : 68,3 cm  -  Profondeur: 17,9 cm

9 000/10 000 €
 Une édition du même modèle en plâtre patiné noir (n° 

90) à été vendu à L’Hôtel Drouot en mai 2000 lors de la 
vente de l’Atelier Lucien Gibert

117 AndRé-VinCEnT BECqUEREL (1893-1981)
 « Singe Acrobate » -  n°2
 Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé à fond 

ocre rouge
 Edition d’artiste vers 1930
 Porte le n° 2 frappé à la base de la branche
 Le marbre plat en granit d’origine a été remplacé par 

un marbre Portor à gradins moderne.
 La signature a été regravée sur le marbre actuel 
 haut (sans le marbre): 34 cm
 Long : 24 cm  -  Profondeur: 5,5 cm

2 000/2 500 €

114
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118 fRAnCiS LA monACA (1882-1937)
 Il naît à Catanzaro (Italie) et vient en France suivre 

les cours des Beaux-Arts avec Thomas et Injalbert. 
 Il expose à partir de 1908 au Salon des Artistes Français.
 « Nora »ou « La guenon devenue femme »
 Rarissime épreuve en bronze à patine brun nuancé à 

fond vert
 Fonte des années 1930 par Claude Valsuani
 Porte le grand cachet : « Cire  -  C. Valsuani  -  perdue »
 Porte la signature « La monaca »
 Dédiée et marquée à « Félicien Champsaur »en façade 

en bas à gauche
 haut : 86 cm - Long : 72 cm  -  Profondeur: 42 cm

 Félicien Champsaur (1858-1934), journaliste et ro-
mancier, fut l’un des écrivains les plus productifs de 
la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle.

 Il fréquente les figures illustres du Paris artistique et 
littéraire.

 Félicien Champsaur laisse à la postérité une œuvre 
artistique bigarrée, et éclectique.

 S’inspirant du succès des travaux du Docteur Serge 
Voronoff sur la transplantation d’organes ,il écrivit 
le roman « Nora, La guenon devenu femme »

 Ce livre, publié en 1929, est illustré de quelques 
œuvres d’Endré-Jaquelux Naillod où l’héroïne est 
représentée sous les traits de Joséphine Baker, ce 
qui souleva une polémique.

 Francis La Monaca, également inspiré par la célé-
brité du Docteur Serge Voronoff et du roman de Féli-
cien Champsaur, immortalisa l’événement par cette 
sculpture, certainement unique dans cette dimen-
sion.(Archives de la fonderie  C. Valsuani)

 Serge Voronoff  (1866-1951) était un chirurgien 
français d’origine russe qui devint célèbre pour sa 
technique de greffe de tissus de testicules de singes 
sur des testicules d’hommes entre les années 1920 
et 1930 : cette technique devait apporter le rajeunis-
sement chez les hommes âgés. Ce traitement très en 
vogue dans les années 20, lui apporta célébrité et 
fortune. Il poussa l’expérience en transplantant des 
ovaires de singes à des femmes, et essaya aussi l’ex-
périence inverse, puis tenta d’inséminer du sperme 

humain à des singes. En 
conséquence de la célébrité 
de cette expérience, « Nora, la 
guenon devenue femme  »fut 
écrit par Félicien Champsaur.

Après les années 1930, et sous 
la pression de la communauté 
scientifique,  le Docteur Serge 
Voronoff dû mettre fin à ses 
expérience et tomba dans la 
disgrâce.

Le livre de Félicien Champ-
saur, «  Nora  », édition 1929, 
sera remis à l’acquéreur.

25 000/30 000 €

119 ChARLES dELhommEAU (1883-1970)
 « mandrill »
 Epreuve en bronze à patine noir satiné
 D’après le plâtre original de 1931
 Edition posthume à la Cire Perdue de la Fonderie Du-

cros (cachet à l’arrière de la plinthe)
 Numérotée 1/8
 Porte le monogramme de l’artiste à l’arrière droit de la 

terrasse.
 Vers 1985
 haut : 43 cm
 Long : 23 cm  -  Profondeur: 27,8 cm

5 000/6 000 €

120 gEoRgES gARdET (1863-1939)
 « Ours mendiant n° 1 » ou « Ours rêvant à l’étoile »
 Epreuve ancienne du vivant de l’artiste en marbre 

blanc veiné et teinté
 Seule épreuve identifiée en marbre
 Tirage d’artiste non signé
 Vers 1900
 haut : 30,7 cm
 Long : 19,9 cm  -  Profondeur: 23,4 cm

4 000/5 000 €

121 WiLLy ZUgEL (1876-1950)
 « Ours bruns »
 Ecole allemande
 Très belle épreuve en bronze à patine brun nuancé
 Cachet de fondeur illisible
 Signée sur la terrasse à droite et datée 1907
 Vers 1907/1910
 haut : 22 cm
 Long : 28,5 cm  -  Profondeur: 20 cm

2 200/2 600 €

122 RoBERT LE Roy WATTiAUX (1915-2002)
 Ecole française
 Ancien ingénieur passionné d’art et de sculptures, 

cet artiste a toujours sculpté pour son plaisir à partir 
de 1947.

 Alpiniste de haut niveau, il se consacre à la peinture 
de montage et écrit en 1999

 Un livre de référence  : «  Cent ans de peinture de 
montagne, 1898 – 1998 »

 « Ours des Andes »
 Epreuve posthume en bronze à patine argent oxydé
 Signé à l’intérieur du postérieur droit
 Fonderie « Art Fonte »à Uzès
 Numérotée 3/8 à l’arrière du postérieur gauche
 Fondu en 2009
 haut : 29 cm
 Long : 67 cm  -  Profondeur: 18 cm

4 000/5 000 €
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123 RogER mAURiCE mARX (1872 -1956)
 « Grizzlis »
 Exceptionnelle épreuve en bronze à patine brun 

rouge fortement soutenu
 D’après le plâtre original du Salon de 1924
 Fonte de «  L. Gatti Fondeur, Cire perdue » (cachet)
 Tirage d’artiste vers 1930
 Très peu d’épreuves
 Signée en bas à gauche
 haut : 50,8 cm
 Long : 57 cm  -  Profondeur: 42,5 cm

13 000/15 000 €

124 ChARLES PAiLLoT (1871-1937)
 « Oursons »
 Rare épreuve ancienne en bronze à patine brun nuancé
 Signée « Paillot. Ch »et estampillée « m 941 »
 Fonte de Siot- Decauville Fondeur à Paris (cachet aux 

2 étoiles)
 Vers 1910
 haut : 20,7 cm
 Long : 21,9 cm  -  Profondeur: 22 cm

3 500/4 000 €

125 joSé-mARiA dAVid (né En 1944)
 « Ours brun assis »
 Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé
 D’après le plâtre original de 1988
 Signée sur la terrasse
 Fonte de Delval (cachet à l’arrière de la terrasse) et 

numérotée 7/8
 Fondue le 28 mars 1992
 haut : 33,9 cm
 Long : 51,4 cm  -  Profondeur: 28,3 cm
 Provenance : Ami de l’artiste

20 000/25 000 €

126 AndRé SAndEL (né En 1950)
 « Ours blanc et Ses petits »
 Epreuve en bronze à patine vert à fond brun
 D’après la terre cuite originale de 2007
 Fonte à la cire perdue par maujean, numérotée 4/8
 Signée A. Sandel – 2007 + tampon de l’artiste en fa-

çade de plinthe
 Fondue en 2010
 haut : 18,6 cm
 Long : 17,2 cm  -  Profondeur: 10 cm

800/1 000 €

127 gUido RighETTi (1875-1958)
 « Tigre aux aguets »
 Epreuve en bronze à patine brun soutenu
 Edition UDB (cachet)
 Epreuve d’artiste numérotée III/IV
 Fondue par «  Rosini -   Fondeur d’art à la cire per-

due »(Cachet), en 2008
 Signée sur la terrasse
 haut : 23,3 cm
 Long : 40 cm  -  Profondeur: 20,9 cm

3 500/4 000 €

128 gUido RighETTi (1875-1958)
 « Couple de tigres »
 Epreuve en bronze à patine brun rouge soutenu
 Edition UDB (cachet)
 Fonte de Chapon (Cachet) 
 Epreuve d’artiste numérotée I/IV, fondue en 2006
 Signée sur la terrasse
 haut : 16,2 cm
 Long : 36,7 cm  -  Profondeur: 25,4 cm

4 500/5 000 €

128 BiS.  gEoRgES LUCiEn gUyoT (1885-1973)
 « Dogue allemand »
 Epreuve en bronze à patine brune à fond argenté
 Signée  « G.L. GUyOT » à l’arrière droit de la plinthe
 Vers 1925/1930
 Socle d’origine en placage de palissandre de Rio
 hauteur (sans le socle) : 15 cm
 Long : 54 cm  -  Profondeur : 14,6 cm

1 800/ 2 000 €

128

128 bis

126
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124 127
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129 LiVRE d’oR dE RoBERT mARChAnd
8000/12000 €

 S’il est un nom bien mérité pour cette extraordinaire collection d’autographes, c’est bien celui de Livre d’Or, car il en 
vaut son pesant. 

