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C’est un grand honneur pour moi de disperser aujourd’hui, à la demande de la galerie Didier Aaron,
l’ensemble de la collection des céramiques dans le goût de Palissy de Didier Aaron (1923 - 2009),
provenant de sa galerie parisienne. Grand honneur, car je n’oublierai jamais ma première rencontre
avec le « grand antiquaire » Didier Aaron. C’était il y a quelques années, alors que j’étais tout jeune
commissaire priseur, il me fit l’amitié de m’inviter à déjeuner dans la salle à manger de sa galerie, et
là stupéfaction !  j’entrai dans un monde merveilleux où tous les murs de la pièce étaient tapissés de
plats en trompe l’œil à décors de poissons, lézards, grenouilles et autres crustacés…

Le maitre des lieux m’expliqua alors qu’il avait constitué cette collection petit à petit, depuis le
milieu des années 1970, au gré des ventes aux enchères parisiennes et de provinces et des nombreuses
« adresses » que lui procurait son métier. Au départ, confiant en son seul bon plaisir, il avait acheté
de manière sporadique puis rapidement de façon plus frénétique et plus ludique : le « roi du XVIIIème

siècle », en son mépris des conventions, était atteint de collectionnite ! « Je n’avais pas les moyens
d’acheter des plats de Palissy du XVIème siècle ! » me dit-il avec un air malicieux. « Au début, me
raconta-t-il aussi, j’en  vendais quelques uns et aussi j’en offrais à de bons clients ou parfois c’était
les clients eux-mêmes qui dans la négociation proposaient « d’accord pour le prix de la commode de
Riesener mais avec un plat de Palissy en prime ! ». Puis il décida que toutes ces céramiques feraient
dorénavant partie de la décoration de la galerie Didier Aaron et c’est là que fut créée la fameuse salle
à manger où nous déjeunions ce jour-là. Le décorateur Jacques Grange alla même jusqu’à imaginer
spécialement un tissu bigarré, rappelant les culs flammés des plats, pour le décor de la pièce, des
murs jusqu’à la table à manger ! Dernière anecdote, que me rapporta le maître des lieux et qui me
revient à l’esprit, celle de cette grande et riche collectionneuse américaine qui, refusait de déjeuner
dans la salle à manger de la galerie Aaron car elle était… allergique aux crustacés !
Je souhaite aujourd’hui longue vie à chacune de ces pièces, choisies une à une par l’œil sans
indulgence du grand antiquaire que fut Didier Aaron

Thierry de Maigret 
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Même avant la publication des Œuvres complètes de Bernard Palissy [La Recepte veritable (1563) et les Discours admirables
(1580)], par la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, en 1844, et donc l’étude directe de ses textes par les artistes à l’époque
romantique, la fascination qu’a exercée Bernard Palissy ne s’est jamais démentie. Et plus tard, Palissy avait tout pour plaire 
à l’hagiographie républicaine à trois titres, selon Robert Halleux : l’inventeur opiniâtre qui va jusqu’à brûler ses planchers dans le
four où il cherche le secret de l’émail ; l’ouvrier sans lettres qui fonde la géologie moderne sur le livre de la nature ; le protestant
héroïque qui refuse d’abjurer et meurt à la Bastille de « misère, nécessité et mauvais traitements ». Pour preuve, sa statue, par 
Louis-Ernest Barrias (1841 - 1905), érigée devant le musée national de Céramique de Sèvres en 1880.

Plus récemment, les fouilles de la Cour du Louvre ont mieux permis de comprendre ses écrits à la lumière de ses œuvres
parisiennes, relevant aussi d’un art de Cour (grotte du connétable Anne de Montmorency à Écouen commencée en 1555 - 1556 et
grotte de Catherine de Médicis aux Tuileries commencée en 1567).

Cet ancien arpenteur-géomètre de la Saintonge et de ses marais salants, à force d’observations et de recherches, réussit 
à exécuter des céramiques vers 1545 - 1546. Ces « rustiques figulines »1 mêlent les vernis plombeux - et parfois l’émail stannifère-
colorés par des sels minéraux et le moulage d’éléments organiques et naturels, des coquillages aux reptiles en passant par 
les végétaux. Il est bien évident que chez Palissy, l’imitation de la nature est d’essence religieuse tandis que chez ses « suiveurs » 
du XIXème siècle, cet aspect aura disparu au profit d’une curiosité obsessionnelle des secrets supposés et d’une virtuosité
méticuleuse. 

Quels sont les émules de Palissy représentés dans la rare collection de Didier Aaron qui couvre pratiquement un siècle? 
Ce sont les représentants des deux grands centres français, Tours et Paris, mais aussi Angoulême, Beaune, Longchamp, avec un bel
ensemble portugais débordant de vitalité.

A Tours, la dynastie Avisseau  est représentée par Caroline Avisseau (1819 - 1882), fille de Charles-Jean Avisseau 
(1795 - 1861), et le beau-frère de ce dernier, Joseph Landais (1800 - 1883), plus « naturaliste » ou plus obsessionnel… et sans doute
un grand découvreur de subtiles glaçures. Quant à Léon Brard (1830 - 1902) sa création s’éloigne avec charme des œuvres
palisséennes. Les œuvres de l’Ecole de Paris apparaissent un peu plus tard, chez des artistes éclectiques comme Georges Pull 
(1810 - 1889), musicien, naturaliste et antiquaire dont la production céramique débute après 1855 et qui n’a signé que très
tardivement. Le deuxième artiste parisien important est Victor Barbizet (1805 - 1870), actif entre 1850 et 1870, qui réalise de très
beaux plats « aux poissons » et fait le lien entre Paris et Dijon. Quant aux œuvres de Thomas Sergent (1830 - 1890), elles ressortent
plutôt d’une aimable fantaisie que lointain souvenir des pièces palisséennes. François Maurice (1846 - 1896), aussi très
impressionnant, est un artiste dont on ignore la biographie. D’après nos recherches, son acte de décès en 1896, le qualifie 
de « potier » comme son père en 1846.

En Bourgogne, la dynastie des Gambut est représentée ici par Albert, peu documenté au sein de cette nombreuse famille qui
a eu au moins trois ateliers (J. Rosen). Fait remarquable, depuis 1830,  la manufacture de Longchamp est toujours en activité. 
En Charente, les ouvrages réalisés par Alfred Renoleau sont remarquables et furent remarqués lors des grandes expositions dont
le XIXème siècle était friand.

Pour finir, une rapide note technique : le vocabulaire des Arts du feu est sujet à certain glissements sémantiques qui 
ne doivent ni rebuter, ni effrayer. En effet, les meilleurs spécialistes et les potiers-céramistes usent parfois des mêmes termes pour
désigner des choses différentes ! Sans évoquer les inventions de termes à usage commercial par les grands entrepreneurs industriels,
au cours du XIXème siècle, comme « terre de fer ». Donc, pour ces scènes complexes que sont les plats « aux rustiques figulines »,
l’assemblage, des éléments moulés par ailleurs, se fait selon l’humeur de l’artiste. La terre peut être blanche, chamois ou rouge et
requiert une vive attention portée à l’aspect des glaçures, plus ou moins fines, plus ou moins vitreuses, transparentes ou brillantes.
Elles ne doivent pas ensevelir les motifs moulés avec soin. Quant aux « couleurs », ce sont les oxydes métalliques habituels : 
le cuivre pour le vert, le cobalt pour le bleu, le fer pour le brun ou certains jaunes. L’opacification avec l’étain peut être utilisée pour
obtenir le blanc. Les glaçures jaspées des revers sont le résultat du mélange des oxydes dans un vernis plombifère à l’état liquide.

Anne Lajoix

Rustique : type de décor constitué de rocailles, de végétaux et d’animaux ; figuline : fabriqué, modelé en terre.

Bibliographie indicative et chronologique:
La Revue de l’art, n° 78, 1987 : plusieurs articles des fouilleurs et chercheurs associés à la fouille de l’atelier de Palissy redécouvert près des Tuileries.
Catalogue, Sur les pas de Palissy, Louvre des antiquaires, Paris, 6 avril - 7 juillet 1990.
Léonard. N. Amico, 1996, Bernard Palissy, in search of earthly Paradise, Flammarion, Paris-New York.
Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996, Londres.
Florence Slitine, « Céramique française de la Renaissance – sa redécouverte au XIXème siècle », L’Objet d’art, n°318, nov. 1997, p. 57-69.
Jean Rosen, Inventaire des manufactures du Grand Est, 2001, Paris.
Catalogue, Un bestiaire fantastique Avisseau & la faïence de Tours (1840 - 1910), Tours & Limoges, 2002 - 2003, RMN, Paris.
Yvette Renaud, Alfred Renoleau céramiste charentais, 2004, CDDP Charente.
Christine Viennet et Paul Starosta, Bernard Palissy & ses suiveurs du XVIème siècle à nos jours, 2010, Dijon, Faton.
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LES RUSTIQUES FIGULINES de Didier AARON

FRANCE
Ecole de TOURS

Famille AVISSEAU, attribué à
Au cours de l’été 1845, Alexandre Brongniart acquit chez Charles-Jean Avisseau (1795 - 1861), un « Bassin rustique » 
pour le musée de céramique de Sèvres. Cet achat propulsa le potier et les critiques mirent bientôt  en parallèle la vie de Bernard
Palissy et la sienne. Dès 1849, Avisseau concourt dans les grandes expositions parisiennes.  Caroline Avisseau (1819 - 1882),
une de ses filles,  travailla aux côtés de son père et de son frère Édouard (1831 - 1911). Elle était surtout spécialisée dans le
modelage de motifs floraux et semble avoir été reconnue comme une artiste à part entière. 

1 Famille AVISSEAU
Plaque ovale en terre cuite partiellement vernissée.
Bernard Palissy, vers 1860 - 1865.
L’artiste est présenté de trois quart face, la tête tournée vers l’épaule droite. Il figure au centre d’un encadrement à branchage
de liserons sur des branches stylisées.
De part et d’autre, sur le côté : « Né à la Chapelle Biron en 1500 » et « Mort à la Bastille en 1589 » [sic]. A la partie inférieure
une maxime : « Povreté empêche bons esprits de parvenir ».  Fond doublé de plâtre. 
H : 80 - L : 58,5 cm. (Accidents et manques à la guirlande de liserons). 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Bibl. : Illustration de couverture du catalogue, Sur les pas de Palissy, Louvre des antiquaires, Paris, 6 avril - 7 juillet 1990, cat. N° 135.
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2 Famille AVISSEAU 
Jardinière quadripode sur plan rectangulaire, en terre vernissée, vers 1865.
Décor au naturel figurant de petits troncs ou des branches. La façade est ornée au centre d’un nid contenant des œufs
attaqués par un serpent sur un bouquet de feuillages. Sur le côté, des champignons. 
H : 19 - L : 27 - P : 20 cm. (Le fond présente un cheveu assez important qui est un fêle originel de refroidissement ; deux
égrenures sur la feuille centrale en façade). 400 / 500 €

Voir la reproduction

3 Famille AVISSEAU 
Pot à tabac couvert, en terre vernissée à décor au naturel, dernier quart du XIXème siècle.
En forme de souche sur laquelle évolue un serpent guettant un oisillon. Il est orné d’insectes, d’une grenouille, de
champignons comme des trompettes de la mort, d’un papillon et d’un escargot. 
Sur le côté un porte-ustensile. 
H : 18 - L : 19 cm. (Bon état général ; une égrenure  sur la lèvre du réceptacle et une sur le bec de l’oisillon). 300 / 400 €

Voir la reproduction

4 Famille AVISSEAU 
Porte allumettes d’applique, en terre vernissée, vers 1865.
Sur une platine de forme losangique, ornée de feuilles de fougères, un serpent tacheté s’enroule autour d’une souche creuse
placée au centre. 
Etiquette ancienne « Caroline … ».
H : 23 - L : 14,5 cm. (Eclats et manques de glaçure sur les feuilles de fougères à 15 h ; la pointe en bas a été recollée ; une
partie refaite à 19 h). 300 / 400 €

Voir la reproduction

2 3 4
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5 Joseph LANDAIS (1800 - 1883)
Un moment beau-frère de Charles-Jean Avisseau, Joseph Landais devient son principal rival. Il lui est décerné une mention
honorable à l’Exposition des Produits de l’agriculture et de l’Industrie en 1849 : il y montrait, parmi d’autres objets
« rustiques », deux suspensions. Il s’agit probablement  d’une de celles-ci.

Vasque à suspendre conique, en terre vernissée, 1849.
Décor au naturel, en forme de tertre, à décor au naturel feuillagé, animé de serpent, lézard, grenouille, escargot. L’intérieur
présente des fines cannelures sur des contre-fonds peints marbrés à coulures. Trois trous de suspension.
Signature manuscrite incisée à l’intérieur : « LANDAIS, naturaliste à Tours, 1849 ». 
D : 40 - H : 27,5 cm. (Bon état général malgré de petits manques qui ne nuisent pas à la lisibilité générale : aux feuilles diverses
et deux têtes de lézard et de serpent recollées). 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

Bibl. : Catalogue, Sur les pas de Palissy, Louvre des antiquaires, Paris, 6 avril - 7 juillet 1990, p. 56, n°90.
Catalogue, Un bestiaire fantastique Avisseau & la faïence de Tours (1840 - 1910), Tours & Limoges, 2002 - 2003, RMN, Paris, n°116, reproduit 
p.182.
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6 Léon BRARD (1830 - 1902)
Plat rectangulaire à pans coupés, en faïence, dernier quart du XIXème siècle.
L’aile à fond bleu de cobalt décorée à l’éponge. Le bassin, à fond grumeleux de faïence, est orné d’un décor en trompe l’œil,
d’huîtres plates et d’une rondelle de citron.
Signature manuscrite peinte en noir à 5 h sur le bassin: « LBRARD Tours » et cachet rond en creux sous émail « LB ». 
H : 5 - L : 43 - P : 32 cm. (Bon état général ; bord d’une huître plate restauré au centre). 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Bibl. : Catalogue, Un bestiaire fantastique Avisseau & la faïence de Tours (1840 - 1910), Tours & Limoges, 2002-2003, RMN, Paris, n°83, même
modèle reproduit p. 154.

