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3

1 Auguste BROUET (1872 - 1941)
Le marchand d’estampes - Le tonnelier - Le boulanger
11,4 x 7,2 ; 16 x 13,5 ; 19,8 x 26,8 cm. 
Eau-forte. Epreuves d’état ou d’essai annotées,
signées. Bonnes marges. Encadrées. (Quelques
rousseurs) 150 / 180 €

2 Auguste BROUET (1872 - 1941)
Camp de romanichels - Vieille rue à Rouen
13,5 x 32 ; 27,4 x 19,2 cm. 
Eau-forte. Epreuves signées. Bonnes marges. Cadres
aux deux planches. (Quelques rousseurs) 100 / 120 €

3 Albrecht DURER
L'adoration des mages
(Hollstein, Meder 208 g ; Bartsch 3). 29,4 x 22,1 cm.
Gravure sur bois. Epreuve légèrement jaunie d'un
tirage un peu tardif fin XVIème, filigrane proche de M.
309. Pliure horizontale médiane, légères rousseurs.
Petites marges 400 / 600 €

4 Raoul DUFY (1877 - 1953)
Fête navale, 1921
(Inventaire Fonds Français 23) 36 x 47 cm. 
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin,
numérotée 14/33, signée des initiales en bas à
droite. Bonnes marges. Cadre 600 / 800 €

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

3 000 / 3 200 €
Voir la reproduction de deux 
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6 Wifredo LAM (1902 - 1982)

Canaima

(D. Tonneau - Ryckelynck 7420) 30,3 x 24 cm.

Lithographie en couleurs pour la revue XXème siècle,

1974. Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. 

14/20, en dehors de l’édition à 99 épreuves. Bonnes

marges. Cadre 200 / 300 €

7 Wifredo LAM (1902 - 1982)

Sans titre, 1979

(D. Tonneau - Ryckelynck 7514) 32 x 23, 5 cm.

Lithographie en couleurs pour le numéro spécial de

XXème siècle sur W. Lam.  Epreuve annotée H.C.,

signée en bas à droite, en dehors de l’édition à 75

exemplaires. Bonnes marges. Cadre 200 / 300 €

8 Joan MIRO (1893 - 1983)
Affiche pour l’exposition « Joan Miro» au Grand
Palais, Paris, 1974
(Maeght 942)  
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin avant
lettre, signée en bas à droite et numérotée 59/100.
64 x 52 cm. (Légèrement jaunie) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

9 Jean-Francois  RAFFAELLI (1850 - 1924)
L’arbre jaune, seconde planche
(Delteil 42 ) 35,2 x 24, 7cm. Pointe sèche en
couleurs. Epreuve sur Japon, signée en bas à droite. 
Petites marges. (Légers restes de colle au verso, petit
trou d’épingle dans la marge inférieure, léger pli à
gauche). Avec - Le petit marché aux puces, d’ Auguste
Brouet. 9,2 x 15 cm. Eau-forte sur Japon vergé pelure,
épreuve signée en bas à droite, annotée « ép. d’artiste
n° 7». Bonnes marges. (Rousseurs) 150 / 200 €
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18 Le garde rouge
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
29 x 21,5 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

19 Le travailleur
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
26 x 19 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

20 Homme à la cigarette
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
26 x 19 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

21 Le peintre
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25 x 20 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

22 Le marin
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 15, cm plus marges. (Taches au niveau du pied
gauche) 300 / 400 €

Voir la reproduction

23 L’artiste
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
26 x 18 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

24 Garde rouge
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25 x 17 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Attribués à Vladimir LEBEDEV (1891 - 1967) 
Lots 10 à 24

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.

10 Le pantin
Dessin à l’encre
21 x 15,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

11 Homme à la casquette
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 15 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

12 Pantin courant
Dessin à l’encre
21 x 15,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

13 Homme géométrique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
28 x 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

14 Ronds et rectangle
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
29 x 21 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

15 Homme rond
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
28 x 21 cm plus marges 300 / 400 €

Voir la reproduction

16 La travailleuse
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25 x 19,5cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

17 Homme carré
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 25 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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27 Hippolyte Camille DELPY (1842 - 1910) 
Au bord de la rivière 
Huile sur panneau, signée et datée 72 en bas à gauche
31 x 51 cm 300 / 600 €

Ce lot est présenté par André MARCHAND, expert. 
Tél. 06 16 02 17 84

28 BALLIGUANT dit Jules BAHIEU (né en 1860) 
Le retour du troupeau à la bergerie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
64 x 53 cm. (Petit accident) 400 / 500 €

29 Louis ANQUETIN (1861 - 1932)
Mère et enfant
Huile sur toile, au verso cachet de la vente de l'atelier
54 x 70 cm 300 / 400 €

Provenance : Vente de l'atelier Louis Anquetin, Me Thierry de
Maigret, 28/11/2008

30  Louis ANQUETIN (1861 - 1932)
Satyre et Naïde
Huile sur toile, signée du cachet de l'atelier
54 x 70 cm 300 / 500 €

Provenance : Vente de l'atelier Louis Anquetin, Me Thierry de
Maigret, 28/11/2008, sous le n° 498

TABLEAUX - SCULPTURES

25 Georges SCOTT (1873 - 1942)
Ensemble composé de trois études pour l’illustration

de « Boule de Suif » de Guy de Maupassant et de dix

aquarelles et gouaches, illustrations pour « Boule de

Suif » de Guy de Maupassant, signées en bas, 27 x 20

cm (Le départ des Français, Arrivée des Prussiens à
Rouen, Dans la diligence, Arrivée à l’auberge, …). On
y joint une plaque de gravure, portrait de « Boule de

Suif » 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction de deux

En raison de la guerre, cette édition ne parut qu’en 1947, cinq ans

après la disparition de l’artiste

26 Georges SCOTT (1873 - 1942)
Lot de huit dessins au fusain sur papier gris

représentant des personnages en costume du XVIIIème

siècle (guitariste, trompettiste, ...), certains signés

43 x 35 cm. (Mouillures, déchirures sur les marges)

On y joint un dessin à l’encre de chine sur papier kraft

« Militaire coiffé d’une bicorne », 32,5 x 24,5 cm

300 / 500 €
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31   Paul Von FRANKEN (1818 - 1884)
Ibex sur les monts du Caucase, 1877
Huile sur toile, signée au verso et datée. 50 x 66 cm. (Restaurations dans le ciel) 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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32

32    Paul Von FRANKEN (attribué à)
Clair de lune sur Tiflis
Huile sur toile, mention München 1867 en bas à gauche ; au verso sur le châssis une mention manuscrite Tiflis
81,5 x 110 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction



36  Antoine GUILLEMET (1843 - 1918) 
Femme sur le chemin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
27 x 41cm 700 / 800 € 

Voir la reproduction

37 Antoine GUILLEMET (1843 - 1918)
Paysage à la croix
Huile sur panneau, signée en bas à droite
27 x 41 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

38  Paul Daniel FAURE (XXème siècle) 
Le pont neuf
Aquarelle, signée en bas à droite
35 x 26 cm 150 / 200 €

33  Henri-Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916)
La mare de la ferme
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
24 x 35 cm. (Fente au panneau) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

34  Jean VINAY (1907 - 1978)
La Seine à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
26 x 45 cm 500 / 700 €

35  Antoine GUILLEMET (1843 - 1918) 
Paysage de campagne
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
24 x 35 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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39  Emmanuel DAMOYE (1847 - 1916)
Les inondations, 1906
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée, titrée
au dos sur le châssis
66 x 100 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

40  A. MICHEL dit GALIEN LALOUE (1854 - 1941)
Voiliers sur le sable
Huile sur toile, signée en bas à droite
64 x 49  cm. (Accidents et restaurations)

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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41  Lucien-Victor GUIRAND de SCEVOLA 
(1871 - 1950)
La petite fille en rose
Pastel, signé en bas à gauche
63 x 52 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

42  CYAN (Z. Cyanliewicz) (1912 - 1981)
Composition abstraite
Huile sur panneau, signée en bas à droite
64 x 49 cm 500 / 800 €

43  Eliane ROSSO (1928 - 1994)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm 300 / 500 €

44  Henri DELUERMOZ (1876 - 1943)
Tête de lion
Huile sur toile, signée en bas à droite 
45 x 37 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Ce lot est présenté par André MARCHAND, expert. 
Tél. 06 16 02 17 84
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45  Maximilien LUCE (1858 - 1941) 
Rodo Pissarro dans le jardin de son père à Eragny, 1895
Huile sur toile
35 x 27 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Un certificat de Mme Denise BAZETOUX sera remis à l'acquéreur. 
Sera inclus dans le tome 4 du catalogue raisonné en préparation par Denise Bazetoux.

Le tableau que nous présentons est une œuvre préparatoire à la peinture reproduite au catalogue raisonné sous le n° 93, page 29 du tome 2 sous
le titre « Eragny, Rodo Pissarro dans le jardin de son père » 1895. A la fin de l’été 1894, Maximilien Luce est invité par son ami Camille Pissarro
à Eragny, propriété du maître. Luce y fera de nombreux séjours où les tableaux de cette période se caractérisent par  des toiles lumineuses peuplées
d’enfants, de femmes et de personnages.
Notre tableau représente le fils de Camille Pissarro, lui-même peintre (1878 - 1952), sujet que Luce va peindre plusieurs fois. C’est à Eragny que
Camille Pissarro essaya de détourner Luce du néo-impressionnisme faisant alterner notre peintre entre tableaux impressionnistes et tableaux
divisionistes pour cette période. 
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46 Berthe MARTINIE (1883 - 1958)
Taureau
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue, Susse
fondeur, Paris
Hauteur : 42 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

47 Miguel BERROCAL (1933 - 2006) (Espagnol)
Mini David
Épreuve en alliage nickelé, signée et numérotée 6152
Hauteur sans le socle : 10 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Accompagnée de son livre pour le montage, numérotée 6152.

