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1 Vers 1900
Le Lord Lowther
Gravure
23 x 36 cm. (Accident). 10 / 50 €

2 ECOLE FRANÇAISE XXème siècle
Transbordeur
Technique mixte, signée en bas à gauche
35 x 55 cm 150 / 200 €

3 ECOLE FRANÇAISE DEBUT XXème siècle
Le Lorraine
Crayon sur tissu enduit
Ovale, 28,5 x 38 cm 100 / 150 €

3

MARINE

6

4 ECOLE FRANÇAISE XXème siècle
Le cuirassé Le Brestois
Aquarelle, signée H. ADAM
26 x 36,5 cm 300 / 400 €

5 G. GODEFROY
Le Lion, dreagnough
Aquarelle, signée en bas à gauche et titrée en bas à
droite
45 x 64 cm 1 000 / 1 200 €

6 Antoine ROUX Père (1765-1835) ou Fils Ainé
(1799-1872)
Brick croisant une frégate
Aquarelle sur traits de plume, signée Antoine Roux à
Marseille et titrée en bandeau bas
43 x 58 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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7 ECOLE FRANÇAISE, 1910
Torpilleur
Crayon de couleurs
24 x 38 cm 100 / 150 €

8 SANDY HOOK (1879-1960) (Georges
TABOUREAU dit), nommé peintre officiel
de la Marine en 1917
Cuirassé
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
63 x 95 cm 2 000 / 3 000 € 

Voir la reproduction

9 Charles de LORGERIL
Le navire à Aubes Isabella de la Havane
Crayon noir et sépia, titré et signé
19 x 33 cm 150 / 200 €

10 Jules DESPRES
Embarcation de promenade de rivière
Crayon aquarellé, signé et daté 87
21,5 x 33,5 cm 300 / 400 €

11 Paul SAVIGNY (1858-1916).
    Escadre avec un transport de troupe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 90 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

12 ECOLE FRANÇAISE.
Cargo échoué
Encre sur papier, signée B. Olive avec envoi
et datée janvier 88
22 x 35,5 cm 200 / 300 €

13 ECOLE FRANÇAISE du début XXème

siècle
Cargo par gros temps
Huile sur toile, signée R. Noël
27 x 39 cm 200 / 300 €

14 E. ROBERTO, ECOLE ITALIENNE du
début XXème siècle
Le S.S. (steam Ship) Villes d'Arras
Gouache, signée en bas à gauche et titrée au
centre
40 x 56 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

15 ECOLE FRANÇAISE du début XXème

siècle
Le paquebot Suffren
Huile sur toile
30 x 45 cm 400 / 500 €

4

8

11

14
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16 Edouard ADAM (1847-1929), ( attribué à )
Le mixte Anna devant Marseille 
Huile sur toile, attribuée et située en gravure sur un
cartouche en partie centrale du cadre
60 x 90 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

17 Pierre LECONTE (Pierre Marie Joseph Leconte,
1894-1946. Nommé P.O.M. en 1924)
Torpilleur
Crayon de couleurs, signé et daté 1920 en bas à droite
16 x 31 cm 180 / 200 €

18 ECOLE FRANÇAISE de la première moitié du
XXème siècle
Paquebot des Chargeurs Réunis
Aquarelle
34,5 x 48 cm 300 / 400 €

19 ECOLE FRANÇAISE 1910
Navire de la Marine Nationale
Huile sur toile
38 x 48 cm. (Petits accident) 300 / 400 €

20 ECOLE FRANÇAISE du début XXème siècle
Marine
Aquarelle, monogrammée MCCM.
24 x 38 cm 300 / 400 €

21 J.P. BRAS
Cargo et cotre
Huile sur toile, signée en bas à droite
74 x 114 cm 600 / 800 €

22 C. ROCHET
Pont et remorqueur Abeille (15?)
Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 65 cm 200 / 300 €

23 ECOLE ANGLAISE
Ferry mixte à aube
Huile sur toile, signée Packett, 1846 et tirée "The
Cross Chanel" au centre
52,5 x 70 cm. (Réaction chimique de la peinture)

200 / 300 €

5

16
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24 R. GORDON SPARKS
Cuirassé et paquebot à la tombée de la nuit
Aquarelle, signée en bas à droite
34 x 45,5 cm 400 / 500 €

25 Antoine ROUX fils ainé (1799-1872).
"Le Saint Lazare Laurent CAMISSON
propriétaire". Tartane lège devant l'Estaque
Aquarelle, signée et titrée en bandeau bas
32 x 42,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

26 ECOLE ANGLAISE du début XXème siècle
Le paquebot mixte Dresden
Huile sur toile, signée en bas à gauche
43 x 70 cm 500 / 700 €

27 ALESSANDRO
Le sream ship SS Ethellwalda
Gouache, signée et datée 1903
39 x 66 cm 800 / 1 000 €

28 G. de JURIAN
Entrée du port de Marseille
Aquarelle et traits de plume, signée et datée
1829
30 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

29 ECOLE 1938
Le Princess Massilia
Huile sur toile, signée MDOOHS et datée
39 x 48 cm 300 / 400 €

30 Les paquebots France et Paris
Chromophotographie
27 x 58 cm. (Plis). 80 / 100 €

31 Antoine ROUX fils (1799-1872)
"La Sainte-Claire, Jh Camisson propriétaire",
tartane de négoce devant Marseille
Aquarelle, signée et titrée en bandeau bas
32 x 42,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

32 Maquette de cinq-mâts, barque présentée en
diorama dans une caissette
Artisanat de bord ou de côte, vers 1900

400 / 500 €

6

25

28

31
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 33 Henri BONNART éditeur
L’automne - L’hiver
Deux planches de la série des Quatre Saisons, éditées
chez H. Bonnart, rue St Jacques au Coq.
A vue : 70,5 x 95,5 cm. Eau - forte avec rehauts de
coloris. Belles épreuves sur deux feuilles, doublées.
Accidents, quelques manques dans les bords, taches
brunes dans la partie supérieure à chacune. Quelques
plis de tirage. Encadrées 600 / 1 000 €

Voir la reproduction de l’une

34 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. 600 / 1 000 €

35 Hans BELLMER
Les bas rayés, vers 1970
25,8 x 25 cm. Pointe sèche. Epreuve sur Japon nacré,
signée en bas à droite, numérotée XXVII/ LXX.
Infimes rousseurs, grandes marges. Cadre. 150 / 200 €

36 Yves BRAYER
Place d’un village provençal
48 x 64 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve signée
en bas à droite, annotée E.A. Bonnes marges. 
Cadre. 70 / 100 €

37 Sandro CHIA
Moenchengladbach. I et II, 1981
28 x 21 ; 32 x 23,5 cm. Eau forte, impression en brun.
Epreuves sur vélin, signées en bas à droite, datées,
numérotées 39/60. Quelques plis et cassures dans les
grandes marges. Ensemble de deux planches.
Encadrées. 200 / 300 €

38 Jean - Baptiste - Camillle COROT
Ville d’Avray - Le bateau sous les saules
(Delteil 2 ). 7,5 x 12,2 cm. Eau - forte. Epreuve de l’état
définitif sur chine. Plissement du support, accident
dans la marge droite. Léger manque dans l’angle
inférieur droit. 80 / 100 €

7

33 (suite de deux planches)

ESTAMPES
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41 Lucien COUTAUD
Tête
19,5 x 15 cm. Lithographie imprimée en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, datée 57, annotée E.A.
Légères rousseurs, bonnes marges. 60 / 80 €

42 François DESNOYER
Château moyenageux
Lithographie en couleurs. Epreuve signée en bas à
droite, numérotée 6/60. Cadre. 60 / 80 €

43 Paul HELLEU
Les trois crayons de Watteau ou Madame Helleu
devant les dessins de Watteau au Louvre, vers 1895
(R. de Montesquiou LVI). 30,5 x 40 cm. Pointe sèche
en couleurs. Epreuve un peu pâlie sur vélin fort, signée
en bas à gauche. Rousseurs éparses, grandes marges.