 S’ouvrant par l’aristocratique signature d’un Roi sportif : Gustav V de Suède  (accessoirement champion de tennis), 
se poursuivant par une kyrielle de « rois du sport »pour s’achever par une dédicace de Charles Lindbergh, l’ensemble 
qu’a réuni Robert marchand durant une quarantaine d’années est époustouflant.

 Ancien champion du monde du 110 mètres haies puis journaliste sportif à France Soir, Robert marchand connaissait 
certes de nombreuses personnalités qui firent vibrer les stades, les rings, les vélodromes, les pistes de ski et les cir-
cuits automobiles mais il réussit à adjoindre aux paraphes de ces hommes et femmes d’action les œuvres picturales 
d’une cinquantaine de  dessinateurs humoristiques et de peintres célèbres, demandant également à de grandes 
figures de la littérature, de la politique et du cinéma de venir déclarer épistolairement leur flamme aux olympiades.

 Car ce livre est non seulement un chef d’œuvre de passion et d’opiniâtreté mais aussi une anthologie des mille et 
une anecdotes qui émaillent la vie d’un sportif, désormais entrées dans la légende par la grande porte de l’histoire. 
On y apprend par exemple que le champion de natation Jean Taris a perdu le 400 mètres nage libre de 1932 à Los 
Angeles parce que, prohibition oblige, il n’a pas pu boire sa bouteille de Bourgogne avant la course, qu’Adrienne 
Bolland, la première femme à franchir les Andes en avion, doit son succès à une voyante, que le champion cycliste 
Victor Linart était parfois entraîné par le roi des Belges Albert 1er, que michel Simon a « appris la boxe pour ne pas se 
laisser emmerder par les cons », que Vlaminck « doit ses premiers ravissements de la vie au grand air à la bicyclette »et 
que  Sacha Guitry attribue  

 mais ce n’est justement pas le moindre des mérites de ce recueil unique de nous rappeler que les oubliés ont aussi 
battu des records et franchis des sommets dont, seuls peut-être, les dieux de l’Olympe  se souviennent et les ché-
rissent tout autant que les champions immortels.

 Chaque page de ce  gros et grand livre raconte une aventure humaine. Il est à coup sûr une pierre dans la construc-
tion de la mémoire universelle et du patrimoine mondial. 

           Gérard Landrot Expert UFE
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Le livre d’or par pages :

P. 1  signature autographe du roi de Suède Gustav V situé 
et daté Nice 16/4/1948 avec un article de Gilles Dela-
marre.

P. 2  lettre manuscrite de Georges Carpentier avec une 
caricature de Luc Vincent.

P. 3  Lettre signée d’Eugène huat. Gouache  de Soro Auto-
graphes de Rontis & Pladner

P. 4  Lettres autographes d’Eugène Criqui & N. michels. 
Caricatures de Luc Vincent.

P.5  Lettres autographes de Tintin Angelman  & E. Tenet 
avec une gouache de Caza.

P. 6  Lettre autographe de marcel Cerdan datée de mars 
1945 avec une gouache de maloubier.

 Autographes de Després, maurice holtzer et Philippe 
mazoir.

P.7  Lettre autographe de Jules Ladoumègue avec une 
gouache de Caza datée 1944.

P. 8  lettres autographes de Féra martin et de Rochard  
avec un dessin de D. Laborne.

P.9  Lettres autographes de R. Boisset et El Ouafi (cham-
pion olympique du marathon) avec  un dessin au fu-
sain  de maloubier.

P.10  Lettre et signatures en souvenir du match France An-
gleterre avec un dessin de Jean Effel

P.11  Lettres de Puigorand et Ragueneau avec un dessin à 
l’encre A. harvec.

P.12  Lettre autographe de Francis Pélissier avec une carica-
ture de Lello.

P.13  Lettre autographe d’Antonin magne avec une carica-
ture de Lello

P. 14  Lettres autographes de Toto Grassin et Georges 
Paillard avec un dessin de  Rathy.

P.15  Lettres autographes de Lucien michard et d’un sportif 
allemand, datée du 10/9/54

P. 16  Lettres autographes de Gino Bartali et de Gerardin 
avec un dessin de Joe Bridge daté 1951

P.17  Lettres autographes de Pierre Lacquehay  et de 
Georges Wambst avec une gouache de D. Laborne.

P. 18  Lettres autographes de Speicher,  Christian Leduc et 
Jacques Anquetil datée 8/12/67 avec un dessin à la 
plume de Ben. 

P.19 Lettres autographes de Fausto Coppi, (datée 
10/12/1947) d’Oscar Egg, de Archambaud et Richard.

P. 20  Lettre et gouaches de  Schira Schari.

P. 21  Lettres autographes d’E. Cadine, Eddie Eagan, J. Guil-
lemot. Autographes de Paavo Nurmi & Joe Brinks. 
Dessin d’A harvec.

P. 22  Lettre autographe d’henri Cochet avec un dessin à 
l’encre de Jean maloubier

P. 23  Lettres autographes de Gustave Garrigou et Charles 
Ledoux avec une gouache de Fortune, datée du 
13/1/60.

P. 24  Lettres autographes de différents champions dont 
Emil Zatopek, datée du 30/8 /47

P. 25 Lettres autographes de Ostermeyer et Constant huret 
avec une aquarelle de Joe Bridge datée 51.

P. 26. Lettre autographe de Roger Lapébie  datée 15 no-
vembre 1945 avec un dessin de Pellos.

P. 27.  Lettre autographe de G. Vérès et autographes des ath-
lètes Jack Lovelock, Lennart Strand, henry Eriksson 
daté 1948  avec un dessin d’A. harvec.

P. 28  Lettre autographe de Jean Taris avec un dessin à 
l’encre  de Luc Vincent.

P. 29  Lettre autographe de Jacques Cartonnet. (Champion 
de natation 1933)

P. 30  Lettre autographe de Gene Tunney et marcel Thil da-
tée 14 mai 1946 avec une caricature de Pellos.

P. 31  Lettres autographes de Piet Van Kempen  et mivolari 
avec gouaches de Soro & Robert Pionnier

P. 32  Lettres autographes des nageurs Alfred Nakache, Alex 
Jany et J. Vallerey avec une gouache de Joe Bridge.

P. 33 Lettre autographe de Jean Séphériadès avec un 
gouache de Bridge.

P. 33/34 Lettre autographe d’Adolphe Jauréguy avec une 
gouache de R. Thompson

P. 35   Autographes des membres de l’Equipe française de 
Rugby 1951, avec une lettre de J. Guillemot sur une 
grande gouache de Joe Bridge

P. 36  Lettres autographes de P. haye, Chiquito de Cambo 
(Joseph Apesteguy)  et Jean Urruty, datée du 24 sep-
tembre 1945.

P. 37  Lettre autographe d’Emile Allais avec une gouache 
d’A. harvec.

P. 38  Lettre autographe de Tino Rossi, datée de janvier 64 
avec une gouache représentant un coureur automo-
bile par Geo ham.

P.39  Lettre autographe de Petra avec un dessin de Pellos.

P.40   Autographes de Joe Louis, de Ray Sugar Robinson, de 
Jesse Owens et de quelques autres avec un dessin de 
mick.
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P. 41 Gouache de h. Sard.

