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PHOTOGRAPHIES

1 Kusakabe Kimbei (1841 - 1934) 
Japon, c. 1880. 
Post runner. Récolte du thé. Prêtre. Geishas. Wind 
costume. Sumos. Seppuku. Tatoué. Docteur. Jeu 
de Go. Maison de thé. Toilette. Jardins. Paysages. 
Nagasaki. Cascades. Temples. Nikko. Tokyo. 
Album grand in-4, titré en allemand sur la couver-
ture, contenant 60 épreuves sur papier albuminé 
coloriées et contrecollées sur cartons montés sur 
onglets. 
Format moyen : 26 x 20 cm 800 / 1 000 €

Voir les reproductions

2 Zangaki - Scowen & Co et divers 
Égypte. Sri Lanka. c. 1880. 
Port Saïd. Canal de Suez. Types égyptiens. Aden. 
Nubie. Colombo. Villages. Familles. Éléphants. 
Végétations. Portraits. 
Album grand in-4, titré en allemand sur la couver-
ture, contenant 62 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons montés sur onglets. 
Formats : de 14 x 9 à 21,5 x 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
2

11
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3 Thomas Child - William Saunders
Chine, c. 1875 - 1878. 
Pékin. Grand Canal. Fortifications. Magasin de thé. 
Temple du Ciel. Tombeaux Ming. Jeunes mariés. Grande 
Muraille. Observatoire. Funérailles. Nan-K’ou Pass. Pri-
sonniers. Caravanier. Coiffeur. Canton. Amoy. Shanghai. 
Album grand in-4, titré en allemand sur la couverture, 
contenant 49 épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons montés sur onglets. 
Formats : de 19 x 24 à 21,5 x 28 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

4 Photographe amateur et divers
Voyage Asie, c. 1905. 
Inde. Thaïlande. Chine. Japon. 
Album in-4 oblong contenant environ 260 épreuves 
argentiques et citrate d’époque ainsi que 8 héliogravures 
contrecollées sur cartons montés sur onglets. 
Formats : de 5,5 x 8 à 28 x 21,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

3

3

4
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5 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Affiche pour la Fiac, au Grand Palais, 1984
Galerie Maeght Lelong. Lithographie en couleurs. 
70 x 48,5 cm. Epreuve dédicacée et signée, 1984. Cadre 
 200 / 250 €

 
6 Fernandez ARMAN (1928 - 2005)

Masques pounov, Reliquaires kota, Gazelles, Masques, 
1998
Une lithographie en couleurs, collage sur carton, signée 
et numéroté 68/99 pour la couverture du recueil Unités 
Plenières, poème de Tita Reut. Quatre pages de texte, 
quatre lithographies originales en couleurs, chacune si-
gnée et numérotée 68/99. Très bon état, léger report des 
sujets au verso, infimes salissures sur les couvertures
Dimensions totales : 78 x 61 cm 800 / 1 000 € 

Voir la reproduction

7 Pierre - Michel BURAGLIO (né en 1939)
Sans titre - 4 août
125 x 92 cm. Offset lithographique, signé en bas à droite, 
dédicacé et daté. Quelques traces de plis. Cadre 
 150 / 200 €

8 Manuel CARGALEIRO (né en 1927)
Sans titre
Lithographie en couleurs sur vélin. Epreuve signée et 
numérotée 24/150. Infimes traces de plis, grandes marges
33 x 32,5 cm 150 / 200 € 

9 Lucien COUTAUD (1904 - 1977)
Personnage fantastique au damier 
15,7 x 11 cm. Eau-forte. Très belle épreuve signée et nu-
mérotée 11/20. Grandes marges. 44,5 x 33,5 cm. Cadre
 80 / 100 €

10 Paul DELVAUX (1897 - 1994)
Chapeau, 1900
(M. Jacob 62). 59,5 x 39,5 cm. Lithographie en couleurs 
sur vélin d’Arches. Epreuve signée et annotée E.A. en de-
hors de l’édition à 75 exemplaires. Très légèrement jaunie 
avec report du sujet au verso, infimes traces de plis dans 
les bords. Bonnes marges, feuillet : 49,5 x 73 cm
 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction

11 Salvador DALI (1904 - 1989)
Place Saint-Pierre, 1972
(Michler et Löpsinger 536). 39 x 52 cm. Héliogravure en 
couleurs. Epreuve d’artiste annotée et signée. Porte une 
dédicace « Pour Maître et Mme... ». Bonnes marges. Cadre
 500 / 600 €

Voir la reproduction

ESTAMPES

6 10

11
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15 Hervé DI ROSA (né en 1959)
Dents, 2007. Deux compositions
15,7 x 11,4 cm. Eau-forte en noir sur fond rouge. Epreuves 
signées datées et numérotées 10/32. Bonnes marges
 120 / 150 €

Voir la reproduction d’une

16 Roger de LA FRESNAYE, d’après 
Roger de LA FRESNAYE par Waldemar George, 
Recueil de la collection Pierre Levy, Mourlot éditeur, 
1968. 14 pages de texte et sept lithographies en couleurs 
d’après des peintures. Quelques rousseurs. Dans un 
portfolio toilé de l’édition (manque un rabat)
65 x 50 cm 100 / 200 € 

17 Jean MARZELLE (1916 - 2005) 
Le port de la Rochelle (?) 
36 x 56 cm. Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. 
Epreuve signée et numérotée 185/250. Cachet sec de 
l’imprimeur Mourlot. Quelques pliures, bonnes marges
 80 / 100 € 

12 Hervé DI ROSA (né en 1959)
Dents, 2007. Deux compositions 
15,7 x 11,4 cm. Eau-forte en noir sur fond rouge. Epreuves 
signées, datées et numérotées 10/32. Bonnes marges
 120 / 150 €

Voir la reproduction d’une

13 Hervé DI ROSA (né en 1959)
Dents, 2007. Deux compositions 
15,7 x 11,4 cm. Eau-forte en noir sur fond rouge. Epreuves 
signées, datées et numérotées 10/32. Bonnes marges
 120 / 150 € 

Voir la reproduction d’une

14 Hervé DI ROSA (né en 1959)
Dents, 2007. Trois compositions 
15,7 x 11,4 cm. Eau-forte en noir sur fond rouge. Epreuves 
signées datées et numérotées 10/32. Bonnes marges
 150 / 180 €

12 1513

19 23
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18 Roberto MATTA (1911 - 2002)
Sans titre 
115 x 125 cm. Photolithographie en couleurs. Epreuve sans signature. 
Cadre
 300 / 400 € 

19 Jean-Paul RIOPELLE (1923 - 2002)
Rhinocéros
62 x 89,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve d’artiste, signée et dé-
dicacée, encadrée. Légères éraflures, frottements en surface (sans vitre)
 300 / 600 €

Voir la reproduction page 6

20 Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL 
Porte Bab Mansour à Meknes
49,5 x 69,5 cm. Eau-forte, aquatinte en couleurs. Epreuve doublée. 
Encadrée (sans la vitre) légères taches, petit enlèvement en surface en 
bas à gauche. Bonnes marges
 500 / 600 €

21 Félicien ROPS (1833 - 1898)
La vrille - Théatre Gaillard - La fessée 
(Exteens 719, 748). 17 x 11,5 - 11,7 x 9 - 11 x 11 cm. 
Eau-forte, pointe sèche. La première insolée, la seconde en sanguine a 
les bords jaunis. Bonnes marges. Trois planches encadrées
 300 / 400 €

Voir la reproduction d’une

22 Félicien ROPS (1833 - 1898) 
Groom pour tout faire - Les deux amies - Transformisme
(Exteens 766). 21,5 x 15 - 23,7 x 18,5 - 9 x 10,5 cm. 
Eau-forte, pointe sèche. Infimes rousseurs. Epreuves sur vergé, bords 
un peu jaunis, ou simili Japon ; une est signée. Bonnes marges. Cadres
 400 / 500 €

Voir la reproduction de deux

23 Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908 - 1992)
Transylvanie, 1974
(Rivière 134). 49 x 57,4 cm. Lithographie en couleurs sur papier teinté 
verdâtre, signée et numérotée 66/150. Infime pliure en bas à gauche. 
Bonnes marges. Cadre
 300 / 500 €

Voir la reproduction page 6

24 Jacques VILLON (1875 - 1963)
Paysage d’ Hérouville d’après Maurice de Vlaminck
(C. de Ginestet et C. Pouillon E 638). 47,7 x 60 cm. Aquatinte en 
couleurs. Epreuve signée et numérotée 129/200, légèrement insolée. 
Bonnes marges. Cadre
 200 / 300 €

21

22

22
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33 Marche mécanique
Pochoir, encre et aquarelle
29 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

34 L’ouvrier
Pochoir, encre et aquarelle
33 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

35 Pantin mécanique
Pochoir, encre et aquarelle
29 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

36 La chute
Pochoir, encre at aquarelle
33 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

37 Femme au chapeau
Pochoir, encre et aquarelle
27 x 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

38 Le soldat
Pochoir, encre et aquarelle
27 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

39 Femme au bonnet
Pochoir, encre et aquarelle
28 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

25 Homme en marche
Encre de chine
22 x 17 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

26 Visages géométriques
Pochoir, encre de chine et aquarelle
26 x 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

27 Homme marchant
Encre de chine
21 x 16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

28 Homme au chapeau
Pochoir, encre de chine et aquarelle
27 x 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

29 Homme au chapeau melon
Pochoir et gouache sur papier
27 x 16,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

30 En marche
Pochoir, encre et gouache
26 x 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

31 La marche des marteaux
Pochoir, encre et aquarelle
29 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

32 Homme mécanique
Pochoir, encre et aquarelle
29 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Attribués à Vladimir LEBEDEV (1891 - 1967) 
Ensemble de 15 œuvres (lots 25 à 39)

A l’instar de Casimir Malevitch, Maïakovski et de bien d’autres, qu’il fréquentera dès 1919, Lebedev accueillit avec enthousiasme la Révolution 
de 1917. Les pochoirs que nous présentons, dont les modèles se situent entre 1920 et 1922, témoignent de l’espoir que fit naître chez beaucoup 
d’artistes le renouvellement du langage plastique généré par la courte effervescence qui suivit la fin du Tsarisme. Solidement structurés, d’un 
chromatisme simple et efficace, marins, gardes-rouges, paysans etc… nous montrent toutes les qualités de Lebedev qui fut un affichiste et 
illustrateur fécond avant d’être contraint en 1936 de se renier, pour éviter les camps de la mort de Joseph Staline.

25 26 27
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41 Jean LURÇAT (1892 - 1966)
Stigmates de l’espace, 1942
Dessin au crayon, signé et daté en bas à droite 
32 x 43 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

40 Ossip ZADKINE (1899 - 1967)
Verts pâturages
Gouache sur papier marouflé sur carton, signée en bas à droite
55 x 64 cm 7 500 / 8 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection Gaston-Louis Marchal
Bibl. reproduit au catalogue « Ossip Zadkine, la sculpture…toute une vie », édition du Rouergue

TABLEAUX - SCULPTURES des XIXème et XXème siècles

41

40
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42 Gaston L. LEMONNIER (1907 - 1950)
El Djem, marché en Tunisie
Technique mixte sur papier, signée et située en bas à droite
20,5 x 30,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

43 Lucien Hector JONAS (1881 - 1947)
La peste en Algérie, 1924
Technique mixte, signée et datée en bas à droite
33 x 49 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

44 Lucienne FLEURY d’HERBEY (XIXème - XXème siècle)
Femme orientale
Huile sur carton, signée en bas à droite
44 x 37 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

45 CYAN (Zladislaw CYANKIEWICZ) (1912 - 1981)
Scène de chasse en Pologne
Aquarelle et gouache, signée au dos du cachet d’atelier, 
contre signée au crayon au dos
24 x 34,5 cm 200 / 300 € 

46 Ernest BORDES (1852 - 1914) 
Attila consulte les Aruspices avant la bataille de Châlons
Huile sur toile
47,5 x 57,5 cm 1 800 / 2 200 €

Esquisse pour le tableau présenté au Salon de Paris en 1888 au-
jourd’hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Pau. 

