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1 Gilles DEMARTEAU L’AINE (1722-1776)
Quatrième [Cahier] d’Ornemens dans le gout du Crayon…
XVIIIème siècle. Gravure en manière de crayon. Chaque 
200 x 290. Belles épreuves. Plis et menues salissures ou
accidents. Trous de reliure marginaux. Toutes marges. Ens. 
6 p. (sous verre). 500 / 600 €

2 Augustin Nicolas FOIN (1726- ?)
Cahier de Six Flambeaux à l’usage des Orfèvres et des
Fondeurs. XVIIIème siècle. Gravé d’après J.-F. Forty. Chaque
197 x 264. I.F.F. 68-73. Belles épreuves. Plis et menues
salissures ou accidents. Trous de reliure marginaux. Toutes
marges. Ens. 6 p. (sous verre). 500 / 600 €

3 Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)
Jeune fille. 1895. Lithographie. 240 x 325. I.F.F. 8 ; A. et A.
Bonafous-Murat, Maurice Dumont et L’Épreuve, 214.
Bonne épreuve sur chine volant, numérotée au composteur
au verso. Petits accidents et traces de colle aux bords du
feuillet. Toutes marges. 80 / 100 €

4 Étienne COURNAULT (1891-1948)
Calvi, la citadelle ; Les Iles sanguinaires ; Villefranche. 1927.
Eau-forte ou pointe sèche. 145 x 148, 120 x 120 et 148 x 134.
Cournault 160, 196 et 235. Très belles épreuves sur
différents papiers, signées à la mine de plomb, titrées, datées
et numérotées. Léger empoussiérage aux bords du feuillet à
une planche. Toutes marges. (Seules quelques épreuves
furent tirées du vivant de l’artiste). Ens. 3 p. 400 / 500 €

5 Honoré DAUMIER (1808-1879)
Un fort lot. Lithographie. Bonnes épreuves sur blanc,
certaines rognées et légèrement accidentées, avec fortes
rousseurs, et épreuves du tirage du Charivari. Ens. 45 
p. env. 180 / 200 €

6 Eugène GRASSET (d’après)
[Sarah Bernhardt ; Femme au violoncelle]. Gillotage. 
290 x 330 et 180 x 360. Belles épreuves sur vélin. Accidents
et plis marginaux à la 1ère. Petit manque dans l’angle
supérieur droit à la 2ème. Toutes marges. Joint : Misti. Les
Chansons au clavecin. Lithographie. 243 x 300. Impression
en couleurs. Belle épreuve. Courte déchirure au bord droit.
Toutes marges. Ens. 3 p. 150 / 180 €

7 Charles JACQUE (1879-1959)
[Bergers et leurs troupeaux]. Eau-forte et pointe sèche.
Formats divers. Épreuves sur vergé mince beige. Petites
marges apparentes. Cadres (non examinées hors des cadres).
Ens. 5 p. 200 / 300 €

8 Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
Le Marché, le matin. 1896. Bois gravé. 105 x 157. Laboureur
559. Très belle épreuve sur japon vergé pelure, signée 
du monogramme au crayon bleu, annotée « 2e état » à la 
mine de plomb dans l’angle inférieur droit. Menues traces 
de plis. Toutes marges. Ex-coll. J.-P.L.-L. (Lugt non décrit).
De toute rareté. Tirage à quelques épreuves seulement. 

500 / 600 €
Voir la reproduction

9 Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
[Bouquet cubiste]. Vers 1918. Dessin à la plume et à l’encre
sépia sur vélin mince crème, non signé, revêtu du timbre au
crabe. 110 x 143 [220 x 302]. Ex-coll. J.-P.L.-L. (Lugt non
décrit). 300 / 400 €

10 Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
La Grande bergère. 1926. Burin. 170 x 250. L. 323. Très belle
épreuve sur vélin blanc, signée et numérotée à la mine de
plomb. Traces de colle oxydées en tête du feuillet. Toutes
marges. Tirage à 75 épreuves. 180 / 200 €

11 Gabriel BELOT (1882-1962)
Vues de Paris : Notre-Dame, Saint-Gervais, Ile Saint-Louis,
la Seine. Vers 1922. Bois gravé. Chaque 250 x 175. I.F.F. 26 et
28. Très belles épreuves sur japon vergé mince, numérotées
et signées à la mine de plomb. Quelques rousseurs éparses.
Toutes marges. Pli oblique dans l’angle supérieur gauche à
une planche. Tirage à 40 épreuves. Ens. 6 p. 180 / 200 €
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12 Maximilien LUCE (1858-1941)
A Éragny (Madame Pellet et Madame Luce). Vers 1895.
Autographie. 320 x 240. Très belle épreuve sur vélin, signée
à la mine de plomb. Léger empoussiérage aux bords du
feuillet. Toutes marges. 150 / 180 €

13 Maximilien LUCE (1858-1941)
Femme en chapeau (portrait d’Eugénie Bouin). Vers 1900.
Autographie. 220 x 315. Très belle épreuve sur vélin, signée
à la mine de plomb et titrée en pied. Rousseurs claires.
Toutes marges. 150 / 180 €

14 Maximilien LUCE (1858-1941)
Le Soin des pieds. Vers 1900. Lithographie. 275 x 335. I.F.F.
34-16. Belle épreuve sur vélin fort, légèrement oxydée, 
signée à la plume et à l’encre. Petites rousseurs. Toutes
marges. 120 / 150 €

Voir la reproduction

15 Ludovic-Napoléon, vicomte LEPIC (1839-1889)
Une victime de l’arbitraire (chien à l’attache) ; Un prolétaire
(chien errant). Vers 1860-1870. Eau-forte. Chaque 
115 x 158. I.F.F. 4 et 30. Très belles épreuves sur chine collé
par les angles sur vélin, signées au crayon bleu. Toutes
marges. 200 / 300 €

16 Ludovic-Napoléon, vicomte LEPIC (1839-1889)
[Voiliers en Hollande]. Vers 1870. Eau-forte. 237 x 159. 
Très belle épreuve sur chine collé par les bords sur vélin,
signée au crayon bleu. Infimes rousseurs et plis. Toutes
marges. 150 / 180 €

17 Noël DORVILLE (1874-1938)
Le Monde politique. Paris, imp. lithographique J. Thil. 1903.
Lithographie. Format de l’album : 460 x 575. Réunion 
de 46 planches. Belles épreuves. Menus accidents aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Couv. de l’édition
défraîchie. 200 / 300 €

18 Félicien ROPS (1833-1898)
Le Pendu à la cloche. Eau-forte. 160 x 237. Rouir 860.
Réunion de deux épreuves, l’une sur chine appliqué, du 2ème

état (sur 6), l’autre sur vergé, du 4e état (sur 6). Fortes
rousseurs à la 1ère. Bonnes marges. Ens. 2 p. 150 / 180 €

Voir la reproduction

19 Félicien ROPS (1833-1898)
Un lot : La Porteuse de poisson ; L’Oracle du Hameau ;
Maturité ; La Grève II ; Les Bas-fonds de la société II. Eau-
forte et pointe sèche, vernis mou, héliogravure et pointe
sèche. R. 528, 583, 724 (ii/v), 758 et 863. Belles ou bonnes
épreuves sur différents papiers. Plis à une pl., oxydation à
une autre. Marges. Ens. 5 p. 200 / 300 €

20 Paul-Émile COLIN (1867-1949)
Sujets divers. Eau-forte et bois gravé. Formats divers. Très
belles épreuves, toutes signées, certaines imprimées en deux
tons. Toutes marges. Ens. 6 p. 150 / 180 €

4
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21 Jacques VILLON (1875-1963)
[Portrait d’homme]. 1942. Dessin, plume et encre de chine
sur mise en place à la mine de plomb, sur calque 
[298 x 405], signé et daté « 42 » à la mine de plomb dans le
sujet au centre. Quelques rousseurs éparses. Pli horizontal
médian et courts plis dans l'angle supérieur gauche.

200 / 300 €

22 Jacques VILLON (1875-1963)
Madame Steegmuller. 1935. Eau-forte. 208 x 264. Ginestet
et Pouillon 394. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. Joint : Portrait de J. P. 1931. Pointe sèche 
et burin. 130 x 182. G. et P. 341. Très belle épreuve 
sur vergé mince, du 1er état (sur 2), avant les reprises 
au burin, numérotée à la mine de plomb, justifiée « Etat »
et signée. Toutes marges. Tirage total à 90 épreuves. 
Ens. 2 p. 200 / 300 €

23 MAN RAY (Emmanuel Rudnitsky, dit) (1890-1976)
Autoportrait. 1970. Sérigraphie sur altuglas. A vue : 
365 x 505. Pilat 92. Impression en couleurs. Belle épreuve,
tirée hors marges. Tirage à 40 épreuves. G. Visat éd. Cadre,
avec annotation « H.C. » et signature sur la vitre de
celluloïd. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

24 Pablo PICASSO (1881-1973)
Tête de femme. Planche pour Vingt poèmes de L. de
Góngora y Argote. 1948. Lithographie. [275 x 380].
Cramer 51. Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges.
Tirage total à 275 épreuves. 500 / 600 €

Voir la reproduction

25 Pablo PICASSO (1881-1973)
Affiche pour la Galerie Alex Maguy. 1962. Lithographie.
340 x 535. Mourlot 382 ; Bloch 1298 ; Czwiklitzer 49.
Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin filigrané
« Arches ». Courte déchirure au bord droit. Petits plis
cassés aux bords du feuillet.  Marge inférieure rempliée,
avec large manque à gauche. Tirage à nombre. 300 / 400 €

26 Pablo PICASSO (d’après)
[Tête de femme]. Planche pour L’Âge de soleil de Robert
Godet. 1950. Héliogravure. A vue : 180 x 230. Bloch 680
(décrite à tort comme eau-forte) ; Cramer 57 ; Baer 690 
(t. III, p. 276). Bonne épreuve sur japon nacré, vraisem-
blablement du retirage à nombre effectué pour la
Collectors’ Guild, New York. Rousseurs claires. 
Petites marges apparentes. Cadre (non examinée hors du
cadre). 150 / 180 €

5
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27 PHILIBERT - LOUIS DEBUCOURT (1755-1832)
Le menuet de la mariée - la noce au château 
(Fenaille 8, 21) 37 x 26 cm. Gravure en couleurs. Epreuves
jaunies, légères taches. Traces de pliure horizontale à
chacune. Petites marges. Cadre 250 / 300 €

28 GILLES DEMARTEAU (1722-1776)
Figure de femme, dessinée par Le Prince. N° 536.
36,5 x 25 cm. Gravure à la manière du dessin, impression en
sanguine bistre. Légères traces de plis, bonnes marges. 
Cadre   300 / 400 €

Voir la reproduction 

29 FRANCISCO GOYA (1746-1828)
Tauromaquia Pl. 12 et pl. G. (Harris 215 et 243). 
env. 25 x 35 cm.
Eau forte, aquatinte pointe sèche et burin. Epreuves d’une
dernière édition insolées, l’une collée. Traces des pattes de
montage pour le cadre et bords tendus à la seconde,
rousseurs. Ensemble de 2 planches encadrées 150 / 200 €

30 JACQUES VILLON (1875-1963)
Portrait d’homme d’après J. Crotti. 1928 (Ginestet et
Pouillon 658) 46 x 32 cm.
Aquatinte en couleurs. Epreuve signée par J.Crottin
numérotée 12/200. Bonnes marges un peu jaunies. 
Cadre 200 / 300 €

31 ALBERT MARQUET (1875-1947)
Bords de seine.
23 x 30,4 cm. Pointe sèche. Epreuve sur vélin, signée en bas
à droite, numérotée 34/80. Bonnes marges. Tache dans le
sujet et dans l'angle supérieur droit. Cadre. 200 / 250 €

32 RICHARD RANFT (1862-1931)
Réunion de divers sujets
L’homme à la canne. 1901, sig.num.6/ 30 - Portrait G.Kahn
avec un livre, épreuve annotée 10e état, bon à tirer noir, sur
vélin avec traces de colle au verso - Petite ville sur vergé
mince, sig. num. 3/12 au crayon bleu, quelques déchirures et
plis dans les bords - Femme au miroir, 1901, annotée 
“ep.d’état”,sig. sur vélin - Paysage d’ap. Turner, ton bleu
gris, un peu jaunie - Peintre et chevalet en extérieur. sig. et
annotée III. Petit pli et infime déchirure dans l’angle
inférieur gauche - Religieuses en prière, quelques taches et
traces de plis dans les marges - Paysage, vignette. - Barques
sur une rivière, taches. Petits formats. Eau forte ou
aquatinte. Epreuves sur vergé ou vélin, quatre sont signées,
certaines annotées. Petites marges
On y joint : - Deux fillettes par M.Lydis.
Epreuve annotée “essai” signée en bas à droite, sur double
chine appliqué sur vélin.
Rousseurs dans le haut. Bonnes marges. Ensemble de 
10 planches. 200 / 300 €

33 JEAN LURCAT (1892-1966) - Chouette. 64 x 47 cm. 
Avec : Les pêcheurs par L. TOFFOLI (1907-1999). 51,5 x 42
cm.
Deux lithographies en couleurs. Epreuves signées en bas à
droite, l’une numérotée 89/140 ou annotée E.A. et
dédicacée. Quelques traces de manipulation et cassures dans
le bord des bonnes marges à la seconde légèrement jaunie.
Ensemble de 2 planches 100 / 150 €

34 MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992
Les plantes. 1937
(Y.Rivière 19) 6 x 8,2 cm.
Burin sur zinc. Epreuve d’un tirage à quelques dizaines
d’exemplaires sur feuillet remplié pour illustrer une carte de
vœux, avec au verso une mention manuscrite : “Bonne année
et Noël 37”.  
Légèrement jaunie, quelques traces de plis de manipulation
dans les bords et petits enfoncements. 40 / 60 €

35 ALBERTO GIACOMETTI d’ après
La rue d’Alesia. Affiche pour une exposition en 1954.
(Lust 201) 72,5 x 52,3 cm.
Lithographie en couleurs publiée par Maeght. Infimes
cassures, trous d’aiguille ou léger manque dans les angles.
Sous-verre. 100 / 150 €

28
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36 PAUL HELLEU (1859-1927)
La leçon de piano.
39,8 x 29,5 cm.
Pointe sèche. Epreuve sur vélin très légèrement
jaunie, porte une signature, infime pli dans l’angle
supérieur gauche. Bonnes marges. 
Feuillet : 50 x 50 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

37 LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA 
(1886-1968)
Femme nue assise. Vers 1930
38 x 27,5 cm. Lithographie en noir. Epreuve sur
simili Japon doublée, signature imprimée en bas à
gauche. Bande de tissu appliquée sur les bords du
Feuillet 200 / 250 €

38 LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA 
(1886-1968)
Le rêve. 1947
(Reproduite dans S. et D. Buisson 47-19.)
49,5 x 66 cm. Lithographie en noir. Epreuve sur
Japon nacré annotée E.A. signée en bas à droite.
Quelques cassures dans les bonnes marges. 
Cadre 600 / 800 €

Voir la reproduction

36
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39 PABLO PICASSO (1881-1973)
Buste de femme d’après Cranach Le Jeune.  1958
(Bloch 859 ; Baer 1053 IIICb)
640 x 534 mm. Gravure à la gouge en cinq couleurs sur linoléum imprimé sur vélin d’Arches.
Epreuve signée au crayon bleu en bas à droite portant l’annotation “épreuve d’artiste”, d’une quinzaine d’exemplaires environ en
dehors du tirage à 50 pour la galerie Louise Leiris.
Porte au verso la mention “Docteur Joseph Jaffé Sabartès, 3 Avril 1959”
Accidentée (dans l’épaule droite et au dessus, dans la partie noire au dessus de l’épaule gauche) doublée. Marges légèrement jaunies,
petits restes de papier collés sur le bord droit (à environ 15 cm du bord supérieur) et près de l’angle supérieur gauche.
Feuillet : 763 x 575 mm. 70 000 / 80 000 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture

Cette planche a été réalisé par l’artiste d’après une carte postale représentant le tableau de Cranach Le Jeune, Portrait de jeune fille, 1564 (conservé au
Kunsthistorisches Museum, Vienne) que lui avait envoyée Kahnweiler

8
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40 LOUIS TOFFOLI (1907-1999)
Joueurs de cartes - Mendiant assis
56,5 x 45,3 ; 68,6 x 49, 5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuves
sur vélin ou Japon nacré signées en bas à droite, l’une annotée
e.a. l’autre numérotée IV/ X. Légères cassures dans les bonnes
marges. Ensemble de 2 planches  encadrées. 200 / 300 €

41 KOSTIA TERECHKOVITCH (1902-1978)
Femme en buste.
52 x 39 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin
crème signée en bas à droite, numérotée 53/75. Bonnes
marges. Cadre. 100 / 150 €

42 BERNARD LORJOU (1908-1986)
Taureau.
47 x 69 cm. Eau forte en couleurs. Epreuve sur vélin de Rives
un peu insolée, signée et numérotée 10/12. Marges tendues
par une bande brune sur la vitre. 
On y joint : Notre-dame, procédé en couleurs d’après
Marquet. 49 x 39 cm. Collé sur un fond. Ensemble de 
2 planches encadrées. 120 / 150 €