7 Léon BRARD (1830 - 1902)
Petit plat ovale en terre rouge émaillée, vers 1880.
Un serpent, un serpent et une grenouille en décor tournant autour de l’aile. Sur le fond, herbes diverses et au centre, 
un « bassin » stylisé. Deux trous de suspension. 
Signature incisée en dessous « LB… [ill.]» et situé « Tours ».
20 x 15 cm. (Quatre égrenures. Pièce d’essai ?). 100 / 200 €

8 Ecole de Tours, CHAUVIGNE père (1829 - 1904), ou fils (1855 - 1929), attribué à
Petit plat ovale, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Forme orfèvrerie à bords contournés soulignés d’un filet sur la lèvre et de guirlandes de points, peints en bleu de cobalt. Au
bassin, quelques poissons de rivière peints au naturel : anguille, brochet, carpe et perche sur un fond d’algues stylisées. Deux
petits trous de suspension.
Sans marque. On note un aspect particulièrement mat du décor : il n’a pas reçu sa glaçure. 
H : 3,5 -  L : 30,5 - P : 21,5 cm. (Bon état général.). 300 / 400 €

6

9
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Ecole de PARIS
9 V. LEPETIT

Plat en terre engobée, faïencée et vernissée, 1865.
Forme orfèvrerie, style Louis XV, à aile en
bandeau, délimitée de part et d’autre, par un filet
plat et d’un rang de perles jaunes. Sur son fond
granité ocre, décor de pampres où évoluent deux
lézards, deux serpents et un rongeur. De part et
d’autre, symétriquement, deux martins-pêcheurs
se penchent vers le bassin. Ce dernier, à émail de
faïence, traité à la manière d’une étendue d’eau,
recèle un brochet, une écrevisse, une tortue, une
grenouille, des poissons blancs et des coquillages.
Revers marbré écaille à fond vert.
Signature manuscrite incisée au revers, sous
glaçure : « Vr Lepetit 1865 ».
H : 6  - L : 57 - P : 44,5 cm. (Nous n’avons trouvé
aucun document sur cet artiste. Fêle de
refroidissement bien visible au bassin, dus aux
tensions créées par les coulures vitreuses du vernis
plombifère ; manques aux becs des oiseaux ;
2 manques aux antennes de l’écrevisse ; petits
manques aux queues des poissons).

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

10 Thomas-Victor SERGENT (c. 1830 - c. 1890)
Plat ovale en terre vernissée, seconde moitié du
XIXème siècle.
Sur l’aile à fond granité bleu et manganèse et brun,
application divers types de feuillage et au bassin
décors de perche. Revers jaspé manganèse et
cobalt. Quatre trous de suspension.
Signature peinte, un peu fondue dans la glaçure, au
revers : « TS ».
H : 3,5 - L : 21 - P : 14 cm
(Ancien petit manque au bout de la nageoire
ventrale ; un morceau anciennement recollé à 
10-11 h ; le talon présente des manques de glaçure).

500 / 800 €
Voir la reproduction

11 Thomas-Victor  SERGENT (c. 1830 - c. 1890)
Bassin ovale en terre vernissée, seconde moitié du
XIXème siècle.
Sur l’aile à fond granité bleu, manganèse et brun,
application de quatre types de feuillage et au
bassin, décor de perches, anguille et poisson.
Revers jaspé manganèse sur fond cobalt. Quatre
trous de suspension.
Marque en creux au cachet : « TS ». 
H : 8,5 - L : 44 - P : 31 cm. (Manque un bout de la
nageoire sur l’arête dorsale du poisson ; manques
au bout de deux feuilles à 12 h ; bout d’une feuille
longue recollé et avec petite égrenure  à 4 h).

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Bibl. : Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996,
Londres, p. 137, ill. 167, plat avec même poisson. 

9

10

11
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Victor BARBIZET (1809 - c.1870)
Victor Barbizet, négociant dijonnais, s’associa avec son beau-frère Claude Ponet, en 1845. Son fils Achille Barbizet, né à
Beaune en 1833, s’essaya aussi à la terre vernissée «artistique ». En 1850, Victor Barbizet transféra son atelier à Paris, 15, place
du Trône, où il fut une des figures de l’école de Paris dans l’esprit de Palissy. En 1858, à Dijon, il obtint la médaille d’or de
céramique. Il est fort difficile de distinguer les productions dijonnaises et parisiennes des Barbizet. 

Bibl. : Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996, Londres, p. 142-145. 
Jean Rosen, Inventaire des manufactures du Grand Est, 2001, Paris, p. 67-69. 

12 Victor BARBIZET, attribué à
Bassin ovale en terre vernissée, après 1850.
Riche décor autour de l’omble chevalier posé au bassin. Large aile à fond granité bleu cobalt, présentant en applique des
feuillages variés, environnés d’escargot, d’un papillon sphinx, d’un lucane, de coquillages, d’une rainette, d’une moule, d’une
petite tortue, d’un lézard et d’un long serpent. Revers sur talon essuyé en bleu de cobalt. Quatre trous de suspension.
Sans marque. H : 8 - L : 43,5 - P : 31 cm. (Bon état général ; éclat au revers à 9 h). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

13 Victor BARBIZET, attribué à
Bassin ovale en terre vernissée, après 1850.
L’aile à fond granité cobalt et manganèse, est ornée d’un long serpent, d’un escargot, d’un papillon sphinx, d’un lézard, d’un
lucane et de coquillages. Les trois groupes de feuilles diverses font la liaison avec le bassin. Il présente une sorte d’île stylisée,
sur laquelle sont posées un long brochet, une grenouille, une tortue et une moule. Revers marbré manganèse et cobalt.
Quatre trous de suspension.
Sans marque. H : 8,5 - L : 43 - P : 30,5 cm. (Manquent les cornes de l’escargot ; fêle originel à 6 h 30 ; éclat en-dessous à 3 h
et 11 h). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

14 Victor BARBIZET, attribué à
Deux assiettes rondes en terre vernissée, pouvant former pendants, après 1850.
Aux bassins, figurent une brème, un sandre, divers coquillages, environnés de feuillages variés débordant sur l’aile évasée à
bord un peu rentrant, à fond granité bleu cobalt. Elles sont animées de serpents et de lézards, de scarabées et d’insectes.
Revers jaspé, bleu cobalt et manganèse. Deux trous de suspension.
Sans marque. H : 5,5 - D : 23, 5 cm. (Eclat recollé entre 11 h et 12 h ; manquent la tête du lézard et la patte droite sur une
assiette; égrenures sur la lèvre, manque la tête du poisson au centre sur l’autre). 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

15 Victor BARBIZET, attribué à
Plat ovale en terre vernissée, après 1850.
L’aile largement évasée, abondamment ornée de divers feuillages et coquillages, d’un serpent, d’un papillon et d’un lézard.
Au bassin, une brème, un brochet et une perche figurés, accostés de moules sur des flots stylisés. Revers jaspé bleu de cobalt
et manganèse. Six trous de suspension.
Sans marque. H : 6 - L : 35 - P : 23,5 cm. (Bon état). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

12

13

15

14

20
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16 Victor BARBIZET, attribué à
Plat ovale en terre vernissée, après 1850.
Au bassin, une carpe accostée d’un papillon, de coquillages, d’un lézard, d’une écrevisse et d’une grenouille, encadrés de
feuillages divers débordant sur l’aile  à fond granité, bleu de cobalt et violet de manganèse. Revers jaspé bleu et manganèse
autour du talon. Quatre trous de suspension.
Sans marque.
H : 9 - L : 44 - P : 31 cm. (Comme les feuilles sont posées en haut-relief, nombreux manques à celles-ci ; manquent les
antennes et les pattes de l’écrevisse, les ailes du papillon ; éclat sur l’ouïe de la carpe). 1 000 / 1 500 €

17 Victor BARBIZET, attribué à 
Plat ovale en terre vernissée, après 1850.
Large aile évasée, à fond granité bleu cobalt, il présente un décor figurant une limace, une rainette, un coquillage et quatre
feuilles, deux à deux. Au bassin, un sandre sur fond blanc chamois opacifié. Revers à talon essuyé manganèse. Deux trous
de suspension.
Sans marque.
H : 7 - L : 41,5 - P : 27 cm. (Manquent les cornes de la limace ; fêle à une des feuilles à 12 h ; un petit manque de glaçure 
à 8 h). 1 000 / 1 500 €

18 Victor BARBIZET, attribué à
Plat ovale en terre vernissée, après 1850.
Sur l’aile évasée, sur le fond granité, bleu cobalt et manganèse, décor au naturel d’un semis feuillagé, orné de divers
coquillages, d’un oursin, d’un lézard et d’une grenouille. Le bassin présente une carpe, un brochet, une brème sur une île
stylisée. Revers jaspé manganèse et cobalt sur l’aile. Quatre trous de suspension.
Sans marque.
H : 8,5 - L : 44 - P : 30,5 cm.(Manque un bout de la nageoire du poisson ; manque tête du lézard ; égrenures sur l’arête de
l’huître plate). 1 000 / 1 500 €

19 Victor BARBIZET, attribué à
Bassin ovale en terre vernissée, après 1850.
Spectaculaire décor au bassin : une couleuvre et un orvet sont disposés  sur une île, encadrée de flots stylisés, animée de
coquillages et de palourdes au naturel. Sur l’aile évasée, à fond bleu - brun nuancé, feuillages, des lézards, une couleuvre et
grenouille sur un semis de coquillages. L’aile du revers est vernissée en brun. Quatre trous de suspension. 
Sans marque.
H : 9 - L : 58 - P : 44 cm. (Bon état général ; quatre infimes égrenures). 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

19
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22

20 Victor BARBIZET, attribué à
Bassin ovale en terre vernissée, après 1850.
Sur le fond granité bleu de cobalt de l’aile, application de quatre types de feuillage et au bassin, décor de perches, d’une
anguille et d’un poisson. Revers jaspé manganèse sur fond cobalt. Quatre trous de suspension.
Sans marque.
H : 7 - L : 46 - P : 32,5 cm. (Egrenures sur l’arête dorsale de l’anguille ; manques à l’aile du papillon en haut-relief ; petits
manques de glaçure sur le talon). 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 11

21 Victor BARBIZET, attribué à
Plat ovale en terre vernissée, après 1850.
Au bassin, une carpe accostée, deux coquillages, encadrés de feuillages divers débordant sur l’aile  à fond granité, bleu de
cobalt et violet de manganèse. L’aile est animée d’un papillon, d’un lézard, d’une grenouille et de divers petits coquillages.
Revers jaspé bleu et manganèse autour du talon. Quatre trous de suspension. 
Sans marque. Une ancienne étiquette [d’exposition ?] : « 473 ».
H : 6 - L : 42 - P : 27, 5 cm. (Bon état général ; manquent les petites feuilles centrales d’un feuillage à 12 h ; petite égrenure
sur une feuille à 6 h). 800 / 1 000 €

22 Achille BARBIZET (c. 1825 - c. 1890)
Plat ovale en terre estampée et vernissée, vers 1889 - 1905.
Décor au naturel ; aile à fond granité bleu de cobalt, décoré en semis d’insectes
variés, de coquillages, de feuilles de fougères, anémones ou lierre, de libellules et
de papillons. Le bassin présente un décor de brochet, d’une carpe, d’un
chevesne, d’une grenouille et d’une petite écrevisse autour d’une couleuvre,
posée sur une ile environnée de flots stylisés. Revers jaspé couleur lapis-lazuli. 
Monogramme manuscrit : « A. B » en creux au revers au-dessus du talon. Deux
trous de suspension.
H : 6,5 - L : 54 - P : 40,5 cm. (Bon état général. Manque une extrémité de
nageoire à un  poisson). 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions
22 (détail)

13
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24 (détail)

23

23 François MAURICE, attribué à
Vase aux crocodiles, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Fond coloré général bleu de cobalt nuancé de manganèse. Le décor en relief de glaçons
autour de la lèvre du col évasé, est repris sur la panse. De part et d’autre de celle-ci, deux
prises en forme de crocodile, peints au naturel. A son centre, des applications de
feuilles, un lézard, un coquillage et une moule. Base ornées de papillon à fines
cannelures gravées sous glaçure.
H : 37 - L : 20 cm. (Bon état général ; petits manques à 2 tombées de concrétions ; un
éclat à chaque queue de crocodile). 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

Reproduit dans le catalogue, Sur les pas de Palissy, Louvre des antiquaires, Paris, 6 avril - 7 juillet 1990,
p.18, ill. & cat. 108.
Bibl. : Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996, Londres, p. 145, pl. 188, même type de vases.

24 François MAURICE 
Trois plats ovales en terre estampée et vernissée, pouvant former suite, fin XIXème siècle.
Large aile évasée, à fond granité brun manganèse, animée d’un décor appliqué en relief
de diverses feuilles qui font la liaison entre le bassin et l’aile ornée de coquillages, d’une
libellule et d’un papillon. Au bassin, des sandres. Revers sur talon évidé imitant l’écaille
de couleur brune. Quatre trous de suspension.
Signés sur l’aile à 11 h ou à 5 h : « F. Maurice ».  
H : 5 - L : 39,5 - P : 25 cm. (Bon état général ; éclat à 9 h sur un plat). 1 000 / 1 200 €

Voir les reproductions

23 (détail)

François MAURICE (1846 - 1896)
Bien peu d’éléments nous sont parvenus à propos de François Maurice : lors de sa participation à l’Exposition
Universelle  Internationale de 1889 à Paris, son atelier était situé rue des Rasselins, à Paris où il décède.

14
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25 (détail)

26 (détail)

27

26

25

25 François MAURICE
Bassin ovale, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Large aile évasée, à fond granité bleu de cobalt, ornée de divers coquillages et d’insectes -
libellule, mouche, charançon et scarabée, d’une rainette et de deux écrevisses sur des fonds
feuillagés. Au centre, une île entourée de flots stylisés, présentant un long serpent tacheté,
entouré d’un chevesne, d’une brème, d’une carpe et d’un petit poisson chat. Revers à talons
évidés, à fond  essuyés gris bleu. Deux trous de suspension.
Signature incisée sur le bord de l’aile : « F. Maurice ». 
H : 6 - L : 44,5  - P : 34,5 cm. (Bon état général ; un manque d’émail sur la tête du petit
poisson ; au revers : un éclat au talon). 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

26 François MAURICE 
Paire d’aiguières dans le goût Renaissance, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Fond coloré général, nuancé bleu de cobalt et noir.  Sur la panse sous le bec verseur, large
mascaron de Mercure. A l’épaulement, bandeau de feuilles en relief. Les prises à décor de tête
de dragon stylisé et bec verseur à glaçons figurés. Piédouche à cannelures et godrons.  
Signature manuscrite incisée sous le piédouche de l’une d’elles : « Maurice ». 
H : 56 cm. (Petite égrenure sur le bandeau de feuilles de l’épaulement ; un éclat sous le bec
verseur sur une aiguière). 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions et le détail page 96
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27 François MAURICE
Deux plats ovales à aile évasée, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Sur le fond granité crème ou brun manganèse, décor au naturel, en applique de feuillages sur un semi de coquillages. Au
centre, le bassin présente une île stylisée sur des flots, sur lesquels reposent des perches. 
Signature manuscrite incisée « F. Maurice ».  Revers sur talon brun manganèse nuancé. 
H : 5 et 5,5 - L : 41 et 43 - P : 27 et 28,5 cm. (Bon état général ; 2 égrenures à 11 et à 6 h sur un plat ; 5 égrenures au revers
sur le pourtour sur l’autre). 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 15

28 François MAURICE
Bassin ovale en terre vernissée, fin XIXe siècle.
Au bassin, sur un lit imitant un cours d’eau à coquillages et flots stylisés, un long reptile, accosté de quatre poissons dont
une perche et un barbeau. Sur l’aile, à fond granité, brun de fer, manganèse et bleu, un serpent, un papillon sphinx, deux
batraciens, une grenouille et une écrevisse. Revers sur talon évidé, décor jaspé cobalt et brun, légèrement irisé. 
Signature manuscrite incisée sur le bord de l’aile à 7 h : « F. Maurice ».  
H : 7 - L : 52,5 - P : 39,5 cm. (Bon état général ; manquent un œil et les antennes de l’écrevisse). 1 000 / 1 200 €

Bibl. : Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996, Londres, p. 142.

