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KITSCH - OBJETS DE MONTAGNE

1
RAUGEL (XXe)
Chalets devant le Mont Blanc.
Bois sculpté polychromé (petits manques), signé en bas à 
droite.
48 x 86 cm. 100/200 €

2
NEGRI (XXe)
Village de montagne.
Tableau en bois sculpté, signé en bas à gauche.
34,5 x 50 cm. 20/30 €

3
Lot de trois tableaux en bois sculpté (XXe)
l’un de forme ronde marqué au dos « Lourdes » (diam: 20 cm), 
le deuxième rectangulaire signé en bas à droite C. HAULER 
(26  x  34  cm) ; le dernier polychrome signé en bas à droite  
représentant deux femmes et un ânier (fentes) (28 x 40 cm).
 40/60 €
4
THEO (XXe)
Châlet et église en montagne et châlet et pont. 
Deux tableaux en bois sculpté polychrome, signés en bas à 
droite. 
30 x 43 cm. 30/50 €

5
HAULER (XXe)
Village en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome, signé en bas à droite.
39 x 65 cm. 50/100 €

6
Lot de trois tableaux sculpté (XXe)
deux polychromes, le premier signé GUILLOT (23,5 x 32 cm), le 
deuxième représentant un village à la fontaine (23,5 x 38,5 cm) ; 
le dernier représentant un châlet signé en bas à droite BOLI  
(29 x 22 cm).                                                                 40/60 €

7
Lot de trois tableaux en bois sculpté et peint (XXe)
deux en tondo, l’un signé ELIES (diam.34 cm), l’autre LOZENAM 
(diam. : 28 cm), le dernier représentant probablement le col des 
Aravis (19 x 25 cm).                40/60 €

8
GUILLOT (XXe)
Village et pont en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome, signé à droite.
41 x 57,5 cm. 50/100 €

9
ATOS (XXe)
Village et église en montagne.
Tableau en bois sculpté polychrome, signé en bas à droite.
40 x 74 cm. 50/100 €

10
RAUGEL ET CAMY (XXe)
Chalets en montagne.
Deux panneau en bois sculpté et peint, signé RAUGEL et CAMY 
(petits manques).
39 x 60 cm et 32 x 70 cm. 30/50 €

1
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11
Anonyme (XXe)
Village et église à la fontaine.
Tableau en bois sculpté polychrome.
45 x 59 cm. 20/30 €

12
RAUGEL - ELIES (XXe)
Deux tableaux en bois sculpté et peint :
l’un représentant un châlet signé en bas à gauche
RAUGEL (38 x 54 cm), l’autre polychrome signé
ELIES (18 x 25,5 cm). 40/60 €

13
RAUGEL (XXe)
Trois panneaux en bois sculpté représentant des châlets dans la 
montagne signés en bas à droite.
(petites tâches sur l’un).
16 x 25 cm (à vue), 12 x 20 cm (à vue), 15 x 26 cm ( à vue).

 30/50 €
14
Tableau en bois sculpté (XXe)
Le retour du troupeau.
40 x 54 cm. 50/100 €

15
HAULER - PAGET (XXe)
Chalets en montagne.
Deux tableaux en bois sculpté et peint, signés.
56 x 30 cm.
30 x 45 cm.         40/50 €

16
École moderne
Chalets en montagne.
Deux panneaux en bois scuplté polychromé.
Chacun : 23 x 33 cm et 17 x 24 cm. 30/50 €

17
Jocelyne SIBUET (XXe) 
Le village animé.
Panneau en bois, signée en bas à droite.
25 x 45 cm. 30/50 €

18
NEGRI - THÉO (XXe)
Village devant le Mont Blanc.
Chalet en montagne.
Deux tableaux en bois sculpté et peint, signés.
Chaque : 24 x 32 cm - 25 x 38 cm.            50/100 €

19
Porte-photo en bois, à décor d’une paire de ski et d’une borne 
géographique « Morzine ».
16 x 24 cm. 50/100 €

20
Le chasseur Alpin, circa 1940.
Jouet en bois animé par déplacement.
Haut. : 27 cm. 50/100 €

21
Biche et cerf.
Panneau en bois sculpté (fente).
49  x 79 cm. 10/20 €

22
M. THOMAS (XXe)
Pont au milieu d’un village de montagne, 1959.
Panneau en bois marqueté, signé et daté en bas à gauche. 
(rayures)
34 x 46 cm. 20/30 €

23
École moderne
La chapelle du lac Servoz.
Tableau en bois sculpté et peint, étiquetté.
15 x 19,3 cm. 20/40 €

24
Anonyme (XXe)
Châlet dans la montagne.
Panneau en bois marqueté, signature non identifiée en bas à 
droite (manques)
70 x 52 cm. 30/50 €

25
École XXe

Le skieur au moment du saut.
Bois sculpté.
Haut. : 25 cm. 50/100 €

26
Chasseur en montagne.
Bois sculpté (accident à la main et chapeau)
Hauteur : 39 cm. 30/40 €

20



 

