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  1. D’après Salvador DALI
  La Quête du Graal, Paris, Œuvres graphiques contemporaines 

et Pamela Verlag, 1975
  In-folio (45,5 x 33 cm) comprenant 29 cahiers de texte en 

feuilles et 12 pointes sèches en couleurs de Salvador Dali 
sur vélin Richard de Bas, chacune signée et numérotée 
40/429 (sauf une planche numérotée par erreur 40/100) 
(Michler & Lopsinger 778-789), exemplaire numéroté 40 
faisant partie du tirage de tête comprenant une deuxième 
série des pointes sèches, chacune signée et numérotée 
40/100, tirage limité à 250 exemplaires, chemise et étui 
de l’éditeur, bon état général, quelques légères rousseurs 
aux premiers et aux derniers feuillets, quelques rousseurs 
sur le dos. 3 000 / 4 000 €

  2. Fernand MOURLOT
  Souvenirs et portraits d’artistes. Jacques Prévert : Le Cœur 

à l’ouvrage, Paris et New York, Mazo et Amiel, 1972
  In-4 (32 x 25 cm) comprenant le texte en 32 cahiers en 

feuilles et 24 lithographies originales (sur 25) hors-texte 
sur vélin, incomplet des pages 147 à 150, couverture 
originale imprimée, exemplaire numéroté 729, tirage à 800 
exemplaires, étui de l’éditeur en toile, bon état général, légères 
rousseurs sur les premiers et les derniers feuillets, la page 88 
jaunie. L’exemplaire est incomplet de la lithographie de Jean 
Cocteau mais comprend toutes les autres par Brianchon, 
Masson, Beaudin, Fenosa, Estève, Matisse, Guiramand, 
Terechkovtich, Braque, Derain, Picasso, Jenkins, Miro, 
Minaux, Villon, Chagall, Giacometti, Buffet, Wunderlich, 
Delvaux, Vasarely, Manessier, Lapicque et Sutherland.

 900 / 1 100 €

1
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  3. D’après Salvador DALI
  Planche tirée des Songes drolatiques de Pantagruel, 1973
  Lithographie en couleurs, 65 x 48 cm, marges 75 x 54 cm 

(Michler et Lopsinger 1398-1422), belle épreuve sur japon, signée 
et numérotée 139/250, tirage à environ 275 exemplaires, fortes 
rousseurs claires. 300 / 400 €

  4. Gilles NORMAND
 D’après nature, Paris, Le livre d’art, 1929
  Grand in-4 broché, 185 pages, illustrations en couleurs de Renefer, 

couverture rempliée et illustrée en couleurs, exemplaire numéroté 
143, tirage à environ 200 exemplaires, couverture jaunie et défraîchie. 
Bel exemplaire portant une dédicace de l’auteur à Jules Desbois (1851-
1935), sculpteur et médailleur français. 

  On joint de Jean-Pierre Stholl, deux contes de Hans Christian 
Andersen, La fille du roi de la vase et La petite fille qui marcha sur 
le pain, illustrés par Jean-Pierre Stholl, 1975. In-folio comprenant le 
texte en feuilles et 12 lithographies en couleurs de Jean-Pierre Stholl, 
chacune signée et numérotée sur vélin d’Arches, exemplaire numéroté 
1, tirage à environ 200 exemplaires, emboîtage toilé beige de l’éditeur, 
taches sur l’emboîtage.

 Deux ouvrages. 80 / 100 €

  6. D’après Juan GRIS
  Nature morte au verre et au paquet de tabac, pochoir en couleurs 

par H. Deschamps d’après une composition de 1916, 50 x 41 cm, 
marges environ 65 x 50 cm, belle épreuve signée et numérotée 
98/200, non examinée hors du cadre.  300 / 500 €

  5. Alfred MANESSIER
 Composition
  Aquatinte en couleurs, 30 x 39,5 cm, marges 50 x 66 cm, 

belle épreuve signée et numérotée 14/95, non examinée 
hors du cadre. On joint de Jacques Villon, Composition, 
lithographie en couleurs, 27 x 46 cm, marges 44 x 61 cm, 
belle épreuve signée et numérotée 149/220, légèrement 
jaunie, non examinée hors du cadre. 

 Ensemble 2 pièces.   250 / 350 €

3
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  7. Bernard BUFFET
 Canal Saint-Martin, 1968
  Lithographie en couleurs, 42 x 56 cm, marges environ  

50 x 57 cm (Sorlier 123), belle épreuve signée, tirage à 
environ 125 épreuves signées, non examinée hors du cadre. 
 300 / 400 €

  8. Bernard BUFFET
 Le Pont Neuf, 1968
  Lithographie en couleurs, 42 x 56 cm, marges environ  

50 x 57 cm (Sorlier 124) belle épreuve signée, tirage à 
environ 125 épreuves signées, non examinée hors du cadre. 
 300 / 400 €
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  9. Paul-César HELLEU
  Jean Helleu, assis par terre, dessinant devant le portrait de la 

duchesse de Marlborough, 1902
  Pointe sèche, 32 x 27 cm, marges environ 36 x 32 cm, belle épreuve 

chargée de barbes, signée, non examinée hors du cadre.
 600 / 800 €

 11. Toshio BANDO (1895-1973)
 Deux personnages devant une usine
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 18,5 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