Nous remercions monsieur Bruno Racine pour l’attribution de 
ce tableau

44

4342
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47 Philippe MALIAVINE (1869 - 1940), attribué à
Paysannes russes en robes rouges
Huile sur toile
60 x 99 cm. (Quelques légers manques) 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

47
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48 Adolph BAUMGARTNER-STOILHOFF (1883 - 1939)
Troïka
Huile sur toile, signée en bas à droite
69 x 105 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

49 Selim TURAM (1915-1994)
Composition en gris
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée au dos
75 x 54 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

50 Alfred Auguste JANNIOT (1889 - 1969)
Projet de décoration
Huile sur toile, signée en bas à droite
26 x 49 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

51 Flore CIVAN-GIUDICELLI (1930 - ?)
Ville, 1989
Huile sur toile, signée au dos
66 x 54 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

48

49

50 51
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52 Honoré DAUMIER (1808 - 1879)
Portrait du Général Jacques Antoine Adrien Delort
Épreuve en bronze patiné, porte le cachet MLG 
Haut. 23 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Fonte post-mortem d’après un modèle en terre crue coloriée

Bibliographie :
-   Daumier sculpteur 1808 - 1879, avec un catalogue raisonné et illus-

tré de l’œuvre sculptée par Maurice Gobin, Pierre Cailler Éditeur, 
Genève, 1952, la terre crue coloriée est reproduite sous le n°29 sous le 
titre : Le Moqueur - (Delort)

-   Daumier sculpteur - les bustes des parlementaires, Sagot-Le Garrec, 
1979, un exemplaire similaire est décrit et reproduit sous le n°29

-   Daumier les parlementaires - Portraits des Célébrités du Juste-Milieu, 
Édition Michèle Trinckvel, 1993, l’exemplaire en terre crue coloriée 
est décrit et reproduit pages 32 & 33

53 Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
Le casseur de pierres courbé
Figurine pour le monument aux ouvriers
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue, Susse fondeur 
éditeur, Paris
Haut. 9 cm 350 / 500 €

54 Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910)
Credo
Épreuve en bronze patiné, signée, F. Barbedienne fondeur
Haut. avec le socle 41,5 cm 600 / 1 000 €

55 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
La pêcheuse de vignots, 1874 
Épreuve en bronze patiné, signée, datée, située Dieppe et mar-
quée Puys, Propriété Carpeaux
Haut. 73 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
Carpeaux la farouche volonté d’être par Claude Jeancolas, Edita 
Lazarus, 1987, un exemplaire similaire est reproduit page 185 avec le 
commentaire suivant : Alors qu’il séjourne chez les Dumas, Carpeaux 
remarque cette jeune femme de pêcheur. Le visage a cette régularité et 
cette finesse de la beauté classique tant chérie de Carpeaux, mais le sou-
rire de « La Danse » n’est plus ; la mélancolie a envahi ce regard inquiet 
à force d’attendre les retours des bâteaux de pêche.

56 Pierre TRAVERSE (1892 - 1979)
La découverte des Indes
Bas-relief en demie ronde bosse, signé en bas à droite
43 x 75 cm - Prof. 6 cm 400 / 600 €

57 Victor ROUSSEAU (1865 - 1954)
Couple nu endormi
Bronze, signé en bas à droite, cachet de garantie
32 x 39 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

52

55242 57
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58 André DERAIN (1880 - 1954)
Le lion et le coq
Dessin à l’encre, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers la 
droite et porte une dédicace de Geneviève Taillade dans le bas
20 x 26,5 cm 400 / 500 €

59 André DERAIN (1880 - 1954)
La Cène
Dessin à l’encre, porte le timbre de l’atelier en bas vers la droite
28,5 x 16 cm 300 / 400 €

60 André Iacovlevitch BELOBORODOFF (1884 - vers 1965)
Villa Adriana
Gouache, signée en bas vers la gauche
49 x 69 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

61 André Iacovlevitch BELOBORODOFF (1884 - vers 1965)
Villa Adriana
Gouache, signée en bas à droite
50 x 69 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

62 André Iacovlevitch BELOBORODOFF (1884 - vers 1965)
Villa Farnèse
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à droite
40 x 50 cm 1 000 / 1 200 € 

Voir la reproduction

63 Alexander SEREBRIAKOV (1907 - 1994)
Camaret s/mer, la place St Thomas, 1929
Gouache, signée, datée et située en bas à gauche
40 x 59 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

64 Henri Charles MANGUIN (1874 - 1949)
Maison
Dessin au crayon conté, signé en bas à droite
20 x 29 cm. (Piqûres) 200 / 300 €

63 62

61

60
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69 Georges WAKHEVITCH (1907 - 1984)
Projet de costumes d’homme, 1969
Gouache, signée et datée 69 en bas à droite. 49 x 31 cm 200 / 250 €

70 Jacques LAGRANGE (1917 - 1995)
L’aqueduc
Aquarelle, signée en bas à gauche. 48 x 63 cm. (Insolée) 200 / 300 €

71 Victor SOREN (né en 1967)
Paysage, 1994
Fusain et estompe, signé et daté 94 en bas vers la droite. 88 x 41,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

72 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le clown
Crayolor, signé en bas à gauche. 28,5 x 20,5 300 / 500 €

Voir la reproduction

73 GEN PAUL (1895 - 1975)
Au cirque Médrano
Crayolor et stylo bille, signé et situé en bas à droite. 28,5 x 20,5 cm. (Insolé) 200 / 300 €

Voir la reproduction

74 Hans PFEIFFER (1907 - 1994)
Brouillard léger, 1927
Aquarelle, signée des initiales et datée 27 en bas à droite, resignée et certifiée au dos par l’artiste
56 x 48 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

75 Hans PFEIFFER (1907 - 1994)
Paysage imaginaire, 1927
Aquarelle, signée des initiales et datée 27 vers le bas à droite, resignée et certifiée au dos par 
l’artiste. 56 x 49 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

65 Henri Charles MANGUIN (1874 - 1949)
Gassin
Aquarelle et gouache sur traits d’encre, signée et située en 
bas vers la droite
24 x 31 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

66 Henri Charles MANGUIN (1874 - 1949)
Jeune femme en bord de mer
Dessin à l’encre, signé en bas à gauche
14 x 9,5 cm 300 / 500 €

67 A. VALETTE
Paysan
Aquarelle, signée en bas à gauche
27 x 37 cm. (Piqûres) 80 / 120 €

68 Georges WAKHEVITCH (1907 - 1984)
Projets de costumes pour Les maîtres chanteurs de Nu-
remberg, la Fenice, Acte I – Acte III, 1973
Gouache, signée et datée 73 en bas droite et annotée dans 
le haut. 39 x 29 cm 200 / 250 €

72

65

71

73 74 75
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Pierre FOREST (1881 - 1971)
Ensemble de 14 œuvres (lots 76 à 81)

… Je suis aveuglé par la lumière comme Pierre Forest l’était par l’abstraction du ciel qu’il dessinait sans relâche. Il fixait sur ses toiles et ses 
dessins le mouvement des nuages. Ensuite il traçait comme à regret le contour du monde terrestre éclairé par le soleil. Ses pastels et ses toiles 
expriment cette dualité du monde et du ciel lointain. Ciel soudainement présent par la lumière et le chambardement des nuages au-dessus du 
paysage. Ciel qui se moque de l’histoire des hommes …

La vision de Pierre était unique. Il reçoit du ciel la grâce de peindre. Aveuglé par la beauté de la nature il percevra à peine l’horreur de l’histoire 
contemporaine. Est-ce cette distraction singulière qui lui vaut de rester comme l’un des rares grands peintres du paysage au vingtième siècle ?

La vie et l’œuvre de Pierre Forest par Étienne Brunet, son petit-fils

76

76

77

77

77

78

78

76 Paris, la Porte d’Orléans
Paris, les toits
Deux pastels, signés en bas à gauche
28,5 x 38 - 26 x 35 cm 400 / 500 €

Voir les reproductions

77 Bord de rivière
Automne
Quatre pastels, signés en bas, deux à droite, deux à gauche
Environ 27 x 34 cm 800 / 1 200 €

Voir les reproductions

78 La grue
Le pont métallique
Deux pastels, signés du cachet en bas à droite
31 x 23 - 26 x 35 cm 400 / 500 €

 Voir les reproductions
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79 Étude de ciel 
Deux pastels, signés en bas, un à droite, l’autre à gauche
24 x 32 - 22 x 35 cm. (Léger manque à un) 400 / 500 €

Voir les reproductions

80  Tanger, 1950
Pastel, signé et porte le timbre de l’atelier en bas à droite, situé et daté 
en bas vers le milieu
27 x 34,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

81 Bord de rivière
Coucher de soleil
Trois pastels signés en bas, deux à gauche, un à droite
Environ 32 x 25 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

79

80

79

81 81 81

Pierre FOREST (1881 - 1971)
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82 Mère et ses deux enfants
Pastel, signé des initiales en bas à gauche
67 x 53 cm. (Piqûres) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

83 Nu 
Dessin aux trois crayons, signé des initiales en bas à droite
56 x 39 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

84 Printemps
Huile sur carton toilé, signée des initiales en bas à gauche
46 x 39 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

85 Vase de coquelicots et bleuets
Aquarelle, signée des initiales vers le milieu à droite
42 x 30 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

86  Modèle nu assis au canapé rouge
Huile sur toile, signée des initiales en bas à gauche
46 x 38 cm. (Écaillures) 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

Georges d’ESPAGNAT (1870 - 1950)
Ensemble de 5 œuvres (lots 82 à 86)

84 85 86

83

82
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87 Autoportrait, 1980
Gouache et encre, signée et datée 80 en bas vers la droite, 
resignée de l’initiale et redatée 7 V 80 en haut vers la 
droite
45 x 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Expositions :
-  A perte de vue, Abbaye-aux-Dames, Caen, 13 décembre 1996 - 

15 février 1997
-  Confrontations Galerie Art Service, Paris 10 avril - 10 juin 2002

88 Portrait de David, 1980
Technique mixte sur papier, signée, datée 7 VII 80 et 
dédicacée vers le bas vers la droite
44 x 31 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

89 Nu rouge, 1983
Dessin à l’encre et au pastel, signé et daté 83 en bas vers 
la droite et porte au dos le n° d’inventaire 02926 cat A
65 x 50 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Jean HÉLION (1904 - 1987)
Ensemble de 7 œuvres (lots 87 à 93)

87

89

88
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90 Intérieur au bouquet d’anémones, 1928
Huile sur toile, signée, datée 28 en haut à droite et numérotée H.15 au dos
81 x 65 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

91 Portrait de femme de profil, 1921
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 21 au dos, porte au dos sur le châssis le timbre de l’inventaire n° P215 cat.
41 x 33 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

92 Josépha, 1959
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée 59 en bas à gauche, resignée, redatée, titrée et porte le n° d’inventaire P221 au dos
45,5 x 60,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

93  Nu allongé devant une fenêtre, 1950 (étude pour Mannequinerie)
Dessin aux crayons de couleur rehaussé de lavis, signé et daté 50 en bas vers la gauche, redaté 11/50 en bas à droite, porte au 
dos le timbre de l’inventaire n°0665 cat C
23,5 x 28,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

92

90

93

91
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95 Attribué à Pierre BONIROTE
Athènes
Huile sur toile, située en bas vers la droite
27 x 59,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

94 Fernand LEGOUT GÉRARD (1856 - 1924)
Guingamp, la place
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, resignée et située au dos
54 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