7

27
École XXe

Le pont et les chalets en montagne.
Tableau en bois scupté.
28 x 40 cm.
On joint 3 ours en bois sculpté 
respectivement.
Hauteur 17 cm ; 16 x 20 cm ; 
16 x 20 cm. 20/30 €

28
OKET (XXe)
Chalet près du petit pont
Tableau en bois sculpté, signé et 
situé Chamonix.
19 x 24 cm. 30/50 €

29
Anonyme (XXe)
Tyrolien.
Peinture sur bois découpé.
44 x 36 cm. 20/30 €

30
Lampe en bois et bloc de cristal.
Le bois figurant un skieur articulé en position de descente.
(manque les batons).
Haut. : 28 cm. 100/200 €

31
Lot d’objets divers en bois et métal
Sabots, boite ronde décoré d’un chalet, une chaussure de 
montagne porte lettre, un porte montre, une clochette, une 
boite métal à décor bouquetin.                20/50 €

32
École moderne
Un sujet chasseur alpin porte drapeau.
11 x 15 cm.
On joint : un sujet décoratif, un renne bois enrobé de fourrure.
24 x 24 cm. 20/30 €

33
École moderne
Interieur de chalet.
Trois tableaux en bois sculpté et peint.
Chaque : environ  21 x 32 cm ; 13 x 18 cm ; 27 x 45 cm.
On joint : École XXe un chalet en  bois scuplté 14 x 15 cm.

 50/80 €

34
École moderne
Un skieur sous la neige, une skieuse sous la neige.
Deux tableaux en bois sculpté.
Chaque : 38 x 30 cm avec le cadre. 30/50 €

35
Deux cendriers en fonte forme de chapeau. Diamètre : 16 cm.
Deux cendriers faience, décor skieur et skieuse. 18 x 18 cm.

 30/50 €
36
Ensemble d’objet divers
Plat en faience, chiens de chasses, diamètre 46 cm.
Corps de chasse en laiton décorratif.
Vide poche en bois
Vase en verre décor bobsleigh,  27 cm.
Boite en bois souvenir chambéry diamètre 14 cm.
Une sculpture métal chien de chasse courant après un lièvre,  
29 cm.
Un porte bouteille en métal décor de cerf, diamètre 9 cm
Sujet en bois sculpté couple au balais, 20 cm.             20/30 €

37
Poya (XXe)
Dans un cadre sculpté à décor d’animaux de vaches de berger 
et motifs stylisés.
53 x 80 cm. 100/200 €

30
35

37



 

8

41
Deux sculptures céramique faïence, deux vides poches à 
décor d’ours polaires.
Chacune : 20 x 23 cm. 200/400 €

42
Taureau en faïence émaillé. 
35 x 35 cm. 50/100 €

43
École XXe

Le skieur.
Sculpture en corne.
Haut. : 32 cm. 200/300 €

44
École XXe

La skieuse tenant ses skis.
Sculpture en faïence polychrome
Haut. : 33 cm. 200/300 €

45
École XXe, circa 1960
Skieur tenant ses skis porcelaine émaillée accident 
aux spatules bonnet amovible formant bouchon de 
flacon.
Haut. : 36 cm. 100/200 €

46
Couple de skieurs, 1939.
Deux sculptures en céramique polychrome.
Haut. : 25 cm. 400/600 €

38

45

44

46

38
Anonyme

Cerf et biche faïence polychrome.

Hauteur : 37 cm. Longeur : 37 cm. 

50/100 €

39
Époque 1940
Ensemble de batons de ski.

Environ : 122 cm. 40/50 €

40
École Moderne
Skieur.

Sculpture en métal découpé chromé. 

Hauteur : 25 cm Largeur : 17 cm. 

50/100 €

41
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47
École XXe

Trophée, 1954.
Vase en laiton mordoré soutenu par des skis et bâtons en 
métal.
Haut. : 20 cm. 50/100 €

48
École moderne
Deux bouquetins serre-livre, bronze patiné.
Hauteur : 31 cm.
On joint :
Têtes de mouflons, serre-livre, bronze patiné.
Hauteur : 20 cm. 100/200 €

49
École moderne
Deux chamois.
Bronze.
Hauteur : 30 cm Longeur : 43 cm
On joint :
Une biche, sculpture en régule, hauteur : 22 cm longeur : 22 cm
Un renne sculpture en bois Hauteur : 11 cm. Longeur : 13 cm.