P. 42  Lettre autographes de Gamblin, Nicolas  et hugues 
avec un dessin de D. Laborne.

P.43  Autographes de Bard, Bonnardel et Jourda. Dessins 
de Fred Rico (48)

P. 44  Autographes divers (Jacques Brugnon, Gonzalez, Par-
ker…) dessin de Pellos.

P. 45  Gouache de Paul Ordner

P. 46  Lettre autographe de Victor Linart. 

P. 47.  Dessin dédicacé de Leonard Foujita daté 1955.

P. 48  Dessin de Jean Bellus et gouache de Fournier.

P. 49  Lettre autographe de Ferrari

P. 50  Lettre autographe de Charles Rigoulot avec un dessin 
à l’encre de Chaval.

P. 51  Lettre autographe d’henri Deglane  datée mars 1945 
avec une gouache de Siro.

P. 52  Lettre autographes de Withfield, Dielard. Dessin de 
Gus. 

P. 52 bis Lettre autographe de Louison Bobet et de Guy Drut.

P. 53  Dessin de Jacques Faizant, daté 3/64.

P. 54  Autographes d’Eddy merckx et de Raymond Poulidor.

P. 55  Dessin à la plume d’Albert Dubout.

P. 56  Pastel d’Edouard Pignon daté 76.

P. 58  Lettre de Bryan Allen

P. 62  Autographe de maurice Chevalier et Lettre auto-
graphe de Sacha Guitry.

P. 63  Dessin représentant maurice Chevalier par Don. Lettre 
autographe avec un dessin de Serge Lifar, datée 63.

P. 65  Lettre autographe de mistinguett.

P. 67  Lettres autographes de maryse Bastié. Autographe de 
Paul-Emile Victor et de Tonnelis.

P. 68  Lettres autographes de Gabriel Voisin, Aramis  et Ray-
mond Saladin.

P. 69  Lettre autographe et fusain d’henri Farman, daté 45.

P. 70  Gouache de Peynet dédicacée. 

P. 71  Lettre autographe de marie marvingt (surnommée la 
fiancée du danger)  et de Pierre Labric avec un dessin 
de D. Laborne daté 44.

P. 72 Lettre autographe d’Eugène Devaux et de Robert 
Grandseigne avec une gouache de Joseph hemard.

P 73  Autographe de Louis Blériot daté du 25 juillet 1954. 
Lettre autographe de Charles Godefroy du 6 janvier 
1945 avec un gouache.

P. 74  Lettre autographe d’Adrienne Bolland. Gouache et 
texte de J. Lap.

P 75  Gouache de J. Lap. Dessin de Dealarue-Nouvellière. 

P. 76  Lettre autographe de Jean Borotra, datée 3 août 1947.

P. 77  Lettre autographe de Dieudonné Costes datée du 17 
février 1956. Dédicace de Vincent Auriol. Gouache de 
Joe Bridge.

P. 78  Autographes d’Edith Piaf daté 8 avril 49 et de michel 
Simon.

P. 79  Lettre autographe illustrée par Soro.

P. 80  Dessin de Jean Bellus et Lettre autographe de Didier 
Daurat.

P. 81  Gouache de Pellos.

P. 82  Lettres autographes de Chuck yeager et de Jacqueline 
Cochran. Dessin de Pierre Licart.

P. 83  Lettre autographe illustré d’un dessin à l’encre par 
maurice de Vlaminck.

P. 84   Gouache de Pruvost.

P. 85  Gouache dédicacée de marcel Jeanjean et dessin de J. 
Sennep, daté juin 1953.

P. 86 Lettre illustrée d’un dessin au crayon rouge par Jean 
Cocteau.

p. 56
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P. 87  Lettre d’André Salmon, datée de septembre 1957. 
Gouache de Claude Venard.

P. 88  Texte illustré d’un dessin par Gus Bofa.

p. 89 Lettre autographe d’Alain mimoun, datée 1964. 
Gouache de Terechkovitch, datée 1er mars 1959.

P. 90  Lettre autographe de Jacqueline Auriol.

P. 92  Autographe de Brigitte Bardot.

P. 93 Lettre autographe de michèle morgan.

P. 94  Lettre, autographe, portrait photographique et dessin 
à l’encre d’André Dunoyer de Segonzac.

P. 95  Lettre autographe de l’équipage du Double eagle.

P. 96  Lettre autographe de Juan manuel Fangio, datée du 
24/5/78.

P. 97  Lettre autographe et dessin dédicacé d’Eric Tabarly.

P. 98  Lettre autographe de michel Jazy, datée du 1er avril 
1971.

P. 99  Photographie dédicacée de Charles Lindbergh.

AnnEXES

 Lettre de Jean Durry du 14 avril 1983 émanant du 
ministère de la Jeunesse et des Sports.

 Lettre manuscrite de J.m Le Pen situé St Cloud et da-
tée 2 août 1993.

 Dessin autographe de Pierre Clostermann représen-
tant un Spitfire en vol.

indEX dES PERSonnALiTéS : 

Sportifs :

A  Emile Allais (P.37), Bryan Allen (P.58), Tintin Angel-
man (P. 5), jacques Anquetil (P.18), Aramis (P.68), 
Archambaud (P.19), jacqueline Auriol (P.90).

 B  Bard (P.43), gino Bartali (P.16), maryse Bastié (P.67), 
Louis Blériot (P.73), Louison Bobet (P.52 bis), R. Bois-
set (P.9),  Adrienne Bolland (P.74), Bonnardel (P.43), 
jean Borotra (P.76),  joe Brinks (P.21), jacques Bru-
gnon (P.44).

C  georges Carpentier (P.2), jacques Cartonnet (P.29), 
marcel Cerdan (P.6), Chiquito de Cambo (P.36), 
Pierre Clostermann (Annexe), jacqueline Cochran 
(P.82), henri Cochet (P.22), fausto Coppi (P.19), dieu-
donné Costes (P.77), Eugène Criqui (P.4).

D  didier daurat (P.80), desprès (p.6), Eugène devaux 
(P.72) dielard (P.52), henri deglane (P.51), double 
eagle (P.95), guy drut (P.52 bis).

E  Eddie Eagan (P.21), El ouafi (P.9), oscar Egg (P.19), 
henry Eriksson (P.27).

F    juan manuel fangio (P.96), henry farman (P.69), 
Enzo ferrari (P.49).

G   gamblin (P.42),  gustave garrigou (P.23), gerar-
din (P.16), Charles godefroy (P.73), gonzalez (P.44), 
Robert grandseigne (P.72), Toto grassin (P.14), 
jacques guillemot (P.21-35), gustav V (P.1).

h    Pierre haye (P.36), maurice holtzer (P.6), Eugène 
huat (P.3), hugues (P.42), Constant huret (P.25).

J  Alex jany (P.32), michel jazy (P.98), Adolphe jauré-
guy (P.33-34), jourda (P.43).

p. 83p. 10
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L   Pierre Labric (P.71), jules Ladoumègue (P.7), Roger 
Lapébie (P.26) Pierre Lacquehay (P.17), Charles Le-
doux (P.23),  Christian Leduc (P. 18), Victor Linart 
(P.46), Charles Lindbergh (P.99), joe Louis (P.40), 
jack Lovelock (P.27).

m  Antonin magne (P.13), féra martin (P.8),  marie mar-
vingt (P. 71), Philippe mazoir (P.6), Eddy merckx 
(P.54), Lucien michard (P.15), n. michels (P.4), Alain 
mimoun ((P.89), mivolari (P.31).

N   Alfred nakache (P.32), nicolas (P.42), Paavo nurmi 
(P.21).

O   ostermeyer (P.25), jesse owens (P.40).
P  georges Paillard (P.14), Parker (P.44), francis Pélis-

sier (P.12), Petr (P.39) Pladner (P.3), Raymond Pouli-
dor (P.54), Puigorand (P.11).

R  Ragueneau (P.11), Richard (P.19), Charles Rigou-
lot (P.50), Ray Sugar Robinson (P.40), Rochard (P.8), 
Rontis (P.3).

S   Raymond Saladin (P.68), jean Séphériadès (P.33), 
Speicher (P.18), Lennart Strand (P.27).

T  Eric Tabarly (P.97), jean Taris (P.28), Tenet (P.5), mar-
cel Thil (P.30), Tonnelis (P.65), gene Tunney (P.30).