94

95
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96 Jean Louis FORAIN (Reims 1852 - Paris 1931)
La gommeuse
Toile
50 x 60 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Certificat de Madame Valdès Forain 
Ce lot est présenté par le cabinet René MILLET expertises, 
tél. +33 (0)1 44 51 05 90, expert@millet.net

97 Étienne Alphonse DINET (1861 - 1929)
Portrait de Madame C…, Jeanne Dinet, la sœur de l’ar-
tiste, vers 1896
Huile sur panneau, signée en bas à droite
35 x 27 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Provenance :
-   Château d’Héricy
-   Collection particulière
Exposition :
-   Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1896, n° 443
Bibliographie :
-    La vie et l’œuvre de Étienne Dinet par Koudir Benchikou, 

ACR Édition, Paris, 1991, décrit et reproduit page162 sous le 
n° 12 (mentionné comme : Peinture à l’œuf sur toile)

97

96
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98 Grigory GLUCKMANN (1898 - 1973)
Femme de dos, 1934
Huile sur panneau, signée et datée vers le bas à droite
65 x 53 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

99 Grigory GLUCKMANN (1898 - 1973)
Étude de nu
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 27,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

100 Grigory GLUCKMANN (1898 - 1973)
Les trois Grâces, 1928
Huile sur panneau, signée, datée et située Paris en bas à gauche et porte une 
signature en bas à droite
73 x 41 cm. (Accidents et manques) 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

101  Henri THOMAS (Molenbeek-Saint-Jean 1878 - Bruxelles 1972) 
Le rideau de zéphir 
Panneau, dédicacé et signé en bas à droite à Monsieur Herrard / Henri Tho-
mas 
19,5 x 15 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction page 25

Ce lot est présenté par le cabinet René MILLET expertises, 
tél. +33 (0)1 44 51 05 90, expert@millet.net

100

98 99
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102 Marcel COSSON (1878 - 1956)
Dans la loge
Huile sur carton, signée en bas à 
droite
73 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

103 Charles CAMOIN (1879 - 1965)
Bouquet de fleurs variées
Huile sur toile, signée en bas vers la 
gauche
55 x 46 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : 
-    Figurera dans le catalogue raisonné de 

l’œuvre peint par Charles Camoin ac-
tuellement en préparation par les archives 
Camoin

101 102

103
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105 Élie LASCAUX (1888 - 1969)
Port en Bessin 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Provenance :
-   Galerie Simon, Paris

106 Élie LASCAUX (1888 - 1969)
Émoutier, 1942
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée 
42 et située au dos
60 x 73 cm 500 / 700 €

107 Hélène PERDRIAT (1894 - 1969)
La lettre d’amour, 1937 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
135 x 130 cm. (Griffures) 500 / 600 €

108 Férit ISCAN (1931 - 1986)
Violon, 1954
Huile sur toile, signée et titrée au dos, datée en haut 
à droite
50 x 65 cm. (Enfoncements) 200 / 300 €

109 Léopold SURVAGE (1879 - 1968)
Composition aux deux personnages, 1938
Huile sur toile, signée et datée 38 en bas à droite
27 x 22 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

104 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904 - 1992)
Les filets de pêche
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 81 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

104

109

105
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110 Olivier DEBRÉ (1920 - 1999)
Sans titre, 1960
Huile sur toile, signée des initiales et datée 60 au dos
73 x 92 cm 25 000 / 50 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture

110
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112 Carlos PAEZ VILARO (1923 - 2014)
Bla Bla Bla, 1970
Technique mixte sur toile, signée, datée 70 et située Saint-
Tropez en bas à droite
100 x 50 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

111 Charles LAPICQUE (1898 - 1988)
Torpilleur côtier, 1974
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, resignée, da-
tée, titrée et numérotée 14462 au dos
46 x 65 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

112 113

111
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113  Carlos PAEZ VILARO (1923 - 2014)
Couple au poisson
Encre sur toile signée, datée 70 et située Saint-Tropez en 
bas à droite
100 x 50 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 28

114 Aarno SALOSMAA (1941 - 2008)
Sans titre, 1975
Huile sur toile, signée et datée vers le bas vers la droite
27 x 32 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

116115

114

115 Marc REBOLLO (né en 1955)
Masque africain, 1989
Huile sur toile, signée et datée 89 au dos
196 x 129 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

116 Marc REBOLLO (né en 1955)
Noir de fumée, 1989
Huile sur papier marouflé sur toile, signée, datée 89, ti-
trée au dos et annotée plaine en bas vers la droite
195 x 164 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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118 Fei LIU (né en 1964)
Bold girl les mains sur la tête, n°15, 2005
Peinture sur toile, signée, datée et numérotée en bas à droite
110 x 110 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

117 Fei LIU (né en 1964)
Bold girl aux révolvers, n°6, 2003
Peinture sur toile, signée, datée et numérotée en bas à droite
110 x 110 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

117

118
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ENSEMBLE DE FLACONS ET D’OBJETS DE PARFUMERIE du XXème siècle
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119 Guerlain - « Coque d’Or » - (1937)
Flacon moderniste en cristal pressé moulé teinté bleu 
nuit de Baccarat figurant un nœud papillon stylisé numé-
roté. (Usures).
Modèle dessiné par Georges Chevalier.
Haut. 8 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

120 Guerlain - « Coque d’Or » - (1937)
Deux flacons modernistes en cristal pressé moulé teinté 
bleu nuit de Baccarat richement laqué de feuille d’or fi-
gurant chacun un nœud papillon stylisé, titrés sur deux 
faces et numérotés. (Usures).
Modèle dessiné par Georges Chevalier.
Haut. 6 cm chacun 300 / 400 €

Voir la reproduction

121 Guerlain - « Dawamesk » - (1942)
Flacon moderniste en cristal pressé moulé teinté bleu 
nuit de Baccarat richement laqué de feuille d’or figurant 
un nœud papillon stylisé, titré sur deux faces et numé-
roté. (Usures, Bouchon bloqué).
Modèle dessiné par Georges Chevalier.
Haut. 8 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

122 Guerlain - « Shalimar » - (1925)
Deux importants flacons en cristal massif incolore pressé 
moulé de Baccarat en forme d’urne côtelée sur piédouche 
facetté, col à carnette, avec leur bouchon éventail teinté 
bleu Bosphore titré, numérotés.
Haut. 20,5 cm et 16 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

GUERLAIN

123 Guerlain - « Vega » - (1936)
Flacon encrier en cristal incolore pressé moulé de Bacca-
rat de section cylindrique, sa panse à décor rainuré, col 
à carnette, avec son bouchon cabochon à disque saillant, 
numéroté. Haut. 9 cm
On y joint un coffret cubique en carton gainé de papier 
bleu cobalt de la maison.
 60 / 80 €

Voir la reproduction

124 Guerlain - « Jicky » - (1889)
Important flacon en cristal massif incolore pressé moulé 
de Baccarat de section rectangulaire cubique, sa panse à 
pans coupés, col à carnette, avec son bouchon quadrilobé 
et son étiquette aux lauriers, numéroté.
Haut. 21 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction

125 Guerlain - « Parfum des Champs Elysées » - (1904)
Rare dans cette petite taille, flacon animalier en verre 
incolore pressé moulé dépoli satiné à rehauts de patine 
anthracite, figurant une tortue stylisée. 
Modèle édité à partir de 1914 par la Verrerie Pochet & 
Du Courval.
Haut. 8,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

126 Guerlain - « Eau de Cologne du Coq » - (1894)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, 
sa panse à décor moulé de quatre rangs d’abeilles, haut col 
à carnette, avec son bouchon « Croissant » et son étiquette 
sépia sur cartouche illustré d’un Coq. (Petits manques). 
Modèle édité par la Verrerie Pochet & Du Courval.
Haut. 24,5 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

119
120

120

121

122

122
124

123 125
126
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127 Coty - « L’Ambre Antique » - (1910)
Deux bases du flacon en verre incolore pressé moulé dé-
poli satiné de section cylindrique, en forme d’amphore à 
décor moulé patiné sépia de vestales drapées, numérotées.
Modèles créés et édités par René Lalique, signées.
Haut. 13 cm chacune 300 / 400 €

Voir la reproduction

128 Coty - « Lilas Pourpre » - (années 1920)
Présentés dans son coffret pyramidal tronqué en carton 
gainé de papier maroquin titré, intérieur satin pêche, deux 
flacons en verre incolore pressé moulé de section cubique, 
leur panse pyramidale tronquée, col à carnette, avec son 
bouchon carré facetté à motif écailles, numérotés.
Modèles créés et édités par René Lalique, signés (un cof-
fret avec déchirures).
On y joint un modèle similaire en verre non signé.
Haut. 6,5 cm chacun  300 / 400 €

129 Coty - « Vertige » - (version de 1936)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de 
papier polychrome titré illustré de scènes galantes dans 
le goût du XVIIIème siècle, flacon tank en cristal mas-
sif incolore de Baccarat de section cubique, sa panse 
cubique rainurée, avec son bouchon conique rainuré et 
titré, numéroté.
Modèle dessiné par Pierre Camin.
Haut. 9 cm 120 / 150 €

COTY

130 Coty - « Muse » - (1947)
Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en carton 
gainé de papier polychrome illustré de feuillages sur fond 
nid d’abeilles, intérieur satin rose titré, flacon en verre 
incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, 
avec sa capsule en verre dépoli à motif perlé, et son éti-
quette or gaufrée. Scellé avec PdO.
Modèle dessiné par Pierre Camin, non signé.
Haut. 10,5 cm 180 / 200 €

131 Coty - (années 1930)
Lot comprenant un flacon en cristal incolore de Bacca-
rat avec capsule en laiton parfum « Origan » ; un flacon 
« Gratte-ciel » en verre incolore avec bouchon demi-
lune à décor floral avec son coffret (défraichi) parfum 
« L’Aimant ; un coffret comprenant un étui de rouge à 
lèvres, un poudrier illustré polychrome, un flacon d’ex-
trait « Chypre » ; un coffret faux galuchat comprenant un 
flacon d’extrait « L’Aimant » (incomplet), et une boîte de 
poudre modèle « Houppettes ».
Diverses dimensions 150 / 200 €

132 Coty - (années 1920)
Ensemble de quatre flacons en verre incolore pressé 
moulé de section cubique, leur panse cubique élancée 
à carnette saillante, leur bouchon dépoli à décor moulé 
de ronces, un avec patine bistre, avec leur étiquette : 
« Chypre », « Jasmin de Corse », « L’Origan », « Parfum 
sans Nom », numérotés.
Modèles créés par René Lalique, non signés.
Haut. 10,5 cm et 13 cm  350 / 400 €

127
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133 D’Orsay - « Toujours Fidèle » - (1913)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section cubique en forme d’encrier carré galbé, col sans carnette, avec 
son bouchon cylindre facetté surmonté d’un bouledogue français assis sur ses pattes arrières. Titré et numéroté.
Haut. 9 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

134 D’Orsay - « Camélia » - (1914)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, en forme de gourde, une face à décor moulé 
patiné bleu cobalt d’une fleur, col à carnette, avec son bouchon floral patiné, numéroté.
Modèle créé par René Lalique, non signé.
Haut. 9 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

135 D’Orsay - « Le Parfum d’Antan » - (1913)
Flacon en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire cubique, sa panse rectangulaire facettée 
avec son étiquette or gaufrée, coiffé de son bouchon en cristal moulé patiné figurant une cigale aux ailes déployées, numéroté. 
(Petit éclat sous le bouchon).
Haut. 7 cm  200 / 220 €

Voir la reproduction

136 D’Orsay - « Leur Cœur » - (1914)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat figurant un cœur, avec son bouchon patiné à décor végétal moulé et son 
étiquette or gaufrée, numéroté.
Haut. 10,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