29 François MAURICE 
Paire de plats ovales en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Sur le fond granité brun de l’aile, décor appliqué en bas-relief de feuilles, animé de libellules, papillons ou coquillages. Au
bassin, des sandres. Revers sur talon évidé brun essuyé. Quatre trous de suspension.
Signature manuscrite incisée sur le bord de  l’aile : « F. Maurice ».  
H : 5 - L : 39 - P : 26,5 cm. (Bon état général). 1 000 / 1 200 €

30

30 (détail)

30 François MAURICE, attribué à
Bassin ovale en terre vernissée, fin XIXème siècle.
L’aile largement évasée est ornée d’algues marines diverses et de quatre bulots, deux crabes
en applique, sur un fond granité manganèse. Au bassin, un homard bleu entouré d’une raie,
d’une rascasse et de deux crabes. Revers à décor jaspé bleu et manganèse à coulures. Quatre
trous de suspension. Le poids du plat a endommagé deux de ces trous.
Petit cachet illisible en-dessous. Probable signature sur l’aile mais noyée dans la glaçure.
H : 11 - L : 63,5 - P : 42,5 cm. (Manques aux pinces des crabes ; manquent trois pattes au
homard ; éclat à 16 h).

2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions
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31 François MAURICE
Important bassin ovale, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Sur le bassin, à fond jaune, deux écrevisses, un sandre, une perche et une carpe.  Sur l’aile à
décor rayonnant nervuré et à fond bleu cobalt, décor d’un lézard, d’une grenouille, d’un
serpent, d’insectes, tortue. Revers à talon, aile essuyée bleue foncée à la manière des culs-
noirs. Quatre trous de suspension.
Signature incisée sur le bord de l’aile : « F. Maurice ». 
H : 10 - L : 76 - P : 42 cm. (Très nombreux manques. Restaurations). 

1 200 / 1 500 €
Voir les reproductions

32 François MAURICE
Deux bassins circulaires en terre vernissée pouvant former paire, fin XIXème siècle.
Ailes à fond granité manganèse, à décor de quatre types de feuillage  dont fougère et joncs, parsemé de divers coquillages
et sur l’un, un petit serpent, un lézard et une grenouille. Au bassin, trois poissons de rivière : anguille, perche, barbeau,
brochet et une écrevisse. Revers sur talon évidé à fond brun. Quatre trous de suspension.
Signature incisée sur le bord de l’aile : « F. Maurice ».  Au revers, inscription manuscrite en noir : « 23 [ou 25]/20/15 ».
H : 8 - D : 39,5 cm. (Défauts de cuisson originels au revers, indiquant le « bouillonnement » de la glaçure au moment de la
cuisson, un fêle de cuisson originel à 11 h sur un bassin ; manquent une patte arrière et une pince à l’écrevisse ; tête du lézard
probablement recollée sur le second). 1 200 / 1 500 €

33 BARBIZET ou MAURICE, attribué à
Plat creux ovale en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Forme calotte,  ornée au bassin d’un semis de quelques feuilles, sur lesquelles reposent une anguille, une perche, un brochet
et un gardon. Sur le côté, un escargot. Revers jaspé cobalt et manganèse autour du talon. Quatre trous de suspension.
Sans marque. 
H : 7 - L : 41 - P : 27 cm. (Manques deux bouts de feuilles à 1 h et 4 h ; manque sur la nageoire dorsale de l’anguille).

500 / 600 €

34 BARBIZET ou MAURICE,  attribué à
Deux plats en terre vernissée, pouvant former pendants, fin XIXème siècle.
Sur l’aile évasée, à fond granité bleu de cobalt,  un semis de feuilles de fougère et autres herbes d’eau, de nombreux
coquillages, une reinette, et un papillon-sphinx. Les bassins, très creux, recèlent des sandres. Revers sur talon, glaçurés brun
manganèse. Quatre trous de suspension. Sans marque.
H : 7 - L : 41 - P : 26 cm. (Bon état général ; l’un porte un cheveu sur l’aile jusqu’au talon et 3 égrenures sous l’aile).

500 / 600 €

31

31 (détail)
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35 Grandes Tuileries de Roumazières, Charente
Manufacture POLAKOWSKI & Cie, Alfred RENOLEAU
Important bassin circulaire, en terre vernissée,  1889 - 1890.
Au bassin, un grand tourteau posé sur de l’eau stylisée,  débordant un peu sur l’aile
à fond granité brun, fer et jaune antimoine, animée par deux écrevisses et divers
coquillages, alternés de feuilles de fougères et de hêtre. Quatre trous de
suspension. Revers sur talon circulaire, glaçuré jaune.
Cachet imprimé au revers : « Polakowski et Cie/ Roumazieres (Chte.) ».
H : 9 - D : 48 cm. (Bon état général ; éclat en-dessous à l’aile).

2 500 / 3 000 €
Voir les reproductions

35 (détail)

35 (détail)

ANGOULÊME

18

35
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36 Grandes Tuileries de Roumazières, Charente
Manufacture POLAKOWSKI & Cie, Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
Important bassin ovale, en terre vernissée, exposé à l’Exposition Universelle de 1889.
Aile à fond partiellement granité vert et ocre, animée de deux salamandres, deux serpents, une grenouille entourée de
coquillages. Au bassin, sur une île entourée de flots stylisés, un long serpent et une libellule et un coquillage. Revers à aile
essuyée en vert foncé, autour du talon. Deux trous de suspension. 
Signature manuscrite au revers, sous glaçure : « Médaille d’or 1889/Polakowski et Cie/ Roumazieres Chte » et plus bas,
postérieure car sur glaçure : «  Vor [Victor] Sordoillet/ rue Turbigo 78, Paris ». 
H : 9 - L : 66 - P : 48,5 cm. (Bon état général ; mais quatre petits manques d’émail (à 12, 3, 5 et 6 h). 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

Nous n’avons pas de renseignements à propos de Victor Sordoillet, collectionneur de la fin du XIXème siècle. 

36

36 (détails)
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37 Grandes Tuileries de Roumazières, Charente
Manufacture POLAKOWSKI & Cie, Alfred RENOLEAU
Deux plaques d’applique formant paire, en terre vernissée, 1889 - 1890.
Sur le fond qui imite des gerbes de blé croisées avec des feuilles de fougère, ont été posés divers poissons de rivière ou de
mer : anguille, barbeau, brème et gardon, coquillages ou maquereau, hareng, sardine et grenouille. Revers à talon circulaire
essuyés de brun, coulures jaune et vert. Deux trous de suspension. 
Signature manuscrite peinte en vert de cuivre : « Polakowski & Cie/ Roumazieres Chte » et « A. Renoleau/ céramiste ».
H : 9 - L : 45 - P : 36 cm. (Morceau recollé au revers sur une ; tête poisson recollée, manquent aux nageoires sur l’autre).

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 21

Reproduit dans le catalogue, Sur les pas de Palissy, Louvre des antiquaires, Paris, 6 avril - 7 juillet 1990, p. 50, ill. 75.
Bibl. : Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996, Londres, p. 176, ill. 234, plat conçu dans le même esprit.
Même modèle reproduit page 91 de l’ouvrage Alfred Renoleau céramiste charentais, d’Yvette Renaud, CDDPC, 2004.

38 Alfred RENOLEAU (1854 - 1930), à Mansles
Plat ovale en terre engobée et vernissée, vers 1885 - 1888.
Décor en applique sur l’aile légèrement évasée, d’une écrevisse et de lézards. Au bassin, imitant un cours d’eau, entre trois
groupes de feuilles, un barbeau. Revers partiellement recouvert d’une glaçure, vert de cuivre et brun. 
Sur la face, monogramme manuscrit incisé à 9 h : « AR ». Au revers, de même : « A R/ M ».
H : 5 - L : 37 - P : 25,5 cm. (Manque patte de l’écrevisse ; éclat à la lèvre du plat et en-dessous à la feuille à midi).

500 / 600 €

Voir la reproduction page 21

39 Grandes Tuileries de Roumazières, Charente
Manufacture POLAKOWSKI & Cie, Alfred RENOLEAU
Plat circulaire en terre engobée et vernissée, 1889 - 1890.
Sur l’importante aile, un semis de feuillages, fougères ou feuilles de hêtre en léger relief, ornée d’un gardon, d’une écrevisse
et d’une coquille d’eau douce en haut-relief. Au bassin, un huchon et un barbeau. Tonalité générale à taches fluides vert de
cuivre, bleu de cobalt et brun de fer. Revers sur talon rond partiellement glaçuré. Deux trous de suspension.
Deux tampons aux cachets en creux, au revers : « POLAKOWSKI & Cie/ Roumazieres Chte » et « RENOLEAU/ CERAMISTE ».
H : 7 - D : 32 cm. (Bon état général ; manquent deux pattes à l’écrevisse). 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 21

40 Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
Plat ovale imitant une corbeille en paille tressée, en terre vernissée, fin XIXe siècle.
Au bassin, cerné de flots figurés où sont posés quatre coquillages ouverts, un lézard et un escargot au naturel. L’aile est
décorée de coquillages marins - ormeaux, palourdes - et d’une reinette. Les côtés de la corbeille ont reçus des branches
feuillues et un papillon en application. Revers sur talon évidé, glaçuré en brun nuancé. Quatre trous de suspension.
H : 6 - L : 42 - P : 28 cm. (Bon état général ; deux cheveux à 12 et 13 h ; un éclat à la lèvre d’un coquillage, un autre sur l’aile
bien visible ; manquent les cornes de l’escargot). 400 / 500 €

41 Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
Panier d’osier en trompe l’œil, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Au centre, décor d’applique de trois gros poissons - barbeau, huchon… - et d’un plus petit et d’une d’huitre plate. Anses
torsadées. 
Revers sur talon, en ocre vert essuyé. Deux trous de suspension.
Monogramme incisé : « AR / Angoulême » au revers.
H : 9,5 - L : 45 - P : 28 cm. (Bon état général ; manque un bout de queue à un poisson ; égrenure sur la tranche de l’huître
plate). 600 / 800 €

Voir la reproduction page 21
Bibl. : Modèle dans le même esprit reproduit page 94 de l’ouvrage Alfred Renoleau céramiste charentais, d’Yvette Renaud, CDDPC, 2004.

42 Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
Corbeille ovale en trompe l’œil, formée de roseaux liés en faisceaux, fin XIXème siècle.
Au bassin, sur un semis de feuilles de fougères et d’herbes diverses, sont posés cinq poissons de rivière : brochet, perche,
tanche, barbeau et une anguille. Tout autour, divers coquillages. Quatre trous de suspension.
Sans marque.
H : 14,5 - L : 67,5 - P : 28,5 cm. (Eclat et manque à l’une des ligatures et l’autre a été recollée ; quelques brins de paille
manquent sur un côté ; manques sur les feuilles extérieures). 600 / 800 €

Voir la reproduction page 21

43 Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
Plat en trompe-l’œil à fond plat imitant la paille, en terre vernissée, fin XIXème siècle.
Il présente au centre cinq poissons de rivière : carpe, chevesne, brochet ou perche sur un lit de feuillages, entourés de divers
coquillages, d’une grenouille, d’une libellule, d’un lucane et d’une moule. Revers essuyé en manganèse.  
H : 11 - L : 42 - P : 31,5 cm. (Bon état général ; un petit éclat sur une moule ; au revers : un choc et un éclat à 20 h).

700 / 900 €

Voir la reproduction page 21
Catalogue, Sur les pas de Palissy, Louvre des antiquaires, Paris, 6 avril - 7 juillet 1990, p. 56, n° 76.
Notons, pour illustrer combien les formes peuvent être communes (car copiées), à certains ateliers, que le Musée  Adrien Dubouché à Limoges conserve
un plat de même forme, avec un décor très différent (Inv. ADL 7640), donné par les Barbizet en 1875.

20

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:26  Page20



37

38

39

41

43

42

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:26  Page21



44 BEAUNE, Albert GAMBUT
Tous les membres de cette famille bourguignonne n’ont pas encore été identifiés. Les musées de Beaune conservent dix pièces de forme et de décors
divers exécutés par cette famille. Le musée Jules-Marey de Beaune conserve un plat circulaire de cet artiste. 

Bibl. : Jean Rosen, Inventaire des manufactures du Grand Est, 2001, Paris, p. 29-33. 

Plat ovale en terre engobée et vernissée, vers 1860 - 1880.
Décor au naturel en plein à fond vermiculé évoquant la mousse, sur lequel reposent en
applique des serpents, des grenouilles, des écrevisses ou coquillages parmi un semis de divers
feuillages. Signature manuscrite gravée au revers : « Albert Gambut /à Beaune ». 
H : 4,5 - L : 38,5 - P : 27,5 cm. (Manque une queue écrevisse ; manque une patte ; manque
aux 2 grenouilles ; éclat sur le lézard à 11 h ; manque au second lézard ;  manque tête de
l’orvet).