U  jean Urruty (P.36).
V  j. Vallerey (P.32), Piet Van Kempen (P.31), g. Vérès 

(P.27), Paul-Emile Victor (P.67), gabriel Voisin (P.68).
W  georges Wambst (P.17). Withfield (P.52). 
y  Chuck yeager (P.82).
Z  Emil Zatopek (P.24).

Peintres, dessinateurs, caricaturistes.

  gus Bofa (P.88), jean Bellus (48-80), Ben (P.18), joe 
Bridge (P.16-25-32-33-35-77), Caza (P. 5-7), Cha-
val (P.50), jean Cocteau (P.86), delarue-nouvel-
lière (P.75) don (P.62), Albert dubout (P.55), André 
dunoyer de Segonzac (P.94), jean Effel (P.10), 
jacques faizant (P.53), fortune (P.23), Léonard fou-
jita (P.47), fournier (P.48), gerardin (P.16),  gus (P.52), 
geo ham (P.38), A. harvec P.11-21-27-37)),  joseph 
hemard (P.72), marcel jeanjean (P.85), d. Laborne (P. 
8-17-42-71), j. Lap (P.74-75), Lello (P. 12, 13), Pierre 
Licart (P.82), jean maloubier (P. 5-9-22), mick (P.40), 
Paul ordner (P.45), Pellos (P. 26-30-39-44-81), Peynet 
(P.70), Edouard Pignon (P.56), Robert Pionnier (P.31), 
Pruvost (P. 84), Rathi (P.14), fred Rico (P.43), Schira 
Schari (P.20), Sennep (P.85), h. Sard (P.43), Siro (P.51), 
Soro (P.3-31-79), Terechkovitch (P.89), R. Thompson 
(P. 33-34), Claude Venard (P.87), Luc Vincent (P.2-4-
28), maurice de Vlaminck (P.83).

 Artistes, écrivains, hommes politiques… 

 Vincent Auriol (P.77), Brigitte Bardot (P. 90), maurice 
Chevalier (P. 62), jean Cocteau (P.86), Sacha guitry 
(P. 62), gustav V de Suède (P.1), j.m Le Pen (Annexe), 
Serge Lifar (P.63), mistinguett (P.65), michèle mor-
gan (P.93), Edith Piaf (P.78), Tino Rossi (P.38), André 
Salmon (P.87), michel Simon (P.78).

p. 76p. 38
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130 mAdELEinE jEAnnE LEmAiRE (1845-1928) 
 « Nature morte aux roses »
 Aquarelle signée en bas à gauche. 46 x 31 cm à vue.  

Insolée et contrecollée.
100/200 €

131 hEnRi ChoUPPE (1817-1894) 
 « Jeté de fleurs »
 Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 
 39 x 51 cm 

400/500 €

132 LinA mASSon (XiXE) 
 « Vue italienne »
 Aquarelle, signée et datée 1892 en bas à droite
 26 x 18 cm
 50/80 €

133 LinA mASSon (XiXE) 
 « Naples »
 Aquarelle, signée et datée 1892 en bas à droite
 26 x 18 cm 

50/80 €

134 RoBERT SALLES (1871-1929) 
 « Le meunier »
 Dessin au crayon et crayon bleu sur papier
 16,5 x 19,5 cm à vue. 

40/60 €

135 AnToinE VoLLon  (1833-1900) 
 « David et Goliath »
 Dessin à la mine de plomb sous verre, monogrammé 

en bas à gauche AV entrelacés. 12,5 x 8,5 cm à vue. 
Accidents au verre

136 hEnRi ChoUPPE (1817-1894) 
 « Bergère gardant son troupeaux, à l’ombre des Or-

meaux »
 Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et située. 

41,5 x 25 cm 
400/500 €

137 ECoLE fRAnçAiSE oU AngLAiSE dU XiXE SièCLE 
 « La halte près de l’étang » et « la halte près de la chaumière »
 Paire de gouaches marouflées sur toile
 28 x 38 cm chacune 
 Petites restaurations, manques, rentoilages

500/800€

138 EdVARd diRiKS (1855-1930) 
 « Le chemin bordé d’arbres »
 Gouache, signée en bas à droite. 43,5 x 29 cm 

400/600 €

139 ECoLE fRAnçAiSE dU déBUT dU XXE SièCLE 
 « La croix du Vexin, Neaufles Saint martin, Eure (?) »
 Aquarelle, monogrammée en bas à droite PC(?) et 

datée 1905. 18 x 24,5 cm à vue. Piqures
40/60 €

140 PAUL PAqUEREAU (1871-1950) 
 « Vue de port »
  Aquarelle, signée en bas à gauche. 40 x 51 cm (à vue)

100/150 €

141 jEAn dE ConninCK (XiX-XXE) 
 « marine »
 Aquarelle, signée et datée 1913 en bas à droite
 27 x 30 cm 

150/200 €

142 BEnoiST fiLLATREAUX (CiRCA 1843-1885) 
 « Bateau échoué »
 Lavis situé à Dieppe et signé en haut à gauche. 
 25 x 16 cm 

200/250 €

143 LUCiEn gEnin (1894-1958) 
 « Paris, la Seine »
 Gouache sur papier fort, signée en bas à gauche. 
 18,5 x 22,5 cm 

600/800 €

145143

TABLEAUX modERnES ET ConTEmPoRAinS
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156 157

144 mARThE oRAnT (1874-1957) 
 « Notre Dame »
 Technique mixte, signée en bas à gauche. 39 x 54 cm

300/500 €

145 ARChiBALd WEBB (1887-1944) 
 « Bord de canal en hollande »
 Aquarelle, signée en bas à gauche. 33 x 64 cm 

1000/1500 €

146 ALBERT gUiLLAUmE (1873-1942) 
 « Par fil spécial »
 Vers 1900. Encre et collage. 32,5 x 49 cm. Papier gondolé

80/120 €

147 RoBERT fonTEnE (1892-1980) 
 « Scène de café »
 Encre, signée en bas à gauche, 13 x 17 cm 

50/80 €

148 CARAn d’AChE (1858-1909) 
 « Le Colonel Ramollot »
 Dessin à la plume. 45 x 38,5 cm

  
149 ChARLES LEAndRE (1862-1934) 
 « Pierrot et Colombine »
 Lithographie marouflée et montée sur châssis, signée 

et datée 99 dans la planche. 125,5 x 87,5 cm 
200/300 €

150 ECoLE fRAnçAiSE dES AnnéES 20 
 « Elégantes »
 Techniques mixtes, signature illisible. Suite de quatre 

œuvres. 32 x 24 cm 
300/350 €

151 gEoRgES AKoPiAn (né En 1912) 
 « Femme nue »
 Fusain, monogrammé en bas à gauche
 45 x 60 cm 

50/80 €

152 gEoRgES AKoPiAn (né En 1912) 
 « moïse »
 mine de plomb, monogrammée en bas à droite
 20 x 27 cm 

150/200 €

153 ChARLES-EmmAnUEL jodELET (1883-1969) 
 « Fillette dans la nuit »
 Aquarelle, cachet de l’atelier, 29 x 40 cm 

50/80 €

154 BERnARd BoUTET dE monVEL (1884-1949) 
 « Portrait d’écolier »
 Dessin, signé en bas à gauche et envoi. 22,5 x 10,5 cm. 

Insolé et couleurs passées.
80/100 €

155 LoUiS iCART (1888-1950) 
 « Casanova » et « Don Juan »
 Paire de lithographies en couleur, E.A., signées en bas 

à droite. 51,5 x 34 cm env.
1200/1500 €

156 gUSTAVE LoiSEAU (1865-1935) 
 « Les œufs au plat »
 Gouache sur traits de crayon sur papier beige, datée 

1923. 
 Au verso mine de plomb de la main de l’artiste Cour 

de la ruelle, Pontoise, 1922. 
 20 cm x 25 cm à vue. 
 Provenance : Collection Particulière. 

300/400 €
 
157 gUSTAVE LoiSEAU (1865-1935) 
 « Couple marchand le long du quai »
 Crayon gras et crayon bleu, feuille d’étude située Fé-

camp, datée du 12 Octobre 1925 et diverses inscrip-
tions. 