43 SALVADOR DALI (1904-1989)
American trotting horses n° 2. Planche de la série des Currier
and Ives. 1971.
(Michler et Löpsinger 1346). 56 x 76 cm.
Lithographie en couleurs avec collage. Epreuve signée en bas
à droite, annotée E.A. En dehors du tirage à 250 exemplaires
sur vélin de Rives. Encadrée. 300 / 400 €

Voir la reproduction

43bis LÉONARD TSUGUHARU FUJITA
- L’académie Française. Pl. pour illustrer La Mésangère par
J. Cocteau. Fillette au pain et à la bouteille de lait. Vers 1963 .
19,2 x 19 ; 19,5 x 19,5cm. Bois en couleurs.
Deux épreuves sur Japon nacré ou vélin portant une
signature, et l'annotation E.A. à la seconde qui a le cachet de
l'éditeur P.Tartas. Bonnes marges aux 2 pl. 350 / 400 €

43ter LÉONARD TSUGUHARU FUJITA
Le jardinier - Les fileuses.
Deux planches des Petits Métiers. Vers 1963.
19,5 x 19cm; Bois en couleurs. Epreuves sur Japon nacré portant
une signature et l'annotation E.A. Cachet sec de l'éditeur P. de
Tartas à la première. Bonnes marges. 350 / 400 €

44 PABLO PICASSO d’après
Côte d’Azur. 1962
(Czwiklitzer 205). 100 x 66,5 cm.
Lithographie en couleurs par Henri Deschamps. Epreuve sur
vélin mince, imprimée par Mourlot. Cadre. 350 / 500 €

45 BERNARD BUFFET d’après - Le microscope.
On y joint : Actrice dans un décor d’après J. CARZOU.
Deux planches par Charles Sorlier. 55 x 42 cm.  
Rue et façades par J. CARZOU. 65 x 50 cm. Lithographie en
couleurs. Epreuves sur vélin chacune signée, datées 65 ou 
74, l’une numérotée 63/ 200. Bonnes marges aux 
3 planches. 250 / 300 €

46 JEAN JANSEM (1920)
Nu agenouillé - Mère et enfant.
64,5 x 49,5 cm. Lithographie en couleurs sur fond bistre.
Epreuves signées, la première annotée E.A. la seconde est
une épreuve d’essai, annotée. Bonnes marges un peu jaunies,
maintenues par une bande brune de montage au verso.
Ensemble de 2 planches encadrées. 300 €

47 ROMAIN DE TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)
Femme panthère
49,5 x 29 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin
signée en bas à droite, numérotée 36/75, doublée. Très
légèrement jaunie. Bonnes marges. Cadre. 300 / 400 €

48 BERNARD BUFFET d’après
Ojima building. 1969
Lithographie en couleurs réalisée par Charles Sorlier d’après
une peinture à l’huile (Sorlier 314). 65 x 43 cm. Epreuve
signée en bas à droite annotée E.A.  
En dehors du tirage à 300 exemplaires, légèrement insolée.
Bonnes marges un peu jaunies par le passe-partout. 
Cadre. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 11

10
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49 PIERRE - YVES TREMOIS (1921)
Homme et singe. 1970 - Singe et profil de femme.
58,5 x 39,5 ; 40,5 x 43,5 cm.
Eau forte, burin. Epreuves sur peau de vélin, la première
signée, datée et numérotée I/ III a des trous d’épingle dans
les bords. La seconde avec quatre autres motifs en deux tons
sur le bord gauche est signée au crayon de couleurs.
Légèrement jaunie, deux traces blanches dans l’angle
supérieur gauche. Bords tendus par des clous. 
Cadres. 250 / 300 €

50 PIERRE - YVES TREMOIS (1921)
Je vois d’un œil qui sent, je sens d’une main qui voit… - Singe
mendiant devant un crâne. 1976.
62,3 x 45 ; 34,5 x 66,5 cm. Burin et aquatinte. Epreuves sur
peau de vélin signées, datées et numérotées 1/ 6 ou 37/ 85. La
première très légèrement jaunie a quelques éraflures. Bonnes
marges tendues par de petits clous. Ensemble de 2 planches
encadrées. 250 / 300 €

Voir la reproduction

51 JOAN MIRO (1893-1983)
Maravillas con variaciones acrosticas en el jardin de Miro.
Une planche. 1975
(Maeght 1070) 45,5 x 34 cm.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin signée en bas à
droite, annotée H.C.
Infimes taches dans les bords, petite cassure dans le bas et
légers plis de manipulation. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

11
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52 ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Fête de nuit à Montparnasse, bal bullier. 1922.
Affiche de l’imprimerie Engelmann.
135 x 88 cm. Lithographie imprimée en deux tons, brun 
et noir.
Epreuve un peu jaunie et coupée, entoilée. Accidents dans
les bords et la composition, nombreuses pliures et cassures.
Petits manques.  
Encadrée. 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

53 CLAUDE WEISBUCH (1927)
Parade équestre.
53 x 74,5 cm à vue. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 47/125.
Quelques traces de plis, légères cassures. Passe-partout
appliqué sur les bords du sujet.  
Cadre 100 / 150 €

54 ANDRÉ BRASILIER (1929)
Concert en l’hôtel de Sully. 1968
(Y. le Pichon 26) 46 x 60 cm.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin d’Arches signée
en bas à droite, numérotée 218/300. Léger report de la pierre
au verso, bonnes marges.  150 / 200 €

55 JACQUES LIPCHITZ d’après
Douze dessins pour Promethée. 1940
Editions Jeanne Bucher.
Recueil de dimensions : 47 x 35 cm.
Suite de douze procédés photomécaniques sous couverture
papier usagée. Déchirures dans les bords, le dos défait,
quelques cassures en bord de feuillets. 400 / 600 €

56 JACQUES LIPCHITZ d’après
Douze dessins pour Promethée. 1940
Editions Jeanne Bucher.
Recueil de dimensions : 47 x 35 cm.
Suite de douze procédés photomécaniques sous couverture
papier usagée avec de légères rousseurs et taches, déchirures
dans les bords, le dos défait, quelques traces de plis et
cassures en bord de feuillets. 400 / 600 €

57 DRAWINGS OF JACQUES LIPCHITZ
Suite de 18 sujets sous couverture papier bleu rempliée très
usagée.
Divers formats. Impressions par procédé photomécanique.
Quelques traces de plis et cassures dans les bords des
feuillets, légères rousseurs. 500 / 600 €

58 DEUX SUJETS : Etudes pour Prométhée.
ch. env. 41 x 31,5 cm. Procédés photomécaniques.
On joint : - une Affiche d’éxposition pour la Tate Gallery du
14/11 au 16/12/1959.
76 x 50 cm. Ensemble de 3 planches encadrées. 120 / 140 €

12
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59 L’amoureux. 1971.
(M.Jacob 50) 50 x 66 cm.
Lithographie en noir sur fond teinté. Epreuve sur vélin d’ Arches signée en bas à droite, annotée H/C en dehors du tirage à 
75 exemplaires (et 25 sur Japon). Verso légèrement jauni, petite trace de pli dans le bord supérieur. A toutes marges, feuillet : 
58 x  76 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

60 Le silence. 1972
(M.Jacob 63). 59 x 78 cm. 
Lithographie en noir. Epreuve sur vélin d’Arches signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors du tirage à 50 exemplaires. Marque
horizontale dans le bord supérieur du feuillet, infimes plis dans les marges. Feuillet : 99,5 x 70 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

13
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61 Chapeau fleuri I. 1969
(M.Jacob 35). 31,5 x 23,7 cm. 
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin d’Arches à
toutes marges, signée en bas à droite annotée H.C. en dehors
du tirage à 75 exemplaires. Léger report de la pierre au verso.
Feuillet : 45 x 36 cm. Très bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

62 L’azalée bleue. 1969.
(M.Jacob 32) 30,6 x 23,7cm.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin d’Arches à
toutes marges, signée en bas à droite annotée H.C. en dehors
du tirage à 75 exemplaires. Léger report de la pierre au verso,
infimes traces de plis de manipulation dans les bords. A
toutes marges : 46 x 36 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

63 La sirène. 1969
(M.Jacob 28)  31 x 23,5 cm.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin à toutes marges
signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors du tirage à
150 exemplaires (pour le tirage de luxe du livre de
G.Hauptmann Das Meerwunder). Léger report de la pierre
au verso. Feuillet : 46 x 36,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

14
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64 Le silence. 1972.
(M.Jacob 64). 59 x 78 cm.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin d’Arches signée en bas à droite, annotée E/A, en dehors du tirage à 75 exemplaires.
Infimes traces de plis dans les bords. Très bon état. A toutes marges. Feuillet : 68 x 99,5 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

15
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65 Les captives. 1973.
(M.Jacob 66). 79,5 x 58,5 cm.
Lithographie en noir. Epreuve sur vélin d’Arches signée en
bas à droite, annotée E/A en dehors du tirage à 75
exemplaires. Très bon état. Timbre sec de la galerie le Bateau
Lavoir dans les marges.  
Feuillet : 91, 5 x 64 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

66 La danse - Phryne. 1969
(M.Jacob 37, 39). 30,5 x 23,5 ; 31 x 23,5 cm.
Lithographie en noir. Epreuves signées en bas à droite, J.37
annotée H.C. en dehors du tirage à 75 exemplaires, J.39
numérotée 69/75. Légèrement jaunies au verso. Sur vélin
d’Arches à toutes marges.  
Feuillet : 46 x 36 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions
67 La voyante. 1974

(M.Jacob 69) 79 x 58,5 cm.
Lithographie en noir sur vélin d’Arches au filigrane du
Bateau Lavoir. Epreuve signée en bas à droite, numérotée 
4/50 en dehors du tirage à 50 exemplaires (et 35 en bistre).
Quelques plis cassés dans le bord droit et la marge
supérieure. A toutes marges, feuillet : 99,5 x 71 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 17

16

65

66 66

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  16:56  Page 16



68 Deux femmes. 
(M.J. non décrit) 29,5 x 19,3 cm.
Eau forte. Epreuve sur BFK de Rives signée en bas à droite,
annotée H.C.
Très légers plis ondulés dans les bords du  feuillet.

600 / 800 €
Voir la reproduction

69 Le reflet. 1975.
(M.Jacob 92). 32 x 25 cm.
Lithographie en noir sur vélin d’Arches au filigrane du
Bateau Lavoir. Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C.
en dehors du tirage à 100 exemplaires. Infimes traces de plis
de manipulation. A toutes marges. 
Feuillet : 50 x 39 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

70 La robe du dimanche. 1967.
(M.Jacob 17) 62,5 x 52 cm.
Lithographie en noir. Epreuve signée en bas à droite,
annotée E/A en dehors du tirage à 50 exemplaires. A toutes
marges, feuillet : 55 x 76 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 18

17
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72 Le secret. 1967 (A vérifier)
(M.Jacob 9) 65 x 49,5 cm.
Lithographie en noir sur vélin d’Arches. Epreuve signée en
bas à droite, numérotée 2/75. Légèrement jaunie, quelques
traces de plis de manipulation. A toutes marges, feuillet : 
76 x  56 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

73 Chapeau 1900. Janvier 1972.
(M.Jacob 61). 59 x 39 cm ; Lithographie en noir. 
Epreuve signée en bas à droite,  annotée H.C.  En dehors du
tirage à 50 exemplaires sur vélin d‘Arches. Très bon état. A
toutes marges, feuillet : 71,5 x 50,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

18
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71 La chambre. 1969
(M.Jacob 29) 38,5 x 51 cm.
Eau forte. Epreuve sur vélin d’Auvergne signée en bas à
droite, annotée H.C. En dehors du tirage à 50 exemplaires
(et 10 sur papier Japon). Légères rousseurs en marge. A
toutes marges, feuillet : 59 x 79 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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74

74 CONSTRUCTION D’UN TEMPLE EN RUINE A LA DÉESSE VANADÉ. Texte d’Alain Robbe - Grillet. Le Bateau - Lavoir
éditeur, Paris 1971 - 1975. (J. 81 à 91).
Ouvrage en feuille sous couverture papier rempliée comportant le titre imprimé, comprenant dix eaux - fortes hors - texte et une
pointe sèche en frontispice sur vélin d’Arches, avec le titre, table et justification du tirage signée par l’artiste et l’auteur.
Dimensions du livre : 44 x 55 cm.
L’un des 30 exemplaires, portant le numéro 18 avec une suite des planches sur vélin d’Auvergne Richard de Bas teinté et filigrané à
la marque de l’éditeur.
Chacune est signée et numérotée 18/30 (tirage à 187 exemplaires), suite dans une chemise papier. L’ensemble en excellent état dans
l’emboîtage cartonné brun de  l’édition. 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
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75 Salvador DALI (1904-1989)
Place de la Concorde
Gravure numérotée 54/100, signée et datée 1963
58 x 73 cm 80 / 100 €

76 Salvador DALI (1904-1989)
Les Invalides
Gravure, numérotée 65/100, signée en bas à droite et datée
1963. 57 x 73 cm 80 / 100 €

77 Bill PARKER (XXème siècle)
Composition
Technique mixte (pastel et gouache), signée en bas à droite et
datée 68. 54 x 74 cm 200 / 300 €

78 Romane LAZAREV (né en 1936)
Le conquérant
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
50, 5 x 65 cm 300 / 500 €

79 Tony AGOSTINI (1916-1990)
La coupe de fruits (Composition en rouge)
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

80 Robert PICCIO (XXème siècle)
Portrait de caractère 
Aquarelle et encre 
61 x 49 cm
Mona Lisa et compagnie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
64 x 64 cm 50 / 100 €

81 Otto KADLECSOVICS (XXème siècle)
Femme 
Homme
Femme aux gouttes
Femme au collier de perles
Quatre acryliques et huiles sur toile, signées en bas à droite
et datées 72, contresignées et datées au dos
44,5 x 32,5 cm 200 / 400 €

82 Pierre PATUREAU (XXème siècle)
Ville orientale
Huile sur toile, signé en bas à gauche
60 x 50 cm 100 / 200 €

21

DESSINS & TABLEAUX des XIXème et XXème siècles

79

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  16:56  Page 21



83 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Fleurs rouges
Huile sur toile, signée en bas à gauche, intitulée, contresignée
et datée 1963 au verso
73 x 54 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

84 Louis TOFFOLI (1907- 1999)
Sur la route de Visou 
Huile sur toile, signée en bas à droite, intitulée au dos et
numérotée 4301
73,5 x 50,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

85 Michel KIKOINE (1892-1968)
Paysage d’Antibes
Huile sur toile, signée en bas à droite, intitulée et
contresignée au dos
81 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

22
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86 Jean DUFY (1888-1964)
Le port du Havre
Huile sur toile, signée en bas à droite
62 x 76 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

23
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87 BEN (1935)
Réédition des Bag'arts de Ben 1991
Installation, coffret 2 volumes avec texte et dessin original
de Ben
Titré et signé sur la tranche
30 x 22 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

88 Isis KISCHKA (1908-1973)
Fleurs champêtres
Huile sur toile, signée en bas à gauche
80 x 30 cm 300 / 500 €

89 Gabriel ZENDEL (1906-1992)
Gaillardes bleues
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 16 cm 200 / 300 €

90 Franck INNOCENT (1912-1983)
La mare aux nénuphars
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1976,
contresignée et intitulée au verso
50,5 x 65 cm 400 / 600 €

91 Mathurin MEHEUT (1882-1958). 
Lynx et python
Caseine sur toile, signée en bas à gauche, daté 1931. 
100 x 100 cm. 12 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

92 Simon SIMON AUGUSTE (1909-1987)
Enfant au bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et
intitulée au verso
33 x 55 cm 400 / 600 €

24
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93 Robert COMBAS (né en 1957)
Le sauvage
Acrylique sur toile, signée en bas sur le côté droit
172 x 106 cm 18 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
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94 Alexandre CALDER (1898-1976)
Composition organique rouge
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite et datée 61
74 x 104 cm 40 000 / 60 000 €

Voir la reproduction et le détail page 20

Provenance : Collection Pierre Halet

Au printemps 2006, le château de Tours accueillait une exposition à la
mémoire de l'écrivain Pierre Halet (1924-1996). Deux ans plus tard, de
juin à octobre 2008, ce même lieu présentait l'œuvre d’Alexandre Calder
(1898-1976) dans une rétrospective intitulée « Calder en Touraine ».
Cette concomitance ne doit rien au hasard puisque Calder et Halet
furent amis avant de devenir complices d’une création théâtrale qui fit
date avec la création de « La Provocation », tragédie montée en 1963 à
l’occasion de l’inauguration de la maison de la Culture de Bourges.
(Musique de Jean Ferrat, mise en scène de Gabriel Monnet)

Pierre Halet, résidait à Chançay en Touraine depuis 1947. Il rencontra
Calder lorsque ce dernier vint à son tour s’installer à Saché en 1953.
Auteur de textes en proses (45 écrits ont été recensés), de poèmes et de
pièces de théâtre, la personnalité d’Halet séduisit l’artiste américain qui
goûtait chez lui un chaleureux humanisme nourrissant des textes
poétiques proches du réel. « Ce qui m'intéresse, écrivait le dramaturge,
c'est la confrontation de l'homme avec les multiples mouvement 
qui l'entourent, qu'ils soient d'ordre historique, social, cosmique : 
destin individuel et destin collectif, tendre à cette harmonie de l'un vers
l'autre ».