 10. Toshio BANDO (1895-1973)
 Les chiots
  Point sèche et aquatinte, 24 x 33 cm, belle épreuve 

imprimée sur soie et montée sur un support, 
environ 29 x 37 cm, signée mais non numérotée, 
tirage à environ 125 épreuves, non examinée hors 
du cadre. 400 / 500 €



7

 12. Toshio BANDO (1895-1973)
 Nature morte au nécessaire à couture
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 24 x 33 cm 2 000 / 3 000 €

 14. Toshio BANDO (1895-1973)
 La maison rouge
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 22 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

 13. Toshio BANDO (1895-1973)
 Le pot à tabac
 Huile sur toile, signée en haut vers la droite.
 24 x 33 cm 2 000 / 3 000 €
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 17. Frantz CHARLET (1862-1928)
 Aux courses, avant le départ
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 41 x 51 cm 3 000 / 4 000 €

 15. Raymond DESVARREUX (1876-1961)
 Piqueur sonnant un bien-aller, 1945
 Huile sur panneau, signée et datée 45 en bas à droite.
 38 x 46 cm 800 / 1 200 €

 16. G. de DAMPIERRE
 La chasse aux lévriers, 1866
  Huile sur toile à vue arrondie sur les côtés, signée et datée en 

bas à droite.
 (Restaurations).
 64 x 98 cm 600 / 800 €
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 18. Serge MENDJISKY (né en 1929)
 Deux jockeys, 1967
  Huile sur toile, signée en bas vers la droite et datée  

« Noël 1967 » en bas à gauche.
 33 x 41 cm 300 / 500 €

 19. Maurice TAQUOY (1878-1952)
 Auteuil, 19 avril 1943
  Gouache et encre sur deux feuilles de programme de 

courses collées sur papier, signée en bas à droite.
 27 x 36 cm 1 000 / 1 200 €

 20. Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
 Au pesage
 Aquarelle, signée en bas vers la droite.
 46 x 62 cm 300 / 400 €

 21. Louis Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
 Aux courses, le saut de la haie, 1927
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 60 x 120 cm 600 / 800 €

 22. Pas de lot.

18 19

20

21
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 23. Auguste II BOULARD (1852-1927)
 Le gardien de cochons
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 160 x 201 cm 1 500 / 2 000 €
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 24. Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
 Bord de rivière, 1907
  Huile sur panneau, signée et datée 07 en bas à 

droite et porte les initiales insculpées au dos
 28 x 46 cm 800 / 1 200 €

 26. Paul HUET (1803-1869)
 Vaches à la rivière
  Huile sur toile, porte timbre des initiales 

en bas à gauche et le cachet de cire de 
l’atelier au dos sur le châssis.

 18,5 x 26,5 cm 600 / 800 €

 25. Eugène ISABEY (1804-1886)
 La chaumière
  Huile sur toile, signée du monogramme 

en bas à gauche et porte le timbre de la 
vente de l’atelier en bas à gauche.

 30 x 41 cm
 Cadre doré. 600 / 800 €
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 27. Henri-Joseph HARPIGNIES 
 (1819-1916)
 Chênes au bord de l’eau, 1909
  Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté en 

bas vers la gauche.
 14 x 22 cm 200 / 300 €

 28. Paul MATHIEU (1872-1932)
 Péniche 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 58 x 84 cm 1 000 / 1 500 €

 29. Joseph TOURNY (1817-1880)
 La déposition du Christ, d’après Van Dyck
  Aquarelle sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
 25,5 x 47,5 cm 120 / 180 €

 30. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 La mort d’Atala, d’après la composition de Girodet
 Huile sur toile, rentoilée.
 19,3 x 24 cm 300 / 400 €
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 31. Eugène FEYEN (1815-1908)
 Deux enfants sur un rocher en bord de mer
 Huile sur panneau, signée vers le bas à gauche.
 23 x 16,5 cm 500 / 600 €

 32. Jean-Julien LEMORDANT (1878-1968)
 Bretagne, coup de vent en bord de mer
 Gouache, signée vers le bas vers la droite.
 80 x 98 cm 1 000 / 1 500 €

 33. Basile LEMEUNIER (1852-1922)
 Portrait de Monsieur Edmond Blanc, 1921
 Portrait de Madame Edmond Blanc, 1911
  Deux huiles sur toile de forme ovale, signées 

et datées une vers le bas à droite, l’autre en 
bas vers la droite.

 92 x 76 cm et 89 x 72 cm 500 / 700 €
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 34. Eugène Benjamin FICHEL (1826-1895)
 À l’hôtel Drouot, 1876
 Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche.
 (Restaurations).
 61 x 90 cm 10 000 / 15 000 €
 Exposition : 
  1er mai 1877, Paris, Palais des Champs-Élysées, Salon de 1877, 

94e exposition officielle, n°837.
  Par tradition familiale, figurent parmi le public de la vente, coiffés 

d’un chapeau claque, Charles Guénot, maire de Montrouge et 
père de Charles Guénot, administrateur des coffres-forts Fichet, 
et son cousin Parguez.
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 35. Georges BINET (1865-1949)
 Bord de rivière
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 24 x 33 cm 150 / 200 €

 36. Georges BINET (1865-1949)
 Fleurs des champs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 24 x 33 cm 200 / 300 €

 37. Georges BINET (1865-1949)
 Les deux cyprès 
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 24 x 18,5 cm 200 / 300 €

 38. Camille SAINT-SAENS (1835-1921)
 Étal de fleurs à Paris
 Huile sur panneau.
 41 x 33 cm 100 / 150 €
  Il s’agit d’une œuvre du compositeur qui s’adonnait à la peinture en tant qu’amateur.