137 D’Orsay - (années 1920)
Boîte de poudre cylindrique forme tambour en verre incolore pressé moulé dépoli satiné patiné sépia, à décor moulé en relief en 
ceinture de guirlandes de feuilles, son couvercle à décor moulé de trois figurines patinées. Titrée.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
Diam. 9,5 cm 200 / 250 €

138 D’Orsay - (années 1930)
Lot comprenant le flacon moderniste ovale en cristal incolore pressé moulé de Baccarat avec bouchon armorié pour le par-
fum « Duo » ; le flacon « Diamant » en cristal incolore de Baccarat avec bouchon « Perle » et son étiquette pour le parfum 
« Ganika », et le flacon « Chevrons » en verre incolore scellé avec PdO, avec étiquette et coffret pour le parfum « Chypre ».
Modèles dessinés par Süe & Mare.
Diverses dimensions 100 / 150 €

139 D’Orsay - « Trophée » - (années 1930)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier bicolore gaufré titré et armorié (tâches), flacon encrier carré cubique galbé 
coiffé de son bouchon bicorne dépoli armorié en creux, numéroté.
Haut. 5 cm 100 / 150 €

D’ORSAY

133

134 135

136
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140 René Lalique - « Hélène » - (années 1920)
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé patiné 
gris de section cylindrique, en forme de corolle, à décor 
moulé de pétales, son bouchon cabochon à décor d’éta-
mines, numéroté. (Petites égrenures).
Signé à la roue.
Haut. 7 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

142 René Lalique - « Capricornes » - (années 1920)
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de sec-
tion cylindrique, sa panse ovoïde à décor moulé de capri-
cornes légèrement patinés, son bouchon cabochon repre-
nant le même décor. 
Non signé.
Haut. 8 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

141 René Lalique - « Olives » - (années 1920)
Flacon à parfum en verre incolore pressé moulé de sec-
tion cylindrique, sa panse conique galbée à décor rainuré 
et moulé d’olives, col à carnette, avec son bouchon co-
nique reprenant le même décor, numéroté.
Signé à la roue.
Haut. 12 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

143 René Lalique - « Gui » - (années 1920)
Boîte à poudre cylindrique forme tambour en verre inco-
lore pressé moulé dépoli satiné, son couvercle à décor 
moulé en relief de gui.
Signée avec la marque du masque (verrerie d’Alsace).
Diam. 10,5 cm 180 / 200 €

Œuvres de René LALIQUE (1860 - 1945)

AUTRES GRANDS NOMS DE LA PARFUMERIE

144 Caray - « Je N’Ose » - (années 1930)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé de section 
cylindrique, en forme d’encrier, son bouchon figurine en 
verre dépoli, l’ensemble représentant une femme nue aux 
bras levés assise sur un pouf frangé, un avec son étiquette.
Haut. 10,5 cm chacun 150 / 200 €

Voir la reproduction

145 Bichara le parfumeur Syrien - (années 1920)
Rare flacon égyptomanique en verre incolore pressé 
moulé partiellement dépoli satiné de section rectangu-
laire cubique, sa panse pyramidale tronquée à décor 
moulé sur une face de deux figurines, et des plumes du 
dieu Horus, col à carnette, son bouchon dépoli figurant 
les plumes du dieu Horus.
Haut. 7 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

145

140 144 144 141 142
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149 J. Giraud & fils - « Odorantis » - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale 
cylindrique, sa panse bombée galbée à décor moulé de 
feuillages et d’anémones patinés bistres, col à carnette, 
avec son bouchon patiné figurant une anémone.
Modèle créé par Julien Viard, non signé.
Haut. 9 cm  300 / 350 €

Voir la reproduction

150 Rose Valois - « Marotte » - (années 1950)
Présentés dans le coffret cubique en plexi titré, deux 
flacons en verre incolore pressé moulé à décor rainuré 
coiffé de tulle blanc et feutrine, chacun représentant une 
figurine à chapeau. (PdO).
Haut. 7,5 cm et 5,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

151 Richard Hudnut - « Gemey » - (années 1930)
Flacon tank en cristal incolore pressé moulé de Bacca-
rat en forme de losange facetté sur piédouche carré, avec 
son bouchon cubique et ses étiquettes argents, scellé avec 
PdO, numéroté.
Haut. 14,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

146 Marcel Guerlain - « Pavillon Royal » - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé richement laqué or 
de section cylindrique, représentant le temple d’Amour 
dans le parc de Versailles, avec son bouchon laqué or 
(bloqué).
Haut. 10,5 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

147  Prince Matchabelli - « Katherine the Great » - (années 1930)
Elégant flacon en verre incolore pressé moulé laqué or et 
bleu cobalt figurant une couronne, numéroté.
Modèle édité par la Verrerie de Romesnil.
Haut. 8 cm 200 / 220 €

Voir la reproduction

148 Le Lido de Paris - « La Nuit du Lido » - (1927)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylin-
drique, sa panse sphérique à décor mauresque agrémenté 
de roses dépolies en réserves, col à carnette, avec son 
bouchon cabochon reprenant le décor de roses dépolies.
Modèle créé par Julien Viard, non signé.
Haut. 9 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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152 Richard Hudnut - « Le Début » - (1927)
Flacon en verre opaque blanc pressé moulé de section cy-
lindrique, sa panse en forme d’encrier octogonal facetté, 
avec son bouchon en verre incolore à décor de perles en 
gradins, avec son étiquette argent.
On y joint un flacon de talc parfumé en métal chromoli-
thographié parfum « Three Flowers ».
Modèle créé par Julien Viard, non signé.
Haut. 7 cm et 9 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction page 36

153 Gilbert Orcel - « Coup de Chapeau » - (années 1950)
Flacon en verre opaque blanc rehaussé de laque or, de 
section cubique, représentant une femme en buste, sa tête 
faisant office de capsule protégeant son bouchon mollette 
laqué or.
Modèle édité par la Verrerie Brosse.
Haut. 12,5 cm  180 / 200 €

Voir la reproduction page 36

154  Julien Viard (1883-1938) pour Parfumeur non Identifié - 
(années 1920)
Rare flacon en verre incolore pressé moulé de section 
ovale cylindrique, sa panse ovale galbée à décor de vo-
lutes patinées vertes en partie basse, col à carnette, avec 
son beau bouchon figurine patiné vert et noir, numéroté.
Modèle édité par la Verrerie Dépinoix & fils.
Haut. 9 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction et le détail page 31

155 Aladin - « La Fleur Ing-Hwa » - (années 1920)
Présenté dans son coffret en carton gainé de papier rouge 
chinois figurant un livre, rare flacon en verre incolore 
pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse 
carrée galbée à décor de deux masques de faunes moulés 
en relief et laqués or, son bouchon en verre opaque noir 
décoré d’un faux idéogramme chinois, avec son étiquette 
illustrée de faux idéogrammes chinois.
Modèle créé par André Jollivet, non signé.
Haut. 10 cm  1 500 / 1 800 €

Voir les reproductions
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LALIQUE FRANCE

161 Lalique France - (années 1980)
Flacon à parfum modèle « Thaïs » en cristal massif incolore dépoli satiné de section cylindrique, sa panse à décor de godrons 
saillants, col à carnette, avec son bouchon assorti. Signé.
Haut. 8 cm 100 / 150 €

162 Lalique France - (années 1980)
Garniture de toilette modèle « Epines » en cristal incolore dépoli pressé moulé rehaussé d’émail noir comprenant deux flacons 
« Coloquintes » et la boîte à poudre assortie. Signés. (Eclat)
Haut. 13 cm chacun - Diam. 10,5 cm 250 / 300 €

163 Lalique France - (années 1980)
Flacon à parfum modèle « Muguet » en cristal incolore pressé moulé de section cylindrique, panse bulbeuse, coiffé de son 
bouchon tiare figurant des brins de muguet en cristal dépoli.
Signé.
Haut. 12 cm 180 / 200 €

156 Schiaparelli - « Sleeping » - (1938)
Deux flacons surréalistes figurant chacun une bougie stylisée sur son bougeoir : un modèle en verre incolore pressé moulé 
et un modèle en cristal incolore pressé moulé de Baccarat, les deux rehaussés de laque or, avec leur bouchon flamme teinté.
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas, non signés.
Haut. 14 cm et 16 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

157 Schiaparelli - « Shocking » - (1937)
Présentation de Noël 1952 : coffret carré galbé en carton gainé de papier rose shocking, intérieur satin rose shocking, conte-
nant le flacon « Bijou » en verre incolore habillé d’une résille en laiton ajouré incrusté de strass rubis à décor de fleurs stylisées, 
avec son étiquette en pampille.
Haut. 7 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

158 Schiaparelli - « Zut » - (1948)
Flacon surréaliste en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli rehaussé de laque or représentant les jambes de Mistin-
guett, sa taille habillée d’une guêpière, base figurant des draperies décorées d’une pluie d’étoiles, son bouchon disque laqué or 
titré. Modèle dessiné par Fernand Guérycolas, non signé.
Haut. 12,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

159 Schiaparelli - « Succès Fou » - (1952)
Rare flacon « Feuille de lierre » monté en broche de revers en verre incolore habillé de laiton estampé, avec son bouchon 
incrusté d’un strass émeraude. Titré.
Haut. 4 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

160 Schiaparelli - « S » - (1961)
Présenté dans son coffret cubique en carton gainé de papier rose et blanc gaufré siglé, flacon en verre incolore pressé moulé 
dépoli satiné en forme d’urne pansue, une face à décor moulé d’un « S » en relief, avec sa capsule en métal rose et son nœud 
de satin rose. (PdO). Modèle dessiné par Pierre Camin.
Haut. 10,5 cm 150 / 200 €
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164 Travail Français - (années 1920)
Flacon de parfumeur en verre incolore pressé moulé de section cubique, sa panse à quatre pans facettés à décor de feuilles et 
fleurs de pavôts en réserve patinées anthracite, avec son bouchon « Lanterne de pavôt » patiné.
Haut. 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

165 Isabey - « Le Chypre Celtic » - (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, en forme d’amphore à six pans, à décor moulé en réserves de 
feuillages et fleurs dans le style néogothique, son bouchon hexagonal plat à motif gothique patiné, numéroté.
Modèle créé par Julien Viard, non signé. Haut. 12 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

166 Forvil - « Cinq Fleurs » - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique, forme rouleau, à décor moulé en relief de fleurs richement 
patinées sépia, col à carnette, avec son bouchon disque floral patiné, numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé. Haut. 10,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

167 Roger & Gallet - « Pavots d’Argent » - (1924)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse en forme de disque à décor moulé en relief 
sur une face de pavôts, col à carnette, avec son bouchon « lanterne de pavôt » et son étiquette, numéroté.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé. Haut. 8,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

168 Roger & Gallet - « Cigalia » - (1912)
Base du flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse à décor moulé en relief de quatre 
cigales dépolies, col à carnette saillante, numérotée.
Signée en relief dans la masse. Haut. 9,5 cm 500 / 600 €

169 Roger & Gallet - « Pavôts d’Argent » - (1924)
Boîte de poudre ovale forme tambour en carton gainé de papier chromolithographié illustré de pavôts stylisés, scellée avec 
PdO. Graphisme de René Lalique, signée. Diam. 6,5 x 9 cm 50 / 70 €

170 Révillon - « Amou Daria » - (1935)
Important flacon tank en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, sa panse à décor de trois godrons galbés, 
col à carnette, avec son bouchon carré facetté galbé, numéroté.
Modèle dessiné par Georges Des Lauriers (Georges Chevalier). (Bouchon bloqué).
On y joint un flacon moderniste avec son étiquette de la même maison.
Haut. 18 cm et 13,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

171 Caron - « Eau de Cologne Coup de Fouet » - (1957)
Important flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, sa panse en forme de poire à décor moulé de 
picots en creux, avec son bouchon « Cordages » doté de son ruban titré, numéroté.
Modèle dessiné par Claude Ternat, non signé. Haut. 29 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