 20 cm x 25 cm à vue. 
200/300 €
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158 mAXimiLiEn LUCE (1858-1941) 
 « Paysans au repos »
 Fusain sur papier beige, signé en bas à gauche, circa 

1900. 43,5 cm x 33,5 cm 
150/200 €

159 hERminE dAVid (1886-1970) 
 « Dourgne »
 Aquarelle signée en bas à droite et située. 
 31,5 x 39 cm à vue 

400/500 €

160 LoUiS LATAPiE (1891-1972) 
 « Baigneuses »
 Fusain, signé en bas à droite, daté 28. 
 49 x 64 cm 

1800/2000 €

161 AnnE mARiE BoST (1943) 
 « Eglise en montagne »
 Aquarelle, signée en bas à droite. 
 24 x 17 cm (à vue) 

30/50 €

162 RAmon diLLEy (1933-) 
 « Les planches à Deauville »
 Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 

75/225. 76 x 55 cm 
200/300 €

163 RoSWiThA doERig (1929) 
 « Abstraction »
 Aquarelle, signée en bas à gauche au crayon. 
 15 x 20,5 cm 

20/30 €

164 ioonA (XXe) 
 « Composition abstraite »
 Aquarelle, signée en bas à droite, 20 x 15,5 cm

100/200 €

165 ECoLE fRAnçAiSE XiXe SièCLE 
 « Les élégantes au jardin »
 Etude, huile sur panneau.  60 x 33 cm 

30/40 €

158

167 168 170

160
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172 175

166 ECoLE fRAnçAiSE dU déBUT dU XXE SièCLE 
 « Le matin »
 Esquisse à l’huile sur carton, titré au dos et daté juillet 

1902. 15,4 x 23,8 cm. Petits accidents.
30/50 €

167 EdWARd gUyonnET (1885-1980) 
 « Nature morte aux fleurs »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 60 x 50 cm 

80/100 €

168 CéCiLE fERRERE (1847-1931) 
 « Corbeille de fleurs »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 54,5 cm

100/200 €

169 ECoLE fRAnçAiSE XiXe SièCLE. 
 huile sur panneau signée «GALL» en bas à gauche. 
 23,5x18,5 cm. 

450/500 €

170 LéoniE miChAUd (1873-) 
 « Les dahlias »
 huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1926. 65 x 

42 cm 
500/600 €

171 d’APRèS WATTEAU, gRAVURE PAR ChARLES 
ChAPLin (1825-1891) 

 « L’embarquement pour Cythère »
  Gravure.  54 x 36 cm à la cuvette. mouillures 

20/30 €

172 ChARLES ChAPLin (1825-1891) 
 « Jeune femme au chat »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 73,5 x 54 cm
 Restaurations. 

3000/4000 €

173 L. dESERT (ACTif fin XiXè-déBUT XXe SièCLE) 
 « Nature morte au poisson »
 huile sur toile signée en haut à droite et datée 98. 49 x 

73,5 cm. Petits accidents
400/500 €

174 PATRiCK mUSSA (1880-?) 
 « Brume lunaire à Douarnenez »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 65 x 81 cm 

200/300 €

175 ALfREd STEVEnS (1823-1906) 
 « Bateaux à vapeur »
 huile sur panneau, signée en bas à droite. 23 x 20 cm. 

Rayures et accidents. 
3000/4000 €
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176 ThéodoRE BARon (1840-1899) 
 « Paysage au moulin »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 55,5 x 45,5 cm 

300/450 €

177 hEnRi VignET (1857-1920) 
 « Rue à Arbois, Jura »
 huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1902 et 

titrée au dos. monogramme au dos et porte un n° 789. 
40 x 65 cm. 

200/300 €

178 ECoLE dE PonToiSE déBUT XXe 
 « Les meules »
 huile sur toile. 
 16,2 x 22 cm 

60/80 €

178 BiS.  gEoRgES RoSE (1895-1951) 
 « Rue de l’Isle Adam » 
 Aquarelle, signée en bas à gauche, datée 1939 et si-

tuée en bas à droite
 25 x 36 cm (à vue)

400/600 €

177

179 182

178 bis

178
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183
179 LoUiS hAyET (1864-1940) 
 « Animation autour de la longue vue »
 Crayon sur papier, signé du cachet en bas à droite. 

11,5 x 14,5 cm 
100/150 €

180 LoUiS hAyET (1864-1940) 
 « Le peintre à son chevalet »
 Aquarelle, signée du cachet en bas à droite. 
 11,5 x 15 cm 

300/400 €

181 LoUiS hAyET (1864-1940) 
 « Paysage aux arbres près de Pontoise »
 huile sur carton, signée en bas à gauche, datée 1902. 

45 x 56 cm.
 Œuvre répertoriée pour le catalogue raisonné en pré-

paration. 
4000/5000 €

 Un certificat du Dr Dulon sera remis à l’acquéreur

Emilio BOGGIO (1857-1920)
Peignant surtout des paysages ou l’influence impression-
niste n’est pas absente, Emilio Boggio ami d’Henri Martin 
côtoyai Monet, Pissaro. Il s’installera définitivement à Au-
vers sur Oise en 1910, la même année une salle entière lui 
était consacré au Salon des Artistes Français.
En 1919 la Galerie Georges Petit l’invite à participer à 
toutes les expositions collectives qu’il organisera.

182 EmiLio Boggio
 « Auvers, la maison au bord de l’Oise »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 50 x 40 cm 

3000/4000 €

183 Boggio EmiLio
 « Les arbres au casino d’Auvers »
 huile sur toile d’origine signée en bas à gauche, au 

dos titré et daté, Emile Boggio n° 462, les arbres du 
Casino d’Auvers 1916.

 54 cm x 73 cm.
 Cadre d’origine.
 Provenance : Collection Particulière

7 000 /8 000 €
 Un certificat d’authenticité établi par Xavier Boggio sera 

remis à l’acquéreur.
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184 jEAn BERnARd ESChEmAnn (XiX - XXe) 
 « Paysage de campagne »
 huile sur toile, dédicacée et signée en bas à droite et 

daté 1916. 46 x 33 cm 
400/500 €

185 Edmond hEUZE (1884-1976) 
 « Scène de loge »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 38 cm. Au 

recto trace d’une étude d’un portrait. Etiquette au dos 
de la galerie Berri Raspail Paris, n°822 

1000/1500 €

186 gEoRgES mAnZAnA PiSSARo (1871-1961) 
 « Les poules »
 Dessin, aquarelle, gouache et peinture argentée et do-

rée, gaufrage sur fond d’estampe. Signée et annotée 
épreuve d’état en bas à droite. 28,2 x 45,2 cm. 

800/1200 €

187 ECoLE médiTERRAnéEnnE dU déBUT dU XXe S. 
 « Les voiliers dans la crique »
 huile sur toile, signée en bas à droite, signature illi-

sible. 40,4 x 65 cm.
400/500 €

188 mARCEL LEgUiLLoUX (XXe) 
 « Bavaroise »
 huile sur panneau, signée en bas à droite. 
 52 x 39 cm 

300/400 €

189 gASTon SEBiRE (1920-2001) 
 « Nature morte aux pommes »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 46 x 64 cm 

800/1000 €

190 gASTon SEBiRE (1920-2001) 
 « Bouquet de fleurs »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 81 x 65 cm 

600/800 €

191 fRAnCK innoCEnT (1912-1983) 
 « Nature morte aux fruits et aux fleurs »
 huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1939. 

50 x 66 cm. 
 Légères éraflures

1000/1200 €

186

187 189

185
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192 ALBERT mARqUET (1875-1947) 
 « Le port de Sète »
 (Canal de la Peyrade)
 huile sur panneau, signée en bas à gauche. Au dos, étiquettes de transport (L P Art Fontvieille, 

TransArt, La Frette sur Seine, exposition Albert marquet)
 32,5 x 41 cm. 
 Bords du panneau : petits accidents et traces d’encadrement
 Provenance : famille de l’artiste
 Le tableau figurera au catalogue de l’oeuvre peinte d’Albert Marquet en cours de préparation à 

l’institut Wildenstein.
30000/40000€
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193 ALBERT mARqUET (1875-1947) 
 « Les Sables d’Olonne »
 huile sur toile marouflée sur panneau contreplaqué, 

signée en bas à gauche, située au dos par erreur «le 
port de la Rochelle» par marcelle marquet, étiquette 
d’inventaire B.897. 39 x 41 cm 

 Provenance : famille de l’artiste
 Le tableau figurera au catalogue de l’oeuvre peinte 

d’Albert Marquet en cours de préparation à l’institut Wil-
denstein.