 39. Paul FLAUBERT (1928-1994)
 Mère et sa fille dans un sous-bois
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 19,4 x 23,8 cm 120 / 150 €

 40. Marie Désirée BOURGOIN (1839-1912)
  Paris, Boulevard Bonne-Nouvelle, marchande de fleurs, 1878
  Aquarelle, signée et datée 78 en bas à droite, située et redatée « 30 juin 78 » 

en bas à gauche.
 25,5 x 17,5 cm 200 / 300 €

35 36

37

40
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 41. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
 Fleurs variées dans une bouquetière 
  Huile sur toile, signée des initiales et dédicacée « à Madame 

Viau » en haut à droite.
 46 x 61 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance : ancienne collection Louis Viau (étiquette sur le châssis).

 42. Edmond Marie PETITJEAN (1854-1925)
 Vue de Sémur-en-Auxois 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 60 x 81 cm 2 000 / 3 000 €
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 43. Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
 Le pêcheur
 Pastel, signé en bas à droite.
 46 x 55 cm 500 / 600 €

 45. Charles LÉANDRE (1862-1934)
 Femme au singe, 1908
 Pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche.
 100 x 57 cm 1 500 / 2 000 €

 44. Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
 Femme aux fleurs dans les cheveux 
 Pastel, signé en bas à droite.
 59 x 45 cm 600 / 800 €
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 46. Ferdinand LOYEN du PUIGAUDEAU (1864-1930)
 Vue de Brière au clair de lune
 Huile sur toile, signée en bas à droite.  
 50 x 65 cm 10 000 / 15 000 €
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 47. Paul GAUGUIN (1848-1903)
 Étude d’enfants
 Dessin au crayon noir et fusain. 
 Porte des annotations.
 (Pliures).
 31 x 23,7 cm 15 000 / 20 00 €
  Une attestation d’inclusion au catalogue critique de l’œuvre de Paul Gauguin en date du  

17 mars 2017 sera remise à l’acquéreur.
 Provenance : 
 - Ancienne collection Maurice Sarrault.
 - Par descendance aux actuels propriétaires.
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue critique de l’œuvre de Paul Gauguin actuellement en préparation 

par le Wildenstein Institute.
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 48. D’après Richard Parkes BONINGTON
 Personnages assis
  Dessin à la mine de plomb, porte le timbre de la collection J.-L. Brown 

en bas à droite.
 14,5 x 18,3 cm 800 / 1 000 €

 51. D’après BARYE
 Chat assis
 Épreuve en bronze patiné, signée.
 Hauteur : 9 cm 300 / 400 €

 52. D’après Jules DESBOIS
 Nymphe et satyre
 Épreuve en terre cuite, signée.
 Hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

 49. Abel BERTRAM (1871-1954)
 Le moissonneur
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte 

le timbre de la signature en bas droite.
 48 x 31 cm 200 / 300 €

 50. Eugène CLAUDE (1841-1922)
 Fruits variées dans une coupe en osier 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 46 x 55 cm 400 / 500 €

51 52
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 53. Matteo BRONDY (1866-1944)
 Meknès, cavalier sur la place
 Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 35 x 27 cm 300 / 400 €

 54. Manuel CABRAL AGUADO y 
 BEJARANO (1827-1891)
 La cigarettière, 1868
  Huile sur toile, signée et datée en bas à 

droite.
 (Accidents et restaurations).
 81 x 66 cm
 Cadre doré. 3 000 / 4 000 €
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 55. Abel Jules FAIVRE (1867-1945)
 Le collier de perles bleues
 Huile sur toile, signée en haut à droite.
 (Restaurations).
 32 x 24 cm 500 / 600 €

 56. Richard MAGUET (1896-1940)
 Nu assis, 1937
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée au dos.
 46 x 33 cm 200 / 300 €

 57. Henri Le FAUCONNIER (1881-1946)
 Le champs de blé à Ploumanach, vers 1927
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite, 

resignée au dos.
 60 x 73 cm 400 / 600 €
  Provenance : 
 Paris, vente Hôtel Drouot, 21-22 juin 1976, n° 295 du catalogue.

 58. Henri Le FAUCONNIER (1881-1946)
 Maternité, 1927
 Huile sur toile, signée et datée au dos
 73 x 60 cm 400 / 600 €



25

 59. Paul de LASSENCE (1886 - 1962)
 Peupliers en bord de rivière
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 65 x 85 cm 200 / 300 €

 60. Paul de LASSENCE (1886-1962)
 Printemps en Provence
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 63 x 85 cm 200 / 300 €

 61. Jean-Paul SURIN (né en 1946)
 Oliviers à Lourmarin, 2006
  Huile sur toile signée en bas à droite, resignée, datée et 

titrée au dos.
 90 x 90 cm 300 / 400 €
 Provenance : galerie Gantois, Cannes.

 62. Jean-Paul SURIN (né en 1946)
 Le calvaire de Saint-Cado
  Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée 

au dos.
 73 x 92 cm 200 / 300 €
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 63. Rolleboise, la Seine
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 16 x 21,5 cm 500 / 700 €
  Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, 

éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 552 sous le 
n°2380, tome II.

 64. La Seine à Bois-le-Roi, 1880
  Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à 

droite, résigné au dos sur le châssis.
 23,5 x 32,5 cm 800 / 1 000 €
  Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, 

éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 15 sous le 
n°33, tome II.