La gouache que nous vous présentons a été offerte personnellement par
Calder à Pierre Halet en 1961, date de sa création. Mouvement,
impression cosmique, exubérance de la couleur, dynamisme de la
composition, répondent en écho à l'œuvre de l'écrivain et constituent un
hommage à son travail textuel.

Exposée lors de la rétrospective de 2008, reproduite au catalogue de
l'exposition (page154), cette œuvre reflète les années « tourangèles » de
Calder, non moins intéressantes que les « années parisiennes » montrées
cette année au centre Georges Pompidou.

Bibilographie :
- Pierre Halet Absence et présences. Catalogue de l’exposition au Château
de
Tours. 2006
- Pierre Halet « La Provocation ». Editions Farreago. 2006
- Calder en Touraine, Tours du 6 juin au 19 octobre 2008, édition Silvana
Editoriale page 154.

Romane Petroff et Louis Rançon
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A. Calder et Pierre Halet

Décor d’A. Calder pour “la Provocation” (ph : Michel Menant) Création par la comédie de Bourges (ph : Michel Menant)
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95 Eugène GRASSET (1841-1917)
Sarah Bernhardt dans le rôle de Jeanne d’Arc
Affiche entoilée
Imprimerie Draegea et Lessieux
120 x 78 cm (quelques lacunes dans les marges) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

96 Georges CALLOT (1857-1903)
Affiche de l’exposition des pastellistes français du 2 octobre 96
Affiche entoilée
Imprimée par la Galerie Georges Petit
131 x 94 cm (Lacunes importantes en haut à gauche et à
droite) 400 / 600 €

97 Jules CHERET (1836-1933)
Les coulisses de l’Opéra au musée Grévin
Affiche réentoilée, signée au milieu à gauche. Cachet du
musée Grévin au milieu à droite et un autre en haut à gauche
Imprimerie Chaix (atelier Chéret) 20 rue Bergère à Paris
236 x 84,5 cm (pliures) 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

98 Abel LAUVRAY (1870-1950)
Villeneuve les Avignon
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 55 cm 150 / 200 €

99 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Procession religieuse en Italie
Aquarelle
13 x 18 cm 150 / 180 €

100 Josephine DUPIN (Ecole Française du XIXème siècle)
La visite du prêtre
Aquarelle, signée au milieu en bas et datée 1838
45 x 56 cm 450 / 500 €

101 Marcel DYF (1899-1985)
Barques échouées
Mine de plomb, signée en bas à droite
23 x 30,5 cm 300 / 500 €

28
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102 Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Paysage de Provence
Aquarelle, signée en bas à gauche
36 x 45 cm 300 / 400 €

103 Walter GAY (1856-1937)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
41 x 31 cm (restaurations) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

104 Fédor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
Portrait d’élégante à la fleur rouge
Pastel, signé en bas à gauche
38 x 27 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

105 Alexandre  Antono Vitali RIZZONI (1836-1902)
Elégante à l’éventail rouge
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 188 ?
20,5 x 14 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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106 Paul HUGUES (1891-1950)
Nature morte aux fleurs jaunes
Huile sur toile, signée en haut à gauche
50 x 73 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

107 Auguste DELECLUSE (1855-1928)
Femme marchant dans un village
Aquarelle, signée en bas à gauche
41 x 50 cm 150 / 200 €

108 Auguste DELECLUSE (1855-1928)
Scènes paysannes
Paire d’huiles sur toile, l’une signée en bas à droite et l’autre
en bas à gauche
38 x 46 cm (manques et enfoncements) 600 / 800 €

Voir la reproduction

109 Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Femmes dans une rue de Salonique
Fusain, lavis et pastel, signé, situé et daté Salonique, 1917 en
bas à droite
23,5 x 29 cm 150 / 200 €

110 Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Femme cousant dans un jardin
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46,5 cm (petits manques) 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

111 Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Femme cousant sous un arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm (accidents) 1 000 / 1 200 €

112 Attribué à Zacharie NOTERMAN
Le singe savant
Huile sur panneau
22,5 x 15 cm (fente au panneau, griffure) 700 / 800 €

113 Maurice REALLIER-DUMAS (1860-1928)
La barque dans les marais
Sous bois 
Huile sur toile, signée en bas à droite des initiales et datée 79
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 89
27 x 21,5 - 35 x 26,5 cm 100 / 200 €
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114 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme en cravate noire
Huile sur toile
54 x 45 cm (accidents) 200 / 250 €

115 Jules Alexis MUENIER (1863-1942)
Rochers rouges en Provence (Agar) 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
Envoi au Comte et à la Comtesse Michel de Grammont 
60 x 49 cm (enfoncement) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

116 Maurice REALLIER-DUMAS (1860-1928)
Procession
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos sept 95
87 x 132 cm (accidents) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

117 Henri ROYER (1869-1938)
Aux champs (Etude préparatoire)
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 93
179 x 100 cm (manques) 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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118 Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
Paysage au pont et à la rivière
Gouache, signée en bas à gauche
32 x 47,5 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

119 Edmond PETITJEAN (1844-1925)
La Moselle près de Charmes dans les Vosges
Huile sur toile 
48 x 67 cm (deux trous)
Mention hors concours sur un cartouche

5 000 / 5 500 €
Voir la reproduction

120 André DAUCHEZ (1870-1948)
Les Ormes
Huile sur toile, signée en bas à droite 
60,5 x 73 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

121 André DAUCHEZ (1870-1948)
Les moulins du Loch
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
située au dos et mentions manuscrites
38 x 46 cm 500 / 600 €
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122 Louis ANQUETIN (1861-1932)
Paysage aux trois arbres
Huile sur toile, 72 x 59 cm
Signée en bas à droite et datée 85 (usures et restaurations)
Au dos porte une étiquette de l’exposition au Rijksmuséum en avril-juin 81 intitulée « Vincent Van Gogh et la naissance du
cloisonnisme ». Exposé à Ontario à « Art Gallery », en janvier-mars 81, sous le n°71.
Fin de la signature et date effacées lors d'une restauration ancienne 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Ce paysage, signé et daté de 1885 est important car c’est l’un des rares tableaux impressionnistes d’Anquetin. L’œuvre est fine et lumineuse et utilise la technique
de Monet. Anquetin était allé voir le maître à Giverny, pour avoir les explications sur sa technique après avoir examiné ses œuvres notamment chez Durand-
Ruel. Anquetin avait montré ses recherches à Lautrec qui écrit à sa mère : « En somme tout cela [ses propres œuvres] est faible à côté des paysages qu’Anquetin
a rapportés. Tout le monde est étonné, c’est dans une voie impressionniste qui lui fait grand honneur. On se sent bien petit garçon  à côté de travailleurs de cette
trempe ». Emile Bernard confirme : « A chaque vacance à Etrépagny, Anquetin travaillait assidûment : c’était à son retour la surprise des grandes toiles ».

Emile Benard note : « Anquetin venait de se transformer tout à fait. Il était allé à Vétheuil voir Claude Monet […]. Ses trois petites pièces de l’avenue de Clichy
étaient pleines de toiles d’assez grandes dimensions représentant des effets de matin, de soir, des coups de soleil et des clairs de lune. Tout cela était fort, très
vrai, très en place, très exprimé, la nature y palpitait avec son soleil et son atmosphère. Anquetin, en tout ce qu’il faisait, se prouvait un fort et il abordait
supérieurement ce que son caprice lui dictait. Il avait un don extraordinaire de puissance »

Fréderic DESTREMAU
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123 Eugène Galien Laloue dit GALIANY (1854-1941)
Bateaux à quais
Huile sur bois, signée en bas à droite
22 x 41 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 

124 Eugène GALIEN-LALOUE
(sous le pseudonyme de Päul Auber) (1854-1951)
Bateaux à quai
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm 1 500 / 2 000 €

125 Eugène GALIEN-LALOUE
(sous le pseudonyme de Päul Auber) (1854-1951)
Bateaux à quai
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm 1 500 / 2 000 €

126 Eugène GALIEN-LALOUE
(sous le pseudonyme A. Michel) (1854-1951)
Bateaux 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21 x 39 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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127 MARIN MARIE (1901-1987)
Le Kriss III
Gouache, signée en bas à droite du tampon de Marin Marie
90 x 125 cm 20 000 / 40 000 €

Voir la reproduction 

Un certificat de Mr Yves de Saint Front sera remis à l’acquéreur
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128 Pascal DAGNAN-BOUVERET
(1852-1929)
Portrait présumé de Gustave Courtois
Mine de plomb, signée en haut à droite et
datée mai 1873
Envoi à G. Courtois 
26 x 19,5 cm (piqûres) 200 / 300 €

Voir la reproduction

129 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Un lot d’études diverses 500 / 1 000 €

130 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Neuf études de sujets et techniques diverses : 
les trois grâces …
(Accidents et manques nombreux) 50 / 100 €

131 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Académie masculine au lézard 
Mine de plomb, signée en bas à droite 
28,5 x 34,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction
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132 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Le peintre et sa famille 
Huile sur toile, non signée
129 x 88 cm (accidents et griffures) 400 / 600 €

Voir la reproduction

133 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en haut à gauche et située Paris
Au dos étiquette Exposition de Liège n°196 et Exposition
de Rome n°169
76 x 53 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

134 Attribué à Gustave COURTOIS
Autoportrait présumé au foulard rouge
Huile sur toile
55 x 46 cm (accidents et griffures) 300 / 400 €

Voir la reproduction

37

132

134133

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  16:57  Page 37



135 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Saint Sébastien
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
96 x 59 cm (légère griffure) 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

136 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Etude préparatoire pour le martyre de Saint Sébastien
Fusain, papier marouflé sur toile, signé en bas à droite et daté 1913
100 x 77 cm 300 / 500 €

137 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Nu féminin
Nu masculin 
Scène de la guerre de Troie
Guerriers antiques
Quatre huiles sur toile
20 x 15 - 22 x 30 - 20 x 14 - 21,5 x 33 cm 100 / 200 €

138 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Ulysse, deux huiles sur papier, une datée novembre 73
19 x 26 - 28 x 21 cm (accidents et manques)
Le bon Samaritain, deux huiles sur toile, 26 x 40 cm
Diogène, une huile sur panneau et un crayon, daté 14/02/75, 
36 x 23 - 32 x 46 cm
Le sacrifice, huile sur toile, non signée, 36 x 26 cm 
(Accidents et manques) 100 / 200 €

139 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Portrait d’homme au col blanc
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 50 x 39 cm 100 / 200 €
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140 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Le graveur
Dessin à la mine de plomb sur papier bleu avec mise au
carreau, signé en bas à droite
Envoi à Michel de Grammont, en souvenir de son maître,
mon ami G. Courtois, signé Dagnan-Bouveret
44 x 29 cm 100 / 150 €

141 Gustave COURTOIS (1853-1923)
La diligence
La Baignade
Deux huiles sur toile, l’une signée au dos, l’autre non signée
35 x 49 - 35,5 x 27,5 cm 
(accidents et manques visibles) 100 / 200 €

142 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Etude d’un d’âge mur
Huile sur toile, non signée. 100 x 81 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

143 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Joseph d’Arimathie implorant Ponce Pilate
Les sénateurs cherchant Cincinnatus
Huile sur panneau et huile sur toile, non signées
40 x 32 - 39 x 32 cm (accidents et manques) 100 / 150 €

144 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Diane chasseresse
Huile sur toile, signée en bas à droite, située à Paris et datée 1903
Sur le cadre étiquette HC 462
118 x 124 cm 1 500 / 2 500 €
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145 Attribué à Pascal DAGNAN-BOUVERET
Etude de musiciens orientaux
Huile sur toile
94 x 114 cm (accidents) 400 / 600 €

Voir la reproduction

146 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Œdipe assassinant son père
Huile sur toile, non signée
63 x 120 cm (accidents) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

147 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Œdipe (étude)
Huile sur toile avec mise au carreau, non signée
13 x 25 cm 50 / 100 €

148 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Le portement de croix
Huile sur toile, non signé et datée en haut à droite au crayon
10 août 1876, traces de mise au carreau
81 x 65 cm (accidents) 300 / 500 €
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149 Gustave COURTOIS (1853-1923)
La lecture
Huile sur toile, non signée
81 x 59 cm (accidents et enfoncements) 300 / 500 €

150 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Chemin dans la montagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 89
44 x 31 cm 300 / 500 €

151 Gustave COURTOIS (1853-1923)
L’architecte
Huile sur toile, signée en bas à gauche
58 x 66 cm (accidents en haut à gauche) 300 / 500 €

152 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Etude de cheval
Huile sur toile son signée
46 x 55 cm 100 / 200 €

153 Gustave COURTOIS (1853-1923)
Nu et désespéré
Huile sur toile, non signée
23 x 32 cm 80 / 100 €

154 Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929)
Auguste au tombeau d’Alexandre
Huile sur toile, datée en bas à droite 1893
114 x 146 cm (petits manques) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

155 Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929)
Ciboure
Pastel, signé en bas à droite, situé et daté mai 26
29 x 23,5 cm 100 / 200 €

156 Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929)
Portrait de Lady de Grey
Huile sur toile, signée en bas à droite
Envoi à Théodore de Grammont
116 x 62 cm (accidents) 300 / 500 €

157 Attribué à Pascal DAGNAN-BOUVERET
Le chevalier
Huile sur toile
63 x 120 cm (griffures) 300 / 500 €
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158 Lot comprenant différents dessins et souvenirs

Provenance : 
Atelier du peintre de Jean-Léon GÉRÔME 400 / 600 €

159 Attribué à Jean-Léon Gérôme (1824 - 1904)
Homme assis dans un intérieur
Panneau 
35 x 27 cm
Trace en bas à droite du cachet de la vente de l’atelier de
Gérôme
Accidenté aux deux angles droits 
Sans cadre 400 / 600 €

Voir la reproduction

Ce lot ne provient pas de l’atelier

160 Jean-Léon GERÔME (Vésoul 1824 - Paris 1904)
La Tragédie 
Toile
21 x 12,5 cm 
Au revers du châssis, une inscription : "je garantis ce tableau
/ original de Gérôme / Paris le 25 février 1896 / Georges
Bernheim / 9 rue Laffitte Paris" et un cachet à l’encre : 
« George BERNHEIM » 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Provenance : 
Probablement vendu avec La Comédie, vente anonyme, Paris, hôtel
Drouot, 24 février 1896 (Mes Chevalier et Petit), n° 131. 

Nous remercions monsieur Gerald Ackerman qui nous a confirmé
l’authenticité du tableau après examen d’une photographie et nous a
aidés dans sa description.
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Ensemble de tableaux provenant de l’atelier du peintre Jean-Léon GEROME (1824 - 1904)
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161 Jean-Léon GERÔME (Vésoul 1824 - Paris 1904)
Deux chevaux étendus sur le sol 
Toile, portant la marque du marchand de couleurs Deforge Carpentier
23,5 x 31 cm. Pliure et manques. Sans cadre, ni châssis 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau est une esquisse préparatoire pour le tableau perdu La fin de la corrida. Il est aussi à rapprocher de Taureau et Picador composition qui présente
des chevaux similaires (toile perdue, voir G. Ackerman, Jean-Léon Gérôme, Paris, 2000, cat.178, p. 268, repr. p. 268).

Nous remercions monsieur Gerald Ackerman qui nous a confirmé l’authenticité du tableau après examen d’une photographie, qui nous a aidés dans sa
description et qui le date autour de 1867.

162 Jean-Léon GERÔME (Vésoul 1824 - Paris 1904)
Intérieur de cuisine
Toile
25 x 31,5 cm. Manques et griffures. Sans cadre, ni châssis 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Notre toile est une esquisse pour les arrière-plans de deux compositions de Gérôme : Almées jouant aux échecs (toile, 65,7 x 54,9 cm, Najd collection, voir G.
Ackerman, Jean-Léon Gérôme, Paris, 2000, cat. 202, p. 274, repr. p. 275) et La danse du bâton (toile, 47 x 65 cm, perdue, voir G. Ackerman, op. cit., cat. 336,
p. 314, repr. p. 315). 

Nous remercions monsieur Gerald Ackerman qui nous a confirmé l’authenticité du tableau après examen d’une photographie, qui nous a aidés dans sa
description et qui le date autour de 1870. 
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163 Jean-Léon GERÔME (Vésoul 1824 - Paris 1904)
Cheval blanc 
19 x 25 cm. Pliures et griffures. Sans cadre, ni châssis 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Notre tableau est une esquisse préparatoire à la composition Arabes traversant le désert (toile, 41,2 x 56 cm, Najd Collection, voir G. Ackerman, Jean-Léon
Gérôme, Paris, 2000, cat. 208, p. 276, repr. p. 277) notamment pour le cheval blanc au second plan. 