400 / 500 €
Voir les reproductions

45 BOURGOGNE, Manufacture de LONGCHAMP, en activité de 1830 à nos jours 
Plat ovale, en faïence fine vernissée, vers 1880.
Aile à bord légèrement ondé, à fond granité brun, animée d’un semis de grenouille, coquillages, écrevisses ou lézard alternés
avec des coquillages et quelques feuilles. Sur le fond du bassin, imitant une eau bleutée, est posé un grand brème et deux
petits poissons blancs. Revers de l’aile tacheté bleu et ocre sur le revers de l’aile. Deux trous de suspension.Cachet imprimé
en creux sous glaçure : « LONGCHAMP/TERRE/DE FER » avec un numéro qui peut être celui de la forme et de la taille
du plat.
H : 7 - L : 47 - P : 33 cm. (Manque le bout d’une feuille à 9 h et un autre à 3 h ; manquent
deux bouts de la queue (recollée) et un morceau de nageoire du brème). 500 / 600 €

Voir les reproductions

Le terme « terre de fer » est plus une appellation commerciale pour évoquer sa résistance qu’une réalité
céramique. Il s’agit de faïence fine. 
Bibl. : Jean Rosen, Inventaire des manufactures du Grand Est, 2001, Paris, p. 105-109. 
À partir de 1856 et jusqu’aux environs de 1910, elle appartint à la famille Roux, Armand Jean Baptiste puis ses
fils Jules et Joseph.

44

45 (détail)

44 (détail)

45
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46 Ecole de PARIS, attribué à
Trois plats ovales en terre vernissée, pouvant former garniture, toute  fin du XIXème siècle.
Aile légèrement évasée, à fond granité imitant l’aspect d’un rocher ; les bassins présentent quelques poissons traités de
manière naturaliste et posés sur une eau blanc bleuté et ondée : anguille, flétan, lançon, daurade, rouget-barbet et gobi. Les
revers à talon à fond jaspé écaille. Selon leur taille, deux ou quatre trous de suspension.
Marque - symbole et chiffres, imprimés en creux et illisibles.
H : 5 et 4,5 - L : 40,5 et 34,5 - P : 27 et 23,5 cm. (Bon état général). 600 / 800 €

Bibl. : Marshall P. Katz & Robert Lehr, Palissy Ware, 1996, Londres, p. 147, ill. 195, plat de la même manufacture mais non identifiée.

47 Ecole de PARIS, attribué à
Trois plats ovales en terre vernissée, pouvant former garniture, toute  fin du XIXème siècle.
Aile légèrement évasée, à fond granité imitant l’aspect d’un rocher ; les bassins présentent quelques poissons traités de
manière naturaliste et posés sur une eau stylisée : rascasse, rouget, gobi, coquille Saint-Jacques, coquillage, maquereau.
Revers à talon plus ou moins écaille, tacheté. Selon leur taille, deux ou quatre trous de suspension.
Marque - symbole et chiffres, imprimés en creux et illisibles. Provient de la même fabrique que le précédent.
H : 5,5 ; 4,5 et 3,5 - L : 41 ; 34,5 et 28,5 - P : 27 ; 23,5 et 19,5 cm. (Bon état général). 600 / 800 €

48 Manufacture de CHOISY-LE-ROI (?)
Plat ovale en terre vernissée, forme orfèvrerie, vers 1880 - 1900.
Le bassin est orné - sous glaçure jaune miel soutenu - d’un décor rayonnant, le marli de rosaces et l’aile de filets, de même.
Abondant décor d’applique au naturel : coquillage, tortue, grenouille, écrevisse ou couleuvre posés sur des feuilles de vigne
au centre du bassin ou de feuilles d’eau sur l’aile. Deux trous de suspension au talon. Glaçure très brillante.
Lettre « D » peinte en noir au revers.
H : 8 - L : 39,5 - P : 29,5 cm. (Bon état général ; NB : vernis très brillant). 500 / 600 €

49 Manufacture de CHOISY-LE-ROI (?)
Plat ovale en terre vernissée, forme orfèvrerie, vers 1880 - 1900.
Même type de forme mais au bassin, est figuré de l’eau stylisée, sur laquelle un abondant décor d’applique au naturel : une
grenouille et trois lézards dont un se fait dévorer. Sur le marli et débordant sur l’aile,  feuillages turquoises et coquillages
jaunes. Revers sur talon, glaçuré en brun. Deux trous de suspension.
Sans marque. Provient de la même fabrique que le précédent.
H : 6 - L : 37 - P : 28,5 cm. (Deux égrenures à 13 h ; manques de glaçure sur les pointes du gros coquillage ; un trou
d’évent (?) au revers sous le coquillage ; égrenure sur la tête du serpent). 500 / 600 €

50 Manufacture de CHOISY-LE-ROI (?)
Plat ovale en terre vernissée, forme orfèvrerie,  vers 1880 - 1900.
Le bassin est orné - sous glaçure - d’un décor rayonnant, le marli de rosaces et l’aile de filets, de même. 
Sur le fond manganèse, abondant et symétrique décor d’applique au naturel : au centre, un serpent accosté symétriquement
de deux crapauds et de deux écrevisses ; sur les côtés, quelques coquillages sur des feuilles d’eau jaunes. Revers sur talon,
glaçuré en brun. Deux trous de suspension.
Sans marque. Provient de la même fabrique que le précédent.
H : 5,5 - L : 38 - P : 29 cm. (2 égrenures à 11 et 12 h ; au revers est visible un fêle de cuisson partant de 10 h vers le bassin).

500 / 600 €

51 Manufacture de CHOISY-LE-ROI (?)
Plat ovale en terre vernissée, forme orfèvrerie, vers 1880 - 1900.
Même type de décor que le n° 49, dans des tonalités, bleu de cobalt au bassin, et manganèse sur l’aile. Le décor (lézard,
grenouille, coquillage et moule d’eau douce), est traité « au naturel ». Revers sur talon glaçuré en brun. Deux trous de
suspension.
Sans marque. Provient de la même fabrique que le précédent.
H : 6 - L 37,5 - P : 28,5 cm. (Choc-fêle à 7 h ; égrenures sur les pointes du gros coquillage ; un trou d’évent ( ?) au revers
sous le coquillage ; deux éclats en-dessous de l’aile à 1 h et 8 h mais non visibles dessus). 500 / 600 €
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PORTUGAL
CALDAS DA RAINHA

52 CALDAS, M. MAFRA
Deux plats circulaires, en terre vernissée, vers 1880.
Décor de crapaud, insectes, escargot, salamandre, lézard, papillon, ou langouste, oursin, moule d’Espagne et palourde sur
les fonds imitant du lichen. Revers à talon à fond brun. 
Cachet en creux : « [couronne]/M. MAFRA/CALDAS/Portugal ». H : 9,5 - D : 30 et 30,5 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

53 CALDAS, M. MAFRA
Plat circulaire en terre vernissée,  vers 1880.
Au  bassin, une carpe, une anguille, un brochet et un barbeau sur un lit d’algues, sur fond chamois. Sur l’aile, quelques
poissons et des coquillages divers. Revers à talon circulaire, jaspé brun. 
Cachet en creux : « [couronne]/M. MAFRA/CALDAS/Portugal ».
H : 8 - D : 38,5 cm. (Manques de glaçure sur la grande moule entrebâillée ; manque aussi à l’autre moule ; pinces et antennes
cassées). 600 / 700 €

54 CALDAS, M. MAFRA
Plat circulaire, en terre vernissée au naturel, vers 1880.
Sur des fonds imitant du lichen, une grosse langouste placée au centre de coquillages variés. Revers sur talon à fond brun
jaspé. 
Cachet en creux : « [couronne]/M. MAFRA/CALDAS/Portugal ». H : 12 - D : 26,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

52

57

54

55

52

57
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55 CALDAS, José Alves Cunha (José Alves da Cunha (1860 - c.1880) 
Bassin circulaire, en terre vernissée au naturel, vers 1880.
Spectaculaire décor en trompe l’œil de serpents, lézards, papillons, grenouilles, insectes et coquillages sur des fonds de
lichen. Revers de l’aile, manganèse foncé. Deux trous de suspension.
Cachet ovale imprimé au revers : « JOSE A. CUNHA/Portugal/CALDAS RAINHA ».
H : 10 - D : 39 cm. (Probablement ailes du papillon cassées ; une égrenure près du vers). 400 / 500 €

Voir la reproduction page 24

56 CALDAS, José Alves Cunha (José Alves da Cunha (1860 - c.1880) 
Plat décoratif circulaire, en terre vernissée, vers 1880.
Décor en plein et foisonnant de daurade, anguille, sandre..., les ailes ornées partiellement de lichen présentant crevettes ou
coquillages sont partiellement marbrée de brun. Revers sur talon. 
Cachet ovale en creux : « JOSE A. CUNHA/Portugal/CALDAS RAINHA ».
H : 6 - D : 26,5 cm. (Infimes manques ; égrenure sur la tranche de la moule à 5 h). 400 / 500 €

57 José Francisco de SOUSA (1860 - 1893) 
Deux assiettes rondes décoratives, en terre vernissée, vers 1880.
Décor d’un crabe, lézard, serpent, papillon ou scarabée, moules et pousse-pieds, sur des fonds imitant le lichen. Revers sur
talon à fond brun. Deux trous de suspension.
Cachet circulaire en creux. H : 6 - D : 22,5 cm. (Petits manques sur les lichens). 500 / 600 €

Voir la reproduction page 25

58

POTERIE POPULAIRE 
58 Réservoir de fontaine en forme de gourde plate, en

terre engobée et vernissée, XVIIIème siècle.
Décor d’applique à feuilles de chêne et de deux
feuilles de laurier (?) de part et d’autre du vide central,
surmonté des initiales « C J » posées sur un petit
bandeau. 
Au centre et au-dessus du piédouche, le bec verseur
est surmonté d’un  masque d’homme moustachu,
peint en noir. Anses ajourées, base à piédouche. 
H : 55 - L : 39 cm. (Le centre foncé d’un miroir rond
(rapporté) ; manque le couvercle ; éclats).

400 / 500 €

Voir la reproduction

25
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ESTAMPES

Paul DELVAUX (1897 - 1994)
Lots 59 à 70

59 Le silence, 72
(M. Jacob 64) 59,5 x 78,5 cm. Lithographie en couleurs sur vélin.
Epreuve avec points de repérage, numérotation apocryphe en bas à droite 14/160. 
Quelques plis de manipulation, légèrement jaunie au verso. Feuillet : 68 x 99 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction
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60 Vanade, 1 - 72
(M. Jacob 57) 57,5 x 77 cm. Lithographie en noir sur vélin crème. 
Ni signée, ni numérotée. 
Légers plis dans les bords, un peu jauni en bas à gauche. Feuillet : 66 x 90 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction                                                                     

60

61

61 Le bout du monde, 12 - 68
(M. Jacob 22) 51,5 x 75 cm. Lithographie en noir sur vélin crème.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H. C.
Légèrement jaunie au verso. Feuillet : 65 x 85 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Paul DELVAUX
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62 L’impératrice, 74
(M. Jacob 72)  79, 6 x 59, 5 cm. Lithographie en couleurs
sur vélin crème.
Avec croix de repérage. Ni signée, ni numérotée.            
Quelques pliures dans les bords,  traces colorées au
verso, report du sujet. Feuillet : 100 x 70 cm

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

63 La robe du dimanche, 6 - 6 - 67
(M. Jacob 18) 64 x 52 cm. Lithographie en couleurs sur
vélin crème. 
Ni signée, ni numérotée, avec les points de repérage.
Feuillet : 76 x 56 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

62 63

65

64 La forêt, 6 - 71
(M. Jacob  43) 41,5 x 30 cm. Lithographie en noir sur
vélin. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 34/50. A
toutes marges : 61 x 42 cm
Deux pliures dans l’angle supérieur droit. 600 / 800 €

Voir la reproduction

65 Confidences, à Fernand Mourlot, 15 - 3 - 72 
(M. Jacob 58)  32 x 24,5 cm. Lithographie en noir sur
vélin crème. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 34/45. 
Léger report du sujet au verso. Feuillet : 48 x 35 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

64

Paul DELVAUX
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66

68

67

66 Jeune fille au collier de perles, 1 - 75
(M. Jacob 73) 29 x 24 cm. Lithographie en sanguine sur
Japon nacré. 
Ni signée, ni numérotée. 
Légères traces de plis dans le bord droit et l’angle
supérieur gauche. 
Feuillet : 49 x 39 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

67 Femme a la boule, 11 - 71
(M. Jacob 54)  50 x 33, 5 cm.  Lithographie en sanguine
sur Japon nacré.
Epreuve signée en bas à droite.
Quelques cassures  dans les bords (bords supérieurs) et
légers frottements. Feuillet : 70 x 52 cm

1 100 / 1 400 €

Voir la reproduction

68 Nais vétue - Nais devétue, 1975
(M. Jacob 96, 97)  32,5 x 11,5 cm. Lithographies en noir sur vélin. 
Naïs dévêtue signée en bas à droite, annotée H. C.
Légèrement jaunie, infime enlèvement en surface dans l’angle supérieur droit à la seconde. Feuillets : 46,5 x 27,5 cm 

700 / 1 000 €
Voir la reproduction

68

Paul DELVAUX
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69 Le tramway, 1971   
(M. Jacob 55) 33 x 70 cm. Lithographie en noir sur vélin crème.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H. C.
Bord gauche un peu jauni. Légères rousseurs. Feuillet : 56 x 90 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction  

69

70 Devant la ville, 11 - 69
(M. Jacob 33)  48, 2 x 65 cm. Lithographie en noir vélin crème. 
Epreuve signée en bas à droite, annotée H. C.
Légers plis dans le bord supérieur. Feuillet : 57,5 x 76 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction 

70

Paul DELVAUX
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71

72 (suite de six planches)

71 Salvador DALI  d’après
Moïse
Plaque en métal argenté en bas-relief représentant Moïse d’après Michel-Ange pour accompagner l’ouvrage « Moïse et le
monothéisme ». 
70 x 55 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

72 Raoul DUFY  (1877 - 1953)
ALBUM LA MER : - Pécheurs - Le plongeoir - Les régates - La baigneuse - Ondines - L'assiette aux poissons, 1933
Série complète des six planches dans le cartonnage toilé bleu à rabats de l'édition, dos et coins toilés. (Frottements, éraflures,
quelques salissures ; un peu usagé, lacets manquent) 33,7 x 43 cm ; 33,5 x 43 ; 33,5 x 49 ; 34 x 43 ; 35 x 47,5 ; 34,2 x 45 cm.
Lithographie. Très belles épreuves en noir, numérotées 14/ 33, signées des initiales ou signées en  bas à droite. 

3 000 / 3 200 €

Voir la reproduction de deux
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TABLEAUX MODERNES

73 Gustave COURBET (attribué à) 
Portrait présumé de Virginie Binet
Huile sur panneau. (Quelques repeints)
34,5 x 28,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Parqueté au verso, le montant latéral gauche encastré dans une feuillure

Exposition :
« Précurseurs de l’Art Moderne », Hôtel de ville d’Ornans (10 juillet - 13 septembre 1964), présenté comme une œuvre de la main de Gustave
Courbet lors de l’exposition à la mairie d’Ornans par les amis de Gustave Courbet. 