 65. Le Tréport, bateaux à quai 
  Deux dessins au crayon noir et à l’encre, dans un même 

cadre, portent le timbre de l’atelier vers le bas vers la 
droite et le cachet à sec de la collection Jean Bouin-Luce 
en bas vers la gauche.

 12,5 x 20 cm chaque 250 / 350 €

 66. Portrait d’Henri Patrice Dillon
  Deux dessins dans un même cadre au crayon noir et 

à l’estompe, un signé, titré en bas à droite et porte le 
timbre de l’atelier en bas à gauche, l’autre porte le timbre 
de l’atelier en bas à droite et titré en bas au milieu.

 12 x 8 cm chaque 200 / 300 €
 Patrice Dillon (1865-1909), peintre et graveur.

 67. Portrait de femme de profil
 Portrait d’Henri Patrice Dillon à sa table de travail
  Deux dessins dans un même cadre, un au lavis, l’autre 

au crayon noir et à l’estompe, un porte le timbre de 
l’atelier en bas vers la droite.

 7,5 x 12 cm et 8 x 12 cm 200 / 300 €

 68. Madame Frédéric Jacques à sa couture
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de 

l’atelier en bas à droite et titré en bas à gauche.
 16,5 x 12 cm 120 / 150 €

 69. Auguste Lançon
  Dessin à l’encre rehaussé de crayon noir, porte le timbre 

de l’atelier en bas vers la droite et titré en haut à gauche.
 12,5 x 10,5 cm 80 / 100 €
  Auguste Lançon (1836 1887) peintre, sculpteur et graveur,  

Luce a fréquenté son atelier pendant ses années d’apprentissage.

 70. Portrait d’enfant endormi
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de 

l’atelier en bas à droite
 12,5 x 14,5 cm 150 / 200 €

 71. Paris, promeneur le long des quais de la Seine
  Dessin à l’encre et au crayon noir, porte le timbre de 

l’atelier en bas vers la gauche et le cachet à sec de la 
collection Jean Bouin-Luce en bas à droite.

 10,5 x 17,5 cm 200 / 300 €

 72. Mantes, la collégiale
  Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre de 

l’atelier en bas à gauche, le cachet à sec de la collection Jean 
Bouin-Luce en bas vers la droite et situé en bas à droite.

 12,5 x 22,5 cm 180 / 200 €

 73. Lucy-sur-Cure
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à droite 

et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 15 x 19,5 cm 180 / 200 €

 74. Portrait de Georges Lecomte
  Dessin au crayon noir, signé en bas vers la droite, porte 

le timbre de l’atelier en bas vers la gauche et titré en bas 
à gauche.

 26,5 x 21,5 cm 200 / 300 €
 Exposition : mars 1991, Bonnières, Centre Louis Jouvet.
  Georges Lecomte (1867-1958), romancier, dramaturge, critique 

d’art, secrétaire perpétuel de l’Académie française.

Maximilien LUCE (1858-1941)

63 64
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 75. André HAMBOURG (1909-1999)
 Voiliers
 Dessin à l’encre, signé vers le bas à droite.
 20,5 x 31 cm 300 / 400 €

 76. André HAMBOURG (1909-1999)
 La conversation sous le parasol
  Huile sur toile, signée en bas gauche, resignée des 

initiales et titrée au dos.
 21 x 27 cm 2 000 / 3 000 €
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 77. Attribué à Julie MANET
 Les perruches
  Aquarelle dédicacée dans le bas « à Christine Tante 

Julie » en bas à gauche.
 16,5 x 24,5 cm 100 / 150 €

ENSEMBLE d’ŒUVRES PROVENANT de la FAMILLE ROUART

 78. Attribué à Ernest ROUART
 Étude de tigre
 Aquarelle sur traits de crayon.
 14 x 22,5 cm 60 / 80 €

 79. Henri Stanislas ROUART (1833-1912)
 Nu assis au drap blanc
 Huile sur toile.
 92 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

 80. Henri Stanislas ROUART (1833-1912)
 Paysage à l’église
 Huile sur toile.
 20 x 38 cm 300 / 500 €
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 81. Augustin ROUART (1907-1997)

  - Portraits d’enfants, de femmes, d’hommes, autoportraits et divers…
  Quarante-et-un dessins en feuille ou dans un carnet, au crayon 

noir, certains rehaussés de blanc, certains signés ou monogrammés, 
certains datés .

 Environ 37 x 26 cm

 - Noirmoutier, 1991 
  Trois aquarelles, signées en bas deux à gauche, une à droite, deux 

datées 91.
 23 x 31 cm et 26 x 36 cm (2) L’ensemble 1 200 / 1 500 €

 82. Augustin ROUART (1907-1997)
 La femme de l’artiste à sa couture
  Huile sur panneau, signée du monogramme en haut vers la gauche.
 61 x 46 cm 600 / 800 €

81

82
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 83. Augustin ROUART (1907-1997)
 Paris, l’île Saint-Louis
  Huile sur carton, signée en bas vers la droite et 

monogrammée en haut vers la droite.
 (Accident dans le haut).
 32 x 40 cm 400 / 600 €

 85. Augustin ROUART (1907-1997)
 Le jardin public 
  Huile sur carton, signée du monogramme en bas à 

droite.
 27 x 34 cm 300 / 500 €

 84. Augustin ROUART (1907-1997)
 La femme de l’artiste au champ de coquelicots
  Huile sur carton, signée en bas vers la gauche et 

monogrammée en haut à droite.
 33 x 41 cm 300 / 500 €
 Exposition : 1968, Paris, Salon des Indépendants.
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 86. Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
 Toulon, nature morte à l’ombrelle, 1956
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 33 x 51 cm 600 / 800 €
 Provenance : Galerie Romanet, Paris.