Nous remercions monsieur Gerald Ackerman qui nous a confirmé l’authenticité du tableau après examen d’une photographie et qui nous a aidés dans sa
description.

164 Aimé MOROT (Nancy 1850 - 1913)
Tête de cheval au harnais
Toile
26,5 x 34 cm. Pliure et griffure 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Nous remercions monsieur Gerald Ackerman qui a confirmé l’authenticité de notre toile après examen d’une photographie.
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165 Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
Visages
Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre de la signature en bas vers la droite
20 x 28 cm (déchirures) 200 / 300 €

166 H. CHAPUIS
Berck, le calfatage du bateau, 1880
Huile sur panneau, signée, située et datée en bas à gauche
15,5 x 24,5 cm 150 / 200 €

167 Eugène BERMAN (1899-1972)
Femmes sur la plage, 1937
Technique mixte sur papier, signée des initiales et datée en bas à gauche
26 x 20 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

168 Eugène BERMAN (1899-1972)
Mendiants, 1937
Lavis d’encre, signé et dédicacé à Iolas vers le haut et vers la gauche, situé New York et daté vers le bas et vers la droite
52 x 40 cm (déchirure) 500 / 600 €

Voir la reproduction

45

Provenant de la collection d’un Amateur (lots 165 à 190)

167 168

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  16:57  Page 45



169 Christian BÉRARD (1902-1949)
Etude pour un décor de Mozartiana, 1933
Gouache, porte le timbre de la signature vers le bas et
vers la gauche
22 x 24,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

170 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Le château (décoration pour le foyer de la danse d’un opéra)
Aquarelle, signée des initiales en bas à gauche
18 x 11 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

171 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage
Lavis d’encre, signé en bas au milieu
9,5 x 5,5 cm 150 / 200 €

172 Severo RODRIGUEZ-ETCHART (1864-1903)
Vigo
Huile sur panneau, signée, datée et située en bas à droite
15,5 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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173 Jacques MAUNY (1893-1962)
Palerme
Peinture sur papier, signée et située vers le bas
et vers la droite
33,5 x 31 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

174 Antoine CHINTREUIL (1816-1873)
Lisière de bois
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en
bas à gauche
24 x 16 cm 500 / 600 €

Provenance :
- Ancienne collection Jean Desbrosses
- Vente Hôtel Drouot, Paris, mai 1905

175 Simon Albert BUSSY (1869-1954)
Nuit étoilée
Pastel, signé en bas à gauche
35 x 31 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

176 Christian BÉRARD (1902-1949)
Les as du tapis
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas vers la
droite
24 x 35 cm 300 / 400 €

Provenance :
Ancienne collection Boris Kochno

Bibliographie :
Reproduit dans le programme Soirée de Ballets au
théâtre Sarah Bernhardt juin 1945 (Direction artistique
Boris Kochno - Maître de Ballet Roland Petit)

177 Christian BÉRARD (1902-1949)
Dans la chambre : Etude pour la « Bonne vie »
de Jean Galtier-Boissière, 1944
Technique mixte sur papier, signée en bas à
gauche
9 x 16 cm 150 / 200 €

Provenance :
Ancienne collection Boris Kochno
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178 Christian BÉRARD (1902-1949)
Portrait de Fernand à la casquette
Lavis d’encre, (au dos étude de costume, porte le timbre de
l’atelier). 46 x 29 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance :
Ancienne collection Boris Kochno

179 Jean COCTEAU (1889-1963)
La cantatrice
Dessin à l’encre. 22,5 x 20,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Un certificat d’Edouard Dermit en date du 16 novembre 1990 sera remis
à l’acquéreur
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180 BISHOP
Portrait d’homme
Huile sur panneau, signée et dédicacée en haut à gauche. 33
x 23,5 cm (restaurations) 200 / 300 €

Voir la reproduction page 48

181 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Portrait de Madame Jean-Charles Moreux, 1943
Huile sur toile, signée, datée 43 et dédicacée dans le bas. 
24 x 14 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 48
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182 Jean HUGO (1894-1984)
Les footballers, 1921
Gouache, signée et datée 21 en bas à droite
29 x 24 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

183 Christian BÉRARD (1902-1949)
Homme et son chien
Gouache et lavis. 
27,5 x 21,5 cm 250 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection Boris Kochno

184 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Enveloppe adressée à Erica Brausen
Tampon encreur, collage et stylo bille
15,5 x 20,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Provenance : Jean-Yves Mock
Erica Brausen était la directrice de la Hanover Gallery à
Londres.

185 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Enveloppe adressée à : Jean-Yves dans la
Hanover
Stylo bille, crayon et collage
10,5 x 23  cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Provenance : Jean-Yves Mock
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186 LE PHO (1907-2001)
Autoportrait, vers 1935
Fusain, signé en haut à gauche
50 x 31 cm (piqûres) 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

50

187 LE PHO (1907-2001)
Femme au lévrier
Dessin au crayon noir et à l’estompe sur trois feuilles, signé
des initiales en bas à droite
126,5 x 64 cm (restaurations) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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188 LE PHO (1907-2001)
Maternité, 1942
Gouache sur soie marouflée sur carton, signée en bas à
gauche, resignée et datée au dos
26 x 20,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

189 LE PHO (1907-2001)
Nature morte, vers 1955
Gouache sur soie marouflée sur isorel
38 x 24,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

190 LE PHO (1907-2001)
Portrait de femme, 1933
Huile sur toile, signée et datée (postérieurement) en
bas à gauche 
64,5 x 49 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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Études de nus dand l’atelier de l’avenue de l’Observatoire, 1951-1952.
Bibl. : Henri-Claude COUSSEAU - Helion, Editions du Regard. Paris 1992
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191 Homme au journal, 1950
Fusain, signé en bas vers la droite, daté 4.5.50 en bas vers la
gauche, porte le N° d’inventaire 02817 cat B au dos
63 x 45 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

192 Nu accoudé à la chaise, 1949
Dessin au fusain rehaussé d’aquarelle, signé et daté 22.10.49
en bas vers le milieu et porte le N° d’inventaire 0296 cat B au
dos. 61 x 44,5 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

193 Nu accoudé, 1951
Dessin au fusain rehaussé d’aquarelle, signé et daté 15.6.51
en bas vers la droite
61 x 47 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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Ensemble d’ŒUVRES de Jean HÉLION (1904-1987) (lots 191 à 232)
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194 Femme nue allongée, 1948
Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté 48
en bas vers la droite
46,5 x 64 cm (déchirures) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

195 Femme de dos, double portrait, 1952
Dessin au fusain rehaussé de gouache blanche,
signé et daté 52 en bas à droite
46 x 60 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

196 Nu allongé, 1944
Dessin à l’encre et au lavis, annoté, daté 44 en bas
vers le milieu et porte le N° d’inventaire 0124 cat
B au dos
28 x 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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197 Le journal, feuille de chou, 1947
Aquarelle et encre, signée et datée 17.11.47 en bas vers la droite et porte le N° d’inventaire 03839 cat B au dos
78 x 58 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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198 Les parapluies, 1942
Dessin à l’encre et au lavis, signé et daté 42 en bas à
droite, porte le N° d’inventaire 01567 A au dos
24 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

199 Paravent, 1937
Dessin à l’encre et au lavis, signé, daté 37 et situé NY
vers le bas, vers la droite, résigné de l’initiale, redaté 24-
25 août 37, titré en haut à droite et porte le N°
d’inventaire D 91 07995 au dos
23 x 30,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

200 Décor transparent pour un cirque, 1933
Dessin à l’encre et au crayon noir, signé et daté 33 en
bas vers la gauche et titré en bas à droite
20,5 x 26,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

201 Architecture, 1937
Dessin au fusain et à l’estompe, signé, daté 37 en haut à
droite et porte le N° d’inventaire 0 3901 cat B au dos
35 x 26,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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202 Nature morte à la citrouille, 1948
Crayon noir et aquarelle, signé en bas à gauche et daté 2
avril 48 en haut à droite
27,5 x 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

203 Vêtements sous un gisant, 1951
Dessin à l’encre rehaussé de crayon rouge, signé et daté 51
en bas vers le milieu, redaté 15.3.51 en bas à gauche, titré,
et porte le N° d’inventaire 2996 A au dos
30 x 23,5 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
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204 L’étal du poissonnier, 1977
Pastel et encre sur papier teinté, signé, daté 14 VII 77 en bas
à droite et porte le N° d’inventaire 02125 cat B au dos
53 x 72 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

205 Devant la télé, 1979
Fusain et crayon gras, signé en bas vers la gauche et daté 5
XII 79 en haut vers la droite
30 x 43 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

206 Composition, étude, 1933
Aquarelle et encre, signée et datée 33 en bas à droite et porte
le N° d’inventaire 02225 cat B au dos
26,5 x 21 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

207 Jacqueline au transat, 1961
Huile sur carton toilé, signée de l’initiale et datée 61 en bas à
gauche, resignée, redatée et porte le N° d’inventaire P303 au
dos. 45 x 38 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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208 Escalade Chapelière avec échelle, 1978
Pastel, signé de l’initiale et daté 78 en haut à droite et porte le N° d’inventaire 02244 cat A au dos
104 x 74 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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209 Femme aux mains croisées, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en haut à droite
81 x 65,5 cm. 
(réentoilée) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

210 Homme à la chemise blanche, 1928
Huile sur toile, signée des initiales en haut à gauche,
resignée, datée 28 au dos et porte le N° d’inventaire P455 au
dos. 40,5 x 32,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

211 Jacqueline, 1960
Huile sur carton toilé, signée de l’initiale et datée 60 en haut
vers la droite, resignée, redatée et titrée au dos
40 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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212 Josepha à la fenêtre, 1959
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à gauche, resignée, redatée, titrée et porte le N° d’inventaire P221 au dos
46 x 61 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

213 Etude de Pegeen, 1955
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée 55 en haut à gauche, resignée, redatée et porte le N° d’inventaire P262 au dos
61 x 51 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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214 Couple au parapluie, 1956
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée 56 vers le bas à droite, resignée, datée janvier 56 au dos
195 x 130 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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215 Jambage, 1977
Acrylique sur toile, signée et datée 77 en haut à
droite, resignée, redatée et porte le N° d’inventaire
P016 au dos
100 x 73 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

216 Solo d’iris, 1981
Pastel et gouache sur papier teinté, signée en bas à
droite et datée 23 V 81 vers le bas et vers la gauche
et porte le N° d’inventaire 02321 cat B au dos
31, 5 x 42,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Exposition :
Galerie Editions Karl Flinker, Paris
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217 Holocauste au marché, 1977
Acrylique sur toile, signée de l’initiale et datée V-VI 77 en bas à droite, resignée et titrée au dos
146 x 114 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture

Exposition :
Jean Hélion, Musée des Jacobins, Morlaix, 3 avril-31 mai 1999 et Musée de Vannes 5 juin-10 octobre 1999
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218 Banc au Luxembourg, 1954
Gouache sur papier contrecollé sur panneau,
signée de l’initiale et datée 54 en haut à droite,
resignée, redatée et porte le N° d’inventaire
P250 au dos
21 x 27 cm 1 200 / 2 200 €

Voir la reproduction

Exposition :
Galerie Marwan Hoss, Paris

219 Parc aux voitures, 1964
Huile sur carton signée, datée 64 et porte le 
N° d’inventaire P180 au dos
16,5 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

220 Sous le parasol la criée, 1976
Pastel et encre sur papier teinté, signée, datée 26
VII 76 en bas à droite et porte le 
N° d’inventaire 02502 cat B au dos
30 x 42,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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221 Les filets, Belle-Île, 1964
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée 64 en bas à gauche, resignée, redatée, titrée et porte le N° d’inventaire P321 au dos
89 x 115,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

222 Le Jacquelin, 1963
Huile sur carton toilé, signée de l’initiale et datée 63 en bas vers la droite, resignée, redatée, titrée et porte le N° d’inventaire P471 au
dos. 32,5 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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223 L’instant d’après, 1982
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée XII 82 en haut vers le milieu, resignée, redatée 83 et titrée au dos
200 x 145 cm 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Exposition :
Hélion, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 15 novembre 1984 - 13 janvier 1985, N°181
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224 Femme au crabe, 1974
Acrylique sur toile, signée et datée 74 en bas à droite, resignée, redatée et porte le N° d’inventaire P078 au dos
54 x 73 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

225 Port Coton, Belle-Île, 1975
Pastel sur papier teinté, signé et daté 75 en bas à droite et porte le N° d’inventaire 0717 cat B au dos
75 x 110 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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226 Fête du 14 juillet, Belle-Île, 1965
Peinture sur toile, signée, datée 65 et porte le N° d’inventaire 159 au dos
97 x 130 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

71

226

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  17:15  Page 71



227 Rue de Bucci, 1964
Huile sur toile, signée, datée 64 et située au dos
25 x 65 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

228 Fabrice à la guitare, 1964
Huile sur toile, signée, titrée, datée jan 64 et dédicacée au dos
22 x 33 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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229 Pegeen, autres Pegeen, 1955
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée 55 vers le bas à gauche, resignée, redatée 4 nov 55 - 5 nov et 7 nov 55, titrée et porte le 
N° d’inventaire P526 au dos
55 x 111,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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230 Les tambourinaires, 1966
Huile sur carton, signée de l’initiale en haut à gauche, resignée, datée sept 66, titrée et porte le N° d’inventaire P183 au dos
32,5 x 23,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

231 Trombone, 1928
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche, resignée, redatée et porte le N° d’inventaire P536 au dos
81 x 65 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

232 Homme à la langouste, 1975
Pastel gras sur fond noir, signé, daté 75 en bas vers la droite et porte le N° d’inventaire 02116 cat B au dos
75 x 102 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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Charles MERANGEL (1908-1993)

Charles Merangel est né au Puy en Velay en 1908. Après être passé
dans différents ateliers, il commence à exposer tant à Paris qu’en
province (Vezelay…).
Parallèlement à son travail de peintre, Charles Mérangel côtoie les
plateaux de cinéma en tant que décorateur-ensemblier. Il a
notamment travaillé pour Alain Resnais, Louis Malle, Claude
Chabrol…

233 Personnages attablés, 1949
Gouache, signée et datée 1/49 en bas à droite
25,5 x 28,5 cm 100 / 120 €

234 Modèle assis dans l’atelier, 1946
Gouache signée et datée 46 en bas à droite
23,5 x 30 cm 100 / 120 €

235 La contrebasse, 1944
Dessin à l’encre, signé et daté 12/44 en bas à droite
28,5 x 21,5 cm 80 / 100 €

Daniel SCIORA (né en 1945)

236 L’oiseau bleu, 1971
Huile sur toile, signée et datée 71 en bas à droite
130 x 195 cm 800 / 1 000 €

237 Les pots de fleurs, 1969
Peinture datée 5/2/69 et marquée 2ème version au dos
93 x 65 cm 200 / 300 €

238 Vol de canards la nuit, 1972
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche
81 x 81 cm 400 / 500 €

239 Isis KISCHKA (1908-1974)
Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite
130 x 51 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

240 Sophie BUSSON (Née 1945)
Podarge, 1972
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et daté 10/72 en
bas vers la gauche
60 x 47 cm 100 / 120 €

241 Sophie BUSSON (Née en 1945)
Visage
Lavis, signé vers le bas à droite
49 x 34 cm 100 / 150 €

242 Pierre ZANZUCCHI (Né en 1950)
Végétation, 1992
« Tempera » sur papier marouflé sur carton, signé et daté 92
en haut à droite
60 x 50 cm 500 / 600 €

243 Pierre ZANZUCCHI (Né en 1950)
Tête, 1997
Ardoise rehaussée de couleurs, signée et datée 97 en bas à
droite, resignée et redatée au dos
Hauteur : 27 cm 400 / 600 €

244 Camille MONNIER
Sous bois
Huile sur toile, signée en bas à droite
114 x 133 cm 400 / 500 €

Provenance :
Galerie Naïfs et Primitifs, Paris

245 MILLINGTON DRAKE
Knights, 1962
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et titrée
au dos
130 x 99 cm. (Écaillures et manques, non montée sur 
châssis) 500 / 800 €

75

239

DESSINS - TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
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246 Jules ADLER (1865-1952)
L’enfant à la fontaine, 1899
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
55 x 46 cm (craquelures) 600 / 800 €

Voir la reproduction

249 E. MERY 
Le panier d’asperges, 1877
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60 x 73 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

250 Camille Joseph Etienne ROQUEPLAN
(1803-1855)
Barque près de la chaumière
Huile sur panneau, signée en bas à droite
19 x 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

251 Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
Pavots
Aquarelle, signée en bas à droite
75 x 52 cm 500 / 600 €

247 Ecole du XIXème siècle
Troupeau à la rivière
Huile sur toile, porte une signature et une date vers le bas à
droite
49 x 66 cm 400 / 600 €

248 Gaston HOFFMANN (Né en 1883)
A l’audience
Huile sur carton, signée en bas à droite
46 x 55 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