Voir la reproduction et le détail page 62

2 000 / 3 000 €

44 Jean - Emile LABOUREUR
L’auberge au bord de l’eau, grande planche. 1925 - 26
- L’orage en brière, 1932
(S. Laboureur 317, 461 IIIe et/ IV). 23,8 x 25,6 cm.
- 16,5 x 18 cm. Burin, eau - forte. Epreuves sur vergé,
signées, numérotées 5/8 - 5/42, légèrement jaunies,
petites taches. Quelques cassures dans les bonnes
marges. 200 / 300 €

Voir la reproduction de l’une

39 Jean - Baptiste - Camillle COROT
Paysage d’Italie
(Delteil 7, IIe et/ III). 15,6 x 23,5 cm. Eau - forte.
Epreuve sur vergé légèrement jaunie, avec l’adresse et
le cachet sec des éditeurs Cadart et Luquet. Quelques
plis ondulés, grandes marges. 400 / 500 €

40 Jean - Baptiste - Camillle COROT
Le dôme florentin
(Delteil 13, Ier et/ III ) 23,5 x 15, 7 cm. Eau - forte. Très
belle épreuve sur vergé, avant lettre. Petites marges.

300 / 400 €

8

43

44 (suite de deux planches)
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9

51 (suite de cinq planches)

45 Jean - Emile LABOUREUR
La Russe, -1925
(S. Laboureur 316).12,1 x 9,4 cm. Burin. Epreuve de
l’état définitif sur vélin, signée en bas à gauche,
numérotée 1/60, titrée (en bas du feuillet). Insolée au
verso, grandes marges jaunies. Infime taches. Cadre.
(Annoncé sur le dos du cadre « Provenance ancienne
collection Baron de Rotschild»). 80 / 120 €

46 Jean - Emile LABOUREUR
L’entomologiste, 1932- 33
(S.L. 475 IVe et/ VI). 35,5 x 40,2 cm. Burin. Epreuve
sur vélin de Rives, signée en bas à gauche, numérotée
57/82. Quelques traces de plis dans les bonnes marges,
petite déchirure dans le bord gauche. 400 / 600 €

47 Pablo PICASSO d’après
Bouquet et mains
(Czwiklitzer 147). Affiche pour une exposition à
Stockholm en 1958. 64 x 49,5 cm. Offset. Epreuve
légèrement jaunie et pâlie. Encadrée. 80 / 120 € 

48 Jean - François RAFFAELLI
Portrait de Raffaelli, par lui - même, 1893
(Delteil 7). 18,5 x 15,7 cm. Pointe sèche, impression en
couleurs. Epreuve de l’état définitif, signée en bas à
droite, numérotée n°39 (d’une édition à 100
exemplaires pour l’Estampe Originale). Petites
marges. Cadre. 100 / 150 €

49 Odilon REDON d’après
Bouquet de fleurs dans un vase
Par Charles Sorlier. 55 x 41 cm. Lithographie
imprimée en couleurs d’après un pastel. Epreuve
numérotée 15/200, légèrement jaunie au recto, insolée
au verso. Bonnes marges. Cadre. 100 / 200 €

50 Odilon REDON
Passage d’une âme
(Mellerio 21). Frontispice pour l’ouvrage d’ A.
Remacle, la Passante. 9,5 x 5,6 cm. Eau - forte.
Epreuve en retirage de 1920 pour Feuillets d’Art sur
vergé à grandes marges : 33 x 24,5 cm. Jaunie.

300 / 400 €

51 Mimmo ROTTELLA
CINECITTA : La Dolce Vita - Marylin - Elvis
Presley - La Ciociara - Cléopatra : Suite de cinq
planches sur six du portfolio Editions de la Tempête,
Enrico Navarra dans le cartonnage (quelques
salissures). 105 x 75 cm. Offset lithographique et
décollage. Chacune signée et annotée H.C. 3/10,
ensemble en très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction de l’une

52 Jacques VILLON
Mon vieux Luxembourg, 1935
(C. de Ginestet et C.Pouillon E 384). 25,2 x 39,5 cm.
Pointe sèche et eau - forte. Epreuve de l’état définitif
sur vélin, signée en bas à droite, numérotée 14/40.
Légères taches. 400 / 500 €
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53 Femmes au marché
Encre sur papier, signée en bas à droite
27 x 35 cm 120 / 150 €

54 Homme et son cheval
Encre sur papier, signée en bas à droite
56 x 45 cm 150 / 200 €

55 Chevaux
Encre sur papier, signée en bas à droite
26 x 21 cm 100 / 120 €

56 La baignade
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 65 cm 150 / 200 €

57 Mas en Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm 150 / 200 €

58 Sardiniers
Huile sur toile, signée et titrée au dos
60 x 73 cm 150 / 200 €

59 Autoportrait
Huile sur toile, signée au dos sur le châssis
65 x 54 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

60 Paysage hivernal

Huile sur toile, titrée au dos

50 x 61 cm 150 / 200 €

61 Neige

Huile sur toile, signée en bas à droite

50 x 65 cm 150 / 200 €

62 Le clocher en hiver

Huile sur toile, signée en bas à droite

60 x 73 cm 150 / 200 €

63 Neige dans l’île Saint-Louis

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos

65 x 50 cm 150 / 200 €

64 Montmartre

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos

50 x 61 cm. (Pliures) 120 / 150 €

10

Ensemble d’œuvres par Jean-Baptiste GRANCHER (1911- 1974)

Jean-Baptiste Grancher est né le 8 mai 1911 à Aubusson dans la
Creuse, fils de Joseph Grancher, ferronnier d'art et d’Eugénie Le
Cardeur, tapissière de Haute Lisse à Aubusson.

Il débute le dessin à 11 ans, devient instituteur, puis professeur.

Il participe à ses premières expositions à partir de 1938, et est présent
régulièrement aux Salons de Indépendants, Salon d'Automne, ainsi
qu'aux Salons « Comparaison » et celui des « Peintres témoins de leur
temps ». Il expose plusieurs fois à la galerie Drouant à Paris, ainsi qu'en
Allemagne et aux États Unis.

Jean-Baptiste Granger fréquente les peintres de la réalité poétique,
dans un style sûr et affirmé, dans le respect de la tradition
impressionniste et post-impressionniste. Il alterne des paysages
d'Espagne, de l'ile d'Yeu, de sa chère Creuse natale, des vues de Paris
ou encore des natures mortes qui sont autant de déclinaisons subtiles de
couleurs, de lumière, de touches vibrantes.

Il meurt le 3 avril 1974 dans la Creuse nous laissant une œuvre riche et
diverse, colorée et lumineuse, poétique et sensible.

59
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65 Au soleil
Huile sur toile, signée en bas à
droite
61 x 38 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

66 Pont Alexandre III
Huile sur toile, signée du cachet
au dos
54 x 65 cm 150 / 200 €

67 Les grues portuaires
Huile sur toile, signée en bas à
droite
65 x 54 cm 150 / 200 €

68 Le retour du troupeau
Huile sur carton, signée en bas à
gauche
65 x 50 cm 150 / 200 €

69 La baignade
Huile sur toile, signée en bas à
droite
50 x 73 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

70 Bord de plage
Huile sur toile, signée en bas à
droite
60 x 92 cm 150 / 200 €

71 Bord de mer
Huile sur toile
54 x 130 cm 150 / 200 €

72 Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à
gauche
39 x 60 cm 150 / 200 €

73 Le village
Huile sur toile
85 x 39 cm 150 / 200 €

74 Neige
Huile sur panneau, signée en bas
à droite
46 x 38 cm 150 / 200 €

75 Bord de mer
Huile sur papier, signée du
cachet au dos
25 x 56 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

76 Bateaux à marée basse
Huile sur toile, titrée au dos
50 x 65 cm 150 / 200 €

11

65

69

75

TDM_ART DECO_OK_int_Art deco  14/11/11  12:28  Page11



77 Arbres sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
78 Plage

Huile sur toile, signée du cachet au dos
41 x 33 cm 150 / 200 €

79 Nature morte aux poires
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

80 Fenaison dans la Creuse
Huile sur panneau, signée en bas à droite
38 x 46 cm 150 / 200 €

81 Les parasols
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 60 cm 150 / 200 €

82 La gardienne de chèvres
Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 27 cm 150 / 200 €

83 Moisson dans la Creuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 54 cm 150 / 200 €

84 Scène de moisson
Huile sur toile, signée en bas à droite
22 x 81 cm 150 / 200 €

85 Port Joinville, levée du jour
Huile sur toile, signée en bas
47 x 62 cm 150 / 200 €

86 La place du village
Huile sur panneau
36 x 60 cm 150 / 200 €

87 Chevaux en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 60 cm 150 / 200 €

88 Scène de fenaison
Huile sur toile
50 x 61 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

12

77

79 88
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89 Neige au Plessis
Huile sur toile, signée en bas à droite
70 x 50 cm 150 / 200 €