 80/120 €
50
École moderne
Skieurs.
Deux sculptures sur socle onyx, signées et datées sur les skis.
Hauteur : environ 17 cm chaque. 80/100 €

51
ROTTER, circa 1940
Le skieur de fond.
Plaque en bronze, signée en bas à gauche.
24 x 29 cm. 80/120 €

47

49

48
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AFFICHES - HÉLIOGRAVURES

52 
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Le parc national de la Vanoise ».
Affiche en couleurs.
98 x 61 cm. (à vue).  200/400 €

53
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Le mont-blanc des hauts de megève ».
Affiche en couleur.
80 x 60 cm. 80/100 €

54
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Cinquantenaire de l’Ecole militaire de 
haute montagne » (1932-1982) 
Affiche en couleur. (petit accident dans 
l’angle supérieur gauche)
98 x 59 cm (à vue).  200/300 €

56
Hugo D’ALÉSI (1849-1906) d’après
« Paris Lyon Mediterannée », 1982.
Affiche lithographique en couleur.
(petits accidents).
90 x 62 cm. 150/200 €

55
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Chamonix mont blanc »
Affiche en couleur.
98 x 60 cm. 100/200 €
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57
SAMIVEL (1907-1992) D’après
Deux alpinistes au sommet, 1960.
Heliogravure, signée dans la planche en 
bas à droite.
20 x 26 cm. Cadre. 200/300 €

58
SAMIVEL (1907-1992) D’après
Deux alpinistes sur la corniche, 1960.
Heliogravure, signé dans la planche en 
bas à droite.
26 x 20 cm. Cadre. 200/300 €

59
SAMIVEL (1907-1992) D’après
Les skieurs, 1960.
Heliogravure, signée dans la planche en 
bas à droite.
20 x 26 cm. Cadre. 200/300 €

60
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Erreur d’itinéraire ».
Helliogravure en couleur.
29 x 24 cm. Cadre. 150/200 €

61
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Travaux d’aiguilles ».
Helliogravure en couleur.
29 x 24 cm. Cadre. 150/200 €

62
SAMIVEL (1907-1992) D’après
La descente de la cordée, 1960.
Heliogravure, signé dans la planche en 
bas à droite.
26 x 20 cm. Cadre. 200/300 €

63
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Le grand jeu » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives , 
signée dans la planche.
25,3 x 19,8 cm (à vue). Cadre. 

100/150 €

64
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« L’envie » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives, 
signée dans la planche. 
25,3 x 19,8 cm (à vue). Cadre. 

100/150 €

65
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« L’intrus » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives, 
signée dans la planche.
25,3 x 19,8 cm (à vue). Cadre. 

100/150 €

66
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« La Grande Frontière » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives, 
signée dans la planche.
17 x 17 cm (à vue). Cadre. 100/150 €

67
SAMIVEL (1907-1992) d’après 
« Après la bataille » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives, 
signée dans la planche.
19,8 x 25,3 cm (à vue). Cadre. 

100/150 €
68
SAMIVEL (1907-1992) d’après 
« La vie en bleu » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives , 
signée dans la planche.
25,3 x 19,8 cm (à vue).Cadre. 

100/150 €
69
SAMIVEL (1907-1992) d’après 
« Travaux d’aiguilles » (1944).
Héliogravure sur papier B.F.K. Rives , 
signée dans la planche.
25,3 x 19,8 cm (à vue). Cadre. 

100/150 €
70
SAMIVEL (1907-1992) d’après
« Le grand jeu ».
Helliogravure en couleur.
29 x 24 cm. Cadre. 150/200 €

57

62 63 64 65 66 67

58 59 60 61
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PHOTOGRAPHIES
71
Anonyme
Quatre photos :
Deux du refuge Albert 1er avec le roi Albert 1er le 
30 Août 1930 lors de l’inauguration.
Les deux autres le Grépon et la mer de galce
Chacune : 20 x 40 cm. 120/150 €

72
Pierre TAIRRAZ (1933-2000)
Les Drus.
Tirage argentique, signé en bas à gauche.
40 x 30 cm. 150/200 €

73
Georges II TAIRRAZ (1900-1975)
Les alpinistes vers le mont blanc, circa 1960.
Tirage argentique. Tampon de l’artiste au verso.
40 x 30 cm. 300/500 €

74
R. GAY-COUTTET (1925-2002)
Le Mont-Blanc.
Tirage argentique, signé en bas à droite.
30 x 40 cm. 150/200 €

75
GAY COUTTET (1925-2002) 
La mer de glace et la chaîne de la Belladone à 
Grenoble
Deux photos originales signées au crayon, 
(cassures et déchirures dans les marges) 
Cachet au dos 
chacune 30 x 40 cm. 50/100 €

76
R. GAY-COUTTET (1925-2002)
Le Mont-Blanc depuis la vallée Blanche.
Tirage argentique, signé en bas à gauche.
30 x 40 cm. 150/200 €

77
Anonyme 
Deux planches de photographies vues prises de Hornli
Tirages argentiques.          30/50 €

78
Pierre TAIRRAZ (1933-2000)
Chamonix. 
Cachet au verso.
39 x 28,5 cm. 80/100 €

79
Émile GOS (1888-1969)
« Grand Combin de la Rosa Blanche «, 1947.
Signé au crayon « Emile Gos - Lausanne ».
29 x 23 cm. Cadre.
(Peut-être un cadeau car nombreuses signatures 
de Chasseurs Alpins au dos).                  100/120 €

71

72

74

76 78

75

73
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ESTAMPES - DESSINS - PEINTURES

80
MONTI (XXe)
Le Mont-Blanc.
Huile sur toile. (léger enfoncement)
54 x 81 cm. 500/600 €

81
Sigismond JEANÉS (1862-1952)
Les Dolomites
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
55 x 76 cm à vue. Encadré sous verre.   