76

249

246

248

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  17:15  Page 76



252 Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
Combat de cerf au brâme
Huile sur toile, signée en bas à gauche
190 x 140 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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253 Georges William THORNLEY (1857-1935)
Village en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 73 cm (écaillures) 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

254 Georges William THORNLEY (1857-1935)
Plage en Hollande
Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 66 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction
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255 Albert LEBOURG (1849-1928)
La bonde de l’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite
40 x 65 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Un certificat du Wildenstein Institute, en date du 27 février 1998, sera remis à l’acquéreur
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256 Bernard GANTNER (Né en 1928)
Brumes hivernales sur la vallée de Plancher-les-Mines, 1974
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée et
datée au dos sur le châssis
130 x 98 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

257 Pavel TCHELICHEW (1898-1957)
Personnages, 1930
Dessin, signé et daté 30 en bas à droite.
42,5 x 25,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

258 Louis GRANATA (1901-1964)
Bord de rivière en automne
Huile sur panneau, signée en bas à droite
46 x 66 cm 1 200 / 1 500 €

259 Michel CIRY (Né en 1919)
L’homme en bleu, 1970
Huile sur toile, signée et datée 70 en haut à droite
150 x 131 cm 1 200 / 1 800 €

260 Bernard CHAROY (Né en 1931)
La capeline noire, 1977
Technique mixte sur toile, signée et datée vers le bas à gauche
61 x 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

261 Denys BEREILH 
L’arlequin à la guitare
Huile sur toile, signée en haut à gauche
53 x 33 cm 200 / 300 €
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262 Carlo CHERUBINI (Né en 1897)
Le reflet, 1929
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite
75 x 100 cm (écaillures) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

263 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
L’arlequin gris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
100 x 81 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

264 René HANIN (1873-1943)
Paimpol, le port, avril 1926
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
50 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

265 Maria SALKEN LAMBIOTTE (XXème siècle)
Femme à sa coiffure
Huile sur toile, signée en bas à gauche
111 x 76 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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266 Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913)
La danse du cake-walk
Lavis, signé en bas à droite
32 x 49,5 cm (Piqûres) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

267 Louis LOTTIER 
(La Haye du Puits, 1815 - Mont Saint Père, 1892)
Vue d’Istambul
Sur sa toile d’origine, signée en bas à gauche Lottier
94,5 x 54,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

268 Ecole du XIXème siècle
Venise
Huile sur panneau
23 x 35 cm 200 / 400 €

269 Ludovic Lucien MADRASSI (1881-1956)
Femme Maure d’une tribu guerrière
Pastel, signé vers le milieu à gauche
43 x 30 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
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270 René GENIS (1922-2004)
Automne à la Gravière, Jura
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu, resignée au dos
60,5 x 60,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

271 René GENIS (1922-2004)
Patmos
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée au dos
60 x 60 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

272 Raymond CAZANAVE (1893-1961)
Une surprise-party au XVIème siècle
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à gauche et titrée
en bas au milieu
65,5 x 46 cm 200 / 300 €

273 Yves BRAYER (1907-1990)
Chasseur en Brière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 65 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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274 Alphonse QUIZET (1885-1955)
Rempart de Verneuil
Huile sur toile, signée en bas à droite 
65 x 81 cm (Accidents) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 
Provenance : Galerie Romanet, Paris

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

275 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Portrait de femme
Trois dessins au crayon noir et à l’estompe, un porte le timbre
des initiales en bas à gauche, les trois portent le timbre du
monogramme au dos. 
Environ : 8 x 8 cm 300 / 400 €
Provenance :
- Vente atelier Steinlen, Hôtel Drouot, Paris, 1932
- Ancienne collection Eddy Coppa-Royer

276 Attribué à Eugène ISABEY (1803-1886)
Saint Michel terrassant le dragon
Huile sur panneau, signée des initiales en bas au milieu
20 x 11 cm 300 / 400 €

277 Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
Maternité
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite
30 x 17 cm 120 / 150 €

278 Davis AZUZ (Né en 1941)
Au café
Pastel gras, signé en bas à droite. 49,5 x 43 cm 200 / 300 €

279 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
La mosquée de Paris, 1937
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée en bas à droite
65 x 54 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
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280 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune fille à la robe bleue, 1952
Aquarelle, gouache et encre sur papier contrecollé sur carton, signée et située Paris en bas à gauche
23 x 17,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection particulière

Exposition : Foujita et l’Ecole de Paris, Musée de Montmartre, 10 avril - 23 juin 1991, N° 110 de l’exposition.

Bibliographie : Léonard Tsuguharu Foujita par Sylvie Buisson, ACR Edition, 2001, décrit et reproduit Page 423 sous le N°52.98, volume II.
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281 Jacques TRUPHEMUS (Né en 1922)
Les ânes, 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas à
droite, resignée au dos
33 x 55 cm 1800 / 2000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Galerie Romanet, Paris

282 Félix ZIEM (1821-1911)
Venise, la lagune
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte
le timbre de l’atelier et numéroté 3677 en bas
à droite
19 x 31 cm 1 000 / 1  500 €

Voir la reproduction

283 Maxime MAUFRA (1861-1918)
Bord de mer
Dessin au fusain rehaussé de couleurs, signé
en bas à gauche
29 x 38 cm (déchirure) 400 / 500 €

Voir la reproduction

284 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 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction page 87

285 Jules ZINGG (1882-1942)
Hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 87
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286 Franz PRIKING (1927-1979)
L’étalon
Huile sur toile, signée en haut à gauche
65 x 92 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

287 Franz PRIKING (1927-1979)
Bouquet au vase bleu
Huile sur toile, signée en haut à droite
65 x 54 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

288 Franz PRIKING (1927-1979)
Le remorqueur
Huile sur toile, signée en haut à droite
73 x 92 cm 600 / 800 €

289 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Maison aux pieds des montagnes
Gouache, signée en bas vers la droite
40,5 x 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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290 Isaac PAILES (1895-1978)
Fruits
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
20 x 16 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

291 Isaac PAILES (1895-1978)
Le clown
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
26 x 19 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

292 Harry BLOOMFIELD (Né en 1870)
Nature morte au compotier de fruits
Pastel, signé vers le haut et vers la droite
44 x 56 cm (Accidents) 600 / 800 €

293 Harry BLOOMFIELD (Né en 1870)
Oranges et citrons
Pastel, signé en bas à droite
46 x 57 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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294 Ellipses Lépreuses III, 1952
Huile sur toile, signée et datée III 52 en bas à droite, resignée, redatée, numérotée et titrée au dos
73 x 100 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit page 206 sous le N°635 Tome II

295 Cocotte dadaïste, 1955
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
26,5 x 25 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : Charchouniana par Raymond Creuze, Paris, 1989,
reproduit page 109
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Serge CHARCHOUNE (1888 ou 1889-1975)
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296 La mer attirante, 1949
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée au dos
73 x 100 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Serge Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1976, reproduit page 176 sous le N°600 Tome II

297 Mouvement perpétuel, 1955
Huile sur panneau, signée en bas à
droite
16 x 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Charchouniana par
Raymond Creuze, Paris, 1989, reproduit
page 114.
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298 Pierre-Yves TRÉMOIS (Né en 1921)
L’artiste peintre
Technique mixte sur panneau, signée en haut à gauche
92 x 73,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

299 Carlos ESTEBAN (né en 1938)
Fin de promenade, 1973
Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos
162 x 130 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

300 Didier JOUVIN (XXème)
Composition verte, Pyla sur Mer,
1975
Peinture sur toile, signée et datée
vers le milieu et vers la droite,
resignée, redatée et titrée au dos
97 x 146 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction 

92

298

300

299

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  17:16  Page 92



301 Paul JENKINS (Né en 1923)
Phenomena Saturn’s jirdle, 1984
Peinture sur toile, signée vers le bas à droite, resignée, titrée, datée et située Paris-New-York au dos 
163 x 122 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

93

301

TDM_CAT Tableaux modernes.qxd  2/06/09  17:16  Page 93



Philippe Lelièvre est né à La Rochelle en 1929 dans un milieu
universitaire, deuxième d’une fratrie de cinq enfants. 
Après des études à l’Académie Julian et à l’atelier d’André Lhote, c’est à
la gravure qu’il se consacre. Il apprend  toutes les techniques à l’Ecole
Nationale des Beaux Arts auprès de Jean Bersier. Premier grand prix de
Rome de gravure en  1961, il passe quatre années à la Villa Medicis. Sa
rencontre avec Balthus, alors directeur de la Villa, est déterminante dans
le choix de ses thèmes : essentiellement la vie de tous les jours sous forme
de petits tableaux, de pastels et de vernis mous. 
C’est à La Valinière, tout près de Tours où mes parents possédaient une
propriété qu’il réalise le meilleur de son œuvre. Grand travailleur,
méticuleux, discret et même secret, il était exigeant pour lui et la qualité
de son travail. Très courtois avec les autres, c’était un frère affectionné et,
pour ses neveux qu’il prit souvent comme modèles un oncle attentif et
aimant. 
Son départ brutal à 46 ans met fin à une carrière en pleine maturité. Jean
Bersier dans son histoire de la gravure au XXème siècle lui donne toute sa
place et il reste un des meilleurs exemples des « peintres de la réalité
poétique » de cette époque.

Nicole Ardaillou-Lelièvre

302 Femme se regardant dans une glace
Vernis mou, noir et blanc, porte le timbre de la signature en
bas à droite et marqué 8è état1/2. 34,5 x 22 cm 60 / 80 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels, Somogy
Editions d'Art, Paris 1997, un exemplaire similaire est reproduit page 66

303 Femme au bracelet
Vernis mou, porte le timbre de la signature en bas à droite et
numéroté 17/40 en bas à gauche. 40 x 33 cm 60 / 80 €
L’huile sur toile datant de 1975, de ce sujet, est décrite et reproduite dans
Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels, Somogy Editions
d'Art, Paris 1997, page 67

304 Le lever, 1975
Vernis mou en couleurs, porte le timbre de la signature en
bas à droite, numéroté 16/50 et titré en bas à gauche
37 x 46,5 cm 80 / 100 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels,
Somogy Editions d'Art, Paris 1997, un exemplaire similaire est décrit et
reproduit page 75

305 Le rai de lumière
Vernis mou en couleurs, porte le timbre de la signature en
bas à droite, numéroté 34/50 et titré en bas à gauche
34,5 x 51 cm 80/100 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels,
Somogy Editions d'Art, Paris 1997, un exemplaire similaire est décrit et
reproduit page 95

306 Les tresses, 1965
Vernis mou en couleurs, porte le timbre de la signature en
bas à droite, numéroté 9/40 et titré en bas à gauche
28 x 27 cm 60 / 80 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels,
Somogy Editions d'Art, Paris 1997, un détail est reproduit page 43

307 Dans le kiosque
Vernis mou en couleurs, porte le timbre de la signature en
bas à droite, numéroté 6/60 et titré en bas à droite
26 x 42,5 cm 60 / 80 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels,
Somogy Editions d'Art, Paris 1997, un exemplaire similaire est décrit
page 88 et reproduit page 89

308 Fontaine dans le Pincio
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite et son
vernis mou en noir, signé en bas à droite, numéroté 4/40 et titré
en bas à gauche. 27,5 x 40 cm et 29,5 x 41 cm 120 / 150 €

309 Homme assis
Dessin au fusain et à l’estompe mise aux carreaux et son
vernis mou en noir, signé en bas à gauche, épreuve d’artiste
27 x 35 cm et 29 x 35,5 cm 120 / 150 €

310 Femme s’étirant devant une fenêtre, 1974
Pastel, signé en bas à gauche. 47 x 65 cm 120 / 150 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels,
Somogy Editions d'Art, Paris 1997, décrit page 78 et reproduit page 79

311 Femme s’étirant devant une fenêtre, 1974
Pastel, signé et daté 6. 74 en bas à gauche
47 x 62 cm 120 / 150 €
A rapprocher du vernis mou de ce sujet, décrit et reproduit dans Philippe
Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels, Somogy Editions d'Art, Paris
1997, pages 78 et 79

312 Deux femmes pliant des draps, 1973
Huile sur toile, porte le timbre de la signature au dos
50 x 65 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

A rapprocher de : Femme pliant des draps, décrit et reproduit dans
Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels, Somogy Editions
d'Art, Paris 1997, page 77

313 Etude pour le lever, 1975
Huile sur toile, porte le timbre de la signature au dos
50 x 65 cm 150 / 200 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels, Somogy
Editions d'Art, Paris 1997, un exemplaire est décrit et reproduit page 74

314 Femme sur un fauteuil à bascule
Huile sur toile, porte le timbre de la signature au dos
50 x 65 cm 150 / 200 €
Bibliographie : Philippe Lelievre - Peintures - Gravures - Pastels,
Somogy Editions d'Art, Paris 1997, décrit page 78 et reproduit page 79

315 Fillette à l’armoire
Huile sur toile. 50 x 65 cm 150 / 200 €
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316 GALLÉ Yvan
La côte Atlantique
Huile sur toile. 200 x 800 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction 

- Hist. Le comité des « Arts et de la Technique » lui a confié l’exposition d’œuvres antérieures de valeur et
l’exécution d’une fresque ayant pour thème « La côte Atlantique » et qui s’étendra sur 8 mètres de long avec 2
mètres de hauteur. Le sujet qu’on lui a proposé lui permit de donner libre cours à son amour du « spectre descriptif ».
Il l’a traité de façon décorative dans ces tons éclatants qui lui sont familiers. La côte de l’Atlantique inondée de soleil
est encadrée de deux nefs (celles de Champlainou Jacques Carrier) peut-être « poussées par le vent de l’aventure ».

317 BUTHAUD René (1886-1986) 
Profil de femme
Lithographie en noir, signée en bas à droite hors planche. 32,5 x 24 cm (à vue) 300 / 400 €

318 TRICOU (?)
Chimpanzé
Fusain et crayon de couleur sur papier bistre, signé en bas à droite. 50 x 65 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

319 TRICOU (?)
Ours sur la banquise
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.48 x 64 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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Ensemble d'eaux-fortes sur parchemin de Paul Jouve. Paul Jouve réalisa quelques rares exemplaires sur parchemin. Ces épreuves de
luxe, qui offrent un bien meilleur rendu, n'étaient réalisées pour chacune des eaux-fortes qu'en un très petit nombre d'exemplaires,
en général trois ou quatre épreuves au maximum.

321 JOUVE Paul (1880-1973) 
Aigle à l’aile cassé, 1927
Eau-forte originale sur parchemin, titrée, située Anvers et
datée 1927 dans la planche
Signée en bas à droite. 64,5 x 49,5 (à vue)
- Circa : 1927 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac  « Vie et œuvre », Éditions de l’Amateur - Paris 2005
Reproduit page 177 et reproduit page 366 dans le catalogue des principales
gravures ; « Mobilier et Décoration », n° de janvier 1933, rep. p. 52.
- Exp. « XXIème salon des Artistes Décorateurs, au pavillon de Marsan »,
Paris 1931

322 JOUVE Paul (1880-1973) 
Marteau de porte, 1931
Eau-forte originale sur parchemin, signée et justifiée 
« épreuve d’artiste » sur parchemin  en bas au centre, cachet
sec de l’artiste en bas à droite.
57 x 44 cm (à vue) 1 500 / 2 000 €
Hist. Eau forte, frontispice de la série des dix eaux-fortes éditées par les
éditions Apollo en 1931. Une des rares épreuves sur parchemin dans le
domaine publique, (cf collections).

Bibl. Félix Marcilhac « Vie et œuvres » - Editions de l’Amateur, Paris 2005

Rep. pp 208 et 369, dans le catalogue des principales gravures 

Collections : Musée d’Art et d’Industrie de Roubaix France ; Musée
départemental de l’Oise Beauvais France ; Musée des Beaux Arts de la
Ville de Poitiers France
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320 JOUVE Paul (1880-1973) 
Eléphant de Madura
Eau-forte originale sur parchemin,
signée et justifiée « épreuve d’artiste »
sur parchemin, en bas à gauche.
44 x 55 cm (à vue) 4 000 / 6 000 €
Bibl. Félix Marcilhac « Vie et œuvres »,
Éditions de l’Amateur, Paris 2005, rep. p.
370 dans le catalogue des principales
gravures.