Épreuve d'après l'original de Mini David, 1969 en Alpaca et
laiton soudé. Sculpture démontable composée de vingt-deux
éléments, l'un d'eux étant une bague.
Dont 9500 exemplaires en alliage léger nickelé.

48 Miguel BERROCAL (1933 - 2006) (Espagnol)
Mini Maria
Épreuve en métal chromé, signée et numérotée 1528
Hauteur sans le socle : 4,3 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Accompagnée de son livre pour le montage, numérotée 1528

Épreuve d'après l'original de  Mini Maria, 1968/1969 en Alpaca et
laiton soudé. Sculpture démontable composée de vingt-trois
éléments, l'un d'eux étant une bague sertie en cristal de roche.
Dont 9500 exemplaires en métal chromé 
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50 FRANK-WILL (1900 - 1951)
Paris, Notre Dame
Aquarelle gouachée sur traits de crayon,
signée en bas à droite et située en bas à
gauche
18,5 x 25 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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49 Eugène GALIEN LALOUE (1854 - 1941)
Paris, les quais au Châtelet 
Gouache, signée en bas à gauche
19 x 31 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : Figurera dans le deuxième volume du catalogue raisonné de l'œuvre de Galien-Laloue actuellement en préparation par Noé Willer



51 Henri Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916)
Paysage, 1903
Lavis et aquarelle, signée et datée en bas vers la droite
8,5 x 15 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

52 Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830 - 1906)

Chèvre et son petit

Aquarelle, signée en bas à gauche

23,5 x 18 cm 500 / 800 €
Voir la reproduction

53 Auguste François RAVIER (1814 - 1895)

Coucher de soleil sur l'étang

Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite

23 x 33 cm 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

16

51

52 53



54 Alfredo RAMOS MARTINEZ (1871 - 1946)
(Mexicain)
Bouquet de liliums, 1917
Pastel sur carton contrecollé sur carton, signé, daté et
situé New York en bas à gauche
44 x 54,5 cm. (Accidents) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

55 Alfredo RAMOS MARTINEZ (1871 - 1946)
(Mexicain)
Bouquet de roses, 1917
Pastel sur papier contrecollé sur carton, signé, daté,
situé New York et dédicacé à Madame Galibert en bas
à droite
49,5 x 61 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

56 Alfredo RAMOS MARTINEZ (1871 - 1946)
(Mexicain)
Portrait d'homme
Fusain et craie sur papier journal contrecollé sur
papier, signé et dédicacé en bas à droite
49 x 38 cm. (Accidents) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

57 Victor CHARRETON (1864 - 1937)
Rue de village
Dessin au fusain, porte des initiales en bas à droite
37 x 27,5 cm 200 / 300 €

Bibliographie : Victor Charreton catalogue raisonné II par
Robert et Bertrand Chatin, Art in Progress Éditions, 2007 décrit
et reproduit page 688 sous le N° 1876 (avec comme dimensions
27,5 x 32 cm)

58 Paul LECOMTE (1842 - 1920)
Deux enfants sur la route
Aquarelle, signée en bas à gauche
38,5 x 26 cm 300 / 400 €

59 Arnaud d'AUNAY (né en 1947)
Italie, la porte ouverte, 1993
Tempéra sur papier marouflé sur toile, signée des
initiales et datée en bas à gauche, resignée et numérotée
00737 au dos. 40 x 40 cm 600 / 800 €

Provenance : Galerie La Cymaise, Paris
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60 Arnaud d'AUNAY (né en 1947)
Italie, la villa, 1993
Tempéra sur papier marouflé sur toile, signée des
initiales et datée au milieu, resignée et numérotée
00744 au dos
50 x 50 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie La Cymaise, Paris

61 Jean CROTTI (1878 - 1958)
Ciel, 1921
Dessin au fusain rehaussé de gouache, signé des
initiales et daté 21 en bas à gauche, porte le timbre de
la signature au dos
18 x 27,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

62 Raoul UBAC 1910 - 1985

Torse, 1961

Gouache, signée et datée en bas à droite

65 x 50 cm. (Pliures) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

63 GEN PAUL (1895 - 1975)

Montfort l'Amaury Méré, la gare, 1926

Aquarelle et gouache, signée en bas à droite datée 14

Aout 26 et située en bas à gauche

36 x 51 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

18

60

61 63

62



64 Maurice DENIS (1870 - 1943)
Annonciation au jardin printanier ou Annonciation au jardin du Prieuré, 1935
Huile sur toile, signée, datée 35 en bas à gauche et titrée Annonciation au dos. 50 x 65 cm 18 000 / 22 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

Provenance : 
- Acheté directement à Maurice Denis par M. Lotz lors de l'exposition de Nantes en 1937
- Collection particulière

Expositions :
- Maurice Denis, galerie Druet, Paris, 1935
- XXème Exposition Biennale Internationale des Beaux-Arts, XIVème centenaire de la ville de Venise, N°77 (ou 78), Venise, 1936
- Musée Condé, Chantilly, 1937 N° 15 de l'exposition sous le titre Annonciation dans un paysage d'Ile de France
- Galerie Mignon-Massart, Nantes, 1937
- Maurice Denis, Fondation Septentrion, Marcq-en Baroeul, 22 octobre 1988 - 12 février 1989 N°36 de l'exposition.

Bibliographie :
Figurera dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice Denis actuellement en préparation par Claire Denis et Fabienne Stahl (N° d'indexation
935.0005)

Claire Denis nous a aimablement indiqué que La scène est située sur la terrasse du jardin du Prieuré à Saint-Germain-en-Laye, demeure du peintre
depuis 1915.
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65 Maurice GRÜN (1869 - 1947)
Portrait d'Hélène, 1912
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée en haut à
droite et titrée en haut à gauche
46 x 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Dans un cadre en bois sculpté néo-gothique

66 Maurice GRÜN (1869 - 1947)
Portrait d'Hélène à la poupée 
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en haut à
droite
53 x 41 cm 300 / 400 €

67 Maurice GRÜN (1869 - 1947)
Portrait d'Hélène, 1922
Huile sur carton, signée datée et dédicacée « à ma
chère fille Hélène » en bas à gauche
100 x 62 cm 500 / 600 €

68 Charles MONNIER (1837 - 1975)
Maisons sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 40 cm. (Accidents) 200 / 300 €

69 Jean Étienne KARNEC (1865 - 1935) (Autrichien)
Bateaux de pêche
Huile sur carton, signée en bas à gauche
19,5 x 16,5 cm 300 / 500 €

70 André DEVAMBEZ (1867 - 1943)
La rixe près du puits
Huile sur carton, signée en bas à droite
16 x 22 cm 1 000 / 1 200 €

71 Constant LOUCHE (1880 - 1956)
Village d'Afrique du Nord
Huile sur panneau, signée en bas à droite
24 x 65 cm 500 / 600 €

72 E. ROWE
Nature-morte aux compotiers, 1938
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite
60 x 76 cm 200 / 300 €

73 Léon ZEYTLINE (1885 - 1962) 
Neige
Huile sur panneau, signée en bas à droite
40,5 x 50 cm 400 / 600 €

74 ÉCOLE MODERNE 
Paysanne sur la route
Huile sur toile, porte une signature Gaston Lepraset
(?) en bas à droite
73 x 92 cm 200 / 300 €

75 M. REGARD
Coupe de fruits à la pastèque 
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
60 x 81 cm 200 / 300 €

76 Michel ADLEN (1918 - 1980) (Ukrainien)
Fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée
au dos
55 x 33 cm 300 / 400 €

77 Berthe SOURDILLON (1896 - 1976)
Cote rocheuse, 1964
Huile sur panneau, signée et datée 64 en bas à droite
73 x 92 cm 300 / 400 €

78 Alexis HINSBERGER (1907 - 1996)
Paysage de neige, 1976
Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée, datée
et titrée au dos  
50 x 61 cm 200 / 300 €
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Raymond THIBÉSART (1874 - 1968)

79 Jardin aux palmiers
Pastel, signé en bas à gauche. 30 x 22,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Atelier de l'artiste 

80 Village méditerranéen 
Pastel, signé en bas à droite. 23,5 x 30,5 cm 600 / 800 €
Provenance : Atelier de l'artiste

81 Vaux, le village à travers les arbres, 1906
Huile sur toile, signée et datée 06 en bas à droite
54 x 65 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Atelier de l'artiste

21

79

81 83

82

82 Villefranche à travers les pins, 1930
Huile sur toile, signée et datée 30 en bas à gauche,
résignée, titrée et numérotée 477 au dos
65 x 54 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

Provenance : Atelier de l'artiste

83 Le pin parasol
Pastel
24 x 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Atelier de l'artiste



86 François Maurice Augustin EBERL (1887 - 1962)
Portrait de Madame Renée Bell, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas à gauche
67 x 44 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Exposition : Salon des Indépendants, Paris, 1961

22

85

86

85 Édouard Joseph GOERG (1893 - 1969)
La mariée, 1926
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée
et titrée au dos
116 x 89 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Cimaise, Paris



88 Claude VÉNARD (1913 - 1999)
Le phare
Huile sur toile, signée des initiales en bas à gauche
22 x 27 cm 300 / 400 €

89 Serge CHARCHOUNE (1888 - 1975)
Sans titre, 1963
Huile sur toile, signée d’initiales Ch et datée 63 en
bas à droite
13 x 19,5 cm 800 / 1 300 €

90 Francis BOTT (1904 - 1998)
Sans titre fond gris, 1958
Huile sur toile, signée et datée 58 en bas à gauche
54 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

23

87 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Fara
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et
numérotée 17 au dos
24 x 19 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