90 Truites
Huile sur toile, signée en bas à droite
27 x 41 cm 120 / 150 €

91 Truites
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm 120 / 150 €

92 Faena Aragon
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 65 cm 150 / 200 €

93 Rue en Espagne
Huile sur toile
32 x 22 cm 120 / 150 €

94 Village en Espagne
Huile sur toile
22 x 80 cm 150 / 200 €

95 Vue d’Espagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm 150 / 200 €

96 Paysage en Espagne, Castille
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 50 cm 150/ 200 €

97 Ruelle en Espagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 50 cm 150 / 200 €

98 Fenaison
Huile sur toile, signée sur la tranche
100 x 55 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

99 Conversation
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 50 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

100 Rue à Tolède
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 33 cm 150 / 200 €

101 Corrida
Huile sur toile
35 x 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

13

99

98 101
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SCULPTURES - DESSINS et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles

102 Evariste JONCHERE (1892-1956)
La France reçoit les colonies, vers 1931
Bronze, signé en bas à droite, numéroté 10
30 x 37 cm 1 500 / 1800 €

Voir la reproduction

Biblio. : « Evariste Jonchère ». Roger Gain, éd. Adam Bire,
reproduit

103 André HELLE (1945)
Economie domestique
Encre et crayon sur papier, signé en bas à droite
35 x 24 cm 250 / 300 €

104 Jacques Henry DELPY (1877-1957)
Lavandière au soleil couchant
Huile sur panneau, signée en bas à droite
16 x 28 cm 300 / 400 €

105 François-Emile DECORCHEMONT (1880-1971)
Paysage impressionniste
Huile sur carton, signée en bas à gauche
19 x 31 cm 200 / 250 €

14

102

106 Antoine CALBET (attribué à)
Au café
Huile sur panneau, signée des initiales en bas à gauche
23 x 32 cm 800 / 1 000 €

107 G. HUBERT (XIXème -XXème siècles)
Bord de fleuve
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 42 cm 500 / 600 €

108 Max-Albert CARLIER (1872-1938)
Femme assise au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 38 cm. (Accidents) 700 / 900 €

109 ECOLE FRANÇAISE du début du XXème siècle 
Paysage l’hiver
Huile sur toile marouflée sur panneau, porte une
signature en bas à gauche
24 x 32,5 cm. (Soulèvement en haut à droite)

100 / 150 €

TDM_ART DECO_OK_int_Art deco  14/11/11  12:29  Page14



110 Francisco BORES (1898-1972)
Visage de femme, 1942
Technique mixte, signée en bas à droite et datée 
31 x 24 cm 650 / 750 €

Voir la reproduction

111 Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
Le chasseur
Gouache sur papier, signée en bas à droite
62 x 42 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

112 Georges GOBO (1876-1958)
La rhune près de Guéthary
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée
au dos
26,5 x 35 cm 200 / 250 €

113 Edmond Amédée HEUZE (1884-1967)
L’Ecuyère
Huile sur toile
73 x 60 cm 900 / 1 000 €

Provenance : Vente Atelier Heuzé, Mes Millon - Cornette

de Saint Cyr, Paris, 12/10/2009

114 Mikhail CHEMIAKIN (1943)
Composition en bleu
Aquarelle, signée en bas à droite

24 x 31 cm 350 / 450 €
Voir la reproduction

15
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115 Pierre-Jean DUMONT (1884-1936)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

116 Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Femme cousant sous un arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 50 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

117 Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Ravaudeuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 46 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

16
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118 Pablo PICASSO (1881-1973)
Faune assis, les bras croisés 
Sculpture en terre cuite réhaussée. 9,3 x 3,3 x 5,9 cm. (Accidents et manques) 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et 3ème de couverture

Cette sculpture a été offerte par Pablo PICASSO à l’actuel propriétaire, en 1951
C’est au milieu du XXème siècle que PICASSO réalisa ces sculptures de petits faunes assis en terre cuite.
Celles que nous connaissons dans les musées ou dans les collections particulières, sont en terre cuite blanche.
Faune assis, 1951- Musée Picasso de Malaga
« Picasso sculpteur » Werner SPIES. Faunes assis -1951-n° 419-420-421-422-423 
Notre « Faune assis » est peint en noir et ocre, à rapprocher de la sculpture représentant un « Musicien assis » 1946, Collection Barbier-Muller.
Un certificat rédigé de la main de Claude RUIZ-PICASSO sera remis à l’acquéreur

17
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119 Théophile Alexandre STEINLEN 
(1859-1923)
Études de nus
Huit dessins sur trois feuilles à l'encre, signés ou
portent le timbre des initiales ou de l'atelier
Environ : 25 x 11 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction de l’un

120 Théophile Alexandre STEINLEN 
(1859-1923)
Etude de visages et d'animaux
Cinq dessins sur quatre feuilles, à l'encre ou au
fusain, deux portent le timbre des initiales et trois
signés des initiales
Environ : 8 x 17 cm 120 / 150 €

121 Henri de TOULOUSE-LAUTREC
(1864-1901)
La salle d'opération du chirurgien Péan, vers
1891
Dessin au crayon noir, porte le timbre du
monogramme en bas à gauche
12 x 20 cm 200 / 300 € 

Voir la reproduction

Le docteur Péan, célèbre chirurgien exerçait à l'hôpital
Saint Louis. Lautrec l'a rencontré alors qu'il accompagnait
son cousin Gabriel Tapié de Céleyran

18

119 (suite de huit dessins) 122

121

122 Jean COCTEAU (1889-1963)
Profil, 1956
Dessin au crayon noir, signé et daté en bas vers le milieu
24,5  x 18 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

123 Jean Henri ZUBER (1844-1909)
Oliviers en bord de mer
Aquarelle, signée en bas à droite
35 x 49 cm 400 / 500 €
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124 Georges d'ESPAGNAT (1870-1950)
Fleurs
Aquarelle, signée des initiales vers le bas à
gauche. 28 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Exposition : Un siècle d'aquarelle, galerie Charpentier,
Paris, mars 1942

125 Georges William THORNLEY (1857-1935)
Marine
Aquarelle, signée en bas à gauche
41,5 x 33 cm. (Piqûres) 500 / 600 €

126 Georges William THORNLEY (1857-1935)
Venise, voiliers dans la Lagune
Aquarelle, signée en bas à droite
44 x 59 cm. (Piqûres). 700 / 800 €

Voir la reproduction

127 Louis LATAPIE (1891-1972)
Modèle nue assis
Dessin au lavis noir, signé en bas à droite
47 x 30,5 cm 200 / 300 €

128 Pierre LAPRADE (1875-1932)
La cueillette
Gouache, porte le timbre de la signature en bas
vers la gauche
23 x 18 cm 150 / 200 €

Provenance : Galerie de l'Elysée, Paris

129 Pierre LAPRADE (1875-1932)
La guitariste
Dessin au fusain rehaussé de lavis, porte le timbre
de la signature en bas à droite
26 x 21 cm 120 / 150 €

19
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130 Pierre LAPRADE (1875-1932)
Femme au balcon
Gouache et crayon noir, signé vers le bas à gauche
20,5 x 18 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction

131 Pierre LAPRADE (1875-1932)
Les amoureux 
Gouache et fusain, porte le timbre de la signature en
bas vers la droite
33 x 48 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

132 Pierre LAPRADE (1875-1932)
Femme à sa peinture

Dessin au fusain et à l'estompe rehaussé de gouache,

signé en bas à droite

19 x 20,5 cm 150 / 200 €

133 Pierre LAPRADE (1875-1932)
Femme assoupie 

Fusain et lavis, signé vers le bas à droite

21,5 x 26 cm 120 / 150 €

134 Pierre LAPRADE (1875-1932)
Piano et violon

Dessin au fusain rehaussé d'aquarelle, porte le timbre

de la signature en bas à gauche

27,5 x 30,5 cm 150 / 200 €

135 Pierre LAPRADE (1875-1932)
La rencontre avec arlequin

Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche

10 x 15,5 cm 120 / 150 €

136 Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
Le tailleur de pierres, 1937