Hist. Cette eau forte fait partie d’une série
de dix eaux fortes et un frontispice, édités
par les Éditions Apollo pour la Galerie
Weill en 1931. Une des trois réalisées sur
parchemin 
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323 JOUVE Paul (1880-1973) & DEMAISON André
La Comédie des animaux qu’on dit sauvages
Illustrations originales en couleurs de Paul Jouve, Éditions
Rombaldi, Paris, 1950. A été achevé d’imprimer le 9 octobre
1950 sur les presses des Maîtres imprimeurs Arrault et Cie, à
Tours. Les illustrations originales de Paul Jouve, gravées sur
cuivre, ont été tirées sur les presses à bras de Delahaye et
rehaussées au pochoir par Edmond Vairel. Les exemplaires de
cette édition, tous numérotés, ont été imprimés sur vélin crème
des papeteries de Rives. Exemplaire n° 2410. 100 / 150 €

Voir la reproduction
- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005,
rep. p. 382

324 JOUVE Paul (1880-1973) & DEMAISON André
Le Livre des bêtes qu’on appelle sauvages
Éditions À la revue Française, Éditions Alexis Redier. Orné de
onze eaux-fortes de Charles Guyot, ce livre est de la deuxième
série de la collection « Le paon blanc », imprimé sur les presses
de Coulouma, Maître imprimeur à Argenteuil, H. Barthélemy
directeur, pour le compte de la librairie de la Revue Française,
Alexis Redier Éditeur à Paris. Le tirage est limité à 1125
exemplaires numérotés, ainsi répartis : 10 exemplaires sur papier
impérial Japon, numérotés de 1 à 10 ; 30 exemplaires sur
Hollande, numérotés de 11 à 40 ; 1060 exemplaires sur Vélin 
« manufacture Royales de Vidalon », numérotés de 41 à 1100 et
25 exemplaires de collaborateurs hors commerce numérotés de
1 à 25 H. C. Exemplaire N° 460 100 / 150 €
- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005,
rep. p. 380

Voir la reproduction

325 JOUVE Paul (1880-1973) & DELALEU DE TREVIERES
Quinze ans de Grandes Chasses dans l’Empire Français,
Éditions Flammarion , 1942, couverture, hors texte et suite
d’esquisses de Jouve, dessins de Lucien Auclaire d’après les
croquis de l’auteur. Achevé d’imprimer  le 25 novembre
1944 sur les presses de l’imprimerie Georges Lang 11 à 15
crue Curial Paris (XIXème) C.O.L. 30. 0132 dépôt légal 1944
4e Trim - Édit. N° 1893, Imprimeur n° 34. Présenté dans son
coffret d’origine. 500 / 600 €

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005,
rep. p. 381

326 JOUVE Paul (1880-1973) & MARAN René
Le Livre de la Brousse
Éditions Au Moulin de Pen-Mur, Paris, lithographies de
Guyot. Cette œuvre de René Mamran, illustrée de
lithographies de Guyot à été édité à 1 000 exemplaires tous
numérotés, à savoir : un exemplaire sur le Japon portant  le
numéro I, enrichi d’un original des culs-de-lampe et d’une
suite des lithographies ; 27 exemplaires sur vélin des
Papeteries de Lana enrichis  d’un original et d’une suite des
lithographies numérotées de 2 à 28 ; 100 exemplaires sur
Vélin de Lana enrichis d’une suite  des lithographies
numérotées de 29 à 128 ; antique numérotés de 128 à 129 ;
872 exemplaires sur vergé antique numérotés de 129 à 1 000.
Il a été tiré en outre 25 exemplaires hors commerce, réservés
à l’auteur, à l’artiste et aux collaborateurs, dont 8 sur papier
à la main du Moulin de Pen-Mur. Cette édition a été achevée
d’imprimer le 25 octobre 1946 sur les presses de G.
GIRARD pour le texte et de Beaudet Piour, les lithographies
sous la direction de l’artiste.
Exemplaire n° N244 200 / 300 €

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005,
rep. p. 380

327 JOUVE Paul (1880-1973) & BALZAC (d’Honoré)
Une passion dans le désert
Illustrations de Guyot, Editions Valère, Paris 1938. Cet
ouvrage, achevé d’imprimer le 4 avril 1938, sur les presses de
Henri Jourde à Paris, a été tiré à 550 exemplaires destinés à
la vente, soit : 4 exemplaires sur Arnold numérotés de 1 à 4,
renfermant chacun 7 dessins originaux de Guyot ; 46
exemplaires sur Annam numérotés de 5 à 50, renfermant
chacun un croquis préalable; 500 exemplaires sur Rives
numérotés de 51 à 550 et 25 exemplaires hors commerce,
dont 2 Annam et 23 Rives.
Exemplaires n° 206 200 / 300 €

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005,
rep. p. 381
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328 SUISSE Gaston (1896-1988) 
Oiseaux dans les cactées en fleurs
Pastel à l’huile et rehauts d'or vert sur fond d’or, signé en bas à
gauche.
90 x 65 cm (à vue) 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Bibl.  Catalogue de l'Exposition « Gaston Suisse », 15 janvier au 19 mars
2000 Musée de Vernon. Mêmes oiseaux et même type de composition
figurant sur une laque référencée sous le numéro 50 et reproduit page 38 du
catalogue de l'exposition 

329 SUISSE Gaston (1896-1988) 
Gorille
Gravure sur bois. Epreuve rehaussée par l'artiste à l'aquarelle,
signée en bas à gauche.
36 cm x 29 cm (à vue) 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction 
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330 SUISSE Gaston (1896-1988) 
Aningha
Encre de chine et pastel, signé en bas à droite.

23,5 x 28,5 cm 600 / 800 €
Voir la reproduction 

331 SAINT-GILLES
Chouette Chevêche
Panneau décoratif en laque de Chine gravé, encadrement
d’origine à fond de feuilles d’or.
Signé en bas à gauche et porte au dos une étiquette
manuscrite, titrée et n° 123.
Dim avec le cadre : 50 x 42 cm
Panneau : 40 x 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

332 SAINT-GILLES
Martin-pêcheur
Panneau décoratif en laque de Chine gravé, encadrement
d’origine à fond de feuilles d’or.
Signé en bas à gauche et porte au dos une étiquette
manuscrite, titrée et n° (1) 23.
Dim. avec le cadre : 50 x 42 cm - Panneau : 40 x 32 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction
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333 DUNAND Jean (1877-1942)
Plat décoratif de forme circulaire en dinanderie. Décor
stylisé entièrement oxydé sur fond légèrement argenté.
Signé et daté 1913.
Diam. : 32 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

334 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Coupe circulaire en cuivre martelé. Décor de triangles sur la
bordure entièrement oxydés argent sur fond rouge.
Signée.
Diam. : 29,5cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

335 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Vase de forme ovoïde en dinanderie sur petit talon. Décor
d’oxydations brun et rouge.
Signé en creux dans le vase.
Haut. : 16,2 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Jean Gaillard « Claudius Linossier dinandier », Éditions
Lyonnaises d’Art et d’Histoire, juin 1993 modèle rep. p. 198 sous la
référence n° 588 C

336 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Petite coupelle sur talon de forme circulaire en dinanderie.
Décor dans sa partie centrale d’un cercle et de triangles,
oxydé argent sur fond rouge.
Signée.
Diam. : 14 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

- Bibl. Jean Gaillard « Claudius Linossier dinandier », Éditions
Lyonnaises d’Art et d’Histoire, juin 1993 modèle rep. p. 192 sous la
référence n° 193 c

337 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Coupe circulaire en dinanderie. Décor en bordure de 
« zigzag », oxydé argent sur fond brun nuancé rouge.
Signée.
Diam. : 19,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

338 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Petite coupelle sur talon en dinanderie. Décor d’une étoile
stylisé dans sa partie centrale oxydée rouge sur fond
mordoré.
Signée.
Diam. : 15,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

- Bibl. Jean Gaillard « Claudius Linossier dinandier », Éditions
Lyonnaises d’Art et d’Histoire, juin 1993 modèle rep. p. 192 sous la
référence n° 196 C

339 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Plateau de forme rectangulaire en dinanderie. Décor dans sa
partie centrale d’une gazelle stylisée, oxydé argent sur fond
brun nuancé rouge.
Signé.
16 x 30 cm 500 / 600 €

340 FAURE Camille (1874-1956) 
Coupelle de forme circulaire en cuivre. Décor dans sa partie
centrale de cerisiers en fleurs, émaux translucides.
Signée et située Limoges.
Diam. : 15cm 80 / 100 €

341 AMADIEU
Coupelle de forme circulaire en cuivre. Décor dans sa partie
centrale d’un cheval, émaux translucides.
Signée et située Limoges.
Diam. : 10,5 cm 50 / 60 €
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342 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Projet de bouchon de radiateur en aluminium. Décor ajouré
d’une flèche à profil ajouré.
Haut. : 17,5 - Base : 10 x 10 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

343 ANONYME
Paire de boîtes rectangulaires en marqueterie de paille.
Décor géométrique sur le couvercle.
23 x 13,5 x 18,5 cm 200 / 300 €

344 FOREST
Mappemonde en verre blanc transparent, collage de papier
représentant le monde, socle en bois vernissé.
Signée.
Haut. : 46 cm 800 / 1 000 €

345 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Garniture de toilette en argent, laque et incrustations de
coquille d’œuf, chiffrée « SQ » se composant de : quatre
brosses, un miroir à main et un manche.
Poinçon du Maître Orfèvre non identifié. 400 / 500 €

Voir la reproduction 

346 ANONYME
Paire de lampes en fer forgé et entièrement martelé. Décor
en haut-relief de deux gazelles, monture au col électrifiée.
Haut. : 23,5 - Base : 21 x 12 cm 300 / 400 €

347 JAEGER & LE COULTRE
Pendulette de forme rectangulaire en métal parkerisé brun
nuancé, cadran en métal doré à chiffres romains, piètement
en arc de cercle en métal doré.
Signée sur le cadran
20 x 16 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 103
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348 WEBER Joseph & WIENER WERKSTÄTTE
Pendulette en argent à cadran de forme carrée à réveil
musical, intérieur entièrement gainé de métal patiné
mordoré, chiffres arabes sur le cadran, boîte à musique sur la
base en argent, piètement cylindrique.
Monogramme sur le cadran et poinçon du Maître Orfèvre à
l’arrière de la pendulette.
Haut. : 8 - Base : 7 x 7,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 

349 PUIFORCAT Jean. E. (1897-1945)
Paire de coupes en argent circulaires, piètement façon lapis-
lazuli reposant sur une base à gradins de forme circulaire.
Signées Jean E. Puiforcat et poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. : 11 - Diam. 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

351 PUIFORCAT Jean. E. (1897-1945)
Paire de coupes circulaires en argent, piètement en ébène
godronné reposant sur une base circulaire et godronnée
(accident au bois à la base pour l’une des coupes).
Signées Jean E Puiforcat et poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. : 4 - Diam. : 7,3 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

- Bibl. Françoise de Bonneville « Jean Puiforcat », Éditions du Regard,
Paris, 1986, modèle à rapprocher, rep. p. 213 avec une boule différente.

352 DESPRÈS Jean (1889-1980) 
Coupe formant timbale en métal argenté, base entièrement
martelée, ornementation d’une guirlande de perles sur la
base.
Signée. Haut. : 9 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 

353 TRAVAIL FRANÇAIS
Coupe de forme balustre. Épreuve en bronze à patine brune
et mordorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur, socle en marbre rouge, prise du couvercle à décor
d’une alouette des champs dit aussi « alouette huppée » et de
deux anses à motifs de volutes et de palmes détachées à
l’épaulement.
Haut. : 20 - Socle : 9 x 9 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

354 BREGUET
Pendulette de voyage de forme rectangulaire entièrement
gainée de galuchat d’origine à bordure en ivoire, base de
fixation du cadran et intérieur en placage de loupe
d’Amboine, cadran circulaire à chiffres arabes, partie
centrale se repliant à l’intérieur de la boîte, prise en ivoire.
Signée sur le cadran extérieur, contresignée au dos et n° 5249.
Dim. ouverte hauteur : 12,6 cm
Dim. fermée : 4 x 12,5 x 9,7 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

355 HINGRE T.
Vase de forme balustre. Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne de Colin, cachet de
fondeur, base à décor d’une tortue et vase à décor en bas-
relief de vol d’hirondelles, socle en marbre.
Signé.
Haut. totale : 26 - Socle : 2,5 x 9 x 8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 
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356 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Miroir à bâtit de chêne entièrement plaqué d’ébène de
macassar, base en forme de volute, glace circulaire à fond de
miroir.
Estampillé au fer à chaud et marqué « atelier A » .
Haut. : 38,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction et le détail de la signature

357 TRAVAIL FRANÇAIS
Boîte de forme rectangulaire entièrement gainée de galuchat
d’origine.
4 x 10 x 12 cm 50 / 70 €

357A Vase cylindrique en métal argenté martelé, les anses à contre
courbes parlées, la base en bâte munie d’une maille
gourmette
Attribué à J. Desprès 
Haut : 17, 5 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

357B Seau à glace en métal argenté martelé, les anses à contre
courbes perlées, la bordure soulignée d’une maille gourmette
Porte la signature gravée « J. Desprès » et la date 02/02/1963
Haut : 20,3 cm 3 400 / 3 600 €

Voir la reproduction

357C Paire de chandeliers dits « bouts de table » en métal argenté
à cinq lumières dont une centrale, les pieds ronds surmontés
d’une maille gourmette.
Jean Desprès (poinçon de fabricant et signature gravée)
Haut : 17,5 cm 16 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

357D Plateau rectangulaire en métal argenté martelé, les petits
côtés ornés d’une large maille gourmette
Jean Desprès (poinçon de fabriquant)
Diam : 49 x 40,7 cm 3 400 / 3 600 €

Voir la reproduction
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358 LEONARD Agathon (1841-1923)
La danseuse à l’écharpe
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition
ancienne de Susse frères, cachet de fondeur.
Signée.
Haut. : 42 - Base : 12,5 x 11 cm 23 000 / 25 000 €

Voir la reproduction 

- Bibl. Pierre Kjellberg " Les bronzes du XIXème Siècle ", Éditions de
l'Amateur, Paris, 1987, modèle similaire rep. p. 430.

359 SCHNEGG Lucien (1864-1909)
Tête de femme
Sculpture en bas relief, bois taille directe.
Monogramme.
37 x 31 cm 200 / 300 €

360 M.L.
Vide-poche « serpent ». Épreuve en fer forgé entièrement
martelé reposant sur une base en bois poli et brut. Décor
d’une coupelle entièrement polie en ébène de macassar, titré
au dos « Crois-tu, ami Cannes Que grand-mère Eve Se laissa
tenter par une gueule pareille !!!. »
Monogramme non identifié et daté « Janv. 1930 ».
Haut. : 24 - Base : 15,5 x 11,5 cm 300 / 500 €

361 ROUX A.M.
« Christ ». Épreuve en métal doré emboutit.
Signée en bas à droite de la croix.
28 x 20 cm 50 / 60 €
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362 MAYODON Jean (1893-1967) 
Coupe de forme conique en céramique. Décor de gazelles
sur fond de palmier, émaillé beige sur fond gris craquelé,
intérieur vermiculé.
Monogramme.
Haut. : 14,5 - Diam. : 26,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

- Prov. Mr Henri Clouzo et Mme Marianne Clouzot

- BibL Yvonne Brunnammer « Style 1925 », éditions Baschet & Cie,
Paris modèle rep. p. 144

363 LACHENAL Raoul (1885-1956)
Vase de forme ovoïde à col étranglé et légèrement évasé en
céramique à épaisses coulées d’émaux polychromes blancs
sur fond beige avec des nuances d’or.
Signé.
Haut. : 33 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 

364 RANAL
Important vase de forme ovoïde avec son couvercle
d’origine en céramique à surface entièrement granitée,
émaillé argent et or.
Signé.
Haut. : 45 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 

365 BOCH Frères
Vase de forme ovoïde à petit col droit en céramique. Décor
de fleurs sur fond de bandes émaillées noir et jaune.
Cachet et n° D.681.
Haut. : 17 cm 60 / 80 €

366 LA LOUVIÈRE
Grand vase de forme balustre en céramique. Décor en
médaillons de papillons, émaux polychromes sur fond
craquelé.
Signé et n° D.742 et 683 en creux.
Haut. 45 cm 350 / 600 €

367 CATTEAU Charles 
Vase de forme piriforme en céramique. Décor de fleurs,
émaux polychromes sur fond craquelé.
Signé, n° D.946 et en creux n°898.
Haut. : 30,5 cm 150 / 200 €

369 MALA & LIMOGES
Vase de forme ovoïde allongé en porcelaine. Décor
géométrique à motifs de pointillés en bas-relief, émaux
polychromes à rehauts d’or, percé en dessous du vase.
Signé, situé Limoges et daté 5–(19)43.
Haut. : 32 cm 60 / 80 €
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370 SIMMEN Henri (1880-1963)
Vase de forme ovoïde sur petit talon débordant et col
étranglé en céramique, émaillé brun dit « peau d’orange ».
Décor de pastilles sur le col et à la base du vase.
Signé.
Haut. 12,8 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction 

371 MAYODON Jean (1893-1967) (attribué à) 
& CARTIER
Importante pendule de forme sphérique en céramique,
décor dans son entourage de femmes nues dansant, émaux
polychromes à rehauts d’or, base de forme rectangulaire à
ornementation de volutes.
Signé sur le cadran « Cartier New-York n° 9760 » en
creux sous la fixation et numérotée à l’encre « France 9760
» sous la base.
Base : 11,5 x 30,5 cm - Haut. : 32,5 cm 23 000 / 25 000 €

Voir la reproduction
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372 CIOLEK
Vase de forme ovoïde à épaulement renflé et col circulaire.
Décor d’un moineau sur fond de cerisiers en fleurs, émaux
polychromes à fond or.
Signé pour le décor et monogramme non identifié.
Haut. : 24,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 
373 ROBJ