 87. Julia THEOPHYLACTOS
 Maternité 
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 81 x 65 cm 400 / 500 €

 88. Jean-Pierre DUBORD (né en 1949)
 Duclair, la route de Saint-Paer, 1987
  Huile sur toile, signée et datée 87 dans le 

bas à droite, resignée et titrée au dos.
 89 x 116 cm 500 / 600 €
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 89. Jean JANSEM (1920-2013)
 Profil de femme au chignon
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 40 x 30 cm 800 / 1 200 €

 90. Edmund ERNEST-KOSMOWSKI (1900-1985)
 Jeune fille au piano, 1968
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et datée 

au dos.
 33 x 24 cm 300 / 400 €

 91. François BOUCHEIX (né en 1940)
 Soirée d’hiver
  Huile sur toile, signée en bas vers la droite, resignée et 

titrée au dos sur le châssis.
 54 x 65 cm 200 / 300 €

 92. Michel KIKOINE (1892-1968)
 Le clocher
 Gouache, signée vers le bas à gauche.
 37 x 25 cm 300 / 400 €
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 93. Nicolas de STAËL (1914-1955)
 Fiesole, 1953
 Dessin au crayon feutre.
 (Insolé).
 32 x 26 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : Galerie de l’Échaudé, Paris, 1993.
  Exposition : 19 avril - 26 mai 1979, Paris, galerie Jeanne Bucher, 123 dessins de Nicolas de Staël, reproduit 

sous le n° 34 du catalogue de l’exposition.
  Une attestation d’inclusion à l’exposition 123 dessins de Nicolas de Staël de la galerie Jeanne Bucher faisant 

mention que : « le cachet d’atelier figure dans le coin inférieur droit » (effacée), sera remise à l’acquéreur.
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 94. CÉSAR (1921-1998)
 Tête en pain, 1973
  Pièce unique, pain de Poilâne monté sur une 

tige de fer, béton et plâtre sur un socle.
 Dans un emboîtage en plexiglas.
 Dans son emboîtage : 
 Hauteur : 55,5 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 28 cm 2 000 / 4 000 €
  Exposition : mars-avril 1973, Paris, galerie Henri 

Creuzeuvault, Têtes à Têtes. 
  Nous remercions Denyse Durand-Ruel qui a 

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre 
et qui nous a indiqué qu’elle était répertoriée dans 
ses archives sous le n°1973.

  Un certificat de César et de Marcel Lefranc (agent 
d’artistes) certifiant que cette œuvre date de 1973 
et qu’elle a figuré à l’exposition Têtes à Têtes à la 
galerie Creuzeuvault à Paris en 1973, sera remis à 
l’acquéreur.
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 95. Niklaus MOSER (né en 1956)
 Sans titre
 Gouache, signée et datée au dos.
 150 x 180 cm  600 / 1 000 €
  Provenance : 
  Galerie Hilger, Vienne, achat à la FIAC, 

Paris,  octobre 1993.

 96. Édouard PIGNON (1905-1993)
 Les deux nus roses, 1979
  Aquarelle gouachée sur traits de 

crayon, signé et daté 79 en bas à 
droite.

 56 x 76 cm 1 000 / 1 200 €
  Provenance : 
  Paris, Vente Hôtel Drouot, 14 octobre 

1993, n° 1963 du catalogue.
  Nous remercions Philippe Bouchet qui 

a aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.
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 97. Édouard PIGNON (1905-1993)
 Pousseurs de blés, 1962
 Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à gauche.
 50 x 61 cm 1 800 / 2 200 €
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué que cette 
huile est référencée dans ses dossiers préparatoires au catalogue 
raisonné sous le n°1033.

 98. Édouard PIGNON (1905-1993)
 Combat de coqs, 1959
 Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à droite.
 33 x 41 cm 2 000 / 3 000 €
  Nous remercions Philippe Bouchet qui a aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué que cette 
huile est référencée dans ses dossiers préparatoires au catalogue 
raisonné sous le n°1034.
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 99. Pierre SOULAGES (né en 1929)
 Sans titre
 Épreuve en bronze patiné et doré, signée et numérotée 3/5.
 Blanchet fondeur, Paris.
 65,5 x 88 cm 18 000 / 22 000 €
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100. Fikret MOUALLA (1903-1967)
 Trois personnages, 1953
 Gouache, signée et datée 53 en bas à droite.
 23 x 17,5 cm 3 500 / 4 000 €

101. André MARCHAND (1907-1997)
 L’été dans la forêt, 1947
  Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, 

datée et titrée au dos.
 24 x 19 cm 600 / 800 €
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102. Antoniucci VOLTI (1915-1989)
 Agapée
 Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1/8.
 Delval fondeur.
 Hauteur : 46 cm 12 000 / 15 000 €
  Nous remercions Nicolas et Pierre Antoniucci, fils de l’artiste, qui ont aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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103. ZAO WOU-KI (1924 - 2013)
 Sans titre, fond vert, 1958
 Aquarelle et encre, signée et datée 58 en bas à droite.
 31 x 24 cm 50 000 / 70 000 €
 Provenance : 
 - Vente Londres, 22 février 1990, n°311 du catalogue.
 - Vente Paris, Hôtel Drouot, 14 octobre 1993, n° 18 du catalogue.
  Nous remercions les archives Zao Wou-Ki qui ont aimablement confirmé l’authenticité 

de cette œuvre et indiqué qu’elle était répertoriée dans leurs archives.
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104. Ct CAROSI
 Fillette à la flûte 
 Pastel, signé et situé « Roma » en bas à gauche.
 92 x 68 cm 600 / 800 €