Provenance :
Famille du peintre Léon Danchin. 

Ce portrait aurait été exécuté vers 1849.
A l’origine le panneau était plus long et une deuxième œuvre s’y trouvait, en pendant, représentant une femme âgée.
Un courrier de monsieur Gaston Delestre, Commissaire de l’exposition, sollicitant le prêt d’une œuvre de Gustave Courbet, sera joint ainsi qu’un
compte rendu de l’Est républicain du 14 août 1964.
Cette œuvre ne figure pas au catalogue raisonné de J.J. Fernier
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74 Eugène-Antoine-Samuel  LAVIEILLE (1820 - 1889)
La fenaison, matin, 1869
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
96 x 152  cm
Cadre d’origine avec plaque de cuivre indiquant : Eugene Lavieille, matin (la fenaison), salon de 1865, décoré, hors concours.

4 500 / 6 000 €
Voir la reproduction

Eugène Lavieille est un des plus grands peintres de Barbizon, ami de Chintreuil et élève de Corot à partir de 1841, il fait ses débuts au Salon de 1844
et expose à partir de cette année-là des paysages de l’Eure, de la Seine maritime, de l’Orne et de l’Oise. Il s’installe à Barbizon et peint de nombreux
tableaux sur la forêt de Fontainebleau. Il côtoie Anastasi, Brascassat, Diaz, Caruelle d’Aligny et Théodore Rousseau. Notre tableau, présent au
Salon de 1869 sous le numéro 1404, s’inscrit dans la lignée des grandes œuvres de Corot, Trouillebert et autres barbizoniens. L’œuvre que nous
présentons, a probablement été peinte dans la région de La Ferté Milon dans l’Aisne où le peintre séjournait à cette époque. La critique fût
extrêmement positive à la vue des tableaux présentés au salon cette année-là. Georges Lafenestre dit à propos du peintre dans « l’art vivant » page
123 : « Mr Lavieille fait toujours des trouvailles dans l’Ile de France, comme monsieur Lambinet en Normandie ». Dans « l’Artiste », pages 368 et
369, un journaliste écrit concernant notre tableau : « Monsieur Lavieille met d’ordinaire le même soin à fuir le décor et chercher la justesse des tons
dans l’impression de première main. Sa « Fenaison, matin », est une excellente étude tout embaumée du parfum des foins fraîchement coupés ; le
soleil dore la cime des arbres et les effluves des plantes montent des bords humides de la prairie, que découpe la rivière argentée ; les toits du village
prochain fument à l’horizon et la charrette s’emplit d’herbes, provision d’hiver qu’attendent la grange et l’écurie ; c’est sain et rustique ».                                                    
Eugène Lavieille est représenté dans de nombreux Musées français : Louvre, Orsay, Le Mans, Nantes, Alençon, Grenoble, Montpellier, Rouen,
Tourcoing, Narbonne etc…

Bibliographie sommaire :
Pierre Miquel, « Le paysage français au XIXème siècle » éditions La Martinelle 1985    
Pierre Sanchez-Xavier Seydoux, « Les catalogues des salons » (1868 - 1870) tome IX
Lydia Harambourg, « Dictionnaire des peintres paysagistes au XIXème siècle », éditions ides et calendes
« L’art du paysage de l’atelier au plein air », éditions Flammarion
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75 Eugène BOUDIN (1824 - 1898)
Portrieux, le port à marée basse, 1874
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à gauche
32 x 46 cm. (Restaurations) 40 000 / 50 000 €

Voir les reproductions

Provenance :
- Galerie Bernheim Jeune, Paris
- Collection Madame Debacker, Paris
- Vente Collection Madame Debacker, Hôtel Drouot, Paris, 1er juin 1908 N° 5 du catalogue
- Collection particulière

Bibliographie :
- Eugène Boudin 1824 - 1898 par Robert Schmit, Paris, 1973, décrit et reproduit page 342 sous le N° 963 tome I
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76 Félix ZIEM( 1821 - 1911)
Rome, le château Saint-Ange, le peintre sur
le motif, 1849
Aquarelle gouachée, signée et datée 49 en
bas à gauche
16 x 22 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

77 Félix ZIEM (1821 - 1911)
Rome, le château Saint-Ange, le peintre sur
le motif
Aquarelle, signée en bas vers la gauche
17 x 25,5 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

78 LECLERCQ
Gardienne de troupeau
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
36 x 45 cm. (Restaurations) 200 / 300 €

79 FRANK-WILL (1900 - 1951)
Paris, la Seine au Pont Neuf
Aquarelle, signée et situé Paris en bas à
droite
26 x 33 cm. (Mouillures) 300 / 400 €

Voir la reproduction

76

77

79
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80 Lawrence ALMA TADEMA (1836 - 1912)
Printemps 
Huile sur panneau, signée et datée CCCXXXVIII (?) en bas à gauche
22,5 x 15 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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81 Kees Van DONGEN (1877 - 1968) 
Le manège, vers 1905 - 1906 
Dessin à l'encre au pinceau, sur papier marouflé sur toile, signé des initiales en bas à droite, rehaussé de couleurs
postérieurement (pliures) 
65 x 50 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Galerie Druet, Paris (n° 6425)
Alex Maguy, Paris

38
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83

39

82 Z. BRUNNER (?)
Portrait présumé de Lazar Lissitzky
Huile sur toile, signée en haut à droite
73 x 60 cm 600 / 800 ⇔

Voir la reproduction

83 ÉCOLE MODERNE dans le goût de Gustave MOREAU
L'ascension du Christ
Huile sur panneau de forme arrondie dans sa partie supérieure 
37 x 94 cm 600 / 800 ⇔

Voir la reproduction
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84 Alexandre ALTMANN (1885 - 1934)
Automne, 1930
Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche
73 x 60 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction
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85 Bernard BUFFET (1928 – 1999)
Bouquet de roses, 1955 
Huile sur toile, signée et datée 55 vers le milieu vers la droite et porte un numéro 042 au dos
92 x 60 cm 50 000 / 60 000 €

Voir la reproduction

Provenance:
- Galerie Drouant David, Paris
- Galerie David et Garnier, Paris
- Collection Monsieur & Madame F, Paris

Un certificat de M. David en date du 4 novembre 1964 sera remis à l'acquéreur
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86 Camille HILAIRE (1916 - 2004)
Les Jockeys
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40 x 40 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

87 Jean Maxime CLAUDE (1824 - 1904)
La promenade, 1871
Huile sur panneau, signée et datée 1871 en bas à droite
18 x 26,5 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

86

87
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88 Gustave SINGIER (1909 - 1984)
Nu, 1948
Aquarelle, signée et datée 48 en bas à droite
31 x 24 cm 600 / 1 000 € 

Voir la reproduction

89 Bernard LORJOU (1908 – 1986)
L'homme au chapeau blanc, 1968
Huile sur toile, signée et datée janvier 1968 en haut 
à droite
100 x 81 cm 800 / 1 200 € 

Voir la reproduction

90 Gildas FLAHAULT de CROZET
Le jeune pêcheur
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
100 x 80 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

89 90

88
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Serge CHARCHOUNE (1888 ou 1889 - 1975)
Lots 91 à 97

91 Hommage à Fra Angelico ou la mer opaline, 1947 - 1948
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos. 73 x 100 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Exposition : 
- Charchoune, Galerie Creuze, Paris, juin 1949
Bibliographie : 
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 184 sous le N° 620

92 Murmure, 1946
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite, resignée au dos. 73 x 92 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 113 sous le N° 521

91

92
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93 Mélodie d'amour, 1950
Huile sur toile, signée et datée IV 50 v en bas à droite, resignée et redatée au dos
116 x 81 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 193 sous le N° 567

Serge CHARCHOUNE
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94 La mer houleuse, 1948
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée au dos. 65 x 81 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Exposition : 
- Musée Nationale d'Art Moderne, Paris, 1971
Bibliographie : 
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 150 sous le N° 567 

95 À maître Eckhart, 1951
Huile sur toile, signée et datée V 51 en bas à droite, résignée et redatée au dos. 73 x 92 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 203 sous le N° 630

95

94

Serge CHARCHOUNE
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96 Temple mystique III, 1950-1951
Huile sur toile, signée et datée 50-51 vers le bas vers la gauche, resignée et redatée XII 50-51 au dos
116 x 73 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 201 sous le N° 628

96

97 Vitrail noir, 1946
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée au dos. 73 x 92 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- L'art Abstrait par Michel Seuphor, 1949, reproduit
- Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit tome II page 61 sous le N° 426

97

Serge CHARCHOUNE
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Christian CHENARD 
(1918 - 2002)

Lots 98 à 102

98 Tourrettes-sur-Loup, "peinture", 1967
Huile sur toile, signée et datée 67 en bas à droite,
resignée, redatée et titrée au dos
97 x 130 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- Christian Chenard par Raymond Creuze, Paris, 1989,
reproduit page 79 (sous le titre composition)

99 Goyescas, 1983
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
113 x 146 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

100 Tourrettes-sur-Loup, "léopard",  1967
Huile sur toile, signée et datée 67 en bas à droite,
resignée, redatée et titrée au dos
97 x 130 cm 200 / 300 €

Bibliographie : 
- Christian Chenard par Raymond Creuze, Paris, 1989,
reproduit page 79

101 Alba, 1963
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à droite
116 x 148 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- Christian Chenard par Raymond Creuze, Paris, 1989,
reproduit page 71

102 Cosmos, 1951
Huile sur toile, signée en bas à gauche
97 x 130 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Bibliographie : 
- Christian Chenard par Raymond Creuze, Paris, 1989,
reproduit page 9

98

99

101 102
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103 Camille CLAUS  (1920 - 2005)
La femme-peintre, 1951
Huile sur toile, signée des initiales et datée 51 en bas à gauche,
resignée, redatée  23, 25, 26 XII 51 et titrée au dos . 180 x 80 cm

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

104 ÉCOLE MODERNE
Modèle nu allongé, 1928
Dessin aux crayons de couleurs, signé, daté 28 et situé vers le bas
à droite. 38 x 60 cm 150 / 200 €

105 Jean-Louis FORAIN (1852 - 1931)
À quoi penses tu ?
Dessin à l'encre, signé vers le bas vers la droite et annoté dans le
bas. 34 x 25 cm 200 / 300 €

106 Mario TAUZIN (1909 - 1979)
Nu de trois quart
Huile sur papier marouflé sur toile. 103 x 73 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
- Mario Tauzin par Raymond Creuze, Paris, 1984 reproduit page 50

107 Emile HECQ (1924 - 2008) - Belge
Personnage rouge aux oiseaux
Huile sur toile. 170 x 102 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

106 107

103
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108 Edward CLARK (Né en 1926)  Américain
Sans titre
Huile sur toile
145 x 190 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

109 ECOLE MODERNE dans le Goût d'Alix
AYMÉ
La jeune musicienne
Peinture sur panneau
66,5 x 58,5 cm (Accidents) 300 / 500 € 

110 Philippe CARA COSTEA (1925 - 2006)
La plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée et
titrée au dos
65 x 81 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

111 Charles MARCON (Né en 1920)
Les cyclistes rouges, 1972
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite
65 x 100 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

112 Charles MARCON (Né en 1920)
Les grues
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en
bas vers la gauche
100 x 65 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

108

110

111 112

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:28  Page50



51

114

113

113 Emilio GRAU SALA (1911 - 1975)
La marchande de fleurs, 1963
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Resignée, datée, située Paris et titrée au dos
38 x 46 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

114 Paul César HELLEU (1859 - 1927)
Modèle nu allongé
Dessin au trois crayons, signé en bas à gauche
42 x 58 cm. (Piqures) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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SCULPTURES

Honorio Garcia CONDOY 
(1900 - 1953) Espagnol

116

115

115 Eva, 1937
Plâtre original
(Marques de découpe de fonderie)
Haut. 161,5 - Larg. 54 - Prof. 40 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Expositions :
- Honorario Garcia Condoy (1900 - 1953) La Lonja, Saragosse, 28 mars - 28 avril 1983

Bibliographie :
- Honorario Garcia Condoy par Raymond Creuze, Paris, 1973, reproduit page 17
- Catalogue de l'exposition El escultor Honorio Garcia Condoy - Homenaje en el
centenario de su nacimiento, Palacio de Sástago, Saragosse, 4 octobre - 26 novembre
2000,  reproduit page 11 et page 35

116 La rêveuse (La Soñadora), 1938
Plâtre original
(Marques de découpe de fonderie)
Haut. 45 - Larg. 120  - Prof. 60 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Expositions :
- Honorario Garcia Condoy (1900 - 1953) La Lonja, Saragosse, 28 mars - 28 avril 1983
- El escultor Honorio Garcia Condoy - Homenaje en el centenario de su nacimiento,
Palacio de Sástago, Saragosse, 4 octobre - 26 novembre 2000, N° 31 du catalogue de
l'exposition

Bibliographie :
- Honorario Garcia Condoy par Raymond Creuze, Paris, 1973, reproduit page 16

52
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117 Pudeur (Pudor), 1943
Taille directe en pierre, signée. 
Haut. 94 - Larg.  31 cm – Prof. 29 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Expositions :
- Panathénées de la Sculpture Mondiale, Ière Biennale Internationale de la Sculpture, Athènes, 8 septembre - 8 novembre 1965
- Formes Humaines, Ve Biennale de Sculpture Contemporaine - Hommage à Condoy, Musée Rodin, Paris, 23 avril - 27 mai 1974, N° 2 du catalogue
de l'exposition
- Honorario Condoy (1900 - 1953) 28 mars - 28 avril 1983,  La Lonja, Saragosse, 28 mars - 28 avril 1983
-  El escultor Honorio Garcia Condoy - Homenaje en el centenario de su nacimiento, Palacio de Sástago, Saragosse, 4 octobre - 26 novembre 2000,
N° 46 du catalogue de l'exposition

Bilbliographie :
- Honorio Garcia Condoy (1900 - 1953) - Exposición Antológica par Antonio Fernández Molina  et Manuel Pérez-Lizano, reproduit page 45
- Honorio Condoy par Denys Chevalier, éditions Gisard, Paris, 1954, reproduit page 14
- Honorario Garcia Condoy par Raymond Creuze, Paris, 1973, reproduit page 91

Honorio Garcia CONDOY
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118 Henry CROS (1840 - 1907)
Portrait femme de profil, 1878
Relief en marbre, signé du monogramme et daté en haut
à gauche. 45,5 x 28 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

119 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Christ
Épreuve en plâtre à patine terre cuite
Haut. 31 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
- Carpeaux par Paul Vitry, l'Art de Notre Temps, Librairie
Centrale des Beaux-Arts, Paris, un exemplaire similaire est
reproduit face à la page 110
- Catalogue de l'exposition Sur les traces de Jean-Baptiste
Carpeaux, Grand Palais, Paris, 11mars - 5 mai 1975, un exemplaire
similaire est décrit page 133 sous le N°130
- Carpeaux la farouche volonté d'être par Claude Jeancolas, Edita
Lazarus, 1987, un exemplaire en bronze est reproduit page 198.