1 000/1 200 €

80

81
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82
Jean Antoine LINCK (d’après) 
Début XIXe

Vue de la cascade d’Arpenaz.
Aquarelle sur trait gravé.
36 x 47 cm (à vue).       400/600 €

83
Anonyme
« Le Glacier » ; « La montagne jeune »
Deux gravures en couleur (légères 
déchirures).
Chacune : 55 x 74 cm ( à vue). 

100/200 €

84
IMPRIMEUR LE LIEVRE
Chamonix et la chaine du Mont-
blanc.
Lithographie en couleurs.
(accidents)
37 x 62 cm (à vue).        80/120 €

85
Anonyme
« Le Glacier »; « La montagne 
jeune »
Deux gravures en couleur (légères 
déchirures)
Chacune : 55 x 74 cm ( à vue). 

100/200 €
86
Gabriel LORY Père (1763-1840) 
(d’après)
Le lac de Chêde.
Lithographie.
20 x 28 cm. 80/120 €

87
École Suisse
La Jungfrau vue d’Interlaken 
Gravure en couleur
12,5 x 28 cm. 50/100 €

88
LAMY (Fin XIXe), d’après
Le Nant d’Arpenas.
Lithographie.
23 x 31 cm (à vue).       100/200 €

89
E. COURNAULT (XXe)
Skieur dans les montagnes, 1935.
Burin numéroté 8/25, dédicace à 
Anne et Georges Renaud
33 x 25 cm. 30/50 €

90
Gabriel LORY (1784-1846)
 « Vue du Mont Blanc prise du 
Couvercle » 
Gravure signée en bas à gauche 
G.Lory fils
28 x 36,5 cm (à vue).      80/120 €

91
Hans FREY (XIXe- XXe) 
Le Wetterhorn.
Gravure en couleur, signée et si-
tuée . (Rousseurs)
22 x 29 cm. 100/200 €

92
Ecole suisse (XIXe- XXe)
Vue de Wetterhorn et le glacier 
supérieur de Grïndelwald.
Gravure en couleur. 
18 x 24 cm. 50/100 €

93
H. KELLER (XIXe- XXe), d’après
Le pont du diable sur le mont 
St Gothard.
Gravure en couleur.
19 x 24,5 cm (à vue).     50/100 €

94
Franz HEGI (1774-1850)
(d’après J. MAYER)
Cascade de Staubbach.
Gravure en couleur. (épidermures)
19 x 26 cm (à vue).         50/100 €

95
E. RADELYFFE, 
(d’après D. COX)
« Scene on the Machus near 
Planitze »
Gravure en couleur. 
12 x 18 cm. 50/100 €

96

BARTELETTI (XIXe), d’après 
Le Mont Blanc depuis Chamonix.
Lithographie réhaussée à l’aquarelle.
12 x 17 cm. 50/100 €

97
Ecole française du XIXe siècle
« La grotte du Chapeau » (Chamonix)
Gravure en noir. 
14 x 11 cm. 50/100 €

82

84

86

88
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98
Alexandre NOZAL (1852-1929)
Le lac des Sept Laux.
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
56 x 82 cm. 2 000/2 500 €
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99
Gaston KNECHT (1875-1968)
« La Grave et la Meige ».
Huile sur carton, située au verso ; cachets de l’ate-
lier en bas à droite et au verso.
(petits trous de punaisage dans les angles).
24 x 16 cm. 150/200 € 

100
Gaston KNECHT (1875-1968)
« La Grave et la Meige ».
Huile sur carton, située au verso, cachets de l’atelier 
en bas à gauche et au verso.
(petits trous de punaisage dans les angles).
15,8 x 24 cm. 150/200 €

101
Gaston KNECHT (1875-1968)
Chalets en montagne.
Huile sur carton, cachet de l’atelier en bas à droite et 
au verso. (petits trous de punaisage dans les angles)
15,5 x 24 cm. 150/200 €

102
Gaston KNECHT (1875-1968)
Paysage montagneux.
Huile sur carton ; cachet de l’atelier en bas à droite 
et au verso. 
(petits trous de punaisage dans les angles).
15,5 x 24 cm. 150/200 €

103
Gaston KNECHT (1875-1968)
Le Cervin.
Huile sur carton ; cachet de l’atelier en bas à gauche 
et au verso.
24 x 13 cm. 150/200 €