105. Claude BOGRATCHEW (né en 1936)
 Paysage
 Aquarelle et encre, signée en bas à droite.
 43 x 57 cm 80 / 100 €

106. Mario AGOSTINELLI (1915-2000)
 Vierge à l’enfant
 Épreuve en bronze patiné, signée.
 Hauteur : 103 cm 300 / 500 €

107. Vic STILLER (1902-1974)
 Voiliers
 Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à droite.
 49 x 64 cm 30 / 40 €

108. Lucien GIBERT (1904-1988)
 Condor sur une branche
 Épreuve en bronze patiné, signée.
 Hauteur : 72 cm 300 / 400 €
 Provenance : 
 Vente Paris, Hôtel Drouot, 10 mai 2000, n° 103 du catalogue.

109. Monique BARONI (1930-2016)
 Les gorfos
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 46 x 38 cm 200 / 220 €
 Provenance : galerie Daniel Besseiche.

110. Michel LOEB (né en 1930)
 Bouquet varié au vase bleu
 Huile sur toile, signée vers le bas et vers la droite.
 65 x 54 cm 200 / 250 €

106

108

104



45

111. Igor MITORAJ (1889-1963)
 Stella, 1980
  Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 

68/250.
  Fonderia Tesconi Pietra Santa, édition 

Artcurial.
 Hauteur : 23 cm 1 200 / 1 500 €

112. D’après Jean COCTEAU
 Les Cyclades
  Épreuve en bronze doré, signée, datée 1970, 

numérotée 293/500, édition Artcurial.
 Hauteur sans le socle : 21,5 cm
 1 500 / 2 000 €
 Modèle créé en 1926 et fondu postérieurement.

114.  Vase bouteille en céramique jaune à décor 
floral incisé de pivoines. 

 Socle en bois.
 Hauteur : 36 cm 200 / 300 €

115.  Paire de pots couverts sphériques en 
céramique jaune à côtes, ornés de fleurs 
stylisées polychromes. 

 Socle en bois. 
 XIXe siècle.  
 (Un couvercle réparé).
 Hauteur : 22 cm 300 / 500 €

113. George MGALOBLICHVILI (né en 1956)
 Untitled, 1993
  Acrylique sur toile, signée, datée « 12.4.93 » et titrée au dos.
 80 x 80 cm 150 / 200 €
 Provenance : Paris, galerie Jaquester, novembre 1993.

111
112

114
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116. France WAGNER (née en 1943)
 Grand arlequin bleu, 1992
 Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée 92 et titrée au dos.
 100 x 100 cm 500 / 600 €

117. France WAGNER (née en 1943)
 Les filles en maillot, 2003
 Acrylique sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et titrée au dos.
 50 x 61 cm 300 / 400 €

118. France WAGNER (née en 1943)
 Le Pierrot qui danse, 1995
 Acrylique sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée 95 et titrée au dos.
 50 x 61 cm 300 / 400 €

119. Georgette TAVÉ (1925-2008)
 Bateaux à Honfleur, 1971
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 55 x 38 cm 200 / 300 €

120. Georgette TAVÉ (1925-2008)
 Venise, échappée sur le Grand Canal
 Gouache vernissée, signée en bas vers la droite.
 55 x 33 cm 150 / 200 €

121. Patrice GIORDA (né en 1952)
 La promenade, n°2 (2e version), 1985
 La sortie de la maison
  Acrylique sur toile, signée, datée et titrée 

au dos.
 165 x 203 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
 Paris, galerie Daniel Templon.

116 117 118
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122. DAUM
  Service à liqueur comprenant : une carafe, six verres 

et de son plateau. Épreuve de tirage industriel réalisée 
en verre jaune transparent et givré, à décor de cercles 
gravé à l’acide. Signé.

 Hauteur de la carafe : 19 cm 150 / 200 €

123. DAUM
  Vase conique sur talon à épaulement renflé et petit 

col ourlé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
doublé orange nuancé brun et vert absinthe sur fond 
orangé, à décor de Magnolia Grandiflora, gravé en 
camée à l’acide. Signé.

 (Deux infimes gerces près du col).
 Hauteur : 21 cm 1 800 / 2 200 €

124. Antonin DAUM (1864-1931)
  Vase soliflore sur base aplatie. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre mauve à surface givrée, à 
décor de feuilles, gravé à l’acide à rehauts d’or. Signé.

 Hauteur : 16,8 cm  200 / 300 €

125. René LALIQUE (1860-1945)
  Vase « Tournai ».  Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc soufflé-moulé (col rodé). Signé R. Lalique  
en intaille.

 Hauteur : 12 cm 100 / 150 €
 Bibliographie : 
 Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 956, reproduit p. 429.
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126. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase piriforme à pointes étirées à 

chaud. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé, marron 
vert sur fond blanc satiné, à décor 
d’un paysage lacustre, gravé en 
camée à l’acide. Signé.