90

87



93 Nu debout de dos, 1949
Technique mixte sur papier teinté, signée, datée 49 en
bas à droite et porte le N° d'inventaire 03748 cat A au
dos
62 x 44 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

94 Lecture pour la fin des choses ou Mannequineries, 1978
Pastel sur papier teinté, signé de l'initiale et daté 78 en
haut à droite
110 x 74 cm 800 / 1 200 € 

Voir la reproduction

Exposition : Confrontations, Galerie Art Service, Paris, 10 avril -
10 juin 2002

Jean HÉLION (1904 - 1987)

Lots 91 à 101

91 Portrait d'homme à la colonne, 1958
Huile sur toile, signée de l'initiale, datée 58 en bas à
droite, resignée, redatée et porte le N° d'inventaire
P145 au dos
40,5 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

92 Femme à son miroir, 1946
Technique mixte sur papier, signée et datée 46 en bas
vers le milieu
30 x 22 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Exposition : Confrontations, galerie Art service, Paris, 10 avril -
10 juin 2002
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95 Pegeen, autres Pegeen, 1955
Huile sur toile, signée de l'initiale, datée 55 vers le bas
à gauche, resignée, redatée 4 nov. - 5 nov. - 7 nov.55 et
titrée au dos
56 x 112 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

96 Monument à lunettes, 1978
Acrylique sur toile, signée, datée 78, titrée et porte le
N° d'inventaire P034 au dos
130 x 89 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Exposition : Galerie édition Karl Flinker, Paris

25

95

96

97 Deux cruches à la rose, 1928
Huile sur toile, signée, datée 28 en haut à droite et
numérotée H.19 au dos 
65 x 81 cm. (Écaillures) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 26

98 La découverte, 1983
Technique mixte sur papier teinté, signée en bas à
gauche
31 x 43 cm 400 /600 € 

Voir la reproduction page 26

99 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 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 26



100 Martin Luther King
Lithographie rehaussée, signée vers le bas vers le milieu,
légendée, resignée et dédicacée à son fils David au dos. 
37 x 58 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Exposition : Les péchés capitaux, Centre Pompidou, Paris, 19
novembre 1996 - 6 janvier 1997

101 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 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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ART NOUVEAU - ART DÉCO



110 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001) 
Cinq ouvrages : « Mathieu Matégot », La Cimaise, 67e

année n° 48 (Série VII n° 3) avril - mai - juin 1960 ;
« Architecture Intérieure », février - mars 1987 ;
Catalogue de vente Maître Oger & Dumont, lundi 9
mai 1994 ; Jousse Entreprise « Mathieu Matégot »,
éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003 ; Mathieu
Matégot « Tapisserie, Peinture, Mobilier » Angers 5
juillet 1990 au 6 janvier 1991. 200 / 250 €

- Pourront être divisés.

111 CATALOGUES D’EXPOSITIONS
Dix ouvrages : « Jack Lenor Larsen », Musée des Arts
Décoratifs, 24 septembre à 28 décembre 1981 ;
« Biennale Internationale de la Tapisserie », Musée
Cantonal des Beaux-Arts Lausanne du 20 juin au 4
octobre 1981 ; René Moutard-Uldry « Paul Marrot les
Maîtres de l’Art Décoratif Contemporain », éditions
Pierre Cailler, 1965 ; « Le Catalogue Design en
Stock 2000 objets du fonds national d’art
contemporain », 2005 ; Ludwig Mies van der Rohe,
Paris mai 1970 ; Pierre Chareau « Un architecte un art
intérieur », exposition du 3 novembre 1993 – 17
janvier 1994, dans la Galerie du Cci Centre Nationale
d’Art et de Culture Georges Pompidou ; 3 volumes
« Intérieurs le mobilier Français » 1945-1964 – 1965-
1979 - 1980, éditions du Regard, 1983 ; Ruth
Francken, Musée d’Art Moderne, 1971. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.

112 CATALOGUES D’EXPOSITIONS 
Dix ouvrages : « Antagonistes 2 l’Objet », Musée des
Arts Décoratifs, Palais du Louvre - Pavillon Marsan,
Paris 1962 ; Amic Y. « « Les assises du siège
contemporain », Exposition au Musée des Arts
Décoratifs de Paris du 3 mai - 29 juillet 1968 ; « The
Design Collection Selected Objets », The Museum of
Modern Art, New York, 1970 ; « Equivoques »,
peintures Françaises du XIXème siècle, Musée des Arts
Décoratifs 9 mars - 14 mai 1973 ; « Objets Danese »,
éditions des Musées des Arts Décoratifs de Bordeaux
et de Lyon, 1988, 1989 ; « Arne Jacobsen », cat n° 29
Stedelijk museum Amsterdam 15 mei - 22 juni ‘59 ;
« Knoll au Musée », catalogue de l’exposition au
Pavillon Marsan 12 janvier au 12 mars 1972 ; « Roger
Tallon itinéraires d’un designer industriel » Centre
National d’art et de culture Georges Pompidou du 20
octobre 1993 au 10 janvier 1994 ; 2 volumes n° 1 et 2
« 1928/1973 Domus 45 ans d’Architecture design,
art », Musée des Arts Décoratifs 31 mai au 23
septembre 1973 ; « Ruth Francken sculptures-objets-
tableaux » Musée d’art moderne de la ville de Paris 11
mai - 6 juin 1971. 300 / 400 €

- Pourront être divisés.

DOCUMENTATION

102 ACIER
Un fascicule « La fenêtre et la porte métallique n° 1
1931 », publié par l’Office technique pour l’utilisation
de l’acier Otua. 60 / 80 €

103 PROUVE Jean (1901 - 1984)
Cinq ouvrages : Dominique Clayssen « Jean Prouvé,
l’idée constructive », éditions Bordas, 1983 ; Prouvé 
« Cour du CNAM 1957 - 1970 », essai de
reconstruction du cours à partir des archives de Jean
Prouvé , éditions Mardaga, 1990 ; « Jean Prouvé Mobel
Furniture Meubles », éditions Taschen, 1991 ; Jean
Prouvé Architecture-Industrie l’organisation du
bâtiment Systematik des Bauens The Organisation of
Building Construction  ; Jousse et Seguin « Jean Prouvé »,
éditions Jousse Seguin – Enrico Navarra, 1998. ; « Jardin
des Arts », article sur Jean Prouvé. 300 / 500 €
- Pourront être divisés.

104 HERBE-LE COUTEUR et HERBE Paul
Deux ouvrages : « Atelier Herbe-Le Couteur »,
éditions Score ; « Paul Herbé », un volume, éditions
Herbé-Le Couteur et de l’atelier Pierre Faucheux,
Paris 1965. 80 / 100 €

105 CERAMIQUE. Trois ouvrages : Michel Faré « La
Céramique Contemporaine », éditions Compagnies
des Arts Photomécaniques, Paris, 1954 ; « La
Céramique Française Contemporaine », éditions
Trinkhalle Baden-Baden Avril, 1947 ; « La Céramique
Contemporaine », Ville d’Ostende Musée des Beaux
Arts du 5 juillet - 5 octobre 1959, éditions de la
Connaissance. 300 / 400 €
- Pourront être divisés.

106 CERAMIQUE ET VERRERIE. Trois ouvrages :
Ratilly « Musée des Arts Décoratifs 6 mars - 10 mai
1976 » ; « Verriers Français Contemporains Art et
Industrie » Musée des Arts Décoratifs du 2 avril - 5
juillet 1982 ; Albert Vallet « La Céramique
Architecturale », éditions Dessain et Tolra, Paris, 1982.

100 / 150 €
- Pourront être divisés.

107 U.A.M. « Les Années UAM 1929. 1958 » Musée des
Arts Décoratifs, 1988 ; Arlette Barré-Despond
« UAM », éditions du Regard, Paris 1986. 200 / 300 €

108 FORMES UTILES. André Hermant « Formes
Utiles », éditions du Salon des Arts Ménagers, Paris,
1959. 50 / 80 €

109 SCULPTURES. Sept ouvrages : « L’Art Présent dans
la Cité », éditions Europrint, novembre 1969 ;
« François Stahly », éditions La Connaissance,
Bruxelles, 1975 ; « Babel 75 », un fascicule ; « François
Stahly » Exposition au Musée des Arts Décoratifs du
19 octobre - 5 décembre 1966 ; « Le Plastic dans
l’Art », éditions André Sauret, octobre 1973 ; « Pillet »,
éditions Georges Fall, Paris, 1967 ; « André Bloc »,
éditions L’Architecture d’Aujourd’hui, décembre 1967
tirage à 11 000 exemplaires. 100 / 150 €
- Pourront être divisés.
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113 DESIGN DIVERS
Dix ouvrages : Gillo Dorfles « Le Kitsch un catalogue de mauvais goût »,
éditions Complexe, Milano 1968 ; Patrice Favardin « Le Style 50 un
moment de l’art Français », éditions Sous le Vent-Vilo, 1987 ; Roberto
Aloi « Esempi di arredamento moderno di tutto il mondo », éditions
Ulrico Hoepli, Milano, 1955 ; Marc Held Montpellier Lalande, éditions
l’Equerre, 1986 ; « L’Esthétique Industrielle », Presses universitaires de
France , Que sais-je ; Raymond Lœwy « La laideur se vend mal »,
éditions Gallimard, 1963 ; « Le design », éditions bibliothèque Laffont
des grands thèmes, 1975 ; Claude Courtecuisse « Tensions » Musée d’Art
Moderne Villeneuve d’Asq 22 mars au 26 mai 1985 ; Joan Kron et
Suzanne Slesin « High-Tech le style industriel dans la maison », éditions
l’Equerre, 1978 ; « Design Concept réalisation », ABC éditions Zurich,
1975. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.