104
Victor Alexandre Humbert GARNIER (XIXe)
Cascade en montagne - Promeneur en montagne.
Huiles sur toile, signées à la pointe l’une à droite et 
l’autre à gauche. (petits accidents). 
Chacun 24  x 32 cm. 50/100 €

105
Willy ESSLINGER (XXe)
La dent du Géant, 1942.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32 x 41 cm. 500/600 €

106
Willy ESSLINGER (XXe)
L’église et le glacier d’Argentières, 1942.
Huile sur panneau signée et datée « 42 » en bas à gauche
55 x 45 cm. 500/600 €

99
103

100

101

102

105

106
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108
Michel MOUCHOT (1904-1986)
Le mont blanc depuis Passy.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38  x 55 cm. 200/300 €

107
Albert DORAN (1892-1987)
Le lac d’Aiguebelette.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située au verso.
22,5 x 35 cm. 400/600 €
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110
Charles BERTIER (1864-1924)
Le Cervin
Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations)
73 x 54 cm. 2 500/3 000 €

111
Charles BERTIER (1860-1924) 
Le glacier d’Argentières (entre le mont Dolan et l’Aiguille 
Verte)
Huile sur panneau de bois signée en bas à gauche et titrée au 
verso
27 x 41 cm. 1 500/2 000 €

109
Charles BERTIER (1860-1924)
« L’aurore sur le Cervin vue du lac de Rieffel »
Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos
55 x 81 cm. 2 500/3 000 €
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Leberecht LORTET (1828-1901)
Village sous les sommets.
Huile sur papier marouflée, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm. 700/800 €

114
École suisse XIXe

Chalet en montagne près du petit lac.
Aquarelle. 
17 x 23,5 cm. 100/200 €

115
Ecole XIXe- XXe

Châlet près du torrent et personnages sur un chemin.
Huile sur carton.
22,5 x 35,5 cm.  50/100 €

116
Ecole Moderne
Paysage de montagne.
Pastel sur papier signé en bas à droite. (accident).
49 x 31,5 cm (à vue). 150/200 €

117
Antoine Napoléon BRUNET DE BOYER (XIXe)
Passage du torrent en montagne.
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à gauche. 
(rousseurs).
60, 5 x 47, 5 cm (à vue). 100/150 €

112
Leberecht LORTET (1828-1901)
Lac en haute montagne.
Huile sur panneau.
37 x 54 cm. 700/800 €

113
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118
Georges PACOUIL (1903-1996)
Le Chazelet, 1937.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
73 x 92 cm. 800/1 200 €

119
Charles CEBOUL (XIXe-XXe)
L’alpage de Charlanon à Chamonix (chalets d’alpage qui aujourd’hui n’existent plus).
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au verso.
46 x 61 cm. 400/800 €
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120
Albert LUGARDON (1827-1909)
En alpage devant le Mont Rose.
Huile sur toile, signée en bas à droite (restaurations)
80 x 111 cm. 2 000/3 000 €
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121
Jacques FOURCY (1906-1990)
Le cervin depuis findelem.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
33 x 22 cm. 300/500 €

122
École Suisse  XIXe

Cascade de Staubach.
Gouache, située en bas sur le passe partout.
12 x 9 cm. 100/200 €

123
Hans HILDENBRAND (1870-1957)
Paysage de montagne, 1951.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
60 x 80 cm. 100/200 €

124
R. CABAUD (début XXe)
Aiguilles de Warens depuis les Houches.
Deux huiles sur panneaux.
Chacune 35 x 27 cm. 100/200 €

125
GIROT - École française fin XIXe

Promeneur en montagne.
Aquarelle sur papier, signée en bas gauche.
16 x 22 cm (à vue). 30/50 €

126
Pierre CALES (1870-1961)
Le Gresivaudan, 1951.
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
43 x 76 cm. 1 800/2 200 €

121

126
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127
Claude Sébastien HUGARD DE LA TOUR (1816-1885) attribué à
Le glacier des Bois, aujourd’hui la Mer de Glace, milieu XIXe.
Huile sur toile.
52 x 88 cm. 3 000/5 000 €
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128
Carl Friedrich KAPPSTEIN (1869-1933)
Le Mont rose, 1907
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, située au verso.
149 x 117 cm. 2 000/3 000 €
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129
Bernard DE GUINHALD (1885-?)
Le lac Long et la Vanoise, 1909.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
99 x 150 cm. 2 000/3 000 €
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130
Pierre CALES (1870-1961)
La chantourme.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
36 x 62 cm. 800/1 200 €

132
Pierre CALES (1870-1961)
« Ruisseau sous bois, dernière 
Neige à Tencins », 1932.
Huile sur panneau, signée et datée 
« 32 » en bas à droite, contresignée, 
située et datée « Fevrier 1932 » au 
verso.
42 x 87 cm. 1000/1200 €