Gouache, signée et datée vers le bas à gauche

50,5 x 65,5 cm 300 / 500 €
Voir la reproduction

20
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137 Nicolas KALMAKOFF (1873-1955)
Mercure délivrant Psyché, 1934
Aquarelle et gouache, signée du monogramme et datée en haut à droite
49 x 32 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

21
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138 Lucien GENIN (1894-1958)
Villefranche
Gouache, signée et située en bas vers
le milieu
19 x 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

139 Lucien GENIN (1894-1958)
Marseille 
Gouache aquarellée, signée et située
en bas vers la droite
11 x 15,5 cm 200 / 300 €

140 Lucien GENIN (1894-1958)
Paris, la Seine au Pont Neuf
Gouache, signée en bas vers la droite
10 x 13,5 cm 200 / 300 €

141 François DESNOYER (1894-1972)
Chantenay (Sarthe), 1944
Gouache, signée en bas à droite
20 x 13 cm 80 / 120 €

142 Frank Myers BOGGS (1855-1926)
Honfleur, 1921
Dessin au fusain signé, daté 19 mai
1921 et situé en bas à gauche
14,5 x 23 cm 120 / 150 €

143 Frank Myers BOGGS (1855-1926)
Lisieux
Aquarelle, signée et située en bas à
gauche
27 x 40 cm 800 / 1 000 €

144 Gustave SINGIER (1909-1984)
Nu, 1948
Aquarelle, signée et datée 48 en bas à
droite
31 x 24 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

145 Édouard PIGNON (1905-1993)
Ostende les voiles, 1947
Aquarelle, signée et datée en bas à
droite
47 x 63 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction page 23

Nous remercions Philippe Bouchet qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre et qui l’a incluse dans ses archives

22
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146 Édouard PIGNON (1905-1993)
Les vendanges, 1952
Gouache, signée et datée 52 en bas à gauche
47 x 62 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Nous remercions Philippe Bouchet qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et
qui l’a incluse dans ses archives

147 Édouard PIGNON (1905-1993)
Nature morte au moulin à café, 1942
Gouache, signée et datée 42 en bas à droite
24,5 x 35 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

Nous remercions Philippe Bouchet qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et
qui l’a incluse dans ses archives

148 Édouard PIGNON (1905-1993)
Maternité, 1944
Gouache, signée et datée 44 en bas à droite
49 x 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Nous remercions Philippe Bouchet qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et
qui l’a incluse dans ses archives

23

145

146

148 147

TDM_ART DECO_OK_int_Art deco  14/11/11  12:29  Page23



149 Jean HÉLION (1904-1987)
Le parking, 1965
Dessin au crayon noir et à l'encre, signé
et daté 12.5.65 vers le bas à droite
20 x 27 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

150 Jean HÉLION (1904-1987)
Les toits, 1960
Sanguine et crayon bleu, signé et daté 60
vers le bas vers la droite
23 x 30 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

151 Jean HÉLION (1904-1987)
Le chapelier, 1947
Dessin au crayon noir rehaussé
d'aquarelle, signé vers le bas vers la
droite et daté 27 oct 47 en bas à gauche
14,5 x 56,5 cm. (Pliures) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

24
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152 Francisco BORES (1898-1972)
Nu allongé, 1942
Huile sur panneau, signée et datée 42 en bas à droite
22 x 33 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Poyet, Paris

153 Jules A. MUENIER (1863-1942)
Brouillard
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55 cm 250 / 300 €

154 Edmond HEUZÉ (1884-1967)
Les bananes 
Huile sur toile, signée en bas à droite
28 x 34 cm 200 / 300 €

155 Attribué à Alexandre CALAME
Le torrent
Huile sur papier contrecollé sur carton
43 x 32 cm. (Accidents et manques) 400 / 600 €

156 Maurice CHAPUIS (Né en 1922)
Le fauteuil Voltaire rouge, 1967
Huile sur toile, signée et datée 67 en bas à gauche
92 x 73 cm 500 / 600 €

157 Maurice CHAPUIS (Né en 1922)
Village en bord de rivière 
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm 500 / 600 €

25
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158 L. PETIT (XIXème-XXème siècle)
Paris, L’Arc du Carroussel
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 49,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

159 Henri Adrien TANOUX (1865-1923)
Maternité 
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 39 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

160 ECOLE du XIXème siècle
L'aumône 
Huile sur toile, porte une signature Brielman en bas à
gauche
61 x 40 cm. (Restaurations). 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

26
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161 Roger de La FRESNAYE (1885-1925)
Penmarch et le moulin, 1909
Huile sur carton, certifiée au dos par Georges de Miré. 24 x 34,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Ancienne collection Paul Chadourne, Garches
Expositions : - Watercolours and drawings by Roger de La Fresnaye, Wildenstein Galleries, Londres, 28 avril - 22 mai 1936
- Roger de La Fresnaye, Galerie de l'Institut, Paris, novembre - décembre 1962, N° 2 du catalogue de l'exposition 

Bibliographie : Roger de La Fresnaye, catalogue raisonné par Germain Seligman, Editions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1969, décrit et reproduit
page 118 sous le N° 18 (avec comme dimensions 28 x 40 cm)

27
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162 Albert ANDRE (1869-1954)
Saint Laurent du Var
Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 65,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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167 François GALL (1912-1987)
Eugénie allaitant Marie-Lize, 1947
Huile sur carton, signée, datée 47 et dédicacée à la famille Mention en bas à droite
34,5 x 27,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 29

Monsieur Mention était armurier à Senlis, François Gall a également peint en 1947 la boutique située dans la Vieille rue.
Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de l'œuvre de François Gall actuellement en préparation par le Comité François Gall
A sa demande, l'acquéreur pourra obtenir un certificat de Marie-Lize Gall

Marie-Lize Gall nous a aimablement indiqué :
Inspiré par la grâce de la Femme et les joies de la famille, François GALL a travaillé entre autres sujets, celui de «la maternité », sur le motif et
d’après une série de croquis. 
S’il a représenté des mères de famille ou des nurses autour des landaus dans les jardins publics, il a surtout pris pour modèle sa jeune épouse.
Tout d’abord, dès 1946, Eugénie y figure enceinte, puis à la naissance de chacun de leurs 3 enfants - août 1947, novembre 1948, avril 1956 - allaitant,
assise le bébé dans les bras, ou auprès du berceau en des scènes d’intérieur très intimistes. Egalement à l’extérieur, auprès du landau, dans des parcs,
jardins,  dans les rues, le long des quais de la Seine, au bord de la mer, au bord de l’eau dans la campagne francilienne chère aux Impressionnistes,
dans sa campagne quercynoise, en bord de Dordogne, du Lot, sur la terrasse de la maison de Martel.
Certaines de ces réalisations ont figuré à l’exposition personnelle de l’artiste, Galerie Durand Ruel en 1949, Galerie Le Chapelin en 1951.
La justesse du trait captant l’instant de ces gestes maternels et la douceur des coloris sont remarquées par bon nombre de critiques d’art. 

Ainsi, Nicole Lamothe dans l’article du Journal des Arts sur l’exposition personnelle de l’artiste, «La Femme» à la Galerie Wally Findlay, mars
1985 : « François Gall aime chanter la Femme, simplement, dans sa délicate réalité, sa tendresse, et à travers les nombreuses toiles consacrées à ce
thème éternel il lui confère tour à tour intériorité, interrogation, élégance. (…) Fasciné par la grâce des gestes féminins, dans un intimisme où le
sentiment est primordial, il nous conte des femmes à la toilette se préparant pour une sortie ou encore lisant. Il nous entraîne dans leur intimité un
peu secrète, comme un ami de toujours venu leur rendre visite. Ici encore il se fait discret mais avec un beau naturel il nimbe de lumière une nuque
et des épaules dénudées… »

28
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163 Moïse KISLING (1869-1954)
Paysage de Provence, 1930
Huile sur toile, signée en bas à droite
74 x 55 cm. (Restaurations) 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : Kisling 1891 - 1953, édité par Jean Kisling,
1995, décrit et reproduit p. 327 sous le n° 93, tome 3.