114 CATALOGUES D’EXPOSITIONS
Huit ouvrages : « SAD 1972 » ; « SAD 1969 » ; « SAD 1975 » ; Pierre
Jahan « Noll vu par Jahan » ; « Le design Traverses /2 », éditions de
Minuit, novembre 1975 ; « Matériau/technologie/forme », un volume,
1974 ; Claude Courtecuisse « Tensions », Musée d’art moderne
Villeneuve d’Asq 22 mars au 26 mai 1985 ; « Design del Mobile », 17 april
- 27 maggio 1985. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.

115 ARCHITECTURE DESIGN et DIVERS
Quatre ouvrages : « Petites maisons villas bungalows » Troisième série,
éditions Albert Morancé, Paris, 1930 ; « Design » Sori Yanagi, 1983 ; Jim
Burns « Arthropods : New design futures », éditions Praeger New York.
Washington, 1972; Rem Koolhaas and Bruce Mau « S,M,L,XL O.M.A. »,
éditions 010, 1995. 300 / 400 €

116 LUMIERES
Cinq ouvrages : Alan et Christine Counord, « Serge Mouille luminaires
1953-1962 », Paris 1983 ; « Nicolas Schöffer the sculpture of the twenty
century », éditions du Griffon, Neuchatel, 1963 ; « Lumières je pense à
vous», catalogue de l’exposition, Centre Georges Pompidou, éditions
Hermé, 1985 ; « 29ème salon des artistes décorateurs et de lumière » du 10
mai au 14 juillet 1939 ; Binoche et Godeau « Le regard d’Alan », vente du
dimanche 6 octobre 1991. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.

117 ARCHITECTURE
Neuf ouvrages : « Usines et Bureaux  et immeubles collectifs » deux
volumes, éditions Albert Morancé, Paris, 1950 ; André Bruyère
« Pourquoi des Architectes », éditions Jean Jacques Pauvert, Paris 1968 ;
Émile Aillaud « Chanteloup les Vignes », éditions Fayard, 1978 ; 
J. Belmont « Propositions d’habitat », éditions Dominique Vincent et
Cie, Paris, 1972 ; « Les cités de l’Avenir », éditions Encyclopédie Planète,
1966 ; Michel Ragon « La cité de l’an 2000 », éditions Casterman, 1968 ;
Joseph Belmont « l’architecture création collective », éditions Ouvrières,
Paris, 1970 ; Armand Lanoux « Castellaras ou les maisons du bonheur »,
éditions Julliard, 1965. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.



118 LES ANNÉES 1950
Six ouvrages : « Intérieurs 50 apogée de la géométrie
curviligne », catalogue de l’exposition à Bruxelles du 7
au 30 octobre 1983 ; « Les cent chaises 1887-1987 »,
exposition du 28 octobre 1987 au 31 janvier 88 ;
Marianne Marsily, Michel Mortier, Anne Marie Pajot
et René Caillette  « Les guides pratiques de la
redoute », éditions Tallandier, 1971 ; Anne Bonny
« Les années 50 », éditions du Regard, Paris, 1982 ;
Yvonne Brunhammer et Guillemette Delaporte « Les
styles des années 30 à 50 », éditions de l’Illustration,
Baschet et Cie, Paris, 1987 ; Georges Eudes
« Intérieurs Modernes, éditions Ch. Massin, Paris,
1960. 300 / 400 €

- Pourront être divisés.

119 ARCHITECTURE
Neuf ouvrages : Udo Kultermann « Architecture
nouvelle au Japon », éditions Albert Morancé, Paris,
1960 ; « Structures et sa plaquette métallique des
constructeurs », Paris 1961 ; « Centenaire École
spéciale d’Architecture 1865 - 1965 » ; Claude Parent
« Les maisons de l’atome », éditions Moniteur, Paris
1983 ; Anne M. Meistersheim « Villagexpo », éditions
Dunod, Paris, 1971 ; « Congrès de l’UIA », Paris
1965 ; « Structures nouvelles en architecture »,
catalogue de l’exposition au Conservatoire National
des Arts et Métiers, Avril 1965 ; Besnard Bernadac
« La maison de Demain, éditions Laffont, 1964 ;
Raymond Lopez « L’Avenir des villes », éditions
Laffont, 1964. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.

120 CATALOGUES D’EXPOSITIONS
Onze ouvrages : « L’étrange univers de l’architecture
de Carlo Mollino ». Catalogue d’exposition Centre
Georges Pompidou du 4 octobre 1989 au 29 janvier
1990 ; « Mobilier National Sèvres & Gobelins  Design
de France » Bruxelles, 1975 ; « Marc Held 10 ans de
recherche » Musée des Arts Décoratifs Nantes du 10
novembre 1973 - 7 janvier 1974 ; Musée d’Art
Moderne - Villeneuve d’Ascq « Joe Colombo » 26
octobre au 30 décembre 1984 ; « Olivier Mourgue »
Musée d’Art Moderne de Nantes 12 mars / 19 avril
1976 ; « Mobilier National 20 ans de création », centre
Georges Pompidou, 1984 ; « Énergie libre », centre
Georges Pompidou, 1976 ; « Ecouter par les yeux »,
musée d’Art Moderne, 1980 ; « Artiste/Artisans »,
musée des Arts Décoratifs, 1972 ; « Style 40 »,
Cherbourg, 1994 ; « Qu’est-ce que le design » Musée
des Arts Décoratifs 1969. 300 / 400 €

- Pourront être divisés.

121 DESIGN
Sept ouvrages : « L’utopie du tout plastic 1960 - 1973 »,
Fondation pour l’architecture, Bruxelles, 1994 ;
« Mobilia » n° 236. March 1975 ; François Jollant
Kneebone et Chloé Braunstein « Atelier A », éditions
Norma, 2003 ; Milco Carboni « Ettore Sottsass Jr. 60 -
70 », éditions Hyx, 2006 ; « Spécial à l’heure du Design »,
Art Press hors-série n° 7, 1987 ; Marc Held Montpellier
Lalande, éditions l’Equerre, 1986 ; « Les années 50 »,
Centre Georges Pompidou, 1988. 200 / 300 €

- Pourront être divisés.

122 PERRIAND - LE CORBUSIER - JEANNERET
Onze ouvrages : Lucien Hervé « Le Corbusier »,
éditions du Griffon, Suisse, 1970 ; « Intérieurs de
chalets et de maisons de campagne réalisation de
Charlotte Perriand », éditions Charles Massin, 1960 ;
« Charlotte Perriand 1950 ». Exposition 20 juin - 27
juillet 1987 ; Charlotte Perriand « Un art de vivre »,
Musée des Arts Décoratifs, éditions Flammarion,
1985 ; Le Corbusier Charlotte Perriand et Pierre
Jeanneret « La machine à s’asseoir », éditions Luca,
1976 ; « Aujourd’hui art et architecture n° 7, mars
1956, article de 24 pages sur Charlotte Perriand ;
« L’architecture d’Aujourd’hui » n° 47 avril 1953,
article de 7 pages sur Charlotte Perriand ; « Art et
Décoration », 1951 n° 25 article de 4 pages sur
Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret ; « Art et
Décoration » 1948, n° 9, article de 12 pages sur
Charlotte Perriand et aussi la couverture ; « L’œil »,
1958, article de 5 pages sur Le Corbusier et Charlotte
Perriand ; « Architecture en Inde », catalogue
exposition des Beaux Arts de Paris, 1985. 300 / 500 €

- Pourront être divisés.

123 LES ANNÉES 1960
Cinq ouvrages : Pascal Renous « Portraits de
décorateurs », éditions H. Vial, 1969 ; « L’œil du
décorateur », éditions Julliard, 1968 ; « Design en
France », catalogue d’une exposition en Chine, 2004 ;
Alain Demachy « Architecture d’intérieur et
décoration », éditions Vilo, Paris, 1974 ; Anne Bony
« Les années 60 », éditions du Regard, Paris, 1983.

300 / 400 €

- Pourront être divisés.

124 PROUVE Jean
Huit ouvrages : Jean Prouvé « Constructeur »,
catalogue d’exposition à Rotterdam, 1981 ; « L’œil »,
n° 46, 1958 article sur Jean Prouvé de 10 pages ; « GA
Houses », n° 21, 1987, article de 10 pages sur Jean
Prouvé ; « Le Décor d’Aujourd’hui », n° 37, 1946,
article de 14 pages sur Jean Prouvé ; Jean Prouvé
« Mobilier 1924 - 1953 », Catalogue de l’exposition
Dow - Town et Éric Touchaleaume du 10 novembre -
15 décembre 1987 ; Antony Delorenzo et Alan
Counord « Jean Prouvé et Serge Mouille », catalogue
d’exposition New York mai 1985 et Paris Automne
85 ; « Cimaise », juillet - août 1961, article de 14 pages
sur Jean Prouvé ; « Mobilier Puzzle », préface de Jean
Prouvé, éditions Dessain et Tolra, Paris, 1984.

300 / 400 €

- Pourront être divisés.

125 IMBERT Nath
« Dictionnaire National des Contemporains »,
éditions Lajeunesse, Tom III, 1939. 100 / 150 €

126 KELETY
Lot de 111 photos et reproductions concernant les
œuvres sculptées de Kelety. 1 200 / 1 400 €
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DESSINS - TABLEAUX

127  GRUAU René (1909 - 2004)
« Femme au bonnet rouge ». Aquarelle, crayons de couleur et
encre de Chine.
Monogramme en bas à droite.
53,5 x 39 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

128 CAMUS Jean
« Femme au serpent ». Fusain.
Signé en bas à droite.
60 x 37 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction
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129  TRAVAIL JAPONAIS
Ensemble de douze projets d’éventails, encre et
gouache sur papier argent bruni à décor de motifs de
faune et flore stylisés.
Deux signés, Japon, vers 1920.
Cadre : 38 x 65 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction de deux

130  KELETY Charlotte
Lot d’environ 76 dessins de personnages, fusain, encre
de Chine, aquarelle. 
Non signés. 300 / 400 €

- On y joint son diplôme d’année scolaire 1949 - 1950, cour de
croquis.