AUTRES SIGNATURES DE LA PARFUMERIE FRANÇAISE
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172 Caron - « Eau de Cologne Coup de Fouet » - (1957)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, sa panse en forme de poire à décor moulé de picots en 
creux, avec son bouchon ovale cranté évidé, avec son coffret luxe en carton gainé de papier bleu et or, intérieur satin blanc, 
numéroté. Modèle dessiné par Claude Ternat, non signé. Haut. 16,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 39

173 Caron - « La Fête des Roses » - (1949)
Deux flacons tanks en cristal incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique quadripode, leur panse à décor quadrillé, 
avec leur bouchon quadrillé pyramidal tronqué : un modèle version grand luxe entièrement blindé de feuille d’or églomisée 
avec son étiquette sous son assise, un modèle luxe avec bouchon laqué or, numérotés.
Modèles dessinés par Paul Ternat & Félicie Bergaud. Haut. 11 cm chacun 300 / 350 €

174 Jean Dessès - « Celui de » - (1957)
Important flacon urne en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli, de section cylindrique, sa panse bulbeuse à décor 
rainuré, avec son bouchon disque titré. Scellé (modèle publicitaire décoratif).
Modèle dessiné par Pierre Camin, non signé. Haut. 21,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 39

175 Chéramy - « Ciel Bleu » - (années 1920)
Présenté dans son superbe coffret en carton gainé de papier polychrome titré illustré d’une fenêtre ouverte avec une fleur, titré, 
flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale, sa panse en forme de gourde rainurée, avec son bouchon côtelé laqué 
or et son étiquette polychrome. (PdO). Haut. 12,5 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

176  Germaine Lecomte - « Amour Sorcier » - (années 1945 - 1950)
Important flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, forme carrée, avec son 
bouchon « Cordages » évidé, et son étiquette titrée sur une face. Scellé. 
On y joint un flacon d’extrait modèle « Amphore aux cordages » de la même maison.
Haut. 23,5 cm et 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

177 Jacques Fath - « Iris Gris » & « Canasta » - (années 1950)
En excellent état de conservation, deux flacons en verre incolore pressé moulé : un modèle amphore sur piédouche entièrement 
facetté, et un modèle cubique avec bouchon parapluie, avec leur étiquette, et leur superbe coffret luxe titré et siglé. Scellés.
Haut. 14 cm et 16,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

178 Lubin - « Les Muguets » - (années 1910)
Présenté dans son coffret rectangulaire cubique en carton gainé de satin vert amande illustré de brins de muguet (défraichi), 
titré, flacon carafon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat de section et forme cubiques, col à carnette, son bouchon 
boule facettée, avec son étiquette illustrée et titrée. Haut. 12,5 cm 100 / 150 €

179 Lubin - (années 1950)
Lot comprenant un grand modèle de flacon publicitaire décoratif en verre incolore pressé moulé de section et forme cubiques, 
avec bouchon blason évidé et son étiquette bandeau noir, et un coffret de trois flacons d’extrait assortis.
Haut. 18 cm et 7 cm 100 / 150 €
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180 Molinard - « Habanita » - (1925)
Flacon médaillon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section rectangulaire cubique, deux faces à décor en réserve 
d’une fleur épanouie, son bouchon floral en verre dépoli, avec son étiquette en pampille. (PdO).
Modèle dessiné par Julien Viard, non signé. Haut. 8,5 cm  250 / 300 €

Voir la reproduction

181 Molinard - « Habanita » - (1925) 
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de papier blanc titré et siglé (piqûres), flacon en verre incolore pressé 
moulé dépoli satiné de section ovale cylindrique, sa panse bulbeuse à décor moulé en relief de Bacchantes sur fond de fleurs, 
son bouchon cabochon à décor floral moulé, scellé avec PdO et avec son étiquette en pampille.
Modèle créé et édité par René Lalique, non signé. Haut. 12 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

182 Molinard - « Habanita » - (1925)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de papier blanc titré et siglé (piqûres), flacon en verre incolore pressé 
moulé dépoli satiné de section ovale cylindrique, sa panse bulbeuse à décor moulé en relief de Bacchantes sur fond de fleurs, 
son bouchon cabochon à décor floral moulé, scellé avec PdO et avec son étiquette en pampille.
Modèle créé et édité par René Lalique, non signé. Haut. 12 cm 500 / 700 €

183 Molinard - « Habanita » - (1925)
Deux flacons en verre incolore pressé moulé, scellés avec PdO et leur étiquette en pampille : un modèle « Diamant » avec son 
coffret cubique titré, et un modèle encrier cylindrique à décor de chevrons. Haut. 8,5 cm et 5,5 cm 150 / 200 €

184 Molinard - « Habanita » - (1925)
Deux flacons en cristal massif incolore pressé moulé de Baccarat de section ovale cylindrique, en forme de borne facettée, col 
à carnette, avec leur bouchon cabochon facetté, numérotés. Haut. 10,5 cm chacun 100 / 150 €

185 Nina Ricci - « L’Air du Temps » - (1948)
Première version : flacon modèle « Soleil » en cristal massif incolore dépoli satiné, col rehaussé à l’or, son bouchon cabochon 
en cristal dépoli rehaussé à l’or et décoré d’une colombe moulé. 
Modèle dessiné par Juan Rebull et édité par Marc Lalique, signé Lalique à la roue. Haut. 10 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

186 Nina Ricci - (années 1960)
Coffret rectangulaire en carton gainé de satin chamois siglé, intérieur satin blanc siglé, titré sur le couvercle, contenant trois 
flacons diminutifs modèles « Disque » en verre incolore pressé moulé, à décor sur 2 faces de chevrons, avec leur capsule en 
laiton et leur étiquette blanche gaufrée titrée : « Cœur Joie », « L’Air du Temps », et « Fille d’Eve ».
Modèles créés par Marc Lalique, signés. Haut. 5,5 cm chacun 150 / 200 €

187 Nina Ricci - « Fille d’Eve » (1952) et « Farouche » (1974)
Deux flacons en cristal massif incolore pressé moulé partiellement dépoli : un modèle « Pomme » bouchon deux feuilles créé 
par Marc Lalique, et le modèle « Cœur » édité par Lalique France.
Signés. Haut. 6 cm et 10,5 cm 150 / 200 €
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191 Jean Patou - « Normandie » - (1935)
Important flacon publicitaire décoratif en cristal inco-
lore pressé moulé de Baccarat de section rectangulaire 
cubique, en forme de borne tank à parois convexes fa-
cettées, titré sur une face, col à carnette, avec son lourd 
bouchon rectangle facetté, numéroté. (Eclats sous son 
bouchon). Modèle dessiné par Süe & Mare.
Haut. 24,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

192 Houbigant - (années 1910 - 1930)
Lot comprenant : le flacon « Prisme » en cristal massif 
incolore pressé moulé de Baccarat avec sa capsule en lai-
ton pour le parfum « Essence Rare », le flacon octogonal 
en cristal incolore pressé moulé de Baccarat pour le par-
fum « Parfum Inconnu », et le flacon en verre irisé rose 
en forme de coussin galbé pour le parfum « Demi-Jour », 
numérotés. Haut. 13 cm, 10 cm et 10,5 cm 200 / 300 €

193 René Lalique pour Houbigant - (1925)
Coffret disque en carton gainé de satin avec couvercle 
en verre opalescent pressé moulé à décor de feuillages 
en relief, contenant un des quatre flacons ovales galbés 
en verre incolore pressé moulé à décor de frises végétales 
moulées, avec son bouchon triangle, numéroté.
Signé. Haut. 6 cm - Diam. 14 cm 250 / 300 €

194 Houbigant - « Floraison » - (1935)
Important coffret rectangulaire en carton gainé de tissu 
polychrome à motif de fleurs, intérieur papier citron 
titré, comprenant un flacon d’eau de Cologne, un flacon 
de lotion parfumé et le flacon d’extrait en cristal massif 
incolore dans son écrin assorti. Scellés avec PdO. Parfait 
État. Haut. 13 cm et 8,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

195  Houbigant - « Un Peu d’Ambre » et « Parfum d’Arge-
ville » - (années 1920)
Coffret rectangulaire en peuplier gainé de tissu bicolore 
à motifs de volatils à l’imitation d’une cave à extraits du 
XVIIIème siècle, comprenant deux flacons cylindres facet-
tés, avec col et bouchon laqués or, avec leur étiquette. 
(Un bouchon bloqué). Haut. 9 cm chacun 150 / 200 €

196 Houbigant - « Présence » - (années 1930)
Présenté dans son coffret ovale en carton gainé de tissu 
vert et beige titré, flacon amphore moderniste en verre 
incolore pressé moulé de section cylindrique, sa panse à 
décor de godrons saillants, son bouchon disque à motif 
cranté, scellé avec PdO. Haut. 9 cm 80 / 100 €

188 Rigaud - « Un Air Embaumé » - (1915)
Lot comprenant trois flacons en verre incolore pressé 
moulé de section rectangulaire cubique, en forme de 
disque, à décor d’une divinité moulée en relief sur chaque 
paroi latérale, leur bouchon dépoli à décor de volutes, 
deux avec leur coffret première et deuxième version. 
Haut. 6,5 cm - 8,5 cm et 10,5 cm 300 / 400 €

189 Baccarat & Travail Français - (années 1920)
Deux flacons à parfum : un modèle en cristal incolore 
de Baccarat à décor émaillé polychrome de fruits, et un 
modèle en verre incolore en forme d’amphore à décor de 
feuillages et fleurs patinés en réserves. 
Haut. 15 cm chacun 150 / 200 €

190 Jean Patou - « Normandie » - (1935)
Deux flacons publicitaires en verre incolore pressé mou-
lé, de Baccarat de section rectangulaire cubique, en forme 
de borne tank à parois convexes facettées, titrés sur une 
face, col à carnette, avec leur lourd bouchon rectangle 
facetté, scellés avec PdO, avec leur étiquette au drapeau 
et leur coffret coordonné. Etat neuf, numérotés.
Modèle dessiné par Süe & Mare.
Haut. 8 cm chacun 300 / 400 €

Voir la reproduction
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197 Worth - « Je Reviens » - (1932)
Spectaculaire flacon modèle « Boule Majestic » en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cylindrique, sa panse 
entièrement décoré d’une pluie d’étoiles en relief, col à carnette, son bouchon disque dépoli siglé W, présenté dans son impo-
sant coffret cubique en carton gainé de papier turquoise titré.
Modèle créé d’après René Lalique, édité dans les années 1980.
Haut. 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 42

198 Worth - « Requête » - (1943)
Présenté dans son coffret carré en carton gainé de papier polychrome titré, intérieur satin blanc, flacon en verre incolore pressé 
moulé modèle « Médaillon cranté » à rehauts d’émail bleu sur ses arêtes, son bouchon conique annelé rehaussé d’émail, avec 
ses deux étiquettes en pampille. Scellé.
Modèle créé par Marc Lalique, signé en relief dans la masse.
Haut. 7,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

199 Worth - (années 1930 - 1950)
Très intéressant lot comprenant un flacon « Lampion » en verre incolore pressé moulé pour le parfum « Imprudence » signé 
R. Lalique, un flacon diminutif en verre incolore pressé moulé modèle « Pôt de fleur » pour le parfum « Vers Toi » signé 
Lalique, et deux flacons « Mini boule majestic » en verre pressé moulé teinté bleu nuit avec leur coffret cubique en carton titré.
Haut. 6 cm - 5 cm et 6 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

200 Vigny - « Le Golli-Wogg » - (1918)
Lot comprenant deux flacons africanistes en verre incolore pressé moulé rehaussé d’émail blanc et noir, leur bouchon en verre 
opaque noir émaillé rouge et blanc, gainé de fourrure noire, chacun représentant « Golli-Wogg » premier personnage noir de 
la bande dessinée pour enfants des Sœurs Upton, avec leur étiquette illustrée, un avec son coffret cubique à 4 volets. Bon état.
Modèles dessinés par Michel De Brunhoff, non signés.
Haut. 8,5 cm et 6 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