164 Pierre de CLAUSADE (1910-1976)
Val de Loire, 1966
Huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée
des initiales, titrée et datée au dos
55 x 65 cm 500 / 600 €

165 Agricol Louis MONTAGNÉ (1879-1960)
Printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm 400 / 500 €

166 François GALL (1912-1987)
Autoportrait au chapeau vert, 1948
Huile sur panneau, signée, datée 48 et située
Paris en bas à gauche et dédicacée en bas à
droite
27,5 x 21,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 29
Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de
l'œuvre de François Gall actuellement en préparation par
le Comité François Gall
A sa demande, l'acquéreur pourra obtenir un certificat de
Marie-Lize Gall
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168 François GALL (1912-1987)
Eugénie à la coiffeuse, 1948
Huile sur toile, signée et située Paris en bas vers la droite. 
60 x 73 cm 700 / 1 300 €

Voir la reproduction

Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de l'œuvre de François
Gall actuellement en préparation par le Comité François Gall
A sa demande, l'acquéreur pourra obtenir un certificat de Marie-Lize Gall

Marie-Lize Gall nous a aimablement indiqué :

Inspiré par la grâce de la Femme, François GALL a travaillé entre autres
sujets, et toujours sur le motif, celui des « scènes de coiffeuse », « boudoir», «
femmes au miroir », « femmes à la toilette », prenant pour modèles au fil des
années son épouse Eugénie, et leurs deux filles Marie-Lize et Elizabeth-Anne.
Elles sont représentées de dos, de face, de profil, avec chapeau ou se coiffant
avec un peigne, une brosse, ou encore nouant pour tout bijou, un simple ruban
de velours noir autour du cou. Ces représentations intimistes s’ornent souvent
de papier peint ou tissus fleuris, d’un bouquet de fleurs des champs, et, détail
suprême, un ruban de couleur claire autour du vase, posé sur le guéridon ou
la coiffeuse. La justesse du trait captant l’instant éphémère de ces gestes
gracieux, et l’élégance des coloris sont remarquées par bon nombre de
critiques d’art 

TDM_ART DECO_OK_int_Art deco  14/11/11  12:30  Page29



169 Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Sous le pont, 1935
Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à
droite, au dos une étiquette de Line Pavil, fille de
l’artiste, certifiant, titrant et numérotant 117 l’œuvre
65 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

170 Alphonse QUIZET (1885-1955)
Rempart à Verneuil
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm. (Accidents). 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Romanet, Paris
Expositions : Salon des Tuileries, Galerie Charpentier, Paris,
1950
Paysage de France, Musée de Rouen, 1958

171 Jules Emile ZINGG (1882-1942)
Hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

172 René LEVERD (1872-1938)
Versailles, la place d’Armes
Paris, Colonne Médicis - Paris, La Bourse de Commerce
Trois aquarelles, signées en bas à gauche
14 x 19 - 13 x 19 - 19 x 13 cm 250 / 400 €

173 René LEVERD (1872-1938)
Paris, l’Institut de France - Collège des Quatre
Nations
Aquarelle, signée en bas à droite
38 x 57 cm 300 / 500 €

174 Gaston VAUDOU (1891-1957)
Barques en bord de mer
Gouache, signée en bas à droite
31 x 48 cm 150 / 200 €
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175 GUYOT Georges-Lucien (1885-1973)
« Lionne marchant ». Fusain et lavis d’aquarelle sur
papier contre collé sur carton. (Déchirures).
Signé en bas à droite.
Dimensions : 37 x 52 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

176 BOUCHERON
Cendrier en argent. Décor en bas-relief d’une tête de
fumeur.
Signé, monogramme « P.R. » et daté 3 juillet 1905.
Dimensions : 5,5 x 9 cm 400 / 500 €

177 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Porte cartes miniatures en bois entièrement recouvert
de galuchat, arrête en ivoire. Cartes à jouer à
l’intérieur. (Manques d’ivoire).
Monogramme non identifié.
Dimensions : 5,7 x 5,7 x 5,7 cm 500 / 600 €

178 DALI Salvatore (1904-1989)
«Castor et Polux». Paire de bougeoirs en métal
argenté.
Signée, titrée et justificatif de tirage n° 916/2000 et
1510/2000.
Haut. 30,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

32
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179 TRAVAIL FRANÇAIS
Miroir circulaire en talosel à bordure pétiolée à
ornementation de pastilles réfléchissantes.
Non signé. Diam . 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

180 DESPRÈS Jean (1889-1980) 
Saucière en métal argenté, manche entièrement
martelé, fût cylindrique reposant sur une base
circulaire à décor d’une chaîne.
Signée et datée « 17-6-70 ». 300 / 400 €

181 DESPRÈS Jean (1889-1980)
Timbale en métal argenté, talon perlé. Présentée dans
sa boîte d’origine.
Signée et poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. 6,5 cm 100 / 150 €

182 DESPRÈS Jean (1889-1980)
Pichet en étain de forme ovoïde allongée, anse
détachée à l’épaulement.
Signé et daté « 26.11.50 ».
Haut. 18,5 cm 120 / 150 €

183 TIFFANY 
Nécessaire de bureau en bronze doré à décor des
signes du zodiaque se composant : un encrier, une
paire de serre-livres, un tampon buvard, un porte-
crayons, une loupe et les deux montants d’un sous-
main. (Accident au cerclage de la loupe).
Signé, situé New York et n° 642. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 
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184 COLLIN Albéric (1886-1962)
« Vautour ». Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée. Haut. 31 cm - Base : 13 x 15,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction 

« C’est au zoo d’Anvers qu’Albéric COLLIN va trouver sa voie de sculpteur animalier et surtout par sa rencontre avec Rembrandt BUGATTI »

SCULPTURES

34
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185 TRAVAIL du XXème siècle
Paire de biches. Épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition moderne sans marque ni cachet de
fondeur. D’après un modèle Antique ou de la
Renaissance conservé au Musée de Naples.
Haut. 88 cm - Long. 52 cm - Prof. 17 cm

1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction et le détail en page 2

186 DUBOIS Paul (1829-1905)
« Maternité ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne de F. Barbedienne, marque et
cachet de fondeur. Socle en marbre rouge.
Signée.
Hauteur totale : 46,5 cm - Base : 17 x 15 cm
Socle : 10,5 x 20 x 21 cm 800 / 1 000 €

187 LANGLOYS Bob
« Tigre marchant ». Sujet en plâtre à patine verte, socle
en marbre vert.
Porte une étiquette métallique signée Bob Langloys.
Hauteur totale : 27 cm 
Socle : 3 x 18 x 65 cm

500 / 600 €
188 GUY E.

« Indien à l‘affût ». Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée.
Haut. 15 cm
Base : 8,5 x 38,5 cm 500 / 800 €
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189 LE FAGUAYS Pierre (1892-1962)
« Les trois grâces ». Épreuve en bronze à patine brune nuancée verte, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur, socle en marbre.
Signée.
Hauteur totale : 34,5 cm - Socle : 6 x 21 x 16 cm 6 000 / 6 500 €

Voir la reproduction et le détail en 2ème de couverture
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190 CAZAUBON Pierre-Alfred (1885-1979)
« La porteuse d’eau ». Importante épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition à cire perdue de Valsuani, cachet de
fondeur, justificatif de tirage n° 1 / 5 EI.
Haut. 110 cm 2 500 / 4 500 €

Voir la reproduction et le détail page 31
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192 ANONYME
« La prière ». Sujet en métal à patine polychrome.
(Accident au tapis de prière).
Haut. 7 cm - Base : 10,5 x 7,3 cm 100 / 150 €

193 DERAISME Pierre-Georges (1865-1929) 
Vase cylindrique à base aplatie. Épreuve en bronze à
patine dorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur. Décor de coléoptère sur fond de
sureau ornementé de pierres de couleurs.
Signé.
Haut. 16,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

194 GORY Affortunato (1895-1925) 
« Femme à la cigarette ». Chryséléphantine, épreuve
en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne
sans marque ni cachet de fondeur, visage, buste et
mains en ivoire. (Accident à la cigarette).
Signée.
Hauteur totale : 35,5 cm - Socle : 8 x 8,5 x 7,5 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