131  FOSS O.
« Place de Clichy ». Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
70 x 80 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction 

132 GAUTHIER Jean
« Dieu est mort en Jésus Christ ainsi parlait
Zarathoustra Marcel ». Huile sur toile. 
Signée au dos.
92 x 72,5 cm 800 / 1 000 €

133  TRAVAIL CHINOIS
Cinq toiles sur la Révolution Culturelle.
Signature non identifiée.
90 x 61 cm - 122 x 92 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction d’une

- Pourront être divisées

134 SUISSE Gaston (1896 - 1988) 
« Cercopithèque de Moustac ». Crayon et pastel à
l’huile, sur papier Japon.
Signé en bas à droite.
16 x 23 cm (à vue) 600 / 800 €

Voir la reproduction page 33
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129 (ensemble de douze projets)

131 133 (ensemble de cinq toiles)



135 BERTRAND Antoine
« Songe ». Toile sur lin sur châssis à clef, une couche
encollage colle peau naturelle et trois couches
d’enduction manuelle au sabre, encre synthétique
« fullmetal » noir, application et lissage au rouleau à
linogravure. Peinture aérosol couleur or et noir,
peintures des encres aux couteaux et pinceaux de
Sumi-e et empreintes de plumes (coq fouet). Aérosol
travaillé avec des plaques d’acier perforées.
Monogramme en haut à droite, signée au dos et datée
2011.
100 x 100 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

136  SUISSE Gaston (1896 - 1988) 
« Garrulax ». Fusain et pastel à l’huile, sur papier. 
Signé en bas à droite.
40 x 23,5 cm (à vue) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

- Il s'agit du pastel préparatoire pour le laque exposé au Musée de
Vernon
- Bibl. Catalogue de l’exposition Gaston Suisse, Edition Musée de
la Ville de Vernon - 2000, 15 janvier 2000-19 mars 2000 rep. p. 43
sous le n° 55.

137  BERTRAND Antoine
Singe « Fuku ».Toile sur lin sur châssis à clef, une
couche encollage colle peau naturelle et trois couches
d’enduction manuelle au sabre, encre synthétique
« fullmetal » noir, application et lissage au rouleau à
linogravure. Peinture aérosol couleur or et noir,
peintures des encres aux couteaux et pinceaux de
Sumi-e et empreintes de plumes (coq fouet). Aérosol
travaillé avec des plaques d’acier perforées.
Monogramme en bas au milieu, signée au dos et datée
2011. 120 x 60 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
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138  JOUVE Paul (1880 - 1973) 
« Tigre couché de face ». Dessin au crayon Wolf sur
papier japon nacré. Signé en bas à droite. 
Circa 1930.
25 x 32 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 

- Bibl. « Le Musée des Années 30 », Éditons Somogy Editions
d'Art 1998 rep. p. 55 en couleur ; Félix Marcilhac « Paul Jouve »
- Editions de l’Amateur, Paris 2005, rep. p. 25 « Le Musée des
Années 30 », Éditions  Somogy Editions d'Art 2006, rep. p. 63 ;
Beaux Arts Magazine Hors Série Musée des Années 30 rep. p. 19
en couleur.
- Hist. Il s'agit de l'esquisse préparatoire pour une peinture des
collections nationales du FNAC actuellement exposée au musée
des Années 30, de Boulogne-Billancourt.

139  JOUVE Paul (1880 - 1973)
« Éléphants et ourson ». Deux lithographies.
Non signées.
32,5 x 10 cm 600 / 800 €

140  JOUVE Paul (1880 - 1973)
« Panthère noire couchée ». Lithographie en couleurs
et en noir.
Signée dans la trame, monogramme hors planche en
bas à gauche, justificatif de tirage n° 37/65 et porte le
cachet « Édité au profit du groupe des XII ».
55 x 75 cm (à vue) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris
2005, rep. p. 371.
- Hist. Modèle spécialement créé par l’artiste pour l’exposition du
groupe des douze, hôtel Ruhlmann, en mars 1932, dont il existe
également quelques exemplaires tirés uniquement en noir.
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SCULPTURES

141 JOUVE Paul (1880 - 1973) 
Bas-relief « Lionne marchant ». Epreuve en bronze à
patine brun foncée. Fonte d'édition, réalisée à cire
perdue sans marque ni cachet de fondeur.
Signé en bas à gauche.
Circa 1930.
Bas relief Hauteur : 35 cm - Largeur : 49 cm - Avec
l'encadrement Hauteur : 41 cm - Largeur : 62 cm

20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve » - Editions de l’Amateur,
Paris 2005, rep. pp. 156 et 341.
Exp. Galerie Félix Marchilhac, exposition Paul Jouve du 7
novembre au 20 décembre 2008, rep. P. 56

142  ANONYME
Deux bois pétrifiés en ébène.
Haut.  91 cm - Diam. 27 et 30 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

- Pourront être vendus séparément.
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143  BARTHOLOMÉ Albert (1848 - 1928)
« Femme accroupie». Épreuve en bronze à patine
dorée, fonte d’édition ancienne de Siot Decauville,
cachet de fondeur.
Signée et n° I 915.
Haut. 6,5 cm - Base : 16,8 x 9 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

- Bibl. Catalogue d’époque de la fonderie Siot-Decauville, Paris,
modèle rep. pl. 9

144  DAMBROS
« Le balayeur ». Chryséléphantine, épreuve en bronze
à patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur, visage en ivoire.
Signée.
Haut. 17,5 cm - Base diamètre : 9,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

145  ROUSSEAU Victor (1865 - 1954) 
« Le joueur de guitare ». Chryséléphantine, épreuve en
bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne sans
marque de fondeur, visage en ivoire.
Signée.
Haut. 27 cm - Base : 8 x 9 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

146  PRIVAT Gilbert (1892 - 1965)
« Projet de fontaine ». Sculpture en terre cuite à décor
de personnages (accidents et manques).
Signée.
Haut.  49 cm - Base : 40 x 12 cm 500 / 600 €

147  DERNY Marcel

« Tête de cheval ». Sculpture en terre cuite.

Signée.

Haut.  15 cm 1 000 /1 500 €

148  VILASECA Géraldine (XXème siècle)

« Babel »

Sculpture abstraite en plâtre peint en blanc. Socle en

métal.

Signée et datée (20)12.

Haut. 61 cm 300 / 500 €

149  GERMAIN J. Ble

Plaque décorative. Épreuve en bronze, à patine argent,

fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur.

Signée et titrée Sculpture.

Dimensions : 22 x 40,5 cm 300 / 500 €

150  SAUNIER

Composition abstraite. Bas-relief en bois sculpté.

Signé en bas à droite et daté 1988.

Dimensions : 63,5 x 23 cm 500 / 600 €
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151  CANTO DA MAYA Ernesto (1890 - 1981)
« Buste de femme ». Épreuve en bronze à patine noire,
entièrement martelée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur. Décor sur le drapé de
fleurs, légèrement rehaussé d’or.
Signée et marquée Modèle.
Haut.  44,5 cm - Base : 20 x 19,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

152  BOUDON-HANOI Émile
« Tête de jeune fille ». Épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée et datée 1991.
Dimensions : 14 x 11,5 cm 300 / 350 €

153 BOGG
« Pékinois ». Épreuve en bronze à patine mordorée,
fonte d’édition ancienne, cachet de fondeur non
identifié.
Signée.
Haut.  16 cm - Base : 18,5 x 9,5 cm 600 / 800 €

154  ANONYME
Bouchon de radiateur « Aigle ». Sujet en plomb à
patine gris nuancé vert. Socle en marbre.
Non signé.
Haut.  16,5 cm - Socle : 2 x 10 x 10 cm 100 / 150 €

155  ANONYME
« Serpent lové sur une boule ». Sculpture en bois
patiné de feuilles d’argent.
Non signée.
Haut. 33 cm 500 / 1 200 €

156  CONAN Christophe
« Oursin dans sa boîte » 1966. Sculpture en métal et
résine, coffret en acier. Base éclairante.
Signée et n° 368.
Haut. 49 cm - Sections : 35 x 29 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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OBJETS d’ART

157  RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933) 
Coffret à cigares. Épreuve en bronze à patine argentée, fonte d’édition ancienne, couvercle à quatre pans soulignés d'une
frise godronnée. Corps de la boîte ornementé de larges cannelures de formes concaves, base reposant sur quatre pieds
carrés godronnés.
Non signé.
Dimensions : 11,5 x 25 x 17,5 cm 40 000 / 50 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Référencier Ruhlmann 4239 et 4238 N. ; Florence Camard, "Ruhlmann", Les Editions Monelle Hayot, Paris 2009, rep. p. 478
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158  RAVINET D’ENFERT. Travail moderniste 1950 -
1960
Service à thé et à café en métal argenté et anses en
plexiglass blanc transparent se composant : une
théière, une cafetière, un pot à lait et d’un sucrier.
Signé et poinçon du Maître Orfèvre. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

159  CHRISTOFLE
Vase de forme ovoïde allongée. Épreuve en bronze à
patine dorée, fonte d’édition ancienne. Décor de fleurs
à patine argent.
Signé, poinçon du Maître Orfèvre et n° 213 T.
Haut. 20,5 cm 1 400 / 1 500 €

160  TRAVAIL ETRANGER
Face à main en métal argenté. Décor de chrysanthèmes
en haut relief.
Monogramme H.R. non identifié.
Long. 27,5 cm 100 / 200 €

161  ANONYME
Coffret en bois entièrement recouvert de plomb et de
cuivre repoussé à motif de dragons stylisés.
Ornementation de médaillons en porcelaine à profil de
femme, émaux polychromes.
Monogramme « IS » sur les médaillons non identifié.
Haut.  19 cm - Base : 14,5 x 21,5 cm 400 / 500 €

162  LEONARD & DALI

Foulard en soie à motif d’un personnage et cercles.