Le chantre du sourire connait aussi la douleur. Ce crucifix a été
réalisé dans les premiers mois de mariage avec Melle de Montfort
et pour le lui offrir. L'art du sculpteur est connaissance du corps
humain dans ses moindres muscles, et son génie dans la vie qui
semble courir sous la peau, dans cette compassion qui saisit le
spectateur. Petit visage frippé, empreintes des doigts sur la matière,
la main de Carpeaux n'est pas loin, et sa détresse non plus. Claude
Jeancolas opus cité page 198

120 Désiré MATHIVET (1887 - 1966)
La porteuse d'eau
Terre cuite signée. Haut. 32,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

121 Désiré MATHIVET (1887 - 1966)
Bressane au parapluie
Taille directe en pierre signée. Haut. 46 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

122 Luis SANCHEZ COLAS
Couple
Épreuve en bronze patiné, signée. Haut. avec le socle :
58 cm. (Accident au socle)

300 / 400 €
Voir la reproduction page 55 

120 121

118

119

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:28  Page54



Alicia TAFUR 
(Née en 1934) - Colombienne

123 Sans titre, N° 3, 1965
Sculpture en métal soudé, signée et datée 65
Haut.  41 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

124 Ellipse, 1965
Sculpture en métal soudé, signée et datée 65
Haut.  24 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

125 Sans titre N° 2, 1965
Sculpture en métal soudé, signée et datée 65
Haut. 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

126 Ange, 1965
Sculpture en métal soudé, signée et datée 65
Haut.  83 cm 400 / 500 €

127 Sans titre N° 4, 1965
Sculpture en métal soudé, signée et datée 65
Haut.  69 cm 300 / 400 €

123 124 125

122
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TABLEAUX

128 ANONYME
« Jeune éphèbe à la flute ». Huile sur toile. (Ecaillures et sans
châssis).
Non signée.
Dimensions : 103 x 238 cm 200 / 300 €

129 GUYOT Georges-Lucien (1885 - 1973)
« Puma ». Impression sur papier bistre.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 23 x 31,5 cm 250 / 300 €

130  GUYOT Georges-Lucien (1885 - 1973)
« Aigle». Impression sur papier bistre.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 31 x 23 cm 250 / 300 €

131 DAMBRUN André
« Chevaux ». Panneau laqué à fond de feuilles d’or.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 60 x 112 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

132 DAMBRUN André
« Perruches dans les roseaux ». Petit panneau décoratif en
laque.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 100 x 50 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

133  DAMBRUN André
« Cerf et biches dans un sous bois ». Grand panneau
décoratif en laque à rehauts de feuilles d’or.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 85 x 170 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

131

133

132

57
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OBJETS d’ART

134 CHAREAU Pierre (1883 - 1950)
Paire de supports mural réglables pour décoration florale, en fer forgé bras central coulissant.
Haut. 36,5 - Larg. 17,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Bibl. Marc Vellay & Kenneth Frampton "Pierre Chareau architecte meublier", Éditions du Regard, Paris, Modèle référencé sous "PF 83" rep. p.
336. – « Mobilier & Décoration », n° 8, juillet 1928 rep. p. 221 ; « Art et Décoration », janvier - juin 1930, Tome LVII rep. p. 4,  janvier - juin 1932,
Tome LXI, rep. p. 101 ; « L’Art International d’Aujourd’hui », n° 6, rep. pl. 6 ; « Un Inventeur…, 1954, rep. pp. 74 et 76 ; « L’Art Internationale
d’Aujourd’hui, n° 10, rep. pl. 15 ; « Good Furniture Magazine, janvier 1927, rep. p. 30
Exp. « IIIème Salon UAM. Variante supportée, grille à deux lames ;  Sd’A. 1926. PF1007, variante grille support à trois lames.
Exécuté pour le Grand Hôtel de Tours.

135 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Boîte en ébène et métal nickelé, couvercle bombé, cotés latéraux en ébène de macassar.
Dimensions : 6 x 12,5 cm 100 / 150 €

136  FAURE Camille (1874 - 1956)
Vase de forme ovoïde en cuivre. Décor géométrique stylisé à épais émaux polychromes.
Signé. Haut.  12 cm 600 / 800 €

137 GALLIA
Coupe de forme conique en métal argenté reposant sur une base circulaire.
Signée et poinçon du Maître Orfèvre. Haut.  24,5 - Diam. 15,5 cm 200 / 300 €

138 TRAVAIL ETRANGER
Vase en cuivre martelé. Décor stylisé, deux anses détachées à l’épaulement.
Non signé. Haut.  34 cm 300 / 400 €

139 LHOSTE
Importante médaille. Épreuve en bronze à patine brune nuancée bleu, fonte d’édition, sans marque ni cachet de fondeur.
Décor de poissons en relief et en creux.
Signée. Diam. 12,7 cm 200 / 300 €

134
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140  PUIFORCAT Jean. E. (1897 - 1945)
Service à thé et à café, cinq pièces en argent et palissandre se composant : une cafetière, deux théières, un sucrier et un pot
à lait.
Signé Jean E. Puiforcat et poinçon du Maître Orfèvre.
Poids brut : 3 847,28g. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et le détail en quatrième de couverture

Circa : 1935
Bibl. Françoise de Bonneville « Jean Puiforcat », Éditions du Regard, Paris, 1986, modèle, rep. p. 136.

140bis HERMES
Petite mallette de voyage en cuir bordeaux se composant de deux flacons, une boîte, deux brosses en palissandre incrusté
d’ivoire, un nécessaire à ongles, deux boîtes et un étui à peigne. Fermeture avec le «H» d' Hermès et chiffrée «F.R.P.».
(Accident à l’anse).
Signée sur la mallette, les serrures, les flacons et la boite en métal, poinçon du maître Orfèvre.
Dimensions : 5 x 22 x 33,5 cm 150 / 200 €

140
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140ter Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Petit miroir circulaire en talosel à motifs de
pétales réfléchissantes 
Signé 
Diam. 28 cm. (Eclats, trois manques)

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

140quater Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Coupe en talosel à motif réfléchissant noir
Signé
Diam. 13,5 cm. (Petits manques) 400 / 600 €

Voir la reproduction

60
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140 quater
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VERRERIES

141

143

142

144 148

61

141 LALIQUE René (1860 - 1945)
Vase « Mossi ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé (petit éclat).
Signé Lalique France du cachet à l’acide.
Haut.  19,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 1088 rep. p. 457

142  LALIQUE René (1860 - 1945) 
Vase « Font-Romeu ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signé R. Lalique France du cachet à l'acide (petit éclat).
Haut.  22,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 10-893 rep. p. 463.

143 LALIQUE René (1860 - 1945)
Boîte « Primevères ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique du cachet à l'acide. 
Diam. 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 77 rep. p. 237

144 LALIQUE René (1860 - 1945)
Vase « Florence ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France du cachet à l’acide.
Haut.  19,5 cm 400 /500 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 10-907 rep. p. 466

145 LALIQUE René (1860 - 1945)
Paire et chandeliers « Porquerolles ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signés Lalique France au vibrographe. 
Long. 19,2 cm 400 / 500 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 2129 rep. p. 613

146  LALIQUE René (1860 - 1945)
Vase « Bacchantes ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé pressé.
Signé Lalique France à la pointe.
Haut.  24,5 cm 500 / 600 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 997  rep. p. 438

147  LALIQUE René (1860 - 1945)
Deux cendriers ronds  « Deux colombes » « Naïades » ;
cachets « Rapace »  « Deux colombes » ; deux
« Anémones ouvertes ». Épreuves de tirage industriel
réalisées en verre blanc moulé pressé.
Signés Lalique France à la pointe.
Diam : 10  - 10,4  - Haut.  6,8  -  3,5 cm 200 / 300 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 320, 309, 230,
1179, 1180 rep. p. 280, 278, 256, 488.

148 LALIQUE René (1860 - 1945)
Service de verre « Nippon ». Épreuves de tirage
industriel réalisées en verre blanc soufflé moulé et
moulé pressé se composant : 12 coupes à champagne, 14
verres à eau (trois ébréchés), 14 verres à Madère (deux
ébréchés), 14 verres à liqueur, deux carafes (accident au
col et au bouchon sur une) et deux brocs, 14 assiettes à
lunch (une accidentée) deux assiettes à dessert, onze
confituriers (trois accidentés).
Signés R. Lalique. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné", rep. pp. 846, 711, 815, 70
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149 LALIQUE René (1860 - 1945)
Boîte à cigarettes « Colmar » et boîte « Enfants ».
Épreuves de tirage industriel réalisées en verre blanc
moulé pressé (décor sur le couvercle non d’origine et
éclat rodé pour la boîte « Colmar »).
Signées Lalique France au vibrographe. 
Haut.  7,5 cm

120 / 150 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. 104 n° rep. p. 242 ;
réf. n° 610 rep. p. 345

150 LALIQUE René (1860 - 1945)
Deux coupes « Pinsons » « Auriac », un vase « Elisabeth
Birds ». Épreuves de tirage industriel réalisées en verre
blanc moulé-pressé.
Signées Lalique France au vibrographe. 
Coupes : Diam. 23,5 - 31,2 cm. Vase : Haut. 14 cm

200 / 250 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 10-386 rep. p.
307 ; réf. n° 3470 rep. p. 775

151 LALIQUE René (1860 - 1945)
Neuf verres « Barr » et vase « Bagatelle ». Épreuves de
tirage industriel réalisées en verre blanc soufflé-moulé.
Non signés pour les verres. Signé Lalique France du
cachet à l’acide pour le vase. 
Vase : Haut.  17,5 cm 

180 / 220 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" rep. p. 827 ; réf. n° 10-
936 rep. p. 471

152 LALIQUE René (1860 - 1945)
Lave-raisins « Malaga » et trois moineaux « Moqueur ;
Coquet ». Épreuves de tirage industriel réalisées en
verre blanc moulé-pressé.
Signés Lalique France à la pointe. 
Lave-raisins : Haut.  14,5 cm

200 / 300 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 10-3475 rep. p.
782 ; réf. n° 1167, 1165, rep. pp.388 et 389

153 LALIQUE Marc (1900 - 1977) & CRISTAL LALIQUE
Six assiettes, un grand plat « Verneuil », un plat à cake
« Arras », cendrier « Honfleur », porte briquet et
cendrier « Tête de Lion ». 
Epreuves de tirage industriel réalisées en verre blanc
moulé-pressé (éclats).
Signé Lalique France au vibrographe pour le grand plat.
Assiette diamètre : 19,5 cm
Grand plat diamètre : 33,2 cm
Plat à cake : 42 x 16 cm

220 / 300 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" réf. n° 10-3056, 10-
3055 et 3919.
Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire, rep. pl.
31 sous la référence n° 10.719 pour le cendrier « Honfleur ».

154  LALIQUE Marc (1900 - 1977) ou CRISTAL LALIQUE 
Cendrier  « Goujon », coupe à glace « Honfleur », boîte
porte couteau « Bouquetin » et douze porte-couteaux.
Épreuves de tirage industriel réalisées en verre blanc
moulé-pressé ou en verre blanc  satiné.
Signés Lalique France. 
Diam. 9,5 - 9 cm

150 / 200 €

Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire, rep. pl.
31 sous la référence n° 10.717 ;  rep. pl. 103 sous la référence n°
13.701

155  GALLÉ Émile (1846 - 1904)
Vase soliflore sur base piriforme. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron sur fond
jaune nuancé bleu. Décor de primulacées, gravé en
camée à l'acide.
Signé. 
Haut.  29,8 cm

400 / 500 €

156  GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Vase à bordure pétiolée. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre fumé transparent. Décor de chardons
et d’une croix de Lorraine, émaillé à chaud.
Signé. 
Haut. 13 - Long. 23 cm

300 / 500 €

157  DAUM
Vase de forme conique reposant sur une base
cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre vert à surface entièrement gravée à l’acide en
épaisseur.
Signé. 
Haut.  19 cm

500 / 600 €

158  DAUM
Trois tulipes. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen marron dont une en verre vert et bleu
à salissure rose intercalaire.
Signées. 
Haut. 14 et 12,5 cm

600 / 800 €

159  GADY Jean-Marc & BACCARAT
Vase couché « Amphora ». Épreuve réalisée en cristal
blanc transparent, présenté dans sa boîte d’origine.
Signé deux fois « Baccarat ».
Long. 35,5 cm

250 / 300 €

160  THURET André (1898 - 1965)
Vase conique à épaulement renflé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre bleuté transparent. Décor
d’un serpentin appliqué et modelé à chaud.
Signé. 
Haut.  28 cm

800 / 1 200 €
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161 Importante jardinière, en grès émaillé à fond noir, à
décor sur la panse de bouquets de fleurs. Elle présente
sur les côtés des anses stylisées, en forme de tête de
dragon. Pieds de bronze ciselé et patiné, à branchage,
coquille et rinceaux. Pieds griffes à enroulement. Travail
probablement de HAVILLAND. Fin du XIXème siècle.
(Éclats). H : 110 - L : 59 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

162  GALLÉ Émile (1846 - 1904) 
Petit panier en faïence. Décor d’un oiseau, émaux
polychromes. (Infime éclat en bordure).
Signé. Long. 20 cm 150 / 200 €

163    ANONYME
Important vase en grès à quatre orifices sur le dessus,
émaillé brun foncé. (Éclat).
Non signé. Dimensions : 60 x 58 cm 500 / 600 €

164 COCTEAU Jean (1889 - 1963)
Assiette décorative en terre cuite. Décor d’un profil de
personnage et d’un serpent, dédicacé « à Madame
Lamon souvenir amical Jean Cocteau 1950 ».
Signée. 27 x 23 cm 600 / 800 €

165  CHAMBOST Pol (1906 - 1983)
Grand vase en céramique de forme balustre. Décor
stylisé incisé, émaillé bleu et noir.
Signé et daté « juin 63 ». Haut. 41 cm 400 / 600 €

CÉRAMIQUES

161

166 167

63

166    HJORTH-JENSEN Svein (Né en 1946) 
« Couché de soleil ». Grand plat en céramique, émaux
polychromes.
Signé. Dimensions : 53,5 x 51,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

167  HJORTH-JENSEN Svein (Né en 1946)
Grand vase en céramique. Décor de fleurs stylisées,
émaux polychromes.
Signé. Haut.  47 - Diam. 49 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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168 PROUVÉ Jean (1901 - 1984) 
Potence à armature tubulaire noir, embase
rectangulaire.
Long. 103 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Bibl. Jean Prouvé Editions Galerie Patrick Seguin - Paris 2007.
Modèle similaire reproduit en couleurs page 371.