131
Pierre CALES (1870-1961)
Le Grésivaudan, 1946.
Huile sur carton signée en bas à droite et 
datée « 10.3.46 ».
40 x 69 cm. 800/1 200 €
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133
Édouard BRUN (1860-1935)
« Pics de Belledonne - Glacier de Freydane, lac Blanc ou lac Absinthe ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, située sur un cartouche à la base du cadre.
73 x 100 cm. 2 000/3 000 €

134
Pierre CALES (1870-1961)
La chantourne sous la neige.
Huile sur carton.
36 x 107 cm. 1 000/1 500 €
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135
Pierre CALES (1870-1961)
Étang au milieu d’un bois.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
40,5 x 84 cm (à vue). 1000/1200 €

136
Lucien POIGNANT (1905-1941)
« Wengen, la Jungfrau ».
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
50 x 89 cm. 3 500/4 000 €



  

29

137
Georges DANTU (1867-1948)
« Les skieurs AROSA en suisse canton des Grison », 1935.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée, et datée au verso.
64 x 80 cm. 1 000/1 500 €

Étiquette d ‘exposition au Salon de 1944. 

138
Clément CASTELLI (1870-1959)
« Le pont du Chazelet ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et si-
tuée au verso ; cachet d’atelier.
65 x 100 cm. 400/600 €

139
Jean de GACHON ? (XXe)
Aiguille de la République, et le Grépon à Chamonix.
Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
46 x 65 cm. 300/400 €
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140
S. MARIE (XXe)
Les skieurs - Promenade en montagne.
Huiles sur panneaux, signées en bas à droite.
Chaque : 22 x 16 cm. 300/500 €

141
École suisse XXe

Vues du Léman.
Trois gouaches sur papier. 
8,5 x 11,5 cm (à vue). 100/200 €

142
École XXe

Vache au paturage.
Huile sur panneau (accidents et manques).
22 x 31 cm. 10/20 €

143
Paul CORBET (1920-2005)
Chalet sous la neige.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27 cm. 200/300 €

144
École moderne
Châlet d’alpage. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
« A. Marc » ?
50 x 61,5 cm. 50/100 €

145
École française fin XIXe début XXe

Vaches et canards devant le chalet.
Huile sur toile.
47 x 63 cm. 50/100 €

146
Georges GIMEL (1898-1962)
Paysage.
Huile sur papier marouflée sur carton, signée 
en bas à gauche.
23 x 26 cm. 80/100 €

147
Anonyme XXe

Maison de montagne.
Huile sur panneau, non-signée.
24 x 30 cm. 50/100 €

148
Edgard BOUILLETTE (1872-1960)
Voiliers sur le lac Cornu.
Eau-forte, signée et annotée épreuve 
d’artiste.
15 x 20 cm (à vue). 80/120 €

140

143

148
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150
Paul CORBET (1920-2005)
Le lac du Bourget et la dent du chat.
Huile sur toile, signée en bas droite.
61 x 46 cm. 400/600 €

149
Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962)
« Aux Abîmes de Myans ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche ; 
contresignée et située au verso.
39 x 46 cm. 1 000/1 500 €

149

150
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151
Angelo ABRATE (1900-1985)
« Les grands Jorasses » côté Courmayeur, 1945.
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, contresignée et 
située au verso.
44 x 34 cm. 3 500/4 500 €
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152
Angelo ABRATE (1900-1985)
Val d’Aoste, village sous la neige, 1931.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
52 x 78 cm. 4 000/6 000 €
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153
Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962)
« Le granier (Savoie) », 1925.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée, située et datée « juin 1925 » au verso.
61 x 50 cm. 1 500/2 000 €
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154
Marcel WIBAULT (1905-1998)
« Les aiguilles de Peuterey depuis Helbronner, l’arrête de Peuterey ».
Huile sur isorel, signée en bas à droite, située au verso.
73 x 92 cm. 3 500/4 000 €
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160
JAK. HECKER (XXe)
Bergerie en montagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(manques).
60 x 80 cm. 150/200 €

161
RUNO STUDER (XXe)
Paysage de montagne, 1950.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
70 x 95 cm. 80/120 €

162
Clément CASTELLI (1870-1959)
« La Jungfrau ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et située 
sur la toile au verso (petits manques de matière)
41 x 33 cm. 200/300 €

163
Clément CASTELLI (1870-1959)
Grindewald et les Fischerhorners avec le glacier inférieur.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et située sur 
la toile au verso. (Craquelures et petits accidents).
41 x 33 cm. 150/200 €

156
P. ROBLIN (XXe)
Paysage de montagne au bord d’une rivière.
Aquarelle signée en bas à droite.
28 x 48 cm (à vue). 50/100 €

157
École moderne
Le Chinaillon.
Aquarelle sur carton, signée en bas à droite.
43 x 62 cm. 30/50 €