Brûle-parfum « Le Scaphandrier ». Sujet en porcelaine,
émaillé jaune, marron et noir sur fond blanc. Fil et prise
d’origine
Signé et situé Paris.
Haut. 25,5 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction 

- Bibl. Vanna Brega "La Céramique 1921-1931 Robj", Editions
Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire, rep. p. 203, sous le n°
211

374 THARAUD Camille (Mort en 1956) & BOCQUET G.
Vase de forme ovoïde en porcelaine. Décor de fleurs
stylisées, cernées à l’or.
Signé du nom des deux artistes.
Haut. : 29,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

375 LACHENAL Edmond (1855-1930)
Vase de forme soliflore en céramique. Décor de fleurs
ajourées, émaux polychromes.
Signé et n°411/2.
Haut. : 22,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 

376 ROBJ
« Bécassine ». Lampe de chevet en céramique émaillée gris,
abat-jour d’origine en tissu rouge à motif de pastilles.
Signée Robj et n° 451 en creux.
Haut. totale avec l’abat-jour : 36 cm
Base diam. : 13 cm 1 000 / 1 500 €

- Bibl. Vanna Brega "La Céramique 1921-1931 Robj", Editions
Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire, rep. pp. 169 et 171,
sous le n° 209 ter et 209 sur une photo d’époque ; « Mobilier &
Décoration décembre 1926 » ; « Les nouveaux bibelots de Robj », cat.
Robj, 1928, planche 24 / 26

377 CHAUFNASSE
Vase de forme ovoïde en grès porcelainique. Décor en bas-
relief d’une femme sous des rosiers grimpants, émaillé blanc
sur fond bleu.
Signé.
Haut. : 27 cm 200 / 300 €

378 D’ARGYL
Coupe conique en céramique, émaillée jaune orangé,
monture en fer forgé à décor de feuilles de chêne et de glands
en métal argenté.
Signée.
Haut. : 11 - Diam. : 25,5 cm 150 / 200 €

379 PICART LE DOUX Charles-Alexandre (1881-1959)
Coupe circulaire en céramique. Décor de feuilles dans sa
partie centrale, émaux polychromes sur fond vert.
Signée et située Saint-Vicens.
Diam. : 18 cm 50 / 60 €
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380 ROUSSEAU E (décor de) & CREIL MONTEREAU
Important service de table en faïence à décor de fleurs, d’insectes, de volatiles, de poissons, se composant de 62 pièces : 3 grands plats,
une coupe sur piédouche, 27 assiettes plates, 19 assiettes creuses, 2 grands plats ovales, une grande soupière et son couvercle, 
4 présentoirs sur piédouche, 2 petites soupières et leurs couvercles, 2 saucières et une grande jatte. 
Signé, situé « Creil L M & Cie Montereau E. Rousseau à Paris » 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions et les détails en pages 2 et 144
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381 ACCOLAY (1945-1992) 
Vase de forme cylindrique à petit col étranglé en céramique.
Décor de personnages stylisés, émaux polychromes sur fond
vert à fond granuleux.
Signé et monogramme.
Haut. : 18,2 cm 150 / 200 €

382 BRINSDLAY
Paire de vases de forme ovoïde  avec leur couvercle
d’origine, reposant sur une base de forme balustre en
céramique émaillée or et noir.
Signés.
Haut. : 33 cm 300 / 400 €

383 BESNARD Jean (1889-1958) 
Vase sphérique en céramique émaillée marron sur fond
métallisé, nuancé.
Signé et situé France.
Haut. : 18 cm 500 / 600 €

384 B.F.X
Vase de forme ovoïde à col droit en céramique. Décor d’iris
des marais, émaux polychromes sur fond flammé et irisé.
Monogramme  non identifié.
Haut. : 26 cm 100 / 150 €

385 LIMOGES
Service tête-à-tête en porcelaine à décor de fleurs, émaux
polychrome se composant : une théière, deux tasses et sous
tasses, un sucrier, un pot à lait et de son plateau.
Situé. 200 / 300 €

386 THARAUD Camille (Mort en 1956) 
Vase de forme sphérique à col étranglé et légèrement évasé
en porcelaine. Décor de fleurs stylisées, émaux polychromes
cernés à l’or sur fond marmoréen.
Signé et situé Limoges.
Haut. 22 cm 200 / 300 €

387 PRIMAVERA (modèle de l’atelier Primavera) 
& HAVILAND
Deux assiettes en porcelaine circulaires. Décor dans la partie
centrale d’une fleur, émaillée bleu sur fond jaune.
Marquées et situées.
Diam. : 21,5 cm 50 / 60 €

388 ROYER C.
Important plat décoratif en faïence, à décor dans sa partie
centrale d’un perroquet et de libellules sur fond d’une
végétation aquatique, émaux polychromes à rehauts d’or.
Signé du nom de l’artiste décorateur.
Diam. 61,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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389 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase à base de forme ovoïde et col légèrement conique.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé bleu
violacé sur fond blanc. Décor d’hortensias gravé en camée à
l'acide.
Signé.
Haut. : 34,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

390 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Pied de lampe de forme balustre. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron sur fond jaune
nuancé bleu. Décor d’un paysage lacustre, gravé en camée à
l'acide.
Signé.
Haut. : 33,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

391 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé marron sur fond blanc nuancé jaune. Décor
d’un paysage lacustre, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. : 26,5 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

391bis GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase ovoïde à col ourlé. Epreuve de tirage industriel en verre
doublé mauve-violacé sur fond blanc satiné. Décor de
campanules, gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 11 cm 700 / 1 000 €

392 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Flacon de forme ovoïde sur base débordante. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron sur fond
jaune orangé. Décor de capillaires, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut totale avec le bouchon : 23 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

393 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase soliflore de forme balustre sur piédouche. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron sur fond
blanc nuancé orange. Décor d’olivier, gravé en camée à
l'acide (intercalaire au col).
Signé. Haut. : 30,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

394 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme ovoïde à col légèrement évasé. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron sur fond
jaune orangé. Décor de calthas des marais, gravé en camée à
l'acide.
Signé. Haut. : 12 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

395 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme ovoïde à col étranglé et légèrement évasé.
Décor de campanules, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. : 16 cm - Diam. : 20,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 
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396 DAUM
Flacon. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
rouge sur fond marmoréen. Décor de pavots, gravé en camée
à l'acide à rehauts d’or. Bouchon d’origine fixé.
Signé.
Haut. : 7,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 
397 DAUM

Suspension de forme conique. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc à surface givrée et entièrement gravée
à l’acide, cordelière d’origine.
Signée.
Haut. : 53 - Diam. 38 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction  

398 DAUM
Vase de forme ovoïde. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen jaune, orangé et brun.
Signé.
Haut. 58,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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399 MULLER FRères
Important vase de forme ovoïde. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron sur fond blanc à
inclusions intercalaires de feuilles d’argent. Décor d’un
souffleur de verre, gravé en camée à l'acide et titré sur
l’épaulement du vase (fêles).
Signé.
Haut. : 31 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction 

400 SCHNEIDER
Vase de forme ovoïde à petit col légèrement ourlé. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre marmoréen jaune
orangé et bun. Décor à la base d’ondulations.
Signé. Haut. : 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction  page 112

401 LEGRAS
Vase de forme ovoïde à col trilobé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen. Décor de fleurs,
émaillé à froid.
Signé. Haut. : 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 112

402 SCHNEIDER
Grande coupe sur piédouche. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen jaune nuancé bleu, fût balustre
en verre filigrané, base circulaire en fer forgé à décor en
haut-relief de boules en verre marmoréen, piètement à
enroulement.
Signée. Haut. : 35,5 - Diam. : 37,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 112

403 SCHNEIDER
Grand vase de forme ovoïde sur piédouche. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre ambré transparent ; décor
au col de liserons stylisés entièrement gravé à la roue et au
jet de sable.
Signé.
Haut. : 34,5 cm 300 / 400 €

404 LEGRAS
Important vase de forme sphérique à col polylobé et étiré à
chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
marmoréen jaune nuancé orangé. Décor d’un paysage
lacustre sous la neige, émaillé à froid.
Signé.
Haut. : 20,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 112

405 SCHNEIDER
Important vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen jaune, rose nuancé
orange. Décor stylisé.
Signé.
Haut. : 45 cm 200 / 300 €

406 VERRERIE DE SAINT DENIS (attribué à)
Vase sphérique à pointes étirées à chaud. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc transparent. Décor de
violettes, émaillé à chaud à rehauts d’or.
Non signé.
Haut. : 17,5 cm 60 / 80 €

407 LEGRAS
Coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc transparent. Décor de chrysanthèmes stylisés,
émaillé à chaud.
Signée.
Haut. : 7,5 - Diam. : 25 cm 50 / 60 €

408 RICHARD
Vase de forme balustre sur talon. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé mauve sur fond rosé.
Décor de Jeannettes, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. : 18,5 cm 50 / 60 €

409 KRASNC R. (Travail Moderne)
Vase de forme ovoïde à col évasé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge violacé sur fond
blanc marmoréen. Décor de fleurs stylisées, gravé en camée
à l'acide.
Signé.
Haut. : 25 cm 150 / 200 €

410 KRASNC R. (Travail Moderne)
Vase de forme ovoïde à col évasé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rouge violacé sur fond
blanc marmoréen. Décor géométrique stylisé, gravé en
camée à l'acide.
Signé.
Haut. : 25,5 cm 150 / 200 €

VERRERIES DIVERSES
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411 VERRRERIE DE BOHEME
Service à liqueur en verre doublé rouge sur fond blanc.
Décor de fleurs stylisées gravé à la roue se composant 
6 verre sur pied, deux carafes et de son plateau 500 / 600 €

Voir la reproduction

412 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Service de verres. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc transparent sur piédouche. Décor dans
sa partie centrale d’un panier fleuri, émaillé à chaud à
rehauts d’or se composant de : 5 verres à eau, 6 verres
à vin rouge et de 6 verres à liqueur.
Non signé. 500 / 600 €

Voir la reproduction

413 MONT-JOYE SAINT DENIS
Vase de forme ovoïde à corps modelé à chaud. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre vert à surface
granitée. Décor d’iris gravé à l’acide à rehauts d’or.
Monogramme du blason.
Haut. : 15,5 cm 60 / 80 €

414 NAVARRE Henri (1885-1971) 
Vase ovoïde à col légèrement évasé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre fumé transparent à bullages
et salissures intercalaires.
Signé.
Haut. : 16 cm 300 / 400 €

415 LUCE Jean (1895-1964)
Important vase de forme ovoïde allongée. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc transparent.
Décor géométrique entièrement gravé à jet de sable.
Monogramme.
Haut. : 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

416 LUCE Jean (1895-1964)
Grand vase de forme ovoïde en épais verre blanc
satiné. Décor de bandes à rehauts d’or d’origine
entièrement gravé au jet de sable.
Monogramme.
Haut. : 28 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 
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417 MARINOT Maurice (1882-1960)
Vase couvert avec son couvercle. Épreuve de tirage réalisée en épais verre blanc transparent à bullages intercalaires et oxydes rouge
et bleu, couvercle d’origine avec une prise sphérique (recollée)
Signé.
Hauteur totale : 20 - Diam au col : 13 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et le détail page 99

- Nous remettrons l’acquéreur la photocopie de la facture de la Maison A.A. Hébrard en date du 28 mars 1924.

- Porte l’étiquette manuscrite d’origine de Mlle Florence Marinot n° 719 en dessous du vase.
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418 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampe de parquet en fer forgé, tronconique à lames ajourées
reposant sur une base octogonale à motifs d’enroulements,
cache-ampoule conique en verre blanc transparent et satiné
à décor en bas-relief  de feuilles et de nervures.
Haut. : 100 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

419 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampadaire en  fer forgé, fût ornementé de trois lames
entièrement martelées, reposant sur une base tripode à
motifs d’enroulements, cache-ampoule hémisphérique en
verre blanc satiné à décor de feuilles et de nervures stylisées.
Haut. : 175 - Réflecteur diamètre : 50 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

420 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lampadaire en fer forgé à fût à ornementations à motif d’un
triangle stylisé dans sa partie supérieure, trois lames au
niveau du fût reposant sur un piètement tripode en arc de
cercle, piètement boule.
Haut. : 182 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 
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421 MOUILLE Serge (1922-1988) 
Lampadaire modèle « 1 lumière » à armature tubulaire, cache
ampoule de forme « d’un œil » à armature tubulaire
parkerisée noir, piètement tripode à base circulaire.
Circa 1953
Haut. : 159,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

- Exp. Alan et Christine Counord Exposition à la "Galerie 1950" sur
"Serge Mouille luminaires 1953-1962", modèle similaire rep. pp. 20, 29 ;
« Jean Prouvé & Serge Mouille », expositions New York, mais 1985 et
Paris automne 1985, Éditions de Lorenzo, New York, 1985, modèle rep.
pp. 122, 133 ; Pierre Émile Pralus « Serge Mouille un classique Français
», Éditions du Mont Thou, 2006, modèle rep. pp. 156 et 157
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422* DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
Torchère à cache-ampoule en tôle façon lanterne de fiacre et
manche en bois gainé d’origine de velours. Attache à
rondelle en laiton peint.
Circa 1945.
Haut. : 176 - Prof. : 27 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Paul Dupré-Lafon, Thierry Couvrat-Desvergnes, Ed. l’Amateur,
Paris, 1990, p. 180 .

*lot en importation temporaire, sera soumis à la TVA (5,5 %) à
l’importation pour les résidents au sein de l’Union Européenne.
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423 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lampe de table à armature en métal à patine canon de fusil à
deux bras de lumière. Décor à l’aplat de feuilles et de fleurs
stylisées, reposant sur une base circulaire, cache ampoule
conique en verre blanc satiné et légèrement gravé de volutes
stylisées.
Haut. : 47 cm 550 / 600 €

Voir la reproduction 

424 TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques de forme rectangulaire en verre malfin vert
entièrement serti au plomb.
Haut. : 19 cm 100 / 150 €

425 OLOPHANE
Suite de 15 suspensions en verre blanc satiné et opalin,
attache en métal, cache bélière conique d’origine.
Haut. : 60 cm 1 000 / 1 500 €

426 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampadaire en fer forgé. Décor dans sa partie haute d’une
volute, fût à piètement conique à pans coupés, reposant sur
quatre pieds en arc de cercle.
Haut. : 156 cm 200 / 300 €

427 SCHNEIDER (attribué à)
Lampe en fer forgé à deux bras de lumière. Décor en bas-
relief de feuilles de ginkgo biloba dans sa partie haute et
centrale, deux cache-ampoules de forme tronconique,
épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé orange
sur fond jaune, base à motif de deux enroulements.
Cache-ampoule. Non signé.
Haut. : 57,5 - Larg. : 51 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

428 ARTEMIDE (Milano)
Lampe modèle « Nesso » en plexiglas et perplexe, abat-jour
de forme hémisphérique, reposant sur un fût légèrement
balustre.
Signée, éditée par Artemide - Milano. Design GR ARCH.
URB. CITTA NUOVA – PATENT : PENDING.
Haut. : 33 - Abat-jour diamètre : 53 cm 130 / 150 €

429 MOREUX Jean-Charles (1889-1956) (attribué à)
Lampadaire en fer forgé à fût cylindrique à pans coupés à
motif  de deux bagues médianes, piètement tripode en arc de
cercle se terminant par des patins aplatis.
Haut. : 168 cm 500 / 800 €

430 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de 4 appliques à structure en métal à patine mordorée,
abat-jour hémisphérique reposant sur une embase
rectangulaire à angles arrondis.
Haut. : 25 - Diam. : 25,5 cm 300 / 500 €
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431 SOLEAU Eugène
Lustre. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition  ancienne sans marque ni cachet de fondeur. Décor
de feuilles de nénuphars et de leurs bourgeons, cordelière en
bronze à motif de nœud, cache-bélière reprenant le même
décor (manque les caches-ampoules).
Haut. : 95 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Alastair Duncan " The Paris Salon 1895-1914 - Volume V : Objets
d'Art et Metalware ", Éditions Antique Collectors' Club, 1999, modèle
reproduit p. 501 avec les caches ampoules.