30000/40000 €

194 PiERRE gogoiS (1935) 
 « Péniches en bordures de Seine »
 huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1982. 
 55 x 38 cm 

100/200 €

195 PAUL BELmondo (1898-1982)
 « Baigneuse »
 Etain repoussé, signé en bas à droite, 27x15 cm. Œuvre 

de jeunesse.
400/600 €

196 EdoUARdo goERg (1893-1969) 
 « Visages »
 Encre, signée en bas à droite, 20 x 43 cm 

200/300 €

197 EdoUARdo goERg (1893-1969) 
 « Violoniste »
 Encre recto verso, signée devant et derrière, texte au 

dos, 27 x 37 cm 
400/500 €

198 nino giUffRidA (né 1924) 
 « musiciens »
 Crayons de couleur, signé en bas à droite. 24 x 32 cm

100/200 €

199 ETiEnnE CoURnAULT (1891-1948) 
 « Petit port méditerrannéen »
 Fixé sous-verre, signé et daté en bas à gauche. 
 31 x 24 cm 

6000/8000 €

200 ChARLES KVAPiL (1884-1957) 
 « Femme nue »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 186 x 89 cm. 
 Exposition : Salon des Indépendants de 1925 

8000/9000 €

201 LiLy mASSon (1920) 
 « Poséidon »
 huile sur toile, signée au dos
 33 x 46 cm 

80/100  €

202 LiLy mASSon (1920) 
 « La vague »
 huile sur papier, signée en bas à gauche, datée 88.
 27,5 x 41 cm 

150/200 €

203 LUdWig KLimEK (1912-1992) 
 « Nature morte au livre »
 huile sur carton, signée en bas à droite, petit manque 

en haut à gauche. 38 x 45 cm env.
500/600 €

204 gEoRgES VALmiER (1885-1937) 
 « Fête Foraine »
 Gouache sur papier, signée en bas à droite et daté 

1925. 20,5 x 25 cm. 
 Catalogue raisonné : N°300. 

12000/15000 €

190 191
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193
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205 gEoRgES VALmiER (1885-1937) 
 « Paysage »
 Gouache, signée en bas à droite et daté 1926 au dos, 

authentification de m. Domec 1974. 10,4 x 13 cm. Lé-
gères traces de pliures. 

10000/12000 €

206 PiERRE KLEmCZynSKi (1910-1991) 
 « Nature morte au vase de fleurs »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 33 x 24 cm 

400/600 €

207 PiERRE KLEmCZynSKi (1910-1991) 
 « Nature morte au vase de roses orange »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 24 x 33 cm 

400/600 €

208 PiERRE KLEmCZynSKi (1910-1991) 
 « Place du tertre »
  huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 46 x 55 cm 

600/800 €

209 SUZAnnE KAhELing (1902-1985) 
 « Orientale »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 62 x 46 cm

800/1000 €

210 fERnAnd LAVAL (1886/95-1966) 
 « La zone rouge à Nanterre »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 81 x 100 cm 

500/600 €

211 j. CAdiERRA (?) 
 « Personnages en bord de mer »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 54 x 65 cm 

300/400 €

212 AUgUSTE dEniS BRUnAUd (1903-?) 
 « Composition aux livres »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 54,5 x 65,5 cm 

100/150 €

213 BoRdEAUX LE PECq (1911-1973) 
 « Bateaux et filets »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 73cm. 
 Traces d’écaillures. 

100/200 €

214 ChRiSTiAn SChnEidER (1917-1997) 
 « Petit transport, Port Pothuau »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 73 x 92 cm. 

Exposition au Salon de la marine en 1980. 
150/200 €

 
215 ChRiSTiAn SChnEidER (1917-1997) 
 « Le port à Piriac »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. Daté 1972. 
 92 x 73 cm

200/300 €

216 jUAn VALEnCiA (XXE) 
 « maisonnette au calvaire »
 huile sur toile, signée en bas à droite et datée 99
 36 x 27 cm 

100/150 €

217 jUAn VALEnCiA (XXE) 
 « Composition au pont »
 huile sur toile, signée en bas à droite et datée 99
 27 x 46 cm 

120/140 €

218 fLoREnCE dE fREmond (1962) 
 « L’homme au parapluie »
 huile sur toile, signée en bas à droite
 40 x 60 cm 

150/200 €

200
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219 fRAnçoiS RAVELLo (1926-2001) 
 ECoLE modERnE TAhiTiEnnE 
 « Tamouré »
 huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée et située «Tahiti 68»et titrée au 

dos. 47 x 20,5 cm.  
 Provenance : Galerie Winkler, n°167. Porte un n° 302. 
 Arrivé à l’âge de 30 ans, en 1957, à Tahiti, il devient le chef de file de l’Ecole Polyné-

sienne
2000/4000 €

220 ECoLE ConTEmPoRAinE 
 « Composition à la pastèque bleue »
 huile sur panneau, signée et datée (19)98 en bas à droite, contresignée et datée 

98 au dos. 58 x 91 cm 
300/400 €

221 BERnARd LoUEdin (1938) 
 « Paysage lacustre »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 73 cm
 Provenance : Galerie L’Obsidienne 

350/500 €

203

208

219

210

206 207
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222 ECoLE CoRSE dU XXe SièCLE 
 « Porticcio »
 huile sur toile, signée en bas a droite. 53 x 63 cm.
 Réparations au dos. 

400/600 €

223 n. KARBinE (XXe) 
 « Rue en Normandie»
 huile sur toile, signée et datée 60 en bas à droite
 38 x 56 cm 

50/80 €

224 jEAn-mARiE CoUiLLARd (né En 1926) 
 « Rue à Clichy la Garenne »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 46 cm

150/200 €

225 EmiLiE SALKin (1900-1977) 
 « Abstraction »
 Gouache sur papier, signée et datée 1950 en bas à 

gauche, Cachet de l’atelier au dos. 34 x 26 cm 
200/300 €

226 ECoLE ConTEmPoRAinE 
 « Composition »
 Relief et technique mixte, monogrammé en blanc en 

bas à droite. 23 x 49 cm 
200/300 €

227 ECoLE RUSSE dU XXE SièCLE 
 « Prière »
 Technique mixte datée 1997 en bas à droite
 67 x 36 cm 

200/300 €

228 ECoLE ConTEmPoRAinE 
 « Composition sur fond vert »
 Technique mixte aux fils rouges, signée et datée 2001 

en bas à droite. 20 x 21 cm
150/200 €

 
229 ECoLE ConTEmPoRAinE 
 « Composition »
 Technique mixte aux fils blancs, signée en bas à droite, 

datée 2001. 37 x51 cm 
150/200 €

211

221 232 237

215
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230 RAoUL LEBASTARd (1967) 
 « Adam et Eve »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 46 x 55 cm

50/100 €

231 RAoUL LEBASTARd (1967) 
 « hameau à quiberon »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 51 x 60,5 cm

50/100 €

232 RAoUL LEBASTARd (1967) 
 « Plage à marée basse »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 51,5 x 60 cm

50/100 €

233 ShART (?) 
 « Portrait aux nattes »
 Fusain et pastel. Signé en bas à droite et daté 55
 55 x 41 cm à vue

234 dAn jACoBSon (1942) 
 « La terrasse »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 61 x 50 cm 

50/80 €

235 jACqUES fRAnCKi (1920-1987) 
 « L’Oise entre mery et meriel »
 Aquarelle, signée en bas à droite et titrée au dos. 
 71 x 101 cm à vue 

100/200 €

236 ULySSE (XXE SièCLE) 
 « Le clown »
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 27 x 22 cm 

50/100 €

237 dAn jACoBSon (1942) 
 « La terrasse »
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 61 x 50 cm 

80/100 €

238 PiERRE gAiLLARdoT (1910-2002) 
 « Vendange en Bourgogne »
 huile sur toile. 82 x 65 cm. 
 Exposition Galerie du Carlton-Cannes. Royal Gallery- 

Deauville 
500/600 €

 
239 oZAnnE (XX) 
 « Recréations buissonnière »
 Estampe en couleur, signée, titrée. hC. 
 39 x 29 cm à vue. 