158
École moderne
Le Wetterhorn.
Huile sur toile ; trace de signature en bas à gauche non identi-
fiée. (accidents et restaurations)
33 x 46 cm. 200/300 €

159
École moderne
Chalet devant les dents du Midi.
Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 
(petits manques de matière).
38 x 46 cm. 100/200 €

155
Charles-Henri CONTENCIN (1898-1955)
« La chapelle devant la Meije «.
Lithographie signée et numérotée 71/360.
33 x 47 cm. 500/600 €
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165
Francis CARIFFA (1890-1975)
« Le Mont-Blanc et l’Isère ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au verso.
42 x 95 cm. 500/600 €

164
Francis CARIFFA (1890-1975)
« L’abbaye de Hautecombe, lac du bourget », 1929.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresi-
gnée, située et datée au verso.
50 x 65 cm. 1 000/1 500 €

164

165
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166
Maquettes pour Les chemins de fer d’Orléans, 
circa 1900.
« Les sports d’hiver en Auvergne et dans les Pyré-
nées ».
Aquarelle gouachée.
Une signée et située en bas à gauche, l’autre mono-
grammée « TH » en bas à droite.
(tâches et déchirures). 
Chaque : 22 x 15 cm (à vue). 400/600 €

167
Andrée SCHNEPP (XXe)
« Eté 53, nos vacances au lac Léman ».
Technique mixte et collages, signée en bas à gauche, 
et désignée au verso.
36 x 40 cm. 30/60 €

168
A. MONOD (XXe)
Villages en Haute Savoie, chalets, paysage boisé.
Projet d’affiche touristique.
Aquarelle, signée en bas à droite.
48 x 35 cm (à vue). 200/300 €

169
Jean DUBOIS (1789-1849)
Jungfrau - Chamonix - Lac Suisse.
Trois gouaches sur papier.
Environ 4,3 x 8 cm (à vue). 
Seront divisées.
Chacune  200/300 €

170
Marcel WIBAULT (1904-1998)
« Statue de Granvelle, palais de Granvelle ».
Pierre noire et réhauts de blanc signé en bas à droite
20 x 28 cm (à vue) . 300/500 €

166

168

170
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171
Pierre THIBAULT (XXe)
Le Mont Blanc.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 82 cm. 2 000/3 000 €

172
Henri-Alexis SCHAEFFER (1900-1975)
Paysage de Val d’Isère, 1956.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, située 
au verso sur le chassis.
54 x 65 cm. 300/400 €

171

172
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173
José MINGRET (1880-1969)
« Le Mont-Blanc », 1949.
Huile sur papier, signée et datée en bas à 
gauche, cadre de l’artiste.
28 x 40 cm. (à vue). 3 500/5 000 €

Expostition :  « La montagne », Musée de Ma-
con retrospective 2013. Musée 
de Macon 2020.» 

174
José MINGRET (1880-1969)
Les Dolomites.
Huile sur papier, signée en bas à droite.
18 x 24 cm (à vue). 400/600 €

175
José MINGRET (1880-1969)
Reflets Rose sur lac de Côme, 1936.
Huile sur papier, signée en bas à gauche ; titrée 
et datée « octobre 1936 » au verso.
17 x 25 cm. (à vue). 1 500/2 000 €
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177
José MINGRET (1880-1969)
« Lumière d’Aube sur l’Auteloo », 1934.
Huile sur papier, signée et située en bas à gauche ; 
datée et annotée au verso de l’encadrement.
31,5 x 23 cm (à vue). 2 000/3 000 €

178
José MINGRET (1880-1969)
Paysage des Dolomites, 1932.
Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite. 
(insolation en haut à gauche).
Contresignée, située, datée et dédicacée au verso. 
27 x 36,5 cm (à vue). 300/400 €

176
José MINGRET (1880-1969)
« Dolomites, Cristallo », 1934.
Huile sur papier, signée en bas droite ; datée et anno-
tée au verso.
20,5 x 26 cm (à vue). 1 500/2 000 €
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179
Marcel WIBAULT (1904-1998)
« Les Drus ».
Huile sur isorel, signée en bas à gauche. (Petit trou de piton en haut vers le milieu).
46 x 55 cm. 2 000/3 000 €
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180
Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
« Hiver en Tarentaise », 1946.
Huile sur isorel, signée en bas à droite, située et datée « Février 1946 » au verso.
25 x 35 cm. 2 500/3 500 €
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181
Marcel WIBAULT (1904-1998)
« Bionnassay sous la neige » vieux chalets, 1943.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située et datée au 
verso sur le carton de montage. (fentes verticales)
33 x 46 cm. 1 500/2 000 €
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182
Charles-Henry CONTENCIN (1898-1955)
« Le Cervin en Hiver »
Huile sur isorel, signée en bas à droite et titrée au verso.
53,8 x 73 cm. 7 000/10 000 €
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183
Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
« Blatten au sud de Zermatt ».
Huile sur isorel, signée en bas droite, située au verso. (très petits 
manques dans la partie haute et mouillure au verso sur la partie gauche).
38 x 55 cm. 2 500/3 500 €