Signé et porte l’étiquette d’origine de la Maison

Léonard et marqué réalisation Marignan.

Dimensions : 72 x 72 cm 100 / 150 €

163  EVOLUTION (attribué à)

Vase ovoïde en métal. Décor de grappes de raisin,

patiné or sur fond brun.

Non signé.

Haut.  32,5 cm 200 / 300 €

164  MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)

Cadre en métal perforé blanc pour l’Oréal.

Non signé.

42 x 35,5 cm 100 / 150 €

165  MATEGOT Mathieu (1910 - 2001) 

Porte-revues à armature tubulaire peint en noir,

montant en tôle perforée (accident à un pied).

Haut.  43 cm - Long. 44 cm 200 / 300 €
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166  DAGUET Alfred-Louis-Achille
Coffret en métal entièrement recouvert de plaques de
cuivre repoussées et ornementées de pierres de
couleurs. Décor d’une faune aquatique (serrure
bloquée).
Signé et daté (19)07.
Dimensions : 16 x 35 x 25,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

- Bibl. Alastair Duncan "The Paris Salon 1895-1914 - Volume V :
Objets d'Art et Metalware", Éditions Antique Collectors' Club,
1999, des panneaux de coffret similaires sont rep. p. 204.

167  AUX GALERIES DUPLESSIS
Bâchi des officiers du « Normandie ». Feutrine et soie,
titré sur le devant Normandie.
Porte la marque imprimée « Aux Galerie Duplessis
12/14 Rue du Maréchal Foch Versailles ».
Diamètre intérieur : 17 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

168 RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933) 
Miroir en placage d'ébène de macassar, base de forme
mouvementée, glace à fond de miroir circulaire.
Haut. 45 cm - Diam. 40 cm 1 000 / 1 500 €

- Bibl. Florence Camard " Ruhlmann", Éditions du Regard,
Paris, 1983, modèle rep. p. 226 sur des dessins préparatoires.

169  JOUHAUD Léon (1874 - 1950) (attribué à)
« Jeune femme ». Plaque circulaire en cuivre émaillé
(saute d’émail).
Non signée.
Diam. 7 cm 100 / 200 €

170  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Miroir ovale en bois, ceinture de la façade gainée de
galuchat.
70 x 45 cm 600 / 800 €

171  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Coupe sur piédouche en argent. Décor de quatre anses
détachées dans sa partie basse.
Non signée.
Haut.  16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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172  TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Miroir circulaire en céramique à couverte émaillée
brun clair et foncé. Décor de tiges à motifs de pastilles.
Diam. 60 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

173  GUENARDEAU
Nécessaire de bureau en bronze à patine mordorée,
fonte d’édition ancienne de Susse Frères, marque de
fondeur. Décor de lierre en bas-relief se composant :
un casier à lettres, un buvard, un encrier solitaire, une
boîte à timbres et d’un porte-plume à deux encriers.
Signé. 300 / 500 €

174  GRASSET Eugène (1841 - 1917) (attribué à)
Projet de pendulette en régule à patine brune et verte.
Décor de fleurs en bas relief.
Monogramme
Haut. 14,5 cm 400 / 600 €

175  GUIMARD Hector (1867 - 1942) 
Sonnette. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Non signée.
Dimensions : 6 x 6 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

176 BOES S. ( ?)
Broche en argent à décor de feuilles stylisées, pierre de
couleur dans sa partie centrale.
Signée.
3,8 x 2,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

177 LANCÔME
Bâton de rouge à lèvre pour l’inauguration du France
en métal doré et émaillé vert.
Signé. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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178  DAMBRUN André
« Cerf et biches dans un sous bois ». Grand panneau
décoratif en laque à rehauts de feuilles d’or.
Signé en bas à droite. 85 x 170 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

179 DAMBRUN André
« Perruches dans les roseaux ». Petit panneau décoratif
en laque.
Signé en bas à droite. 100 x 50 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

180  TRAVAIL FRANÇAIS
Lot de deux panneaux décoratifs éclairant en chêne à
décor dans sa partie haute d’une tête de bélier sur fond
de feuilles d’acanthes (accidents). 
113 x 41 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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VERRERIE

181  LALIQUE René (1860 - 1945) 
Paire de serre-livres « Longchamp ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc satiné moulé pressé
(gerce intercalaire sous la base, légèrement rodée, éclat
dans l’encoche de la base et éclats sur la base en
opaline noire).
Signé R. Lalique France en relief dans la masse.
Haut. 13 cm - Base diamètre : 6,5 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 1152 B, rep.
p. 385.

182 LALIQUE René (1860 - 1945) 
Presse-papiers « Coq nain». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre légèrement gris teinté dans
la masse, moulé-pressé.
Signé R. Lalique France en relief dans la masse.
Haut. 21 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 1135 rep. p.
381
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183 LEGRAS
Coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre vert à surface givrée. Décor de feuilles, gravé
à l’acide et rehaussé d’or.
Signée.
Diam. 25 cm 600 / 700 €

184  LEGRAS
Grande coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé rouge sur fond blanc. Décor
de lys, gravé en camée à l'acide.
Signée.
Diam. 36 cm 500 / 600 €



185  LEGRAS
Vase soliflore. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen bleu et vert. Décor de mimosa, gravé
à l’acide. Signé. Haut. 24,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

186  LEGRAS
Vase à sections carrées. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre satiné blanc nuancé rose. Décor d’un
paysage sous la neige, émaillé à froid.
Signé. Haut. 10 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

187  LEGRAS
Vase à sections rectangulaires. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc nuancé rose satiné.
Décor d’un paysage sous la neige, émaillé.
Signé. Haut. 17 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

188  LEGRAS
Vase à col étiré à chaud. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen rose orangé. Décor d’une
bergère et ses moutons, émaillé à froid.
Signé. Haut. 9 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

189  LEGRAS
Coupe à bordure polylobée à chaud. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen. Décor d’un
paysage sous la neige et d’un vol d’oiseaux, émaillé à
froid. Signée. Diam. 11,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

190  LEGRAS
Vase de forme ovoïde à col cylindrique. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre marmoréen. Décor
de Lys Martagon, émaillé.
Signé. Haut. 35 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

191  LEGRAS
Vase soliflore à base piriforme. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé mauve et vert sur
fond blanc. Décor de chaton d’érable, gravé en camée
à l'acide.
Signé. 
Haut.  27,5 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction

192  LEGRAS
Vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen. Décor de
violettes, émaillé à froid.
Signé. 
Haut. 10 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

193 DAUM
Service à liqueur. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc satiné à surface givrée. Décor d’iris des
Marais, gravé à l’acide à rehauts d’or et titré « Parfum
de vertu ; Qui s’y frotte s’y pique ; Grand bien vous
fasse ; Mon cœur avez ; A vos amours ; Paix et peu ;
Toujours fidèle ; Mon seul désir ; En votre honneur ;
Haut les cœurs ; Je charme tout » se composant de
onze verres et deux carafes avec leur bouchon
(accident à un pied d’un verre).
Signé. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

194  LEGRAS (attribué à)
Pot à biscuits. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc satiné. Décor d’un paysage lacustre, gravé
à l’acide et émaillé.
Non signé. 
Haut. 17,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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195  RICHARD
Vase ovoïde allongé et col étranglé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rose mauve sur fond
rose. Décor d’une citadelle, gravé en camée à l'acide.
Anses appliquées et modelées à chaud.
Signé. Haut. 27 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

196  LEGRAS
Coupe à bordure polylobée à chaud. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen. Décor d’un
paysage de forêt et d’un vol d’oiseau, émaillé à froid.
Signée. Diam. 11,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

197  D’ARGENTAL
Vase de forme ovoïde allongée. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond
blanc. Décor de clématites, gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 20 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

198  LEGRAS
Vase balustre. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen blanc. Décor de pampres, gravé à
l’acide et émaillé. Signé. Haut. 27 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

199 LEGRAS
Vase soliflore à base ovoïde. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen. Décor de
feuilles, émaillé à froid. Signé. Haut. 18 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

200  MONT JOYE SAINT DENIS
Vase tronconique. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc à surface givrée. Décor de gui, émaillé à
froid. Non signé. Haut. 42 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

201  LEGRAS
Vase sphérique à col étranglé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen. Décor d’une
frise de fleurs, gravé au jet de sable et patiné.
Signé. Haut. 15 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

202  LEGRAS
Vase de forme ovoïde. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen rouge. Décor de fleurs de
Lotus, émaillé. Signé. Haut. 7 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

203  LEGRAS (attribué à)
Vase soliflore à base évasée. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen jaune orangé.
Titré Cie Gle Transatlantique.
Non signé. Haut. 21 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

204 LEGRAS
Petit vase soliflore. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen orange et blanc. Décor
d’un paysage lacustre, gravé à l’acide.
Signé. Haut. 13,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

205  LEGRAS
Vase diabolo. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc satiné. Décor de paysage sous la neige,
émaillé à froid. Signé. Haut. 12 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

206  DAUM
Vase à sections carrées. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen jaune et vert. Décor de
centaurées, gravé à l’acide et émaillé à rehauts d’or.
Signé. Haut. 12 cm 800 / 1 000 €
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207  MONT JOYE SAINT DENIS
Vase de forme ovoïde à corps modelé à chaud. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé rouge sur
fond vert absinthe. Décor de feuilles, gravé en camée à
l'acide (petit fêle au col).
Non signé. Haut. 15 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