 Hauteur : 35,8 cm 600 / 800 €

127. André METHEY (1871-1920)
  Vase balustre sur piédouche en 

céramique, à décor de personnages, 
émaux polychromes sur fond 
vert à deux anses détachées à 
l’épaulement. Monogramme.

 Hauteur : 30 cm
 1 000 / 1 200 €
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128. BAGUES
  Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré et 

métal peint en noir et beige pour les tiges de feuille, à décor de 
tête de lion.

 Monogramme B. 17.984 et porte son étiquette au dos.
 Hauteur : 49,5 cm 1 000 / 1 500 €

129. Pierre Félix FIX-MASSEAU (1869-1937)
 « Le secret »
 Épreuve en bronze à patine dorée.
  Fonte d’édition ancienne de Siot Decauville, 

cachet de fondeur. Présenté dans son coffret d’origine.
  Signée, n° F 59 7 et porte une date de 1905 à l’intérieur 

à la craie grasse.
 Hauteur : 27,2 cm
 Base : 6,8 x 6,6 cm 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie : 
  Catalogue d’époque de la fonderie Siot-Decauville, Paris, 

modèle reproduit p. 31.

130. Émile GALLÉ (1846-1904) 
  Coiffeuse en noyer mouluré et sculpté, plateau 

à fond de marqueterie de vigne vierge, côtés à 
motif d’une fleur entièrement sculptée, piètement 
latéral en forme de « X » arborescent réuni par 
une entretoise. Signée.

 Hauteur : 76 cm
 Plateau : 67 x 38 cm 2 000 / 3 000 €

131. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Guéridon en noyer mouluré et sculpté à plateau 

polylobé à fond de marqueterie à décor d’une pie 
sur fond de végétation arborescente. Piètement 
fuseau rainuré (piétements légèrement diminués). 
Signé.

 Hauteur : 56 cm
 Diamètre du plateau :  : 62 cm 800 / 1 000 €
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132. TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
  Ensemble comprenant : une table de salle à manger en placage de loupe à plateau 

rectangulaire à allonge coulissante à piétement en doucine, une table basse 
rectangulaire à plateau en verre blanc transparent à bordure biseautée, élément 
central en arc de cercle reposant sur une base à gradin peint en noir, une colonne à 
section carrée et console à plateau demi-lune, jambage ondulé dans sa partie centrale 
reposant sur une base à face arrondie.

 Hauteur de la table : 75 cm 500 / 600 €
 Pourront être divisés.

133. ANONYME
  Console en fer forgé à plateau rectangulaire, jambage en forme d’une lyre reposant 

sur une base à gradin. 200 / 300 €

133132
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134. Ignazio GARDELLA (XXe siècle)
  Paire d’appliques en verre taillé, métal doré et métal 

chromé.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 28 cm 200 / 300 €

135. TRAVAIL des années 60
  Importante suspension circulaire en plexiglas 

blanc à décor géométrique polychrome.
 (Rayures et éclats).
 Hauteur : 50 cm - Diamètre : 117 cm 300 / 500 €

136. MURANO
  Lampe de table en verre et métal chromé, abat-jour 

articulé.
 (Fêle à l’abat-jour).
 Hauteur : 57 cm 300 / 500 €

137. Gaston CADENAT (XXe siècle)
  Ensemble de vingt-cinq bas-reliefs en terre cuite 

formant une frise à décor de personnages stylisés.
 (Accidents et manques). 500 / 800 €

138. P. QUEROLLE (XXe siècle)
 Tête de femme
 Sculpture en plâtre, signée.
 Hauteur : 38,5 cm 200 / 300 €

139. DAUM

 - Éléphant
 Épreuve en verre fumé noir, signée.
 Hauteurs : 23 cm - Longueur : 23 cm
 Profondeur : 13 cm
 (Accident et manque).

 - Éléphant
 Épreuve en verre fumé noir, signée.
 Hauteurs : 32,5 cm - Longueur : 38 cm
 Profondeur : 20 cm
 (Accident et manque). L’ensemble 300 / 400 €

134 135
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140. René BROISSAND (né en 1928)
  Lampadaire en bronze argenté figurant un héron, base carré 

en altuglas fumé noir.
 Monogrammé RB.
 Hauteur : 157 cm 800 / 1 200 €

141. Giancarlo FRATTINI (1926-2004)
 Lampadaire modèle « Megaron Terra »
 Édition Artemide.
 Hauteur : 183 cm 100 / 150 €

142. Philippe STARCK (né en 1949)
 Pouf circulaire, garniture de cuir noir.
 (Accident).
 Hauteur : 45 cm - Diamètre : 45 cm 20 / 30 €

143. Philippe STARCK (né en 1949)
  Guéridon, plateau carré en bois de placage à décor marqueté 

rayonnant reposant sur un fut conique, base carrée en métal.
 Hauteur : 72 cm - Côtés : 50 cm 100 / 150 €