201 Vigny - « Le Golli-Wogg » - (1918)
Présenté dans son coffret rectangulaire en carton gainé de papier illustré de fleurs et titré, flacon standard en verre incolore pressé 
moulé avec son bouchon en verre dépoli et son étiquette polychrome illustrée et titrée. Scellé avec PdO.
Haut. 8,5 cm  150 / 200 €

202 Divers Parfumeurs - (années 1910 - 1920)
Intéressant lot comprenant un flacon « Soupière » en verre incolore pressé moulé avec capsule à décor moulé de roses dépolies 
pour « Chère Petite Chose » de Maudy, un flacon amphore en verre incolore pressé moulé à décor de feuillages patinés bistres 
avec bouchon assorti pour « Chaste Suzanne » d’Hyalisia, un flacon carafon cubique carré en verre incolore pour « Violettes 
des Alpes » de chez Excelsior, un flacon tank en verre incolore émaillé vert et or pour « L’Ambre de Delhi » de Babani, un 
flacon borne en verre incolore pour « Chaine d’Or » de Grenoville, un flacon trapèze en verre incolore avec bouchon floral 
dépoli pour « L’Origan » de Toye (scellé avec PdO), et un flacon carré en verre incolore avec étiquette et coffret polychromes 
floraux pour « Œillet Maritime » d’Emmanuel Roux.
Diverses dimensions 400 / 600 €

Voir la reproduction

203 Travail Allemand - (années 1930)
Elégant flacon à parfum de style Art Déco en biscuit émaillé polychrome de section triangulaire, panse triangulaire à décor 
moderniste rose, avec son bouchon « Tête de garçonne » doté de sa douille en liège. (Manque le touche oreille en verre). Bon état.
Haut. 14 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

204 Verlayne - « Attente » - (années 1945 - 1950)
Flacon en cristal incolore pressé moulé de Baccarat figurant un éventail stylisé avec sa capsule cubique rectangulaire à godrons 
saillants, et son bouchon mollette, numéroté.
Haut. 8 cm 150 / 200 €
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207 Christian Dior - (années 1955 - 1960)
Lot comprenant le flacon vaporisateur de comptoir de magasin en verre massif incolore pressé moulé figurant l’obélisque de 
Louksor de la Place de la Concorde à Paris, avec son système diffuseur, titré, et l’étui de rouge à lèvres pour la coiffeuse en 
verre incolore figurant également le même monument de Paris, titré.
Modèles dessinés par Fernand Guérycolas, non signés.
Haut. 17 cm et 10 cm 200 / 250 €

208 Christian Dior - « Diorling » - (1963)
Flacon amphore sur piédouche étoilé en cristal massif incolore de Baccarat, sa panse à décor de deux anneaux moulés, titré sur 
cartouche, col à carnette, avec son bouchon olive, et son étiquette or baguant son pied, numéroté.
Modèle dessiné par Fernand Guérycolas, non signé.
Haut. 18 cm 150 /200 €

209 Christian Dior - « Miss Dior » - (1947)
Ecrin grand luxe en carton habillé de satin gris Montaigne, avec tiroir coulissant. Titré.
Diam. 21,5 x 11,5 cm 100 / 200 €

210 Christian Dior - « Diorissimo » - (1956)
Ecrin grand luxe de forme rectangulaire en peuplier gainé de satin rose, intérieur satin rose (tâché et défraichi), titré.
Diam. 28,5 x 14,5 cm 200 / 300 €

211 Girard - (années 1910)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier maroquin, intérieur satin améthyste comprenant deux flacons d’extrait 
concentré et un flacon de lotion parfumée, modèles cubiques, avec leur bouchon ovale dépoli à décor floral moulé, et leur 
étiquette or gaufrée.
Haut. 8,5 cm et 10,5 cm 150 / 200 €

212 Baudelot frères - « Lilas » - (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé dépoli satiné de section cubique, sa panse cubique élancée à décor moulé toute face de 
feuillages et de baies en relief, son bouchon carré dépoli à décor moderniste, avec ses deux étiquettes or gaufrées.
Haut. 13 cm 150 / 200 €

205 Christian Dior - « Diorama » - (1949)
Présenté dans son écrin rectangulaire en 
carton gainé de satin et velours rubis titré, 
avec sa passementerie, flacon amphore 
sur piédouche étoilé en cristal incolore 
doublé de cristal rouge rubis (overlay) de 
Baccarat, avec son bouchon olive over-
lay, rehaussé à l’or et titré sur cartouche, 
numéroté. (Bouchon bloqué). 
Modèle créé par Fernand Guérycolas & 
Victor Grandpierre, non signé.
Haut. 18 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

206 Marcel Rochas - « Mousseline » - (1948)
Présenté dans son coffret ovale en carton 
gainé de papier jaune et habillé de dentelle 
Chantilly, titré, flacon amphore en verre 
incolore pressé moulé sur piédouche rai-
nuré, sa panse bombée galbée, col évasé 
annelé, avec son bouchon disque doté de 
son étiquette, scellé avec PdO.
Modèle créé par Marc Lalique, signé.
On y joint un petit flacon amphore en 
verre avec son coffret ovale pour « La 
Rose » de la même maison.
Haut. 11 cm et 6,5 cm 250 / 300 €

205
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213 Travail Français - (années 1920)
Deux amusants poudriers de coiffeuse 
en biscuit émaillé polychrome figurant 
chacun une garçonne habillée en par-
tie basse d’une houppette en duvet de 
cygne. Bon état.
Haut. 18 cm et 10 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

214  Louis Toussaint Piver - « Mascarade » - 
(années 1930)
Présenté dans son coffret carré en carton 
gainé de papier polychrome titré illustré 
de masques (défraichi), flacon en verre 
incolore pressé moulé modèle « Arle-
quin » de section rectangulaire cubique, 
forme borne à décor de losanges moulé, 
étiquette polychrome illustrée sur une 
face, avec son bouchon bicorne en verre 
incolore.
Haut. 9,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

215 Marquay - (années 1950)
Lot comprenant deux flacons figuratifs 
« Prince Douka » habillés de leur cape 
brodée de strass, et deux flacons « Dia-
mant » dans leur aumonière en velours 
clouté d’or.
Diverses dimensions 350 / 400 €

Voir la reproduction

216  Bourjois - « Kobako » - (1936)
Présenté dans son coffret japonais en ba-
kélite bordeaux et noire imitant un cabi-
net en laque à décor moulé de chrysan-
thèmes, titré, flacon tabatière en verre 
incolore pressé moulé à décor moulé de 
feuillages et fleurs, son bouchon cabo-
chon dépoli reprenant le même décor, 
avec son étiquette or, scellé avec PdO.
Haut. 8,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

217 Bourjois - « Soir de Paris » - (1928)
Ensemble de quatre présentations fan-
taisie en plexi ou bakélite lapis lazuli des 
années 1950 destinées au marché bri-
tannique, comprenant chacune un petit 
flacon de sac en verre bleu nuit avec éti-
quette argent : « L’Horloge de parquet, 
la brouette, la Tour Eiffel, et la Porte 
d’appartement anglais ».
On y joint un flacon d’extrait assorti 
avec son coffret.
Diverses dimensions 500 / 600 €

Voir la reproduction

218  Jacques Griffe - « Mistigri » - (années 1950)
Présenté dans son spectaculaire coffret 
à deux battants en carton gainé de tissu 
blanc cassé, titré, flacon amphore cu-
bique sur piédouche carré titré en verre 
incolore pressé moulé, col à carnette, 
avec son haut bouchon cubique. 
On y joint un amusant flacon à parfum 
en biscuit émaillé polychrome illustré 
d’un visage féminin stylisé.
Haut. 16,5 cm et 9 cm 250 / 300 €
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224  Coudray - « Tyldis » et « Violette de Parme » - (années 1910)
Coffret cylindre en carton gainé de papier moiré vert em-
pire à motifs néo antiques dorés contenant deux flacons 
jumelles en verre incolore avec leur bouchon perle facetté 
et leurs étiquettes or gaufrées.
Haut. 10 cm 100 / 150 €

225 Divers Parfumeurs - (années 1950 - 1960)
Lot comprenant le flacon cubique en verre incolore dé-
coré à l’or numéroté 39/50 pour « Bal à Versailles » de 
Jean Desprez, et un flacon de style romantique en opaline 
savonneuse à décor de feuilles de vigne dorées pour le 
parfum « Signature » de Carrère.
Haut. 6,5 cm et 14 cm 150 / 200 €

226 Bruno Court - (années 1930)
Coffret rectangulaire en carton gainé de papier moiré 
vert amande comprenant six flacons diminutifs en verre 
incolore avec leur étiquette dorée et leur capsule en laiton 
estampé.
Haut. 4,5 cm  100 / 150 €

227 Harriet Hubbard Ayer - (années 1945-1950)
Coffret en carton gainé de papier or et papier lézard rose 
titré (défraichi et troué) comprenant trois flacons d’ex-
trait en verre incolore modèle « Amphore » avec capsule 
en laiton, étiquette dorée en ceinture : « Malgré Tout », 
« Clair Réveil » et « Je Chante ». (PdO).
Haut. 6,5 cm chacun 60 / 80 €

228 Elizabeth Arden - (années 1930)
Lot comprenant une base du flacon « Cyclamen » en 
biscuit de cristal blanc de Baccarat (éclats au pied collé 
à chaud en cristal incolore), un bouchon « Bouton de 
rose » en biscuit de cristal blanc de Baccarat laqué or 
du flacon « It’s You » et un petit flacon de cosmétique 
cubique en verre opaque noir avec son coffret cubique 
en carton.
Haut. 10,5 cm, 2,5 cm et 4 cm 100 / 120 €

219 Mÿon - (années 1930)
Coffret rectangulaire en peuplier gainé de papier maro-
quin rouge, intérieur satin crème titré, comprenant six 
flacons d’extrait, modèles « Cylindre » avec bouchon 
dépoli figurant une rose, avec leur étiquette de couleur : 
« Exaltation », « Cœur de Femme », « Vision de Minuit », 
« Mille Joies », « 3 Passions ». (PdO).
Haut. 8,5 cm chacun  150 / 180 €

Voir la reproduction

220 Renoir - (années 1950)
Lot comprenant un coffret de trois flacons d’extrait et 
un flacon d’extrait avec son coffret, parfum « Messager » 
(scellé avec PdO).
Haut. 8 cm et 6,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

221 Violet - « Prologue » - (1945)
Amusant flacon en verre incolore pressé moulé, bouchon 
boule en verre teinté rouge, l’ensemble figurant une bou-
teille de Chianti stylisée, habillé de son étiquette et de 
sa cravate, avec une partie de son coffret carton titré en 
forme de borne. 
Haut. 9 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

222  Divers Parfumeurs - (années 1950)
Présentés dans leur coffret, trois flacons d’extrait en 
verre incolore pressé moulé : « Numéro 12 » de Lenthé-
ric, « Jolie Madame » de Pierre Balmain, et « Crêpe de 
Chine » de Félix Millot. Bon état.
Haut. 10,5 cm, 8 cm et 9,5 cm 100 / 150 €

223 Divers Parfumeurs - (années 1920)
Trois élégants flacons de sac en verre incolore et verre 
opaque noir pressé moulé en forme de briquet, chacun 
avec sa capsule en métal blanc estampé à décor de figu-
rines, roses, et volatils d’après le sculpteur grassois Mar-
cel Pautot.
On y joint un petit coffret de produits cosmétiques de la 
maison américaine John H.Woodbury.
Haut. 6 cm, 6,5 cm et 7 cm 100 / 150 €
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228 JOUVE Paul (1880 - 1973) 
Buffle. Estampe en noir. Provient des « Poèmes Barbares ».
Signée dans la planche en bas à gauche.
26 x 22,5 cm 200 / 300 €