208  MONT JOYE SAINT DENIS
Vase de forme balustre. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc à surface givrée. Décor
d’ophrys, gravé à l’acide et émaillé.
Monogramme. Haut. 30 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

209  LEGRAS
Vase sphérique à col trilobé pincé à chaud. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc à surface
satinée. Décor de glycines, émaillé.
Signé. Haut. 14,5 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

210  MONT JOYE SAINT DENIS
Vase soliflore. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc à surface givrée. Décor de pavots, gravé à
l’acide et émaillé.
Signé. Haut.  29 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

211  MONT JOYE SAINT DENIS (attribué à)
Vase balustre. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé rouge sur fond blanc nuancé rouge.
Décor de mimosa, gravé en camée à l'acide.
Non signé. Haut. 25 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

212  MONT JOYE SAINT DENIS
Vase balustre sur talon. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé rouge sur fond vert absinthe.
Décor d’iris, gravé en camée à l'acide.
Non signé. Haut. 15,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

213  LEGRAS
Vase ovoïde à col étranglé. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc à surface givrée. Décor de
cerisiers en fleurs, gravé à l’acide et émaillé.
Signé. Haut. 33 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

214  LEGRAS
Vase de forme ovoïde. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé rouge sur fond blanc bleuté.
Décor de chiens de chasses à l’arrêt, gravé en camée à
l'acide.
Signé. Haut. 22 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

215  MONT JOYE SAINT DENIS (attribué à)
Bouteille de forme balustre. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert transparent. Décor
d’un oiseau et d’insectes sur fond de végétations de
fleurs.
Non signée et n° 964. Haut. 36,5 cm 700 / 800 €

216  LEGRAS
Vase boule. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre vert à surface givrée. Décor de feuilles, gravé à
l’acide à rehauts d’or.
Signé. Haut. 9 cm 100 / 150 €

217 POWOLNY Michael
Lot de cinq objets : vases, coupe, pichet brûle-parfum
réalisés en verre jaune et orange (fêle intercalaire au
brûle-parfum).
Haut. 13 cm - 20 cm - 21 cm - 11,5 cm 500 / 600 €

218  MOSER KARLSBAD
Vase de forme ovoïde à pans coupés. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre bleu. Décor d’une frise à
l’Antique à rehauts d’or.
Signé.Haut. 12 cm 150 / 200 €
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219  BLONDAT Max (1872 - 1926) & SEVRES
(Manufacture Nationale de) 
« L’Équilibre » ou « Enfant en équilibre sur une
boule ». Fontaine et son bassin en biscuit et porcelaine,
émaillé (fêle en bordure du plateau).
Signée et cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres
n° BL 03019 et monogramme « HR ».
Hauteur totale avec le bassin : 44 cm - Bassin
diamètre : 54 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

- Bibl. Florence Camard, "Ruhlmann", Les Editions Monelle
Hayot, Paris 2009, rep. pp. 172 173 en marbre.
- Hist. Fontaine située devant le Pavillon Ruhlmann lors de
l’Exposition des Arts Décoratifs en 1925 précède l’entrée des
visiteurs.

220  GINORI
Vase de forme ovoïde à col étranglé en céramique,
émaillé gris et blanc.
Signature en partie effacée et n° 6729-820T f.
Haut. 15,5 cm 300 / 400 €

221  LACHENAL Raoul (1885 - 1956)
Pique fleurs « Canard » en céramique, émaux
polychromes.
Signé. Long. 39,5 cm - Haut. 33,5 cm 400 / 500 €
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222 DHOMME Maurice (1882 - 1975) 

Coupe en céramique à décor de deux vases débordants

à motif de fleurs stylisées, émaux polychromes.

Signée et datée 1929.

Diamètre totale : 38,5 cm 200 / 300 €

223  M.S.

Coupe circulaire en grès. Décor en ceinture d’oiseaux,

émaillé brun (manque le couvercle).

Monogramme non identifié.

Diam. 28 cm 200 / 300 €

224  GUILLARD Marcel (né en 1896) &

WUILLEMARD Sculpt.

Lampe hémisphérique en céramique, émaillée noire

nuancée blanche.

Signée et éditée par Etling.

Haut. 18 cm 150 / 200 €

CERAMIQUE



225  BLIN Jacques (1920 - 1995) 
Coupe circulaire en céramique, décor d’un centaure
stylisé, émaux polychromes.
Signée.
Diam. 30 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

226  LACHENAL Edmond (1855 - 1930)
Vase sphérique en céramique bleue craquelée.
Signé.
Haut.  16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

227 LACHENAL Edmond (1855 - 1930)
Petit vase à corps aplati et petit col droit en porcelaine
dure. Décor de fumée stylisée, émaux polychromes.
Signé.
Haut. 8 cm - Diam. 9,2 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

228  MEYNIAL René 
« Faune assis ». Sujet en terre cuite, émaux
polychromes.
Signé.
Haut. 26 cm - Base : 33,5 x 15 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

229  TURN TEPLIZ & STELLMACHER Édouard 
(né en 1868 - ?) 
Paire de grands vases en céramique. Décor de
perroquets en haut relief, émaux polychromes à
rehauts d’or (infimes éclats sur la crête du perroquet).
Signées.
Haut. 54,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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230  PRIMAVERA
Vase piriforme en grès porcelainique. Décor d’une
antilope, émaux polychromes.
Signé.
Haut. 24 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

231  PRIMAVERA
Vase ovoïde en grès. Décor d’ondulations, émaux
polychromes.
Signé.
Haut. 27,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

232  PRIMAVERA
Vase piriforme à corps modelé en grès porcelainique à
coulées d’émaux verts nuancés.
Signé et n° 4834.
Haut. 25,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

233  PRIMAVERA
Coloquinte en grès à motif stylisé, émaux
polychromes, deux petites anses détachées sur le corps
du vase.
Signée.
Haut. 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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234  PRIMAVERA
Deux grands santons en terre cuite, émaux
polychromes (fêles de rétractions de cuisson).
Signés.
Haut. 25 cm et 23,5 cm - Base : 16,5 x 8 cm 
et 14,5 x 19,5 cm 400 / 600 €

235  LESPINASSE Jean de (1896 - 1979)
Vase à col conique en céramique. Décor de médaillons
stylisés, émaux polychromes (fêle sous couverte au
col).
Monogramme et daté (19)50.
Haut. 40 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 49

236  LESPINASSE Jean de (1896 - 1979) 
Pichet en céramique. Décor d’une femme, émaux
polychromes.
Monogramme et daté (19)62.
Haut. 33 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 49

237  GILLES Édouard & DANIEL
Important vase en faïence de forme ovoïde. Décor de
papillons sur fond de mimosa, émaux polychromes à
rehauts d’or (petite restauration au col).
Monogramme et n° 298.
Haut.  36,5 cm - Diam. 28 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 49

- Hist. L'atelier d'Edouard Gilles se trouvait à Paris, 2bis
boulevard Jourdan, il produisit dés les années 1880 des faïences
artistiques.

238  ROBJ
« Moine ». Bouteille en porcelaine, émaillée noir et
blanc.
Signée.
Haut. 26 cm 100 / 150 €

239  LEVEILLE E. & ROUSSEAU et TOY
Partie de service de table en faïence se composant de
18 grandes assiettes, 8 assiettes à entremet et 6 assiettes
creuses. Décor d’oiseaux, de papillons, de poissons,
émaux polychromes.
Certaines sont signées « E. Leveillé - Rousseau »,
assiettes à entremet « Le Rosey Toy Paris », « Creil LM
& Cie Montereau modèle de E. Rousseau Paris ».

1 500 / 2 000 € 
Voir la reproduction

240  VIEILLARD
Suite de quatre assiettes et un ravier en faïence. Décor
de canard, oiseaux, libellule, dindons (petits éclats).
Monogrammes.
Diam. 25 cm 500 / 600 €

241  TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de vases en céramique. Décor de fleurs en haut
relief. Deux anses latérales à motifs de branches
d’arbres (petits éclats).
Haut. 30 cm 200 / 300 €

242  FONTANA
Coupe circulaire en céramique. Décor de feuillages
stylisés, émaux polychromes.
Signée.
Diam. 25 cm 150 / 200 €
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243 HJORTH-JENSEN Svein (né en 1946) 
« Coucher de soleil ». Grand plat en céramique, émaux
polychromes. Signé. 53,5 x 51,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

244  CARDIN Pierre (né en 1922) & POZZI Franco
(éditeur)
Service de table en faïence pyramidale reposant sur
une base circulaire en bois, composé d'éléments
encastrables, soit cinq assiettes, quatre jattes, un
coquetier, une salière et un poivrier en faïence marron.
Signature du cachet imprimé "Pierre Cardin" et
"Franco Pozzi".
Haut.  45 cm - Base diamètre : 27,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

245  HJORTH-JENSEN Svein (né en 1946)
Grand vase en céramique. Décor de fleurs stylisées,
émaux polychromes.
Signé.
Haut.  47 cm - Diam. 49 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

246  TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Vase ovoïde à col étranglé à décor de spirales, émaillé
beige.
Non signé, porte la lettre « E » et le chiffre « 7 ».
Haut. 27 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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247  CAZAUX Édouard (1889 - 1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor de cercles
et de carrés, émaillé vert, bleu nuit sur fond blanc
nuancé.
Signé.
Haut. 40 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

248  CAZAUX Édouard (1889 - 1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor
d’antilopes, émaillé vert sur fond beige craquelé.
Signé.
Haut. 32 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Mireille Cazaux-Charon ; Yvonne Brunhammer ; Armand
Amann et Marie-Laure Perrin « Édouard Cazaux céramiste –
sculpteur Art Déco », Éditions Monelle Hayot, 1994, modèle
similaire rep. p. 113
- Hist.  Le musée des Arts Décoratifs de Bordeaux posséde une
version en grès vert céladon aux biches croisées en relief.