191 PARAYRE Henri (1879-1970) 
« Buste de femme 1942 ». Sculpture en pierre de
Bourgogne, taille directe. Socle en bois.
Monogramme et datée 1942.
Hauteur totale : 37,5 cm - Socle : 4 x 13 x 13 cm

6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

- Henri Parayre était le professeur d'André Arbus à l'École des
Beaux-Arts de Toulouse.
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195 MASSIER Clément (1857-1933)
«Amours sur un bateau de pêche». Importante
jardinière en céramique, émaillée verte.
Signée et située Vallauris.
Dimensions : 24 cm - Long. 70 cm - Prof. 38 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

196 ROBJ
« Bécassine ». Lampe en céramique, émaillée grise.
Signée et n° 451.
Hauteur avec l’abat-jour : 35 cm 500 / 600 €

197 CAPO DI MONTE
« Singes enlacés ». Veilleuse en porcelaine, émaux
polychromes.
Monogramme au « N » couronné.
Haut. 23 cm 400 / 500 €

198 ANONYME
«Mandarin». Brûle parfum en porcelaine, émaux
polychromes à rehauts d’or.
Non signé.
Haut. 16 cm 300 / 500 €

199 ROBJ
« Bouddha ». Brûle parfum en porcelaine, émaux
polychromes à rehauts d’or.
Signé et situé Paris.
Haut. 17 cm 500 / 600 €

200 TRAVAIL ALLEMAND
« Pierrot et Colombine ». Sujet en porcelaine, émaux
polychromes.
Monogramme illisible.
Haut. 23 cm 200 / 300 €
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201 GIREL Jean (né en 1947)
Importante coupe en céramique de forme conique à
bordure modelée, extérieur émaillé beige nuancé rose
et intérieur émaillé noir métallisé.
Signée.
Haut. 15,5 cm - Diam. 32,5 cm 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction 

202 JOUVE Georges (1910-1964)
Pichet en céramique émaillée noir, anse détachée à
l’épaulement.
Signé.
Haut. 30,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction 

203 HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976)
Grand plat à poisson en faïence. Décor d’un brochet,
émaux polychromes à rehauts d’or, repris au pinceau.
Signé et édité par le Vase Étrusque.
Long. 63 cm - Larg. 24 cm 200 / 300 €

- Bibl. « Auguste Heiligenstein 1891-1976 », Éditions Delpha,
Paris Saint-Denis - musée d’art et d’histoire, 1994 / 1995, modèle
rep. p. 47 sous le n° 74

204 HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976) 
Six assiettes décoratives de forme circulaire en faïence.
Décor de vol de canards, perdrix, poule faisane et
bécasse, émaux polychromes à fond or, repris au
pinceau. (Fêle de cuisson pour l’une).
Signées et marquées « série A et n° 5 » et certaines
datées 1955, 1958.
Diam. 26,5 cm et 25 cm 600 / 700 €

- Pourront être divisées.

- Bibl. « Auguste Heiligenstein 1891-1976 », Éditions Delpha,
Paris Saint-Denis - musée d’art et d’histoire, 1994 / 1995, modèle
rep. p. 47 ; « Le Saint-Hubert Club de France », poules faisanes
reproduit en page de couverture.

205 HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976)
Six assiettes en faïence. Décor de truite de lac et de
poissons exotiques, émaux polychromes à rehauts
d’or, repris au pinceau. (Défauts de cuisson pour deux
assiettes).
Certaines éditées par le Vase Étrusque, St Meen-Le-G
et Villeroy & Bosch.
Diam. 24,5 cm 600 / 700 €

- Pourront être divisées.

- Bibl. « Auguste Heiligenstein 1891-1976 », Éditions Delpha,
Paris Saint-Denis – musée d’art et d’histoire, 1994 / 1995, modèle
rep. p. 47
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206 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Carafe. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc transparent. Décor de chrysanthèmes et de
coquillages gravé à l’acide, cœur des fleurs à motifs de
cabochons de couleurs, appliqués à chaud. Bouchon
d’origine.
Signée.
Haut. 26,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

207 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase piriforme à col étranglé et évasé. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé mauve violacé
sur fond vert nuancé blanc. Décor de calthas des
marais, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 20 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

208 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Petit vase de forme balustre. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé violet sur fond
blanc nuancé mauve. Décor de clématites, gravé en
camée à l’acide.
Signé.
Haut. 10 cm 100 / 150 €

209 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase ovoïde allongé. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé rouge sur fond banc nuancé
jaune. Décor de baies, gravé en camée à l’acide. (Col
rodé).
Signé.
Haut. 20 cm 400 / 500 €
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213 HEILIGEINSTEIN Auguste (1891-1976) & MONTJOYE SAINT-DENIS
Coupe sur talon. Épreuve réalisée en épais verre ambré à bullage intercalaire. Décor de motifs stylisés, gravé à l’acide en
épaisseur.
Signée « Aug. Heiligeinstein » et gravée « Montjoye Saint-Denis ».
Haut. 10,5 cm - Diam. 17,5 cm 800 / 1 000 €
- Circa 1922

214 GOUPY Marcel (1886-1954)
Coupelle. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc transparent. Décor de grappes de fruits, émaillé à chaud.
Signée.
Haut. 6,8 cm - Diam. 11,5 cm 200 / 300 €

- Bibl. « Auguste Heiligenstein 1891-1976 », Éditions Delpha, Paris Saint-Denis - musée d’art et d’histoire, 1994, modèle rep. 105 sous le n° 41

215 LEGRAS
Lampe de forme balustre. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen. Décor d’arbre, gravé à l’acide, émaillé.
Monture à trois griffes d’origine en fer forgé.
Signée.
Haut. 38 cm Diam. 16,5 cm 500 / 600 €
- On y joint une autre lampe de Legras dont le chapeau est accidenté.

Voir la reproduction p. 41

216 MULLER Frères
Vase piriforme. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen orange à inclusions de feuilles d’argent
intercalaires.
Signé.
Haut. 35, cm 100 / 150 €

217 LŒTZ Johann (1880-1940) 
Pichet. Épreuve réalisée en verre irisé et flammé. Monture en métal mordorée à motifs de fleurs.
Non signé.
Haut. 38 cm 1 000 / 1 500 €

210 DAUM
Grand vase de forme ovoïde aplati. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen vert nuancé à inclusions de
feuilles d’argent intercalaires.
Signé.
Haut. 32 cm 600 / 700 €

211 DAUM
Gobelet. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen bleu nuancé vert. Décor de fleurs gravé à l’acide et
émaillé à froid.
Signé.
Haut. 12 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction p. 41
212 DAUM

Vase ovoïde allongé à épaulement renflé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen jaune orangé. Décor de
soldanelles, gravé à l’acide et émaillé. (Petit défaut de cuisson au col).
Haut. 12 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction p. 41
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218 PRINTZ Eugène (1879-1948) 
Lampe de forme diabolo en palissandre, fût orné d’un cercle en bronze oxydé à l’éponge percé en son centre. Base
circulaire à gradin  en bronze patiné et oxydé à l’éponge.
Haut. 52 cm
- Circa 1935 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction 

- Bibl. « Mobilier et Décoration », mai 1946, modèle similaire rep pl. 17
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219 DOMINIQUE (Maison fondée en 1922) DOMIN
Alain (1883-1962) et GENEVRIERE Marcel (1885-
1967)
Lampe de bureau en bronze argenté, à fût conique
facetté reposant sur une base rectangulaire à gradins,
deux bras supportant l’abat-jour.
Haut.  19 cm - Long. 22 cm - Larg. 17 cm

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac « Dominique, Décorateur-Ensemblier du
XXème Siècle», les Editions de l’Amateur, Paris, 2008, modèle
similaire pp. 43 et 67.