20/30 €

240 PATRiCiA BARTon (1928) 
 « Les cueilleurs de cerises »
 Estampe en couleur, signée et numérotée 62/250. 
 59 x 47 cm à vue

30/40 €

241 BERnARd VERCRUyCE (1949) 
 « Le feu d’artifice »
 Estampe en couleur, signée, titrée et numérotée EA 
 x/xxV. 47,5 x 37,5 cm à vue 

20/30 €

242 BERnARd VERCRUyCE (1949) 
 « Village animé »
 Lithographie en couleur, signée et numérotée 14/80. 

24,5 x 33,5 cm à la cuvette
20/30 €

243 BERnARd VERCRUyCE (1949) 
 « Le Violoneux »
 Lithographie en couleur, signée, titrée et numérotée 

103/150. 47 x 37 cm à la cuvette 
20/30 €

252 253 257
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244 AnnE moUniC (XX-XXièmE SièCLE) 
 « Abstraction »
 Pointe sèche, signée au crayon en bas à droite. 17,5 x 

23,5 cm à vue.
50/100 €

245 ChRySTEL SAVoRnin (XXE)
 « L’Etude de danseurs »
 Sérigraphie, n°1/10, signée en bas à droite
 38 x 48 cm 

50/80 €

245 BiS.  XXE SièCLE 
 « Les boxeurs » 
 huile sur isorel, porte une signature en bas à droite : 

«Al Tac» (?) 54 x 36 cm
40/60 €

246 ECoLE ConTEmPoRAinE 
 « marine »
 Estampe, titrée, justifiée hC 1/1 et signée en bas à 

droite, 34 x 45 cm 
80/100 €

247 mARiE Ch.dARgEnT (XXE)  
 « La carte routière »
 Lithographie et technique mixte, signée et datée 

2002 en bas à gauche, 29 x 28 cm
100/200 €

248 mARiE Ch. dARgEnT (XXE) 
 « Composition à la carte »
 Sérigraphie, signée en bas à droite et datée 2002
 74 x 55 cm 

80/100 €

249 djoKA iVACKoViC (né En 1930) 
 « Composition »
 Deux lithographies originales, signées et numérotées 

12/35 et 31/35 en bas à droite, 45 x 32 cm 
50/80 €

250 yVES-jEAn CommERE (1920-1986) 
 « Personnage à la barque »
 Lithographie originale, signée en bas à droite
 64 x 80 cm 

60/80 €

251 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Vase à corps ovoïde à col évasé en verre dans les tons 

verts, bruns et roses. Applications à chaud. Signature 
gravée «J.C Novaro» et daté 2009. haut. : 36,5 cm

300/400 €

252 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Vase boule à reliefs en verre rouge, jaune et noir. Si-

gnature gravée «Jean Claude Novaro» et daté «2005». 
haut. : 26 cm 

400/450 €

253 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Vase piriforme en verre à décor intercalaire de feuilles 

d’or sur fond noir à coulées bleues et vertes. Signature 
gravée «Jean Claude Novaro» et daté «2004»

 haut. : 26,5 cm 
550/600 €

254 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Vase ovoïde à col ourlé en verre dans les tons bleus et 

ajouts de feuilles d’or. Signature gravée «Jean Claude 
Novaro» et daté «2007» haut. : 27 cm

600/700 €

255 jEAn CLAUdE noVARo (1943-)
 Vase tulipe à section triangulaire en verre dans les 

tons rouges, verts et jaunes irisés. Signature gravée 
«Jean Claude Novaro» et daté «2010»

 haut. : 23,5 cm 
300/400 €

256 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Lampe champignon en verre dans les tons violets, 

verts et jaunes. Signature gravée «Jean Claude No-
varo» et daté «2010» haut. : 37cm 

500/600 €

257 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Sculpture en verre représentant un personnage les 

mains sur les hanches. Applications à chaud. 
 haut. : 61 cm 

1000/1500 €

258 jEAn CLAUdE noVARo (1943-) 
 Vase à corps ovoïde aplati en verre rose et vert. Signa-

ture gravée «Jean Claude Novaro» et daté «2010»
 haut. : 35 cm 

500/600 €
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259 R.dURoC, une médaille en bronze doré, au recto : 
effigie du Commandant Jacques yves Cousteau, et au 
verso : «Le monde des océans - Le Calypso» Edition 
Robert Laffont, 8 cm de diamètre 

3/5 €

260 UnE médAiLLE d’EmiLE ZoLA, de 1840-1902, du 
cercle de bibliophiles 

3/5 €

261 LoT ComPREnAnT dEUX PLAqUES En BRonZE 
doRé JC ChAPELAIN, 1901 marcelin Berthelot, syn-
thèse chimique, 1851-1901, dim : 7 x 5,5 cm et marce-
lin Berthelot, 1827-1907, dim : 8 x 5,5 cm ; cinq pièces 
en métal de la Caisse d’Epargne Ville de Gisors, fondée 
en 19 

10/15 €

262 TRoiS CAChETS en bois et en pierre dure. Ainsi 
qu’un manche de cachet. 

10/20 €

263 LoT ComPREnAnT : deux demi-médailles en métal 
représentant Bonaparte - 1er Consul - Constitution, 
an 8; diam : 6 cm ; une médaille en bronze doré : Bona-
parte - 1er Consul - 1ère pierre de la colonne dépar-
tementale 1789, diam : 6 cm.et GALLE, une demi-mé-
daille en métal : Napoléon Empereur; diam : 6,8 cm 

10/20 €

264 médAiLLE En ARgEnT 500e anniversaire de la nais-
sance de michel Ange de 1975. Poids brut (avec blis-
ter) : 31,9 g

12/15 €

265 mAX BoURgEoiS, quatre médailles en bronze doré 
de l’Assemblée Nationale de 1885, 87, 94 et 95 com-
prenant : «Election du Président Carnot», face tête 
de marianne ; «Election du Président Jules GREVy» ; 
«Election du Président Casimir Perier», face marianne 
sur trône ; «Election du Président Felix FAURE» recto : 
constitution et une médaille en bronze doré «Cen-
tenaire de la République Française 1792-1892», face 
tête de marianne. Diam. : 7 cm 

15/20 €

266 médAiLLE En BRonZE doRé dE L’ASSEmBLéE 
nATionALE de 1906, «Election du Président Armand 
FALLIERES», au recto : la tribune de l»Assemblée, 
diam : 7 cm 

12/15 €

267 LoT dE 9 médAiLLES en bronze du xIxe siècle 
comprenant : une médaille Leonard C.WyON, 1862, 
«honoris causa», dim : 7,5 cm ; une médaille O.ROTy, 
henri Bouley, Président de l’Académie des sciences, 
1884-1885, diam : 6,5 cm ; une médaille en bronze 
doré, «Visite en France de l’Empereur et l’Impératrice 
Nicolas II et Alexandra de russie. Cherbourg - Paris 
-Châlons, du 5 au 9 octobre 1896, face : portraits des 
empereurs, diam : 7 cm ; une médaille Aulnay et max 
BOURGEOIS, «Centenaire de la Chambre des Députés 
au Palais Bourbon, 1898, diam : 7 cm ; une médaille : 
Impératrice marie Thérèse de 1872, diam : 5 cm. Alex  
GEEFS.F. ; une médaille : Congrès International des 
réformes douanières du 22 au 25 septembre 1856, 
face : portrait de PEEL et TURGOT., diam : 5,5 cm ; une 
médaille OUDINE : F.A.A. mignet, secrétaire perpétuel 
1870, diam : 5 cm ; une médaille Ch.WIENER, por-
trait de maria Robijns, le 13 mars 1872, diam : 5 cm ; 
une médaille  du mérite O Roty : portrait du Colonel 
Lavssedat, membre de l’Institut, 1848, diam : 5 cm et 
une médaille BARRE: Virtuti Incolumi, société d’his-
toire, 24 décembre 1847, diam : 5,5 cm 

12/15 €

268 PièCES dU BRiTiSh ViRgin iSLAndS de 1975, 
proof set comprenant 1 pièce en argent (1 dollar : env 
25,7 g) et 5 pièces en métal (1 de 50 cents ; 1 de 25 
cents ; 1 de 10 cents ; 1 de 5 cents ; 1 de 1 cent). 

15/20 €

269 PièCES dU BRiTiSh ViRgin iSLAndS de 1976, 
proof set comprenant 1 pièce en argent (1 dollar : env 
25,7 g) et 5 pièces en métal (1 de 50 cents ; 1 de 25 
cents ; 1 de 10 cents ; 1 de 5 cents ; 1 de 1 cent). 