229 JOUVE Paul (1880 - 1973)
Suite de 7 estampes en noir.
Une signée.
24,5 x 20 cm - 28,5 x 22 cm - 32,5 x 22,5 cm - 31 x 25 cm
 500 / 600 €

230 JOUVE Paul (1880 - 1973) & DEMAISON André
Le Livre des bêtes qu’on appelle sauvages. Un volume, 
éditions À la revue Française, Alexis Redier éditeur, orné 
de onze eaux fortes de Charles Guyot. Ce livre est de 
la deuxième série de la collection « Le paon blanc », a 
été imprimé sur les presses de Coulouma, Maître impri-
meur à Argenteuil, H. Barthélemy étant directeur, pour 
le compte de la librairie de la Revue Française, Alexis 
Redier éditeur à Paris. Le tirage est limité à 1125 exem-
plaires numérotés, ainsi répartis : 10 exemplaires sur pa-
pier Impérial Japon, numéroté de 1 à 10 ; 30 exemplaires 
sur Hollande, numéroté de 11 à 40 ; 1060 exemplaires sur 
Vélin « Manufacture Royales de Vidalon », numérotés de 
41 à 1100 et 25 exemplaires de collaborateurs hors com-
merces numérotés de 1 à 25 H. C.
Exemplaire n° 460 50 / 100 €
-  Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, 

Paris 2005, rep. p. 380

231 JOUVE Paul (1880 - 1973) & DEMAISON André
La Comédie des animaux qu’on dit sauvages. Un volume, 
éditions Rombaldi, Paris, 1950, a été achevé d’imprimer le 
neuf octobre 1950 sur les presses des Maîtres imprimeurs 
Arrault et Cie, à Tours. Illustrations originales de Paul 
Jouve, gravées sur cuivre, ont été tirées sur les presses à 
bras de Delahaye et rehaussées au pochoir par Edmond 
Vairel. Les exemplaires de cette édition, tous numérotés, 
ont été imprimés sur vélin crème des papeteries de Rives. 
Exemplaire n° 273. 150 / 200 €
-  Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, 

Paris 2005, rep. p. 382

DOCUMENTATION – TABLEAUX

232 MARAN René
Le livre de la brousse. Un volume, illustré de lithographies 
de Guyot, a été édité à 1000 exemplaires, 872 exemplaires 
sur vergé antique numérotés de 129 à 1000, éditions Au 
Moulin de Pen-Mur, Paris, le 25 octobre 1946 sur les 
presses de G. Girard pour le texte et de Beaudet pour les 
lithographies sous la direction de l’artiste.
 80 / 100 €

233 JOUVE Paul (1880 - 1973) & BALZAC (Honoré de)
Une passion dans le désert. Un volume, illustrations de 
Guyot, éditions Valère,, Paris 1938, Cet ouvrage, achevé 
d’imprimer le quatre avril mil neuf cent trente-huit, sur 
les presses de Henri Jourde à Paris, a été tiré à cinq cent 
cinquante exemplaires destinés à la vente, soit quatre 
exemplaires sur Arnold (numérotés de 1 à 4), renfermant 
chacun sept dessins originaux de Guyot ; 46 exemplaires 
sur Annam (numérotés de 5 à 50), renfermant chacun un 
croquis préalable ; 500 exemplaires sur Rives (numéro-
tés de 51 à 550) ; et 25 exemplaires hors commerce, dont 
2 Annam et 23 Rives.
Exemplaires n° 206 80 / 100 €
-  Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, 

Paris 2005, rep. p. 381

234  JOUVE Paul (1880 - 1973) & DELALEU DE TREVIERES
Quinze ans de Grandes Chasses dans l’Empire Français. 
Un volume, éditons Flammarion, 1942, couverture, hors 
texte et suite d’esquisses de Jouve, dessins de Lucien 
Auclaire d’après les croquis de l’auteur. Achevé d’impri-
mer le 25 novembre 1944 sur les presses de l’imprimerie 
Georges Lang 11 à 15 rue Curial Paris (XIXème) C.O.L. 
30. 0132 dépôt légal 1944 4e Trim – Édit. N° 1893, Impri-
meur n° 34. Présenté dans son coffret d’origine.
 150 / 200 €
-  Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur, 

Paris 2005, rep. p. 381

235 BORDEAUX LE PECQ
Yves Sjoberg Bordeaux Le Pecq. Un volume, éditions 
Collection de Paris 2, éditions Chassard, exemplaire n° I 
avec une aquarelle originale de l’artiste, présenté dans son 
emboitage d’origine. 300 / 400 €

236
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236 MARGAT André (1903 - 1999) 
Cyclope. Grand panneau décoratif en laque, encadrement 
en parchemin.
Signé en bas à droite et daté 1951.
Panneau : 60 x 100 cm - Encadrement : 90 x 130 cm
 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 48

237 BERTRAND Antoine (né en 1981)
I see u. Toile sur châssis à clef, une couche encollage colle 
peau naturelle et trois couches d’enduction manuelle au 
sabre. Peinture au sabre à l’acrylique Golden noire. 
Monogramme en bas à gauche, signée et datée 2015 au 
dos.
97 x 195 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Certificat de l’artiste

238 BERTRAND Antoine (né en 1981)
Tigre cendré. Toile sur châssis à clef, une couche encol-
lage colle peau naturelle et trois couches d’enduction 
manuelle au sabre, technique mixte.
Monogramme en bas à gauche, signée et datée 2015 au 
dos. 
73 x 116 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Certificat de l’artiste
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239 JENSEN Georg
Coupe et son couvercle sur piédouche en 
argent. Décor d’entrelacs et de boules ajou-
rées reposant sur une base circulaire. Signée.
Haut. 15 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

240 THIBAUT
Pare feu en fer forgé et plaque de métal à dé-
cor de perroquets en bas-relief. Signé.
Haut. 82 cm - Larg. 120 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

241 GUZINI
Plateau de petit déjeuner modèle « Plast 
68 » en plexis orange, piètement tubulaire 
repliable, présenté dans son carton d’origine. 
Porte ses deux étiquettes d’origine.
33,5 x 60 cm 60 / 80 €
-  Hist. « 1er premio Internazionale MACEF 1968 »

242 HEUVELMANS Lucienne (1885 - 1944)
Vierge à l’Enfant. Sculpture en bois.
Signée.
Haut. 53 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction page 14

243 SANDOZ Édouard-Marcel (1881 - 1971) 
Lapin broutant. Épreuve en bronze à patine 
brune nuancée verte, fonte d’édition ancienne 
de Susse frères, marque de fondeur.
Signée.
Haut. 5 cm - Base : 7 x 4 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Félix Marcilhac « Sandoz Sculpteur Figuriste 

et Animalier « , Éditions de l’Amateur, Paris, 1993, 
modèle similaire en plâtre rep. p. 375 sous la réfé-
rence n° 6673 - MAM18/1940-4.

OBJETS D’ART
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244 GALLÉ Émile
Vase diabolo. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, bleu sur fond blanc nuancé jaune et vert. Décor d’une 
libellule sur fond de calthas des marais, gravé en camée à l’acide. Signé.
Haut. 35 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

245 GALLÉ Émile
Vase cylindrique à corps aplati et modelé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, rouge orangé sur fond jaune. 
Décor de feuilles, gravé en camée à l’acide (col légèrement rodé). Signature apocryphe.
Haut. 27 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

246 GALLÉ Émile
Vase gourde à col étranglé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, vert sur fond blanc nuancé vert. Décor de 
capillaires, gravé en camée à l’acide. Signé.
Haut. 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

247 GALLÉ Émile
Vase de forme balustre sur piédouche. Épreuve réalisée en verre doublé marron foncé sur fond blanc. Décor de crocus stylisés, 
gravé en camée à l’acide (accidents). Signé étude Gallé 
Haut. 18,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

248  DAUM Antonin (1864 - 1931) & MAJORELLE Louis (1859 - 1926) 
Coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen à inclusions de feuilles d’argent intercalaires. 
Corps du vase soufflé dans une monture en fer forgé (bulle intercalaire au fond du vase). Signée du nom des deux artistes.
Haut. 12,5 cm - Diam. 27,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

249 DAUM Antonin (1864 - 1931)
Grand vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, marron sur fond marmoréen. Décor 
de feuilles de noisetier, gravé en camée à l’acide. Deux anses appliquées et modelées à chaud. Signé.
Haut. 44 cm 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

250 JEAN (attribué à)
Grand vase cylindrique en verre bleu modelé à chaud à applications de larmes de verres en relief. Non signé.
Haut. 62 cm 300 / 400 €

VERRERIES
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LUMINAIRES

251 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Lampe de cheminée « Pan ». Epreuve de tirage industriel 
réalisée en verre blanc moulé-pressé, monture et socle en 
métal nickelé (manque son abat-jour d’origine en verre et 
petit éclat en haut à gauche de la plaque).
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide
Haut. 36,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné « réf. n° 2174 rep. 

p. 623

252 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Vase « Rampillon ». Epreuve de tirage industriel réalisée 
en verre blanc soufflé-moulé.
Signé Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 13 cm 100 / 120 €

-  Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné « réf. n° 991 rep. 
p. 437

253 LACROIX
Lustre en métal patiné cuivre à quatre bras de lumière 
en forme d’oiseaux, cache ampoule en verre blanc satiné 
reprèsentant les ailes.
Monogramme LA+.
Haut. 65 cm - Diam. 65 cm 300 / 500 €

254 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Grande lampe de parquet à structure en métal tubulaire, 
entièrement tendue d’une peau de parchemin (accidents).
Haut. 188 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

255 BAGUES (attribué à)
Suspension à décor de feuilles de palmiers en cuivre à 
nervures ajourées.
Haut. 36 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

256 ROSENTHAL
Lampe de parquet en porcelaine. Décor de motifs rectan-
gulaires émaillés or sur fond blanc.
Signée et marque en creux lampe 8.
Haut. 112,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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257 DUNAND Jean (1877 - 1942)
Les vendanges. Réduction du mural du « Fumoir des premières classes du paquebot le Normandie ». Laque d’or moulé et 
laques de couleurs (accidents).
Signée en bas à gauche.
61,5 x 57 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

-  Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand Vie et Œuvre », Les éditions du Regard, Paris, 1991, modèle rep. p. 317 sous le n° 1094
-  Prov. À Monsieur Maurice Charigny et Bernard Dunand « Exposition Internationales des Arts et des Techniques Paris 1937 Diplôme d’hon-

neur Collaborateur »

ELEMENTS DE MOBILIER & MOBILIER
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259  DUNAND Jean 
(1877 - 1942)
Lanceurs de javelot. Ré-
duction de la première d’un 
mural du « Fumoir des pre-
mières classes du paquebot 
le Normandie », prévue 
pour faire face à celui des 
« Archers » abandonnés 
l’un et l’autre. Laque d’or 
moulé et laque de couleurs. 
Encadrement d’origine 
(sautes de laques).
Signée en bas à droite. 
50 x 57 cm
 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Félix Marcilhac « Jean 

Dunand Vie et Œuvre », Les 
éditions du Regard, Paris, 
1991, modèle rep. p. 158 sous 
le n°. 1116

-  Prov. À Monsieur Maurice 
Charigny et Bernard Dunand 
« Exposition Internationales 
des Arts et des Techniques 
Paris 1937 Diplôme d’hon-
neur Collaborateur »

258 DUNAND Jean (1877 - 1942)
La pêche. Réduction du mural du 
« Fumoir des premières classes du 
paquebot le Normandie ». Laque 
d’or moulé et laques de couleurs 
(accidents).
Signée en bas à gauche. 61,5 x 57 cm 

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

-  Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand 
Vie et Œuvre », Les éditions du Regard, 
Paris, 1991, modèle rep. p. 316 sous le n° 
1101.