LUMINAIRES

169  ANONYME
Paire de lampes de chevet à fût en forme d’une urne,
brindilles ornementées de grappes de raisins et de
feuilles, cache ampoule en forme d’une bougie.
(Enfoncement sur le vase).
Haut. 37 cm 500 / 600 €

170  ANONYME
Paire d’appliques en fer forgé à deux bras de lumières à
patine dorée, partie en verre blanc transparent à fond
réfléchissant et décor d’enroulement.
Haut. 62 cm 800 / 1 000 €

171  TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lanterne en fer forgé à décor d’enroulement et de
guirlandes, quatre faces en verre blanc transparent.
(Accident à une glace).
Haut. 59 cm - Sections : 20 x 20 cm 400 / 500 €

172  TRAVAIL AUTRICHIEN 1900
Lustre télescopique en métal emboutit à trois petits
bras de lumière à ampoule apparente, cache bélière
circulaire, cache ampoule en verre blanc opalin.
Hauteur approximative 115 cm 300 / 400 €

173  PAIGNANT M.
Candélabre en bronze argenté à trois bras de lumière,
cache ampoule en verre blanc satiné. Épreuve d’édition
ancienne de Colin à Paris, cachet de fondeur.
Signé.
Haut.  45 cm 600 / 800 €

174  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampe réflecteur de forme conique en métal chromé à
décor de trois boules de verre blanc transparent dans sa
partie basse reposant sur une base circulaire.
Haut.  40 cm 200 / 300 €

175  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampadaire en placage de ronce de noyer à fût
cylindrique à pans coupés reposant sur une base
circulaire. Avec son abat-jour d’origine.
Haut.  161,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

On y joint une console d’applique en placage de ronce de noyer.

175

168
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176  TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de vasques éclairantes en métal ornementé à sa
base d’un épais disque en verre ambré reposant sur une
base circulaire.
Haut.  29 cm 500 / 600 €

177  TRAVAIL MODERNE
Plafonnier circulaire en bronze à patine argent, décor
vermiculé et cache ampoule en albâtre.
Diam. 40,5 cm 1 000 / 1 500 €

178  TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques rectangulaires. Épreuves en bronze à
patine argent. Décor d’un cylindre dans sa partie
centrale entièrement vermiculé, cache ampoule en
albâtre.
Long. 50 cm 1 500 / 2 000 €

179  TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques en forme de corne d’abondance, en
bronze à patine argent, embase circulaire à motif de
perles en ceinture, abat-jour cylindrique en tissus plissé
à bordure à filament.
Haut. 48 cm 1 500 / 2 000 €

180  TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques en forme d’obus, embase circulaire à
ceinture à motif perlé, cache ampoule en albâtre.
Long. 16 cm 800 / 1 000 €

181 DUPRÉ-LAFON Paul (1900 - 1971) 
Paire d'appliques formant torchères à embase en
placage d'ébène de Macassar, attaches en métal peint en
blanc, maintenant un fût cylindrique entièrement gainé
de cuir rouge à piqure sellier, partie haute formée d’une
lanterne quadrangulaire en métal peint en blanc et verre
blanc transparent. (Cuir entièrement refait à
l’identique).
Circa 1950. 
Haut. 174 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Bibl. Thierry Couvrat Desvergnes " Paul Dupré-Lafon", Éditions
Richer / Éditions de l'amateur, Paris, 1990, modèle similaire rep. p.
180 ; « L'Art du logis », Volume 6, année 1952.

181
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182  CARRIER-BELLEUSE Louis Robert (1848 - 1913)
« Charmeuse de panthères ». Grande épreuve en bronze à patine mordorée et noire, fonte d’édition ancienne de Berneaux,
cachet de fondeur, socle et support central en marbre.
Signée.
Haut.  71 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

183  DESBOIS Jules (1851 - 1935) 
Pichet. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne de Siot Decauville, cachet de fondeur. Décor en bas-relief
de deux femmes nues dansant.
Signé et n° K 236.
Haut. 12,5 cm 1 200 / 1 500 €

Bibl. Raymond Huard et Pierre Maillot « Jules Desbois 1851 - 1935 », Éditions Le Cherche midi, Paris 2000, modèle en plâtre reproduit sous le n° 025.

SCULPTURES

182
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184  LAMBERT-RUCKI Jean (1888 - 1967) 
« Saint-Jean ». Grande sculpture originale en bois ciselé
et patiné.
Signée en bas.
Haut.  148 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Prov. Ancienne collection Marc Lamouric.
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185 DOMERGUE Odile
« Femme à l’oiseau ». Épreuve en bronze à patine noire,
fonte d’édition ancienne à cire perdue de C. Valsuani,
cachet de fondeur.
Signée et datée 1936.
Haut.  47 - Base : 13,5 x 10 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

186  FORTINY
« Jeune femme au panier de fruits ». Plâtre badigeonné
en surface.
Signé.
Haut. 76 cm 500 / 800 €

187  TRAVAIL MODERNE
« Oiseau ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition, sans marque ni cachet de fondeur.
Haut.  13 - Base : 10 x 8 cm 200 / 300 €

188  D’AIRE Paul (1890 - 1910)
« Sorcière ». Chryséléphantine, épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne, sans marque ni
cachet de fondeur, visage et mains en ivoire.
Signée.
Haut.  21,5 cm 500 / 600 €

189  TRAVAIL FRANÇAIS 1900
« Femme nue allongée ». Grande épreuve en marbre,
taille directe.
Non signée.
Base : 23,5 x 40 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

185

189
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190 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
« Danseuse et danseurs ». Épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne, sans marque ni cachet
de fondeur, socle en marbre.
Non signée.
Haut.  34 - Base : 26 x 9 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction et le détail page 93

191 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Roger & Gallet. Boîte à poudre « Fleurs d’Amour » en
métal estampé, patiné et titré.
Non signée.
Diam. 7,5 cm 100 / 150 €

Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné", rep. p. 970.

192  TRAVAIL FRANÇAIS, fin du XIXème siècle
« Femme et Amour ». Terre cuite. (Accidents et
réparations).
Haut. 36 cm 80 / 120 €

193  TRAVAIL FRANÇAIS, fin du XIXème siècle
« Femme nue allongée sur un rocher ». Sujet en plâtre.
Haut. 20 - Long. 25 cm 30 / 50 €

194  CHAUVIN Jean (1889 - 1976)
Sculpture en chêne noirci. (Restaurations).
Non signée.
Haut.  117 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

190

194
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Lucien SCHNEGG (1864 - 1909)
Lots à 195 à 208

Lucien Schnegg, sculpteur, partagea son atelier avec son frère Gaston, situé dans l’actuelle rue du Docteur Roux. Ils y
accueillent un groupe de jeunes sculpteurs, la « bande à Schnegg » qui manifeste le désir de s’écarter de l’Académisme
conventionnel tout en respectant les valeurs de la tradition. Soutenue par Rodin, cette bande réunie notamment Bourdelle,
Marque, Despiau, Pompon.
Sa fille Louise épousa Emile Bernaux, artiste décorateur.

195  SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
« Tête de bébé ». Épreuve en bronze à patine dorée,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée et datée 1897. Haut.  25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

196  SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
« Jeune femme nue ». Épreuve en bronze à patine dorée,
fonte d’édition ancienne à cire perdue de Lamy, cachet
de fondeur.
Signée et datée 1902. Haut.  30,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

197 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Tête de fillette ». Sujet en plâtre.
Haut.  28,5 cm 30 / 50 €

Voir la reproduction

198  SCHNEGG Lucien (attribué à)
« La source ». Sujet en plâtre. (Accidents et manques
aux doigts).
Haut.  39 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

199 SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
« Jeune homme nu ». Sujet en plâtre.
Signé et daté 1905.
Haut.  47,5 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

200 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Femme au panier de fruits ». Grand sujet en terre
cuite patinée verte. (Eclat).
Haut. 80 cm 100 / 200 €

195

196
198

197

199
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201 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Buste de femme ». Sculpture en marbre bicolore.
Haut.  45,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

202 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Buste de jeune femme ». Sculpture en marbre, socle en
bois. (Accidents au nez).
Haut.  44 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

203 SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
« Buste de femme ». Sculpture en marbre blanc.
Signée et datée 1892. Haut. 56 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction

204 SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
« Tête de bébé joufflu ». Sujet en plâtre.
Signé et daté 1896. Haut.  24 cm 50 / 100 €

201 202 203

205 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Buste de petite fille ». Sujet en plâtre. (Accidents et
réparations). Haut.  20 cm 40 / 60 €

206 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Tête de bébé ». Sujet en plâtre.
Signé et daté 1897. Haut.  27 cm 50 / 100 €

207 SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
« Tête de femme ». Plâtre, base en terre cuite.
(Accident). Signé. Haut.  42 cm 80 / 120 €

208 SCHNEGG Lucien (attribué à)
« Sept petites têtes ». Sujets en plâtre et terre cuite.

50 / 80 €

209 SCHNEGG Gaston (1866 - 1963)
Le chant des moines
Groupe en terre cuite vernissée, signé et daté 1898.
(Accident à un doigt)
Haut : 40 cm 100 / 150 €

71

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:30  Page71



Emile BERNAUX (1883 - 1970)
Lots à 211 - 213 à 226

Sculpteur sur bois, Emile Bernaux produit dès 1909. Il utilise le chêne, l’acajou, parfois le bois doré et souvent, à partir de
1923, un bois exotique, le « May-dou ». Il expose régulièrement aux Artistes Décorateurs de 1911 à 1929.

210 ARLEN-ANDRY
Portrait d’Émile Bernaux
Fusain et pastel sur papier bistre.
Signé en bas à gauche.
Dimensions : 25 x 20 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction 

211 BERNAUX Émile (1883 - 1970)
Projet de lucarne en coupe et en situation
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
Dimensions : 33 x 43,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 

Travail préparatoire des Beaux-Arts.

210

211 document d’époque

72

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:30  Page72



212 BOURGOUIN Eugène (1880  -1924)
« Le poète ». Sujet en plâtre patiné noir, porte une
dédicace « À mon ami Bernaux EB ».
Signé.
Haut.  39 cm 100 / 200 €

213 BERNAUX Émile (attribué à) 
Quatre appliques en bois doré en forme de corne
d’abondance. Embase rectangulaire à angles arrondis.
Haut.  43 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction de trois

214 BERNAUX Émile (attribué à) 
Trois portes manteaux d’appliques de tailles différentes
en bois exotique probablement en « May-dou » à
quatre ou deux patères reposant sur une base
rectangulaire.
Long. 101 x 6 cm pour deux. 200 / 300 €

Voir la reproduction 

215 BERNAUX Émile (attribué à) 
Cinq grandes appliques à deux bras de lumières en bois
exotique probablement en « May-dou » à motifs
d’enroulements sculptés, glace d’origine à fond de
miroir.
Larg. 52 - Haut.  49 cm. (Manque deux miroirs)

800 / 1 200 €
Voir la reproduction de trois

213 (suite de quatre)

215 (suite de cinq)214

73
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216 BERNAUX Émile (1883 - 1970)
Grand meuble de rangement en chêne entièrement taillé à la gouge, ouvrant par deux
portes latérales bombées sculptées en bas-relief de femmes tenant un miroir sur fond de
palmier pour l’une et un éventail sur fond de chardon fleuri pour l’autre, dormant à fond
de miroir biseauté dans sa partie centrale, encadrement en bronze rainuré. Fronton et
base de la ceinture entièrement sculptés, d’hortensias, d’asters et de lierre. Bandeau de
cuivre repoussé dans sa partie haute à motifs de fleurs. Clefs en bronze en forme de cigale.
Estampillé et daté (19)09.
Haut. 231 - Larg. 164 - Prof. 50 cm 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions et le détail page 2

Bibl. Alastair Duncan "The Paris Salon 1895 - 1914 – Volume III : Furniture", Éditions Antique
Collectors' Club, 1996, modèle se rapprochant rep.  p. 66.
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217 BERNAUX Émile (1883 - 1970)
Important meuble de rangement en acajou et  ronce de noyer, la façade bombée, ouvrant par quatre portes et un tiroir
central, marqueterie rayonnante ornée d’un médaillon central figurant un panier richement sculpté de fleurs de pommier.
Poignées de tirages en forme de bouton de fleur. Base pleine à godrons et entièrement rainurée.
Non estampillé.
Haut. 207 - Larg. 150 - Prof. 60 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et le détail page 56
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218 BERNAUX Émile (1883 - 1970)
Importante desserte en placage de ronce de noyer,
ouvrant par cinq tiroirs commandés par une seule
serrure et deux vantaux, décorée, en bas-relief, dans sa
partie centrale d’un panier de fruits, les boutons en
ivoire patiné simulant des abeilles butinant. Plateau en
marbre rose aurore du Portugal.
Estampillée et datée (19)23.
Haut. 128 (avec le dosseret) - Long. 201 - Prof. 55 cm

3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions et le détail page 76

Exp. Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
moderne 1925, modèle se rapprochant.
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219 BERNAUX Émile (attribué à)
Sellette en placage de loupe, ouvrant par un tiroir entièrement sculpté façon écaille de tortue, piètement fuseau à gradins
rainurés. (Eclat au tiroir).
Non estampillée.
Haut. 126 - Larg. 51 - Prof. 51 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 
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220 BERNAUX Émile (1883 - 1970)
Vitrine en bois sculpté et doré ouvrant par un vantail
dans sa partie centrale, vitres bombées latérales.
Fronton cintré, orné d’un riche décor végétal figurant
une femme entourée de deux putti retenant des
guirlandes fleuries et feuillagées. Pieds boules. 
Signée. (Fronton recollé).
Haut.  208 - Larg. 82 - Prof. 83 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction 

221 BERNAUX Émile (attribué à) 
Meuble de rangement en bois naturel, galerie dans sa
partie supérieure, un tiroir sculpté en ceinture et une
porte pleine dans sa partie basse, piètement droit.
Hauteur totale : 174 - Larg. 67 - Prof. 46,5 cm