15/20 €

270 PièCES dE jAmAïqUE de 1976, proof set compre-
nant 9 pièces en métal : 1 de 10 dollars, 1 de 5 dol-
lars, 1 de 1 dollar, 1 de 50 cents, 1 de 25 cents, 1 de 20 
cents, 1 de 10 cents, 1 de 5 cents, 1 de 1 cent. 

20/30 €

271 PièCES dE L’indéPEndAnCE BARBAdoS, de 
1966-1976 : 10 dollars en argent, 42 mm de diamètre. 
Poids : env 379 g 

20/30 €

272 PièCES dU CommonWEALTh dES BAhAmAS de 
1976, proof set comprenant sous blister 4 pièces en 
argent (1 de 5 dollars - argent 925, 1 de 2 dollars-ar-
gent 925 , 1 de 1 dollar- argent 800, 1 de 50 cents-ar-
gent 800) et 5 pièces en métal (1 de 20 cents, 1 de 15 
cents, 1 de 10 cents, 1 de 5 cents, 1 de 1 cent)

35/40 €

médAiLLES
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273 f.gAyRARd, médaille en argent de l’exposition inter-
nationale des Beaux Arts et de l’industrie, à Londres, 
en 1874, diam : 5 cm, poids : 66,3 gr 

30/40 €

274 f.gAyRARd, médaille en argent de la Chambre des 
Députés, 1885, diam : 5 cm, poids : 68,4 gr 

35/40 €

275 f.gAyRARd, médaille en vermeil du Sénat, au nom 
de WOLOWSKI 1876, face : marianne coiffée d’une 
tête de fauve, poids : 68 gr 

35/40 €

276 PièCES dE PAPUA nEW gUinéA de 1976  compre-
nant deux pièces en argent (10 Kinas - 41,6 g ; 5 Kinas 
- 27,6 g) et 6 pièces en métal (1 Kina ; 20 T ; 10 T ; 5 T ; 

 2 T ; 1 T). 
35/50 €

277 PièCES dE BARBAdoS comprenant deux pièces en 
argent (1 de 10 dollars - 37,9g ; 1 de 5 dollars - 31,1 g) 
et six pièces en métal (1 de 2 dollars ; 1 de 1 dollar ; 1 
de 20 cents ; 1 de 10 cents ; 1 de 5 cents ; 1 de 1 cent) 

35/50 €

278 PièCES dE BARBAdoS de 1975 comprenant deux 
pièces en argent (1 de 10 dollars - 37,9 g ; 1 de 5 dol-
lars - 31,1 g) et 6 pièces en métal (1 de 2 dollars ; 1 de 
1 dollar ; 1 de 20 cents ; 1 de 10 cents ; 1 de 5 cents ; 1 
de 1 cent)

 35/50 €

279 PièCES dU CoRnAgE of BELiZE de 1975, proof set 
comprenant 8 pièces en argent : 1 de 10 dollars ; 1 de 
5 dollars ; 1 de 1 dollar ; 1 de 50 cents ; 1 de 25 cents ; 
1 de 10 cents ; 1 de 5 cents ; 1 de 1 cent. Poids : env 
104 g 

40/50 €

280 Rino fERRARi,»Les 5 saisons» 5 médailles en bronze 
doré dans un écrin sur le thème de michel l’Ormeraie. 

40/60 €

281 BELmondo, médaille en bronze, Réinventer la pein-
ture à mon propre usage, daté 1950. Environ 7 cm de 
diamètre 

50/80 €

282 A.BoVy, d’après J.PEyRE, médaille en argent, Visite 
de la Banque de France par l’Impératrice Eugénie et le 
Prince Impérial, le 25 juin 1866, face : portrait du profil 
d’Eugénie, Impératrice, poids : 122 gr 

60/80 €

283 ALBERT BARRE, médaille en argent, Exposition uni-
verselle agriculture - industrie - beaux arts, Paris 1855, 
face : portrait du profil de l’Empereur Napoléon III, 
poids : 130 gr 

65/70 €

284 PièCES dE RéPUBLiqUE dE PAnAmA de 1975, 
proof set comprenant 3 pièces en argent (20 balboas 
- 129,59g ; 5 balboas - 32,12 g ; 1 balboas : 26,73g) et 6 
pièces en métal (50 centimos ; 25 centimos ; 10 centi-
mos ; 5 centimos ; 0,50 centimos ;1 centimo). 

70/90 €

285 «LES monnAiES RomAinES» 51 pièces de mon-
naies romaines en bronze (25 dans album et 26 en 
vrac), datant de l’Empire Romain, éditées par les ar-
chives monétaires de la numismatique française 

100/150 €

286 «LES TRéSoRS ARTiSTiqUES dE LA gRèCE An-
TiqUE» 49 médailles en bronze doré. Edition limitée 
du médaillier Franklin 

100/150 €

287 LE déCAméRon, dans un écrin, 11 médailles en ver-
meil de Giovanni Boccaccio. Edition du 6° centenaire 
1313-1375 par Pierro Cattaneo et mohannez de Cer-
tado. Poids : env 568 g 

200/250 €

288 «LES 100 PLUS gRAndES inVEnTionS dE L’hU-
mAniTé» Deux albums contenant 96 médailles en 
argent. Tirage limité édité par Le médaillier Franklin et 
un volume de texte. Poids : env 1296 g 

500/800 €

289 «LES ARmoiRiES dES PRoVinCES dE fRAnCE» 
39 plaques lingots en argent portant les armoiries 
des 39 anciennes provinces de France (1976), dans un 
écrin en bois. Edition limitée par Le médailler Franklin. 
Poids : env 1376 g 

500/800 €

290 «nAPoLéon ET SES mARéChAUX» 27 médailles 
en argent du tricentenaire du dôme des invalides 
par le Docteur Guy Godlewski, Président du souvenir 
Napoléonien. Edition 084 de 1976 par le Connaisseur. 
Poids  : 1282 g 

500/600 €

291 «LA fRAnCE dU Roi SoLEiL» Deux albums conte-
nant 50 médailles en  vermeil, frappées en 1975, édi-
tées par Le médaillier Franklin etun album de texte. 
Poids : env 2430 g 

800/1200 €

292 «LE géniE» de Léonard DE VINCI. 46 médailles en 
argent. Poids : env 2373 g 

800/1200 €

293 «LES médAiLLES dES nATionS dU mondE» 140 
médailles en argent ou vermeil sous blister dans une 
enveloppe timbrée et oblitérée. Poids : 1918 g 

900/1000 €
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294 «LES TRéSoRS dU VATiCAn» 69 médailles en ar-

gent des trésors du Vatican, par Le médaillier Franklin. 

Poids : env 2152 g 

900/1000 €

295 «LA BiBLE - AnCiEn ET noUVEAU TESTAmEnT» 

Deux albums contenant 87 petites plaques en argent 

et 11 en vrac. Editées sous le patronage de l’Institut 

biblique pontifical. Poids : env 2518 g

 1000/1200 €

296 SALVAdoR dALi (1904-1989) Série de dix médailles 

«Les Dix Commandements» dans deux blocs en Altu-

glass. Datées 1975. 

297 SALVAdoR dALi (1904-1989) Série de dix médailles 
en argent «Les Dix Commandements» dans deux 
blocs en Altuglass. N° 22 de 1976. Edition Le Connais-
seur, Société Française d’Edition des Collections. 
Diam : 10 cm. Poids : env 4500 g 

1500/2000 €

298 «hiSToiRE dE fRAnCE» 100 médailles en vermeil 
ou argent représentant les grandes figures de l’his-
toire de France dans deux albums et un album de 
texte. Frappées en 1973, éditées par Le médaillier 
Franklin en tirage limité. Numérotées 479. Poids : env 
3790 

1200/1500 €

299 «LES TRéSoRS dE PomPéï», dans un écrin 12 mé-
dailles en or des chefs d’œuvre de l’art romain, décou-
vert dans l’antiquité de Pompéï. Edition limitée par Le 
médailler Franklin. Poids : env 208,8 g 

2200/2500 €

CONDITIONS DE VENTE
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de l’acquéreur. En cas de paiement par chèque ou par virement, 
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaisse-
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