249  CAZAUX Édouard (1889 - 1974) 
Grande coupe circulaire sur talon tronconique en grès.
Décor de femmes nues assises, émaillé bleu vert et or.
Signée.
Haut. 21,5 cm - Diam. 23,8 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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LUMINAIRES

250  GENET Philippe (né en 1882) & MICHON Lucien
Lampe de parquet en métal patiné vert à bras articulé,
vasque tronconique, fût cylindrique reposant sur une
base circulaire (manque sur l’abat jour le verre en
dépoli blanc et manque la boule au dessus du fût).
Haut. 135 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

251  TRAVAIL FRANÇAIS
Paire d’appliques en bois sculpté à deux bras de
lumières à décor d’une tête de bélier sur fond de
feuilles d’acanthes (accidents).
Haut. 40 cm 500 / 600 €
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252  TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Paire d’appliques « Fleur ». Epreuve en bronze à
patine dorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur.
Trace de monogramme à l’arrière des appliques.
Haut. 47 cm 400 / 600 €

253 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lampadaire en fer forgé à fût cylindrique à quatre
tubes, piètement légèrement cambré à patins
débordants.
Haut. 160 cm 600 / 800 €



254  ANONYME
Lampe circulaire en fibre de verre entièrement
mosaïqué orange.
Diam. 48 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

255  TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe façon rouleau de parchemin en céramique et
verre blanc satiné.
Haut. 51 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

256 VUITTON Louis
Lanterne à structure de lanière de cuir, abat-jour en
parchemin d’origine.
Signée et n° 808193.
Haut. 54 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 40

257 PERZEL Jean (1892 - 1986)
Plafonnier circulaire à trois attaches en métal doré,
vasque centrale en verre blanc dépoli. Signé.
Diam. 40,5 cm 300 / 500 €

258 TRAVAIL FRANÇAIS

Lot de huit lampes dont deux paires en métal et

céramique.

Haut.  71 cm - 64 cm - 43 cm - 73 cm - 80 cm - 62 cm

500 / 600 €

259  TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Lampe réflecteur de forme conique en métal chromé à

décor de trois boules de verre blanc transparent dans

sa partie basse reposant sur une base circulaire.

Haut. 40 cm 600 / 800 €

260  PERRIAND Charlotte (1903 - 1999) 

Applique en métal peint en blanc. Réflecteur pivotant

de forme rectangulaire.

Dimensions : 27,5 x 12,5 cm 500 / 600 €
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261  LAGRANGE
« Village ». Tapisserie lissée par Suzanne Goubely-
Gatien à Aubusson.
Signée, monogramme du lissier et justificatif de tirage
n° ¾. Porte son bolduc au dos.
223 x 244 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

262 CHAYE Simon (né en 1930)
« Faune aquatique ». Grande tapisserie, lissée par les
Ateliers Bouret à Aubusson.
Signée, monogramme du lissier et justificatif de tirage
n° ¾.
186 x 146 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

263 REMY Tejo (né en 1960) & VEENHUIZEN René
« Accidental Carpet », fait main à partir de
couvertures de laine recyclées.
320 x 220 cm 5 500 / 7 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

- Pièce unique.
- Hist. Tapis unique fabriqué à partir des années 1950 par les
artisans qui recyclaient des couvertures de laine. Concept d’après
Tejo Remy et René Veenhuizen en 2007, en collaboration avec les
Pays-Bas « textiles artiste Tanja Smeets ». 
Chaque tapis est fait à la main sur une semaine, est différent dans
la forme et la couleur, dans un style qui évoque une section
transversale du cerveau. 

264  MASSON André (d’après)
Grand tapis en laine à décor de végétation aquatique,
crème sur fond vert amande.
272 x 216 cm 1 500 / 2 000 €
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MOBILIER

265 JANSEN
Paire de buffets en chêne laqué noir brun sur trois faces, en façade deux vantaux à réserves moulurées, au centre des
médaillons en bois sculpté et doré représentant des masques allégoriques mythologiques. 
Serrures centrales à piston à double commande “Progrès Fontaine”. 
Plateau de marbre beige. Haut. 100 cm - Long. 185 cm  - Prof. 41cm 12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions et le détail page 27

- Possibilité de séparation.
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266 JOUBERT René (mort en 1931) & PETIT Philippe
(mort en 1945)
Paire de commodes demi - lune en placage de ronce de
frêne à deux portes en façade et deux portes latérales.
Montants débordants et pieds gaine. Plateau marbre
Portor.
Haut. 88 cm - Larg. 110 cm - Prof. 50 cm

5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

267  TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Fauteuil à dossier arrondi entièrement recouvert de
velours marron, montant en façade en palissandre,
petit piètement à enroulement.
Haut. 85 cm 100 / 150 €

268  FOLLOT Paul-Frédéric (1877 - 1941) (attribué à)
Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté à décor
de fleurs sur le haut du dossier de forme arrondie,
accotoirs pleins à manchettes « boudin » débordantes,
haut des montants à motifs de pompons, piètement
fuseau rainuré sur toute la hauteur. Dossier et assise
recouverts de tissu beige.
Haut. 80 cm 800 / 1 200 €
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269  JANSEN
Paire de tables à plateau rectangulaire en laque à fond
noir et or à décor de personnages dans des paysages.
Piètement en bronze patiné à entretoise.
Circa 1960
Haut. 49 cm - Long. 56 cm - Prof. 46 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

270  TRAVAIL FRANÇAIS

Paire de fauteuils bas à dossier gondole entièrement

recouvert de cuir bordeaux, piètement en fonte dorée

de forme circulaire.

Haut. 68 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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271 RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933)
Guéridon à double plateau circulaire à quatre
piètements formant les montants à angles arrondis.
Estampillé au feu et porte la marque de l’atelier « B ».
Haut. 42 cm - Plateau : 80 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Référencier Ruhlmann, variante du n° 1101 au niveau de la
base du piètement.
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272  TRAVAIL ETRANGER
Paire de fauteuils en bois vernissé à corps
semi cylindrique, dossier bandeau de forme
concave à barreaux, entièrement cranté et
patiné vert, accotoirs de forme arrondie,
assise recouverte de skaï vert.
Haut.  72 cm - Larg. 55 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 58

273  ARTIFORT (édité par) 
Paire de fauteuils à armature en plexis brun,
piètement circulaire en acier, dossier et assise
recouverts d’alcantara marron (accidents).
Haut. 80 cm - Larg. 75 cm 500 / 600 €

274  TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de consoles en fer plat entièrement
peintes en vert, plateau à caisson, jambage
latéral mouvementé.
Haut. 87 cm - Plateau : 35 x 97,5 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

275  CASTAING Madeleine
Grande table basse en acajou, plateau
octogonal, à double piètement colonne.
Haut. 49 cm - Plateau : 136 x 74 cm

600 / 800 €

276  BUFFA Paolo (1903 - 1970) (attribué à)
Suite de quatre chaises en sycomore à dossier
barrette ajouré en aile de papillons, piètement
de forme mouvementée. Galette postérieures.
Haut. 86 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

277  BOICEAU
Tabouret en sycomore à assise circulaire,
piètement fuseau à pans coupés réunis par
une entretoise.
Haut. 47 cm 2 000 / 2 500 €
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278  MIES VAN DER ROHE (d’après)
Paire de fauteuils modèle « Barcelona»,
piètement acier spécial chromé, coussins en
mousse de latex recouvert de box capitonné
rouge, montage à sangles de cuir rouge.
Haut. 75 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 60

279  JALLOT Léon (1874 - 1967) et Maurice (né
en 1900)
Bureau en sycomore méché à double plateau
évidé, un tiroir en ceinture, piétement
cylindrique annelé.
Haut. 74 cm - Plateau : 120 x 60 cm

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

- Bibl. "Mobilier et Décoration", 1939, modèle similaire
rep. p. 56 - "Art et Décoration", 1936, modèle similaire
rep. p. 171 - "Nouveaux Intérieurs Français 4ème série",
éditions Charles Moreau, Paris 1936, modèle similaire
rep. pl. 9.
- Prov. Collège Franco-Britannique de la Cité
Universitaire de Paris, chambre d'étudiantes.

280  ARBUS André (1903 - 1969) &
ANDROUSSOV 
Lit en frêne à pied et dossier arrondis à décor
d’un médaillon à tête de jeune fille.
Literie : 160 x 80 cm 800 / 900 €

281  TRAVAIL ITALIEN
Suite de six chaises entièrement gainées de
parchemin à dossier droit, piètement à sections
carrées.
Haut. 89 cm 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

282  ROBSJOHN-GIBBING Th.
Paire de fauteuils en bois laqué noir, à dossier
légèrement incliné, accotoir détaché et ajouré,
piètement fuseau à renflement dans sa partie
haute, dossier et assise recouverts de tissus.
Haut. 82 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

283  GROULT André (1884 - 1967) (attribué à)
Chaise en bois peint en vert à dossier écusson,
piètement fuseau rainuré, dossier et assise
recouverts de tissus.
Haut. 90 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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284 RIZZO Willy (attribué à)
Table basse formant bar en bois entièrement recouvert
de formica noir, bac de rangement dans sa partie
centrale en métal, angles de la table en cuivre.
Haut. 40 cm - Plateau : 80 x 130 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

285  TRAVAIL ETRANGER
Paire de colonnes à sections carrées en bois vernissé
noir à angles saillants, base à motifs superposés de
triangles reposant sur une base débordante.
Haut. 150 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

286  ANONYME
Petite table haute en bois entièrement gainé de
parchemin à plateau rehaussé soutenu par des boules
en métal argenté, piètement fuseau à pans coupés se
terminant pas des plaques en ivoire.
Haut.  63 cm - Plateau : 34,5 x 34,5 cm 1 000 /1 200 €

Voir la reproduction
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pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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