144. TRAVAIL CONTEMPORAIN
  Guéridon tripode, plateau circulaire en verre, piètement tripode 

en métal laqué noir.
 Hauteur : 81 cm - Diamètre : 65 cm 100 / 150 €

140
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145. Alberto GIACOMETTI (1901-1966) pour Jean-Michel FRANK (1895-1941)
 Lampe tripode modèle « à l’étoile » en bronze à patine brune.
 Modèle crée en 1935.
 Monogrammé AG et numéroté 033 sur le pied.
 Hauteur : 40,9 cm 20 000 / 30 000 €
  Un certificat du Comité Giacometti (en cours d’établissement) mentionnant le numéro 

d’inventaire AG 033 sera remis à l’acquéreur.
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146. Paul GEOFFROY (XXe siècle)
  Table de salle à manger, plateau rectangulaire en placage de teck, piètement en 

métal laqué noir, deux allonges à l’italienne.
 Édition Roche et Bobois.
 Hauteur : 72,5 cm - Longueur : 160 cm
 Largeur : 85 cm 300 / 500 €

147. Jacques HITIER (1917-1999)
  Bureau à caisson en bois ouvrant par une porte, un tiroir en ceinture, piètement 

en métal tubulaire laqué noir.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 49 cm 250 / 350 €

148. Massimo VIGNELLI (1931-2014)
 Lampe en verre opalin bleuté
 Hauteur : 38 cm 100 / 150 €

149. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
  Suite de quatre chaises modèle « Meribel », structure et dossier en pin, assise 

paillée.
 (Une chaise rempaillée).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 42 cm 500 / 800 €

146
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150. Paul FOLLOT (1877-1941)
  Paire de larges fauteuils en placage de macassar, 

dossier et accotoirs galbés, frise d’ivoire en ceinture, 
pieds avants à gradins, pieds arrières sabres, garniture 
de velours tigré.

 Hauteur : 90 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 80 cm 1 500 / 2 500 €

151. Paul FOLLOT (1877-1941)
  Suite de cinq fauteuils en placage de macassar, 

dossier et accotoirs galbés en retrait, frise d’ivoire en 
ceinture, pieds avants à gradins, pieds arrières sabres, 
garniture de velours rayé.

 Hauteur : 88 cm - Largeur : 76 cm
 Profondeur : 75 cm 2 500 / 3 500 €
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152.  Le CORBUSIER (1887-1965) - Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND (1903-1999)

  Table modèle « LC6 », plateau rectangulaire en verre, 
piètement en métal laqué noir.

 Édition Cassina.
 (Éclat au plateau).
 Hauteur : 71 cm - Longueur : 225 cm
 Largeur : 85 cm 300 / 500 €

153.  Le CORBUSIER (1887-1965) - Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND (1903-1999) 

  Table modèle «  LC6  », plateau rectangulaire en 
marbre, piètement en métal laqué noir.

 Édition Cassina.
 (Plateau rapporté, non d’origine).
 Hauteur : 71 cm - Longueur : 225 cm
 Largeur : 95 cm 300 / 500 €
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154. Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
  Paire de chauffeuses « Barcelona » en métal chromé, 

garniture cuir beige. Édition Knoll.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 77 cm 1 200 / 1 500 €

155. Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
  Paire de chauffeuses « Barcelona » en métal chromé, 

garniture cuir beige. Édition Knoll.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 77 cm 1 200 / 1 500 €

156. USM HALLER 
  Paire de tables basses simple casier en métal chromé 

et laqué gris.
 Hauteur : 44 cm - Côtés : 52, 5 cm 150 / 200 €

157. USM HALLER 
  Paire de tables basses double casier en métal chromé 

et laqué gris.
 Hauteur : 44 cm - Longueur : 102 cm
 Profondeur : 52,5 cm 200 / 300 €

154 155

157 156
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158. Philippe STARCK (né en 1949)
  Chaise modèle « Ed Archer » garniture en cuir noir, 

pied arrière en fonte d’aluminium.
 Édition Driade.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 400

159. TRAVAIL des années 60
 Table basse, plateau circulaire en carreaux de céramique.
 Hauteur : 39 cm - Diamètre : 91,5 cm 200 / 300 €

160. TRAVAIL MODERNE
  Table de conférence constituée de trois plateaux en 

marbre reposant sur un piètement en métal.
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 305 cm
 Largeur : 135 cm 50 / 80

161. TRAVAIL des années 70
  Table basse transformable en métal chromé, 

plateau en verre.
 Hauteur : 53 cm - Longueur : 131 cm
 Largeur : 80 cm 100 / 150 €

162. Louis SOGNOT (1892-1970)
  Suite de huit chaises, structure métallique, piétement 

en métal doré, garniture vinyle noir.
 Édition Arflex.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 53 cm  500 / 800 €
  Bibliographie : Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, 

Norma Édition, Paris, 2012, modèle similaire reproduit p. 163. 

163. Colette GUEDEN (1905-2000)
  Suite de dix chaises, structure en métal laqué noir à 

dossier ajouré, garniture en vinyle beige à impression paillée.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 40 cm 300 / 500 €

158 159
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164. D’après Marcel BREUER
  Suite de six fauteuils en métal chromé, 

garniture en cuir noir.
 (État d’usage).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 60 cm 120 / 150 €

165. D’après Marcel BREUER
  Suite de six fauteuils en métal chromé, 

garniture en cuir noir.
 (État d’usage).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 60 cm 120 / 150 €

166. D’après Marcel BREUER
  Suite de six fauteuils en métal chromé, 

garniture en cuir noir.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 55 cm
 (État d’usage).
 Profondeur : 60 cm 120 / 150 €

167. Christian LIAIGRE (né en 1945)
  Armoire en bois cérusé gris ouvrant par 

deux portes ajourées en façade, intérieur 
laqué vert.

 Hauteur : 190 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 42 cm 200 / 300 €
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