150 / 200 €
Voir la reproduction 

222 BERNAUX Émile (attribué à)
Meuble de rangement en placage de loupe de thuya
ouvrant par un vantail richement sculpté de motifs
géométriques asymétriques. (Placage abimé).
Haut.  192,5 - Larg. 100 cm - Prof. 45 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

220

222221
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223 BERNAUX Émile (attribué à) 
Salle à manger comprenant une table en noyer
à plateau rectangulaire, piètement à sections
carrées et rainurées dans sa partie basse
(possibilité d’allonge) et une suite de quatre
fauteuils et de quatre chaises à haut dossier
légèrement concave, fauteuil à accotoirs
détachés, piètement légèrement sabre à angles
saillants, dossier et assise recouverts de
velours vert. 
Table : Haut. 74 - Plateau : 110 x 64 cm 

500 / 800 €
Voir les reproductions 

224 BERNAUX Émile (attribué à) 
Table de salle à manger en chêne, fût central à
pans coupés, piètement de forme
mouvementée et ajourée. (Manque une barre
sur le fût central et un pied).
Haut. 72 - Plateau : 102 x 138 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction page 81

223

223

223
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225 BERNAUX Émile (attribué à) 
Bureau en placage de noyer à deux tiroirs
latéraux, piètement fuseau à angles saillants.
Haut. 73 - Plateau : 102 x 67,5 cm

200 / 400 €
Voir la reproduction 

226 BERNAUX Émile (attribué à) 
Paire de fauteuils en acajou à haut dossier
droit à manchette débordante, piètement
avant légèrement cambré à angles arrondis,
dossier et assise entièrement gainés de cuir
marron. (Accidents au cuir).
Haut.  90 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

Modèle inspiré du fauteuil créé par Pierre Patou pour
la salle à manger 1ere classe du Paquebot Normandie

224

225

226

81
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227  RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933)
Table basse modèle « Lambiotte Réf. 1257b NR » en noyer d’Amérique à plateau rectangulaire,
fût centrale à décrochement reposant sur une base à doucine.
Estampillée au fer à chaud « Ruhlmann, atelier A » et datée 1932.
Haut. 51- Plateau : 50 x 84 cm 30 000 / 35 000 €

Voir la reproduction

Bibl. Florence Camard "Ruhlmann", Éditions du Regard, Paris, 1983, modèle rep. p. 74 ; Florence Camard
« Ruhlmann », Éditions Monelle Hayot, 2009, modèle rep. pp. 486, et 487 et référencer dans l’inventaire
typologique des meubles de Ruhlmann p. 500.

MOBILIER

82
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228  TRAVAIL FRANCAIS 1930
Bibliothèque en placage de ronce de noyer à deux portes latérales godronnées, une niche ouverte dans sa partie haute, deux
portes pleines en façade et un tiroir dans sa partie basse. Entrées de serrures et prise en ivoire.
Haut. 176,5 - Long. 190 - Prof. 45 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

229 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Bureau double face en placage de ronce de noyer, deux caissons latéraux à trois tiroirs et un tiroir en ceinture, prise en ivoire,
façade godronnée, dessus en glace. Deux tirettes en façade.
Haut. 73,5 - Plateau : 120 x 160 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

228

229
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230 MAJORELLE Louis (1859 - 1926) 
Salle à manger en noyer et ébène de macassar se
composant : deux fauteuils et quatre chaises,
dossier droit à angles à pans coupés, dossier et
assise recouverts de cuir havane ; d’une table à
plateau rectangulaire légèrement cannelé en
ceinture, piètement plein se terminant par des
pans coupés et réunis par une entretoise ; d’un
argentier en ébène de macassar ouvrant par deux
portes latérales pleines et deux portes vitrées dans
sa partie centrale ornementée de fer forgé à motifs
d’enroulements et d’un tiroir en ceinture,
poignées de tirages en fer forgé. Intérieur
marqueté de nacre ; un buffet à hauteur d’appui à
cinq tiroirs en façade, deux niches ouvertes à fond
de marqueterie de nacre et deux portes pleines
dans sa partie basse. (Sautes de placage).
Table haut. 75 - Plateau 110 x 150 cm 
Argentier haut. 169 - Long. 177 - Prof. 64cm 
Buffet haut. 100 - Long. 125 - Prof. 42 cm

4 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

On remettra à l’acquéreur la photocopie de la facture des
Établissements Majorelle Frères & Cie en date du 31
décembre 1928.
Pourra être divisée.

231  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Coiffeuse en placage d’ébène de macassar, deux
caissons latéraux à trois tiroirs, glace circulaire à
fond de miroir, base latérale en doucine, poignées
de tirages en métal chromé.
Monogramme non identifié.
Haut. 153 - Larg. 129 - Prof. 51 cm

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction page 85

230

230

230 230
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232  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Bureau en placage de ronce de noyer, deux
caissons latéraux à trois tiroirs, deux tiroirs et
tirettes latérales, plateau rognon, poignées de
tirages rectangulaires en bois plaqué de lame
d’ivoire, piètement plein en retrait.
Haut. 78 cm - Plateau : 220 x 92 cm

1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

233  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de bibliothèques pouvant se diviser, en
placage d’ébène de macassar à deux portes vitrées
dans sa partie haute et deux portes pleines dans sa
partie basse, portes pleines latérales surmontées de
niche ouverte, base plaquée de métal. Poignées de
tirages en bois.
Haut. 194 - Long. 190 - Prof. 45 cm

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

234  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Bureau en placage de ronce de noyer, une porte
latérale pleine et  quatre tiroirs latéraux, base
plaquée d’une plaque en métal. On y joint son
fauteuil entièrement gainé de cuir noir à accotoirs
détachés, piètement droit à sections carrées  se
terminant par des sabots en métal chromé. Petits
rebords latéraux.
Haut. 75 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

233 234

232

231
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235  SOGNOT Louis (1892 - 1969)
Table à jeux et suite de quatre fauteuils à armature
tubulaire chromée, dossier de forme concave, accotoirs
inclinés et ajourés, piètement en forme de " U ", dossier
et assise recouverts de velours bleu. 
Haut. 73 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

235

236 237

86

236  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Psyché en bois entièrement recouvert d’un appoint en
plâtre patiné, glace à fond de miroir, base à motif d’une
sphère en façade et un décrochement à l’arrière.
Haut. 165,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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237 SORNAY (1902 - 2000) 
Petite table en frêne à plateau supérieur carré ornementé de petits clous en laiton sur la bordure du plateau, tablette
intercalaire rectangulaire dans sa partie centrale, base carrée.
Non estampillée. Haut. 71 - Plateau : 29,5 x 29,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 86

Bibl. Alain Marcepoil – Annik Béras Sornay – Olivier Lassalle « andrée Sornay », Éditions Galerie Alain Marcepoil, 2010, modèle similaire rep. p. 281.

238  DUDOUYT Charles (1885 - 1946)
Meuble de rangement en chêne, deux tiroirs en façade
entièrement godronnée, deux portes latérales pleines à
panneaux plissés, une porte vitrée à tablette intercalaire,
piètement cylindrique reposant sur une base
rectangulaire.
Estampillé.
Haut. 173 - Long. 220 - Prof. 45 cm

500 / 600 €
Voir la reproduction

239 TRAVAIL vers 1900
Sellette en chêne mouluré à deux plateaux, jambage
légèrement cambré.
Haut. 111 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction 
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240  TRAVAIL FRANCAIS 1925
Bureau en placage d’ébène de macassar à un tiroir
en ceinture et deux tiroirs latéraux, tirettes
latérales, piètement fuseau rainuré, plateau en
partie gainé de cuir vert. On y joint son fauteuil.
Haut. 78 cm - Plateau : 75 x 140 cm 800 / 1000 €

Voir la reproduction 

241  GUZZINI Harvey 
Paire de fauteuils en altuglas transparent,
piétement à armature en métal chromé. (Accident
et réparation).
Porte son étiquette en métal.
Haut. 76 cm 500 / 600 €

242  WARREN PLATNER (1919 - 2006) 
Paire de petits fauteuils "1725 A". Structure fils
d'acier, soudés et nickelés, coussins d'assise et
dossier garnis de mousse et recouverts de tissu
beige et un pouf modèle « Ottoman ».
Edition Knoll, circa 1970.
Haut. 73,5 - Pouf haut. 39 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Bibl. E. Larrabee et M. Vignelli, "Knoll au Musée", H. N.
Abrams, New York, 1981, p. 160 ; Fities furniture», Leslie Pina,
Edition Schiffer, 2000, modèle similaire reproduit page 95.

243  TRAVAIL ANGLAIS
Petite table d’appoint à trois plateaux en acajou à
structure en cuivre, piètement roulette.
Haut. 69 - Plateau : 35 x 36 cm 300 / 400 €

244  ANONYME
Paire de guéridons à plateau circulaire en placage
de palissandre, ceinture ornementée de pointillés
de bois clair, piètement tripode à enrôlement.
Haut. 65 - Plateau diamètre : 50,5 cm

600 /800 €
Voir la reproduction

240

242

244

88

TDM_11decembre_ArtDeco_TDM_MOA.qxd  15/11/13  12:32  Page88



245  TRAVAIL MODERNE
Paire d’importants fauteuils en placage de
palissandre, accotoir à décrochement extérieur,
intérieur entièrement gainé de cuir beige.
Haut. 83 - Prof. 89,5 - Larg. 80 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

246  ANONYME
Étagère formant bibliothèque à hauteur d’appui,
en cuivre à trois tablettes intercalaires, croisillons
latéraux.
Haut. 89,5 - Long. 92 - Prof. 23 cm

500 / 800 €

247  TRAVAIL MODERNE
Paire d’importants fauteuils en placage de
palissandre, intérieur entièrement gainé de cuir
beige.
Haut. 65 - Prof. 106 - Larg. 75 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

248  ADNET Jacques (1900 - 1984)
Table roulante à doubles plateaux, montant
entièrement gainé de skaï et de cuir noir.
Haut. 66 - Plateau : 60 x 50 cm

600 / 800 €

249  LELEU Jules (1883 - 1961) 
Paire de lits de repos en bois laqué, dossier
légèrement incliné, piètement fuseau à pans
coupés se terminant par des sabots en métal doré.
Non estampillés.
Haut. 98 - Long. 150 - Prof. 79 cm

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

245

247

249 (paire de lit de repos)
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TAPISSERIES

250  LURCAT Jean (1892 - 1966)
« Belzebuth ». Tapisserie en laine, éditée par Goubely à Aubusson.
Signée, monogramme de l’éditeur, porte son bolduc d’origine au dos « Belzébuth, 168 x 131 = 220, carton de Jean Lurçat,
éditeur Mme Goubely Aubusson M / 1522 »
Dimensions : 168 x 131 cm 2 500 / 3000 €

Voir la reproduction

251  TOURLIERE Michel (Né en 1925)
Quatre tapisseries en laine. (Pourront être divisées)
Non signées.
Dimensions : 60 x 45 ; 66,5 x 115,5 ; 83 x 45 cm 1 000 / 1 200 €

252  TRUYENS Marce (Né en 1939)
Tapisserie en laine tissée dans les ateliers Raymond Picaud, Maître lissier à Aubusson.
Signée en bas à droite et monogramme du lissier, porte son bolduc au dos, datée septembre 1977 : E. Redoule ( ?)
135 x 98 cm 500 / 600 €

253  DUDZINSKI A.
« Figures ». Tapisserie exécutée par S. Bednarczyk.
Signée et porte son bolduc au dos.
Dimensions : 194 x 305 cm 500 / 600 €

250
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
CÉRAMIQUES

La collection de rustiques figulines de Didier Aaron
ESTAMPES 

SCULPTURES et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU - ART DECO

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 11 décembre 2013
A 14 heures - Salle 16

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
jblondeau@tdemaigret.fr

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Etude Thierry de MAIGRET - Juliette BLONDEAU  et 2GCA’pari.s 
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2013, à 14h, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, vendredi 15 novembre 2013, à 14h, salle 6
ARCHEOLOGIE

Hôtel Drouot, mercredi 20 novembre 2013, à 14h, salle 11
MOBILIER ET OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 22 novembre 2013, à 14h, salle 4
Succession de Mme A… - Succession René MARSAL

ARTS ASIATIQUES - TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET OBJETS D’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, mercredi 27 novembre 2013, à 14h, salle 2
LIVRES

Drouot Montmartre, vendredi 29 novembre, salle B
MOBILIER ET OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 4 décembre 2013, à 14h, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - MOBILIER ET OBJETS D’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, vendredi 6 décembre 2013, à 14h, salle 3
BIJOUX - MONTRES - ORFEVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 11 décembre 2013, à 14h, salle 16
CÉRAMIQUES - TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DÉCO 

Hôtel Drouot, mardi 17 décembre 2013, à 14h, salle 13
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES 

MOBILIER ET OBJETS D’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Hôtel Drouot, mercredi 29 janvier 2014, à 14 heures, salle 16
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE - ARMES 

Hôtel Drouot, février 2014
GRANDS VINS
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AIRE Paul d’, 188
ALMA TADEMA Lawrence, 80
ALTMANN Alexandre, 84
ARLEN-ANDRY, 210
BERNAUX Emile, 211
BOUDIN Eugène, 75
BUFFET Bernard, 85
CARA COSTEA Philippe, 110
CARPEAUX Jean-Baptiste, 119
CARRIER-BELLEUSE, 182
CHARCHOUNE Serge, 91 à 97
CHAUVIN Jean, 194
CHENARD Christian, 98 à 102
CLARK Edward, 108
CLAUDE Jean Maxime, 87
CLAUS Camille, 103

CONDOY Honorio Garcia, 115 à 117
COURBET Gustave, 73
CROS Henry, 118
DALI Salvador, 71
DELVAUX Paul, 59 à 70
DOMERGUE Odile, 185
DONGEN Kees van, 81
DUFY Raoul, 72
FLAHAUT de CROZET Gildas, 90
FORAIN Jean-Louis, 105
FORTINY, 186
FRANK-WILL, 79
GRAU SALA Emilio, 113
GUYOT Georges, 129 - 130
HECQ Emile, 107
HELLEU Paul César, 114

HILAIRE Camille, 86
LAMBERT-RUCKY, 184
LAVIEILLE Eugène-Antoine, 74
LECLERCQ, 78
LORJOU Bernard, 89
MARCON Charles, 111 - 112
MATHIVET Désiré, 120 - 121
SANCHEZ COLAS Luis, 122
SCHNEGG Gaston, 209
SCHNEGG Lucien, 195 à 208
SINGIER Gustave, 88
TAFUR Alicia, 123 à 127
TAUZIN Mario, 106
ZIEM, 76 - 77

ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES 
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