-  Prov. À Monsieur Maurice Charigny et 
Bernard Dunand « Exposition Interna-
tionales des Arts et des Techniques Paris 
1937 Diplôme d’honneur Collabora-
teur »

259
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260 DUNAND Jean (1877 - 1942)
Petite table haute en laque noir à incrustations de coquilles d’œufs, piètement légèrement 
cambré.
Signée Jean Dunand Laqueur à la laque rouge.
Haut. 71,5 cm – Plateau : 31,5 x 31,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand Vie et Œuvre », Les éditions du Regard, Paris, 1991, modèle rep. 

p. 251 sous le n°. 467 avec un tiroir en ceinture.
-  Prov. À Monsieur Maurice Charigny et Bernard Dunand « Exposition Internationales des Arts et des 

Techniques Paris 1937 Diplôme d’honneur Collaborateur »

261 DUNAND Jean (1877 - 1942)
Petite table haute en laque noir, piètement légèrement cambré.
Signée Jean Dunand Laqueur à la laque rouge, porte une étiquette manuscrite n°82 et porte 
un cachet de cire avec une inscription non lisible.
Haut. 71,5 cm – Plateau : 31,5 x 31,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
-  Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand Vie et Œuvre », Les éditions du Regard, Paris, 1991, modèle rep. 

p. 251 sous le n°. 467 avec un tiroir en ceinture.
-  Prov. À Monsieur Maurice Charigny et Bernard Dunand « Exposition Internationales des Arts et des 

Techniques Paris 1937 Diplôme d’honneur Collaborateur »

260 261
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262 SERRURIER-BOVY (attribué à)
Grande bibliothèque en chêne à incrustations de cuivre et d’os à deux montants latéraux formant petite vitrine, niches ou-
vertes et portes pleines en façades (nous remettrons à l’acquéreur le morceau de pied qui manque).
Porte un cachet humide en partie effacé probablement de Serrurier Bovy et situé Belgique.
Haut. 233 cm - Larg. 157 cm - Prof. 47 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

263 SERRURIER-BOVY (attribué à)
Suite de six chaises en chêne à dossier droit à bandeaux dans sa partie centrale à incrustation de métal et d’os, assise cannée, 
piètement légèrement conique à angles saillants (petits manques).
Haut. 95,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

262
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264 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Meuble de rangement en placage de loupe à deux cais-
sons latéraux à porte pleine, en partie vitrée dans sa partie 
haute, deux portes pleines dans sa partie haute et trois 
tiroirs dans sa partie basse. Médaillon central à incrusta-
tion d’ivoire et de nacre. Piètement toupie. Poignées de 
tirage en ivoire.
Haut. 166 cm - Larg. 182 cm - Prof. 55 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

265 MAJORELLE Louis (1859-1926) 
Meuble de rangement en placage de loupe sur bâtit de 
chêne à deux portes pleines en façade, décor dans sa 
partie centrale d’un ovale entièrement sculpté de fleurs 
patinées à la feuille d’or, piètement toupie rainurée (pied 
arrière à refixer).
Signé.
Haut. 195 cm - Larg. 138 cm - Prof. 50 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
-  Prov. Ayant appartenu à M. Giraud directeur au début du siècle 

du restaurant de la gare de Lyon à Paris, le Train Bleu.

266 MAJORELLE Louis (1859 - 1926) 
Guéridon en placage de palissandre à plateau circulaire à 
quatre piètements hémisphériques reposant sur des patins.
Signé.
Haut. 68 cm - Plateau diam. 72,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
-  Prov. Ayant appartenu à M. Giraud directeur au début du siècle 

du restaurant de la gare de Lyon à Paris, le Train Bleu. 

264 265
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267 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Buffet de forme arrondie à hauteur d’appui en placage de 
ronce de noyer à deux portes pleines en façade, poignées 
de tirage en métal nickelé.
Haut. 96 cm - Long. 168,5 cm - Prof. 55 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
-  Prov. Commandée en 1930 par Jacques Lacour-Gayet, écono-

miste, membre de l’Institut, collectionneur d’art

268 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table de salle à manger en placage de ronce de noyer, pla-
teau circulaire, piètement central à quatre panneaux en 
métal nickelé, reposant sur deux bases rectangulaires à 
angles arrondis (quatre allonges ; sautes de placages).
Haut. 76 cm - Diam. 160 cm - Allonge larg. 50 cm 

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

-  Prov. Commandée en 1930 par Jacques Lacour-Gayet, écono-
miste, membre de l’Institut, collectionneur d’art

269 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de 13 chaises en noyer à dossier rectangulaire légè-
rement concave, assise et dossier gainés de skaï beige. 
Piètement conique à angles saillants.
Chaise haut. 76 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
-  Prov. Commandée en 1930 par Jacques Lacour-Gayet, écono-

miste, membre de l’Institut, collectionneur d’art

270 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire d’importants fauteuils entièrement gainés de cuir 
crème, partie arrière en placage de palissandre, piètement 
avant débordant.
Haut. 81 cm - Larg. 72,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

271 GAUTHIER & POISSIGNON (attribué à)
Ensemble de salon en noyer mouluré et sculpté à motifs 
de feuilles de lierres, comprenant une banquette, deux 
chaises et deux fauteuils, garniture de tissus.
Chaise haut. 92 cm - Banquette long. 128 cm 

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

271270

269 (suite de 13 chaises)
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272 SORNAY (1902 - 2000) 
Table roulante en bois exotique à double plateau, motif sur tout l’entourage et les montants de clous en cuivre, poignées géo-
métriques, piètement à roulettes d’origine.Estampillée Sornay France Étranger Breveté.
Haut. 75 cm - Plateau : 67,5 x 45,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail page 47
-  Bibl. Alain Marcepoil – Annik Béras Sornay – Olivier Lassalle « Andrée Sornay », Éditions Galerie Alain Marcepoil, 2010, modèle similaire 

rep. p. 288 sur un dessin d’époque ; Thierry Roche « André Sornay 1902-2000 », Éditions Beau Fixe, 2002, modèle similaire rep. pp. 103 et 
138
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273 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Table de salle à manger, armature en palissandre cerclée 
de laiton, ceinture en parchemin, plateau en marbrite 
noire à motifs de triangles gravés, piètement latéral cam-
bré.
Haut. 82 cm - Plateau : 201 x 91 cm. (2 allonges) 

1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

274  MOURGUE Olivier (né en 1939) & AIRBORNE (édité par)
Un fauteuil, une chaise et un repose pied de la série 
« Joker » à structure en acier chromé, dossier, assise et 
manchettes en cuir beige (parties rouillé et cuir usagé).
Fauteuil haut. 67 cm - Chaise haut. 67 cm - Repose pied 
haut. 38 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

275 RAMSAY
Table basse en fer martelé entièrement patinée à la feuille 
d’or, plateau débordant en verre blanc transparent, entre-
toise à l’imitation d’un cordage ornementée de nœuds.
37 x 90 x 40 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

276  BREUER Marcel (1902-1981) & KNOLL Studio (édité par)
Fauteuil modèle « Wassily » à structure métallique tu-
bulaire chromée. Assise, dossier et accotoirs tendus de 
bandes d’épais cuir bordeaux piqué sellier en bordure.
Marqué en creux Knoll Studio - Marcel Breuer et porte 
aussi son étiquette.
Haut. 72 cm - Larg. 78 cm 120 / 200 €

277 ORGIAZZI Joël (né en 1957)
Table d’appoint formant tambour, ceinture en métal, 
flèches en fer forgé et bronze doré. Plateau en marbre.
60 x 42 x 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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278 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Jardinière en métal perforé peint en blanc.
Long. 60 cm - Haut. 25,5 cm
 100 / 150 €
-  Bibl. Patrick Favardin « Matieu Matégot », Edi-

tions Norma, Paris, 2014, modèle rep. p. 347

279 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Porte plantes à armature en métal peint en 
blanc à trois caches pots, piètement tripode.
Haut. 61 cm - Larg. 67 cm
 400 / 600 €

280 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Grand porte plantes à armature en métal peint 
en blanc à trois caches pots, à dix piètements 
réunis par des entretoises.
Haut. 65 cm - Long. 77 cm
 600 / 800 €

281 MANGIAROTTI Angélo (1921 - 2012)
Table basse de la série « Eros » en marbre por-
tor. Piètement tronconique (éclat recollé sur le 
haut d’un des piètements). Éditée par Skipper, 
Denmark, 1971
Haut. 40 cm - Plateau : 84 x 85 cm
 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

282 ROMAN Victor (1937 - 1995)
Table basse. Épreuve en bronze à patine do-
rée, fonte d’édition moderne sans marque de 
fondeur. Plateau en épais verre blanc transpa-
rent (piqures sur le bronze).
Signée et justificatif de tirage n° 1/8.
Haut. 32,5 cm - Plateau : 83 x 100 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

283 TRAVAIL MODERNE
Grande table basse en bambou déroulé, ou-
verture dans sa partie centrale. Piètement 
plein (tache).
Haut. 40 cm - Plateau : 150 x 150 cm
 250 / 300 €

284 TRAVAIL MODERNE
Paire de fauteuils confortables entièrement re-
couverts d’un tissu Zoffany, face des accotoirs 
concave, piètement conique en chêne.
Haut. 78,5 cm - Larg. 81 cm - Prof. 73 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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TAPIS - TAPISSERIES

285  Tapis au (gros) point de savonnerie, à décor de 
coquillages variés, vers 1950.
200 x 290 cm. (Petit accroc) 

1 500 / 2 000 €.
Voir la reproduction

Ce lot est présenté par Elisabeth FLORET, expert, 
tél. +33 (0)6 12 31 04 27

286 TRAVAIL GUATEMALTEQUE
Tapis en laine à décor de singes sur fond de 
végétation (petit accident en bordure).
170 x 232 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

287 SUGAÏ Kumi (1919 - 1996)
Composition. Tapisserie d’Aubusson, tissée 
par Pinton Frères.
Signée et monogramme de Pinton Frères, 
porte son bolduc au dos, justificatif de tirage 
n° 2/6.
152 x 210 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

288 TASLITZKY Boris (1911 - 2005)
Chant de lune. Tapisserie d’Aubusson, tissée 
par les ateliers de Suzanne Goubely.
Signée en bas à gauche et monogramme de 
Suzanne Goubely, porte son bolduc au dos et 
justificatif de tirage n° 2/6.
135 x 80 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 63

289 CHAMAND DEBENEST Christiane
Ailes de soie. Tapisserie d’Aubusson, tissée par 
les ateliers de Camille Legoueix.
Signée en bas à droite, monogramme de Ca-
mille Legoueix, porte son bolduc au dos.
135 x 80 cm 300 / 700 €

Voir la reproduction page 63

290 PERROT René (1912 - 1979)
Savoie. Tapisserie d’Aubusson, tissée par les 
ateliers Pinton Frères.
Signée en haut à droite, monogramme de Pin-
ton Frères en bas à gauche, porte son bolduc 
au dos et contre signée dans le bolduc.
100 x 195 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction page 63
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

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 indiquée 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).
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet 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. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22.15 % TTC pour les livres (21 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. 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.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 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.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : 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. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, 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 300 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, 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.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. 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. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

Photos : Studio Sebert – Marc Tomasi – Studio Eric Reinard

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET, Juliette BLONDEAU et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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COSSON Marcel, 102

COUTAUD Lucien, 9

CYAN, 45

DALI Salvador, 11
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DERAIN André, 58 - 59

DINET Etienne, 97
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ESPAGNAT Georges d’, 82 à 86

FLEURY d’HERBEY Lucienne, 44

FORAIN Jean-Louis, 96

FOREST Pierre, 76 à 81

FREMIET Emmanuel, 54
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HÉLION  Jean, 87 à 93
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