184
Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
Le Cervin.
Huile sur toile, signée en bas gauche.
38 x 55 cm. 5 000/7 000 €
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185
Charles-Henry CONTENCIN (1898-1955)
« Aiguille du Dru depuis les bois ».
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos, (petit soulevement).
73 x 65 cm. 7 000/10 000 €
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195
Danielle STORA DARMON (1949)
Portrait de jeune femme sur fond de montagne.
Acrylique sur toile, signé en bas à droite.
60 x 73 cm. 500/800 €

196
Christian EHLINGER (1931)
Couple de skieurs à Saint Gervais.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
58 x 50 cm. 100/150 €

186
Hervé MICHAL (1948)
« La verte et le Dru vu d’Argentière ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm. 150/200 €

187
Hervé MICHAL (1948)
« Le cirque glacière des èvettes (haute Maurienne), au fond à 
droite le glacier et l’arête de l’Albaron ».
Huile sur papier signée en bas à gauche, désignée au verso de 
l’encadrement.
33,5 x 47,5 cm (à vue). 100/150 €

188
École moderne
Les Areles, 1920.
Fusain et rehauts de gouache, situé et daté en bas à gauche. 
34,5 x 24,5 cm (à vue). 100/150 €

189
J. NEUGEBAUER (XXe)
Village en montagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33,5 x 45 cm.              50/100 €

190
École Moderne
Pointe du Salève, la mer de brouillard et le Mont Blanc.
Huile sur toile signée en bas à droite (deux petits accidents)
33 x 45 cm. 80/100 €

191
Pierre GOBERT (XXe)
« Les Gorges d’Entraigues ».
Huille sur carton, signée en bas à droite.
30 x 60 cm. 100/200 €

192
Pierre GOBERT (XXe)
« Le Moucheron et l’Isère ».
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
30 x 60 cm. 100/200 €

193
H. MANSET (XXe)
St Moritz, 1922.
Huile sur panneau, signée, située et datée « 2,1922 » en bas à droite. 
23,5 x 33 cm. 50/100 €

194
E. WEINMANN (XXe)
Le village de Mégève, 1931.
Huile sur panneau, signée, située et datée en bas à gauche.
33 x 40 cm. 50/100
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201
Milivoy UZELAC (1897-1977)
Le skieur.
Gravure en couleur, signée et numérotée 216/500.
61 x 48 cm (à vue).         100/150 €

197
Fernard COUDERC (XIXe-XXe)
« Le salut à l’hiver ».
Gouache signée en bas à gauche.
25 x 19 cm. 300/500 €

198
École Suisse (XIXe-XXe)
Petit chalet en montagne près de la rivière.
Aquarelle (rousseurs).
21 x 28 cm. 50/100 €

199
École Moderne
Le skieur.
Sculpture en fer forgé.
75  x 75 cm. 100/200 €

200
École XXe

La pause des skieurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm.
On joint : 
J. REVAZ (XXe)
Chalet en montagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
45 x 54 cm.  100/150 €

197

199

201
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202
École Moderne
Les skis sur la neige.
Acrylique sur toile, signé en bas à droite. 
Exposé chez Allard D. T.
100 x 73 cm. 500/700 €

203
David GERSTEIN (1944)
La vache.
Découpe d’acier peint recto et verso, 
signé au recto sur la patte arrière gauche 
Larg. : 23 cm - Haut. : 18 cm. 

200/300 €
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204
David GERSTEIN (1944)
Les skieurs.
Structure murale tridimensionnelle. Découpe d’acier peint, 
signée en bas à gauche. Tirage limité et numéroté 113/150.
70 x 140 cm. 1 200/1 800 €

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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205
David GERSTEIN (1944)
Un skieur.
Structure murale. Découpe d’acier peint, signée en bas à gauche et numérotée 48/150.
55 x 75 cm. 800/1 500 €
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ASSOCIES avant la veille de la vente.

Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la 
première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une erreur 
ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage pas la 
responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES.

Les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être 
enregistrées.

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & 
ASSOCIES est libre de fixer l’ordre de progression des enchères 
et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et 
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère effective reconnue par la maison de 
vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de 
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, 
et agrée sous le numéro 2002-212.

APRÈS-VENTE

Tous les lots achetés descendront au magasinage de Drouot.

Le magasinage de Drouot sera ouvert sur rendez-vous en les 
contactant au 01.48.00.20.56

Le Service Magasinage de Drouot est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 10h et de 13h30 à 18h, ainsi que certains samedis.

Ce Service est payant, retrouvez toutes les informations sur www.
drouot.com/magasinage.

Nous vous informons que :

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement 
total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/
ou de l’étiquette de vente.

- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an 
à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de 
garantie pour couvrir les frais de stockage.

CONDITONS DE LA VENTE
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