220 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lustre à armature en métal chromé à dix bras de
lumière à ornementation à disques.
Haut. 150 cm 500 / 800 €

221 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampadaire en métal chromé à six bras de lumière en
arc de cercle partant d’une base en marbre. 
Haut. 210 cm 200 / 300 €

222 DOMINIQUE (Maison fondée en 1922) DOMIN
Alain (1883-1962) et GENEVRIERE Marcel (1885-
1967)
Paire de lampes. Pied de lampe formé d’une dalle de
verre maintenue par une structure en métal nickelé,
encastré dans un socle en bronze nickelé.
Hauteur totale : 46 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction 

- Bibl. Félix Marcilhac « Dominique, Décorateur-Ensemblier du
XXème Siècle», les Editions de l’Amateur, Paris 2008, modèle
similaire rep. p. 144.
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223 PERZEL Jean (1892-1986)
Paire d’appliques à armature en métal à réflecteur
hémisphérique en verre blanc satiné, embase à motif de lames
de verre taillé au burin en façade.
Non signée.
Larg. 49,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction 

224 MANZANA
Suspension cylindrique à corps modelé à chaud à double paroi
de verre blanc satiné et opalescent.
Haut. 70 cm 1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction

225 TRAVAIL ITALIEN
Grande lampe à éclairage indirect, réflecteur de forme
sphérique godronnée en verre blanc réfléchissant, diffuseur en
métal laqué noir, fût cylindrique en métal reposant sur une
base circulaire.
Haut. 65 cm 500 / 600 €

226 MOUILLE Serge (1922-1988) (d’après, réédition
contemporaine)
Grande applique à deux bras pivotants en métal tubulaire et
tôle laquée noire.
Longueur environ : 180 cm 1 200 / 1 500 €

227 FONTANA ARTE
Lampadaire à structure en métal, fût orné de trois plaques de
verre blanc transparent reposant sur une base circulaire
entourée de cuivre.
Haut. 180 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 
228 BAGUES

Lampadaire en bronze, fût à ornementation de palmes
reposant sur un piètement tripode.
Haut. 175 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 
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229 PRINTZ Eugène (1879-1948)
Secrétaire en noyer à un abattant dans sa partie haute, intérieur à niche ouverte et quatre tiroirs, deux portes pleines dans
sa partie basse, piètement en bronze de forme mouvementée entièrement oxydé à l’éponge.
Circa 1930.
Haut. 118 cm - Long. 140 cm - Prof. 36 cm 30 000 / 35 000 €

Voir les reproductions
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48

230 PRINTZ Eugène (1879-1948)
Suite de quatre chaises en amarante à dossier légèrement incurvé et incliné, piétement avant gaine fuselé souligné sur
l’arrête d’un angle saillant formant une cornière. 
Estampillées du monogramme « E.P ».
Haut 87 cm - Larg. 46 cm. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction de deux
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49

231 PRINTZ Eugène (1879-1948)
Fauteuil en merisier, à dossier incliné, accotoirs ajourés de forme galbée et cintrée, piètement droit à angles saillants.
Monogramme « E.P. » et estampillé au fer à froid « E. Printz ».
- Circa 1930 
Haut. 91,5 cm. - Larg. 62 cm. - Prof. 55 cm. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko "E. Printz", Éditions du Regards, Paris, 1986, modèle rep. p. 196 (en chêne).
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232 PRINTZ Eugène (1879-1948) 
Etagère formant bibliothèque à hauteur d’appui en noyer à trois plateaux rectangulaires superposés, deux montants
latéraux pleins terminés par des piètements en arc de cercle en laiton oxydé à l’éponge.
Haut. 90,5 cm - Long. 120 cm - Larg. 27,5 cm

15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction
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233 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de meubles de rangement à hauteur d’appui en placage de sycomore à deux portes pleines en façade ornementées de
poissons en émaux polychromes, intérieur à tablettes intercalaires, piètement à sections carrées.
Haut. 148 cm - Larg. 85 cm - Prof. 40 cm

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et détail 1ère de couverture
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234 THONET 
Paire de fauteuils thermoformés en bois
vernissé modèle 511 à dossier légèrement
incliné à cercles et barreaux ajourés,
accotoirs détachés à manchettes arrondies,
piètement à sections carrées.
Signé pour l’un.
Haut. 104 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

235 TRAVAIL FRANÇAIS
Guéridon octogonal en bois entièrement
recouvert de glace à fond de miroir à décor
stylisé sur le plateau et en ceinture, fût
ornementé d’ailette en verre reposant sur
quatre piètements en doucine. (Eclats).
Haut. 75 cm - Plateau : 106 x 106 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

236 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Table en noyer mouluré à double plateau à
fond de marqueterie d’iris des marais et
d’une libellule. Piètement légèrement
mouvementé et rainuré sur sa face externe.
Signée.
Haut. 72 cm - Plateau : 40 x 72 cm

1 000 / 1 500 €
237 TRAVAIL FRANÇAIS

Paire de tabourets à armature tubulaire
peinte en rouge.
Haut.  90 cm 300 / 400 €

238 LIAIGRE Christian
Suite de six chaises en chêne noirci à petit
dossier droit légèrement incliné à barreau
ajouré, piètement fuseau à angles saillants.
Haut. 80 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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239 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Importante table de salle à manger en fer forgé, plateau rectangulaire à angles arrondis et de forme mouvementée
entièrement recouvert de plaques de verre à fond de miroir, ceinture agrémentée de plaques de verre à fond auré, piètement
en fer forgé à motif de volutes et de rinceaux.
Haut. 69,5 cm - Long. 240 cm - Prof. 95 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et détail page 64
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240 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Psyché entièrement gainée de parchemin
d’origine à miroir central, deux tiroirs latéraux et
deux tiroirs en ceinture. Base soulignée d’un filet
en métal doré. (Accident au miroir).
Haut. 163 cm - Long. 160 cm - Prof. 35,5 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction 

241 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de tables de chevet entièrement gainées de
parchemin d’origine, plateau à épaisse dalle de
verre, angles arrondis, deux tiroirs en façade et
niche ouverte, poignées de tirage en métal doré.
Haut. 49 cm - Plateau : 56,5 x 26 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction 

242 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lit à deux places en bois entièrement gainé de
parchemin. Base soulignée d’un filet en métal
doré.
Literie : 150 x 180 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

Les lots 240, 241, 242 seront vendus sur enchères
provisoires avec faculté de réunion.

243 TRAVAIL FRANÇAIS
Salon de jardin en fer forgé se composant : une
table à plateau circulaire perforé, piètement à
enroulement et de six fauteuils à dossier et
accotoirs à enroulement.
Table hauteur : 87 cm
Plateau diamètre : 150 cm 
Fauteuil hauteur : 100 cm 1 200 / 1 500 €

244 TRAVAIL FRANÇAIS 
Fauteuil confortable à dossier incliné entièrement
recouvert de tissus beige. Piètement en placage
d’ébène de macassar.
Haut. 82 cm 200 / 300 €
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245 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Bureau en placage de sycomore à plateau rectangulaire entièrement gainé de cuir, un caisson latéral à trois tiroirs,
piètement latéral en forme de « U » renversé réuni par une entretoise. Ceinture du plateau soulignée d’un filet de cuivre.
Poignées de tirage en cuivre.
Haut. 77 cm - Plateau : 170 x 86 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

246 ADNET Jacques (1900-1984) (attribué à)
Paire d’importants fauteuils confortables à dossier incliné à accotoirs pleins à large manchette, piètement en bois vernissé.
Haut. 76 cm - Prof. 84 cm - Larg. 91 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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247 PERRIAND Charlotte (1903-1999) 
Petite table en pin, épais plateau de forme triangulaire
reposant sur un piètement tripode de forme
cylindrique.
Haut. 70 cm - Plateau : 79 x 79 cm

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

248 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Chaise basse en bois peint en beige, dossier et assise
recouverts de satin. Piètement sabre.
Haut. 65 cm 100 / 150 €

249 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petit bureau à structure tubulaire nickelé et bois, un
caisson latéral à trois tiroirs.
Haut. 77 cm - Plateau : 70 x 130 cm 400 / 500 €

250 ANONYME
Table de salle à manger en bois entièrement repeinte,
piètement latéral en accent circonflexe réuni par des
barreaux en cuivre, plateau à dalle de verre blanc
transparent.
Haut. 75 cm - Plateau : 110 x 182 cm 1 000 / 1 200 €

251 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table basse à armature en métal doré et brossé, plateau
en verre transparent, piètement à sections carrées.
Haut. 73 cm - Plateau : 82 x 82 cm 500 / 600 €

252 BOBOT Pierre (1902-1974) (attribué à)
Paravent trois feuilles en bois laqué. Décor de roseaux.
(Accidents et réparations).
Dimensions par feuille : 160 x 40 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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253 WIDDICOMB (Canada), 1960
Salle à manger en placage de bois exotique se
composant : un buffet à hauteur d’appui à trois
portes en façade, intérieur à tablettes intercalaires
et trois tiroirs dans sa partie centrale ; une table à
allonge à l’italienne à mécanisme, à plateau
rectangulaire à angles arrondis, piètement corne
de gazelle ; quatre chaises et une paire de
fauteuils à dossier légèrement ondulé, dossier et
assise recouverts de tissus rose, piètement
cambré réuni par une entretoise latérale.
Estampillée au fer à froid.
Buffet hauteur : 80 cm - Long. 183 cm
Prof. 51 cm - Chaise et fauteuil hauteur : 85 cm 

3 500 / 4 000 €
Voir les reproductions

254 ANONYME
Important salon en bois laqué blanc se
composant d’une paire de fauteuils et d’un grand
canapé, dossier et assise recouverts de coussins
en tissu bleu.

600 / 800 €

255 TRAVAIL FRANCIAIS 1930
Petit bureau à structure en métal tubulaire et en
bois repeint en vert à un tiroir en ceinture, niche
ouverte latérale et deux tiroirs dans sa partie
basse.
Haut. 74 cm - Plateau : 70 x 130 cm 500 / 600 €
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256 ANONYME
Console en bois, piètement avant et
arrière inclinés, plateau en marbre
blanc non d’origine.
Haut. 89 cm
Profondeur : 41 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

257 LEFEVRE Guy pour JANSEN
Table basse à armature en métal doré et
brossé à double plateau en verre
transparent, piètement à sections
carrées.
Haut. 37,5 cm
Plateau : 52 x 102 cm 300 / 500 €

258 ANONYME
Importante table de salle à manger en
acajou à plateau rectangulaire, deux
plateaux en verre blanc transparent,
piètement et entretoise en oblique
réunie dans sa partie centrale d’un
réceptacle.
Haut. 77 cm
Plateau : 112 x 203 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

259 TRAVAIL FRANCIAS 1970
Table basse éclairante en bois
entièrement recouverte de lame de
métal chromé et doré, dessus éclairant
à motif stylisé, base en retrait.
Haut. 38 cm
Plateau : 100 x 100 cm 200 / 300 €

260 ANONYME
Fauteuil à bascule en acajou, dossier à
barreaux ajourés, accotoirs détachés à
manchettes débordantes.
Haut. 100 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

261 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Guéridon ovale en acajou à double
plateau en bois et verre blanc
transparent, piètement plein latéral
godronné.
Haut. 50 cm
Plateau : 90 x 60 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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262 TRAVAIL FRANÇAIS
Console en acier à double plateau, piètement latéral
plein avec retour intérieur.
Haut. 76 cm - Plateau : 40 x 130 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

263 CAUMONT Bruno de
Paire de « Consoles MOPAR BC-810 » à une étagère
d’entretoise disposée sur une structure en bois
couverte de laque polyuréthane noire brillante et
satinée. Elle repose sur 4 pieds gaine à sabot nickelé.
Une galerie de même orne la partie supérieure. 2009
Haut. 95 cm - Long. 90 cm - Prof. 45 cm

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

Ces consoles sont identiques à celles qui se trouvent dans le lobby
d’accueil de l’Hôtel Mandarin Oriental de Paris.

264 CAUMONT Bruno de
Paire de « Consoles MOPAR BC-810 » à une étagère
d’entretoise disposée sur une structure en bois
couverte de laque polyuréthane noire brillante et
satinée. Elle repose sur 4 pieds gaine à sabot nickelé.
Une galerie de même orne la partie supérieure. 2009
Haut. 95 cm - Long. 90 cm - Prof. 45 cm

1 200 / 1 500 €

Ces consoles sont identiques à celles qui se trouvent dans le lobby
d’accueil de l’Hôtel Mandarin Oriental de Paris.

265 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Tapis en laine aux points noués. Décor de fleurs sur
fond gris bleuté.
Monogramme non identifié.
Dimensions : 170 x 105 cm 500 / 800 €
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266 TRAVAIL FRANÇAIS 
Très important lustre cage à armature en métal nickelé entièrement orné de perles de verre de forme cylindrique, ovoïde
et facettée sur plusieurs étages.
Haut. 118 cm - Long. 82 cm - Larg. 55 cm 

20 000 / 30 000 €
Voir la reproduction

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

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

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

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

Photos : Studio Sebert - Pascal Faligot

Conception et Réalisation : Juliette Blondeau, Étude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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PROGRAMME DES VENTES

  

Hôtel Drouot, samedi 5 novembre 2011, salle 9
BANDES DESSINEES

Hôtel Drouot, mercredi 16 novembre 2011, salle 14
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, jeudi 17 novembre 2011, salle 16
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mardi 22 novembre 2011, salle 16
TEXTILES - HAUTE COUTURE

Hôtel Drouot, vendredi 25 novembre 2011, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE

Hôtel Drouot, vendredi 2 décembre 2011, salles 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS

SOUVENIRS HISTORIQUES
CÉRAMIQUES - ARTS ASIATIQUES 

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Hôtel Drouot, jeudi 8 décembre 2011, salle 16
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO

Drouot Montaigne, jeudi 12 décembre 2011
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, janvier 2012
CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, mars 2012
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mars 2012
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Hôtel Drouot, mars 2012
MANUSCRITS - LIVRES ANCIENS
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
MARINE - ESTAMPES

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

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Jeudi 8 décembre 2011
A 14 heures - Salle 16

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

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

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

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES

Par ou attribué à 

64

ADAM Edouard, 16
ANDRE Albert, 162
ALESSANDRO, 27
BELLMER Hans, 35
BOGGS Frank Myers, 143 - 144
BORES Francisco, 110 - 152
BRAYER Yves, 36
BRAS J.P., 21
CALAME Alexandre, 155
CALBET Antoine, 106
CARLIER Max-Albert, 108
CHAPUIS Maurice, 156 - 157
CHEMIAKIN Mikhail, 114
CHIA Sandro, 37
CLAUSADE Pierre de, 164
COCTEAU Jean, 122
COROT Camille, 38 à 40
COUTAUD Lucien, 41
DECORCHEMONT François-Emile, 105
DELECLUSE Eugène, 116 - 117
DELPY Jacques Henry, 104
DESNOYER François, 42 - 141
DESPRES Jules, 10
DUMONT Pierre-Jean, 115
DURER Albrecht, 34
ESPAGNAT Georges d’, 124
GALL François, 166 à 168
GENIN Lucien, 138 à 140
GOBO Georges, 112
GODEFROY G., 5
GORDON SPARKS  R., 24
GRANCHER Jean-Baptiste, 53 à 101
HELION Jean, 149 à 151
HELLE André, 103
HELLEU Paul, 43
HEUZE Edmont Amédée, 113 - 154
HUBERT G., 107
JONCHERE Evariste, 102

JURIAN G. de, 28
KALMAKOFF Nicolas, 137
KISLING Moïse, 163
LA FRESNAYE Roger de, 161
LABOUREUR Jean-Emile, 44 à 46
LAPRADE Pierre, 128 à 135
LATAPIE Louis, 127
LECONTE Pierre, 17
LEVERD René, 172 - 173
LORGEVIL Charles de, 9
MONTAGNE Agricol Louis, 165
MUENIER Jules A., 153
PAVIL Elie Anatole, 169
PETIT L., 158
PICART LE DOUX Jean, 111
PICASSO Pablo, 47 - 118
PIGNON Edouard, 145 à 148
QUIZET Alphonse, 170
RAFFAELLI Jean-François, 48
REDON Odilon, 49 - 50
ROBERTO E., 14
ROCHET C., 22
ROTELLA Mimmo, 51
ROUX Antoine, 6 - 25 - 31
SANDY HOOK, 8
SAVIGNY Paul, 11
SINGIER Gustave, 144
STEINLEN Alexandre Théophile, 119 - 120
TANOUX Henri Adrien, 159
THORNLEY William, 125 - 126
TOUCHAGUES Louis, 136
TOULOUSE LAUTREC Henri de, 121
VAUDOU Gaston, 174
VILLON Jacques, 52
ZINGG Jules Emile, 171
ZUBER Henri, 123
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