432 DAMON (attribué à)
Lustre moderniste à armature en métal nickelé en forme de
losange, cache-ampoule de forme conique en verre blanc
satiné. Boule dévissable dans la partie basse du lustre, cache
bélière pyramidale.
Haut. : 60 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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433 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Lampe de bureau à  armature en fer forgé à deux plaques en albâtre (accidents et réparations à deux plaques). Monture en fer forgé
et martelé, plaques pivotantes. 
Haut. : 28 - Base : 21,5 x 23,5 cm 18 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

- Bibl. Marc Vellay & Kenneth Frampton " Pierre Chareau architecte-meublier ", Éditions du Regard, Paris, modèle rep. p. 121 sous l référence n° « LP 180 » ;
A figurée dans le déco de Marcel l’herbier, 1925 ; « Les Arts de la Maison », hiver 1924, rep. p. 18 ; « Mobilier et Décoration », n° 2, janv. 12927, rep. p. 103 ; 
« Un Inventeur », …, 19954, rep. p. 78 ; 3 Robert Mallet-Stevens, 1980, rep. p. 233 ; « les Arts de La Maison », printemps 1926, rep. pl. XVII, fig.3, hiver 1926.
Pl. XL. ; « Les Arts de la Maison », hiver, 1924, pl. II (gouache), printemps 1926, pl. XIX

- Exp. XVème SAD
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434 LE CHEVALIER Jacques (1896-1987) 
Lampe de bureau  avec plumier en aluminium brossé et ébonite noire. Réflecteur demi-cylindrique sur piétement vertical et base
rectangulaire appelée « nécessaire à stylos ». « Type 37 » Modèle créé en 1928 .
Haut. : 29 - Larg. : 33 - Prof. : 10,5 cm 20 000 / 22 000 €

Voir la reproduction

- Prov. Ancienne collection Monsieur Jacques Le Chevallier /  Former collection Mr Jacques Le Chevallier - Ancienne collection Monsieur Maxime Defert /
Former collection Monsieur Maxime Defert

- Bibl. « Mobilier et Décoration», décembre 1929, page 216 ; « Art et Décoration », juillet-décembre 1930. Modèle identique référencé et rep. page 97 ; 
« Le métal » , Jean Prouvé, Editions Charles Moreau, Paris vers 1930, modèle similaire reproduit page 22, n° 9.

- Exp. Modèle exposé au Salon d’Automne, 1929 ; « Lumières, je pense à vous », Editions du Centre Pompidou, Paris 1985, catalogue de l’exposition, modèle
similaire rep. P 167 ; « 14 lampes métalliques crées entre 1927 et 1930 par Jacques Le Chevalier », 1987, Paris, Société MC2. « Jacques Le Chevallier, la lumière
moderne », 17 mars-20 mai 2007, Prieuré de Roubaix. «Imaginer la lumière II » du 9 novembre au 22 décembre 2007, Galerie Jacques De vos, Paris 6ème.

- Commentaires : Cette lampe a été exécutée par Elisabeth Fouché en 1986 sous la direction de Jacques Le Chevallier pour compléter l’exposition réalisée en 1987 par
Maxime Defert à,la galerie MC2 Edition, 22 place St André des Arts 75006 Paris « Quatorze lampes métalliques créées entre 1927-1930 par Jacques Le Chevalllier ». 

Certificat :  Un certificat de Monsieur  André Le Chevalier sera remis à l’acquéreur.
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435 SAINT-GILLES
Paravent à deux feuilles « Poules faisanes » en bois laqué brun et noir, laque légèrement arrachée (éclats).
Signé en bas à gauche sur une feuille. Dimensions par feuille : 150 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
436 FLEURY 

Paravent à quatre feuilles en noyer mouluré et sculpté à décor de feuillages en relief. Partie centrale à décor de quatre huiles sur toile
représentant une végétation luxuriante. L’arrière est entièrement recouvert d’une tapisserie (accidents et restaurations à la toile).
Signé et daté 1905 en bas à droite. Dimensions par feuille : 154 x 45 cm 500 / 800 €

437 ANONYME
Paravent en marqueterie de paille à six feuilles, à décor géométrique, double face. Circa 1932
Haut. : 111,5 - Larg. : 168 cm (chaque feuille fait 28 cm de large) 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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438 DUDOUYT
Suite de cinq chaises en chêne à dossier rectangulaire
légèrement mouvementé, piètement à sections carrées
entièrement sculpté dans sa partie haute, dossier et assise
recouverts de tissu beige.
Haut. : 100 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 

439 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Manteau de cheminée en noyer mouluré et sculpté. Décor de
chardons en haut-relief  sur fond de marqueterie reprenant
le même décor.
Haut. : 100 - Larg. : 110 – Prof. : 37,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

440 LIEGRE Christian
Bibliothèque d'applique en chêne teinté vernis, à deux
montants  centraux, constituée en partie haute de tablettes et
en partie basse s'ouvrant par six vantaux ; elle repose un
socle en bois massif
Haut. : 220 - L : 32 cm 1 000 / 1 500 €

441 DUDOUYT
Guéridon en chêne à plateau circulaire, fût ajouré à sections
carrées entièrement sculpté de lignes horizontales, reposant
sur une base circulaire.
Haut. : 61 – Diam. plateau : 64,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 
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442* CHAREAU Pierre (1883-1950) 
Table basse carrée en placage de palissandre. Plateau à motif
d’une gorge sur la ceinture du plateau, piètement droit à
sections carrées, se terminant par des patins biseautés.
Estampillée au fer à froid n° 5766
Circa 1923
Haut. : 45 - Plateau : 52 x 52 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction 

- Prov. Collection particulière, Paris. Cette table est reproduite in situ dans
le grand  salon des commanditaires (voir photographie originale in-situ)

- Un certificat de Mr Jean-Marc Maury expert sera remis à l’acquéreur

*lot en importation temporaire, sera soumis à la TVA (5,5 %) à
l’importation pour les résidents au sein de l’Union Européenne.
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443 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Meuble de salon à hauteur d’appui en placage de palissandre, deux portes latérales pleines, une porte pleine et deux portes pleines
dans sa partie centrale ; base pleine à ailette légèrement débordante sur chaque angle de la base.
Porte deux fois une estampille au fer à froid n° 5765
Haut. : 112 - Long. : 152 - Prof. : 55,5 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

- Un certificat de Mr Jean-Marc Maury expert sera remis à l’acquéreur
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444 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Fauteuil en bois entièrement recouvert d’osier et tressé, à
manchette débordante soutenue par un arc de cercle,
piètement à sections carrées, dossier droit à barreaux
ajourés.
Haut. : 95 - Larg. : 82 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction 

445 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Important fauteuil confortable entièrement en osier à
dossier incliné, accotoirs pleins à manchette débordante,
côtés latéraux formant porte-revues, dossier et assise
recouverts de  tissu.
Haut. : 83,5 - Larg. : 78 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

446 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Fauteuil à armature en osier à dossier en forme d’ogive,
manchette débordante, arrière complètement évasé,
montants avants droits.
Haut. : 110 - Larg. : 68cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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447 DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)
Secrétaire en merisier. Les montants plats semi- détachés encadrent l’abattant découvrant à l’intérieur une niche et trois tiroirs ainsi
que trois tiroirs en partie basse. Le secrétaire repose sur des sabots cubiques. Il présente un plateau légèrement débordant et une
vignette en cuir fauve à l’intérieur de l’abattant. Entrées de serrure à plaquette ronde, clé et poignées en anneau d’origine en bronze
doré.
Circa 1940
Haut : 111,5 - Larg : 89,5 - Prof : 43,5 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Bibl.-Paul Dupré-Lafon, Thierry Couvrat-Desvergnes, Ed. L’amateur, 1990, rep. p. 192, variante à deux portes pleines en partie basse, sans colonne.

127

447

TDM_CAT Tableaux modernes_2.qxd  2/06/09  18:03  Page 127



448 RIZZO Willy
Table basse à armature en métal chromé à plateau
central de forme carrée et deux arcs de cercles
débordants en verre fumé transparent, plateau
intermédiaire en peau de poulain, plateau du dessus
en verre fumé transparent.
Haut. : 34 - Long. : 110 - Larg. : 63,5cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

449 LEGEARD Paul
Table basse à armature en acier à piètement de forme
mouvementée en arc de cercle à la base. Plateau de
forme ovale en verre fumé transparent.
Haut. 33 - Plateau : 119 x 60 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

450 TRAVAIL FRANÇAIS
Table basse à armature en fer forgé, piètement latéral
en arc de cercle réunis par une entretoise de forme
mouvementée, plateau en ardoise à décor d’une ville
portuaire, entièrement gravé et rehaussé. Piètement à
motifs d’enroulements.
Haut. 45 - Plateau : 50 x 90 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction 
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451 PRINTZ Eugène (1889-1948) 
Console d'applique en fer martelé et cuivre patiné à l'éponge. Plateau rectangulaire découpé aux extrémités soutenu par deux bandes
plates s'enroulant en volutes garnies d'une plaque en pierre de l’Ain.
Circa 1938.
Haut : 29 - Larg : 94 - Prof : 30 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction 

452 MOREUX Jean-Charles (1889-1956)
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en pierre de Bourgogne, piètement latéral en forme de lyre à double soutient, reposant
sur une  base rectangulaire, châssis pour soutenir le plateau à double barre en métal.
Circa : 1940
Haut. 74 - Plateau : 95 x 190 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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454 GALLÉ Émile (1846-1904) (attribué à)
Meuble à hauteur d’appui en noyer mouluré et placage de
palissandre, fronton à fond de miroir à ornementation d’une
galerie, d’un blason et d’allégorie martiale à fond de
marqueterie, une porte et deux portes pleines dans sa partie
centrale, piètement à motifs de griffes.
Haut. : 155 - Larg. : 66 - Prof. : 38 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

453 LELEU Jules (1883-1961)
Table d’appoint dit « OEI » en placage de palissandre à
double plateau de forme circulaire à fond de miroir, montant
droit reposant sur une doucine légèrement incurvée à la base.
Signée dans un cartouche en ivoire d’origine.
Circa : 1933
Haut.55 - Diam. plateau : 31 et 27.5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et le détail

Bibl. Françoise Siriex « Leleu Décorateurs Ensembliers », Éditions
Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle rep. p. 37 sous la référence n° 2081
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455 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Vitrine en noyer mouluré et placage de ronce de noyer, une porte vitrée à bordure biseautée dans sa partie centrale, deux tiroirs
latéraux, un tiroir en ceinture et niche ouverte dans sa partie basse, poignées de tirage en bronze doré à décor végétal, piètement
cambré à ornementations de bronze doré
Haut. : 154 - Larg. : 70 - Prof. : 30 cm 13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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456 TRAVAIL FRANÇAIS 1930S
Suite de six chaises en bois clair à dossier légèrement incliné
à bandeaux rainurés, piètement avant fuseau légèrement
cambré à angles saillants, piètement arrière légèrement
cambré, assise recouverte de tissu stylisé, d’origine.
Haut. : 85 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

457 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire de fauteuils en noyer à dossier en  forme d’ogive à
décor de trois bandeaux à motif de tiges de fleurs, accotoirs
détachés à motifs d’enroulement, piètement fuseau à pans
coupés se terminant par un piètement olive. Assise
recouverte de skaï brun.
Haut. : 80 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

458 LELEU Jules (1883-1961) 
Table basse circulaire en hêtre et palissandre. Plateau en
miroir églomisé à décor d'oiseaux, de papillons et de
feuillages.
Circa 1950.
Haut : 41,5 - Diam. 77 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 

132

456

457

458

TDM_CAT Tableaux modernes_2.qxd  2/06/09  18:04  Page 132



459 ANONYME
Suite de quatre fauteuils en chêne ciré clair, modèle
d’inspiration autrichienne. Dossier ajouré, assise garnie à
neuf de cuir rouge. Piètement se terminant par des boules.
Circa 1935
Haut. : 89 - Larg. : 57 - Prof : 48 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 

460 VALLABREGA
Paire de fauteuils en placage de bouleau et sycomore à
dossier formant écusson, accotoirs latéraux de forme
mouvementée, piètement avant à section à pans coupés
réunis par une entretoise latérale légèrement bombé, assise
recouverte de tissus vert.
Haut. : 75 - Larg. : 66 cm 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction

461 TRAVAIL FRANCAIS 1940
Table basse en placage de palissandre à plateau rectangulaire
entièrement gainé de parchemin, piètements latéraux
coniques à angles arrondis sur la ceinture.
Haut. : 45 - Plateau : 86 x 46 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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462 TRAVAIL FRANCAIS 1900
Paire de chaises en acajou vernissé et teinté à dossier légèrement convexe à décor d’un motif stylisé floral, ceinture et piètement à
sections carrées.
Haut. : 92 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 

463 TRAVAIL MODERNE
Table de salle à manger à plateau rectangulaire entièrement recouvert de carreaux en rhodoïd façon laque nuancé brun, piètement et
entretoise à sections carrées et ajourées dans sa partie haute.
Haut. 74 - Plateau : 82 x 210 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
464 TRAVAIL FRANÇAIS 

Suite de quatre chaises en bois sculpté à dossier droit de forme mouvementée, incrustation de métal, piètement avant de forme
cambrée et rainurée (manques les assises).
Haut. : 92 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

465 TRAVAIL MODERNE
Suite de huit chaises en teck à dossier droit et assise à barreaux ajourés, piètement avant légèrement cambré et piètement arrière à
lames ajourées.
Haut. : 110 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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466 DOMIN André (1883-1962) & GENÈVRIÈRE Marcel (1885-1967) 
Importante table basse en wengé composée de deux plateaux circulaires, à placage rayonnant, maintenus par quatre montants
rectangulaires convexes débordants. 
Circa 1930-32.
Haut : 55,5 - Diamètre : 105 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction 

467 RENOUVIN (attribué à)
Table de salle à manger en placage de ronce de noyer à plateau de forme ovale, possibilité d’allonges, piètement à sections carrées ou
cylindriques se terminant  par des piètements boules.
Haut. : 75 - Plateau : 130 x 110 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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468 FRANK Jean-Michel (1893-1941)
Grand fauteuil confortable entièrement recouvert de tissus
marron à dossier incliné et arrondi dans sa partie supérieure,
accotoirs pleins à manchette arrondie, piètement conique à
pans coupés et à sections carrées sur l’arrière (accident au tissu
sur l’arrière). Haut. : 70 - Larg. : 77 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

469 FRANK Jean-Michel (1893-1941) (attribué à)
Canapé trois places entièrement recouvert en velours bleu,
piètement en chêne de forme conique à pans coupés.
Haut. : 70 - Long. : 200 - Prof. : 80 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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470 HAMANAKA (attribué à)
Table basse à plateau circulaire à base en bille d’acajou entièrement laqué vert nuancé bleuté, ceinture du plateau rainurée et
entièrement patiné à la feuille d’or, quatre piètements de forme convexe reposant sur une base bombée à angles arrondis.
Haut. : 40 - Diam. : 71 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Prov. Ancienne collection Maria de Beyrie
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471 KNOLL & SAARINEN Eero (1910-1961)
Paire de guéridons circulaires à plateau stratifié, piètement tulipe en fonte d’aluminium (accidents en dessous du plateau).
Porte l’étiquette des établissements « Knoll International modello depositato - kiga - S p.a ».
Haut. 50 - Diam. 51 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

472 KASTILLA
Meuble bas formant bar en plexis blanc à double plateau amovible sur sa partie supérieure, intérieur à rangement pour des bouteilles,
système formant tablette pour repose verre.
Porte son étiquette d’origine.
Haut. : 50 - Plateau : 47 x 87 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 

473 SAARINEN Eero (1910-1961) & KNOLL (édité par)
Paire de chaises en armature en polyester blanc, assises et dossiers recouverts de tissu gris souris façon bouclette.
Haut. : 81 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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474 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bar à roulettes de forme cylindrique, deux portes coulissantes de formes bombées.
Haut. : 85 - Diam. 42 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 138

475 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bar en perplexe à deux tablettes intercalaires, plateau en verre fumé transparent, casier à rangement latéral, proposant des range -
bouteilles à l’intérieur.
Haut. : 50 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 138

476 BAGUES (attribué à)
Table basse de sections carrées, plateau de travertin romain soutenu par quatre pieds torsadés en bronze de forme conique et
légèrement rainuré.
Circa 1940.
Haut. : 49,5 - Larg. : 61 - Prof. : 61 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction 
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477 ADNET Jacques (1900-1984) 
Fauteuil club entièrement recouvert de tissu beige, dossier
droit rectangulaire, accotoirs pleins légèrement bombés,
piètement à sections carrés en placage de palissandre.
Haut. : 83 - Larg. : 92 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

478 ADNET Jacques (1900-1984) 
Paire de bridges en bois entièrement laqué noir, dossier
rectangulaire, accotoirs détachés, piètement et montants
arrières légèrement cambrés, dossier et assise recouverts en
tissu rouge.
Haut. : 75 - Larg. : 59 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

479 PASCAUD Jean (1903-1996) (attribué à)
Paire de fauteuils à armature en bois entièrement gainé de
cuir bordeaux à dossier légèrement incliné, accotoirs à
manchette à angles arrondis légèrement conique, piètement
circulaire en chêne.
Haut. : 76 - Larg. : 83 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

480 PAULIN Pierre (né en 1927) & ARTIFORT (édité par)
Paire de chauffeuses et une petite chauffeuse modèle 
« n°780/784 » à armature tubulaire en aluminium laqué
blanc, avec une garniture en mousse moulée, montée sur un
piétement en aluminium laqué blanc. Tissu extensible vert
(mousse intérieur accidentée).
Porte l’étiquette métallique d’Artifort.
Circa 1966
Haut. : 75 - Larg. : 57 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Bibl. Catalogue d’époque « Atifort », 1970, modèle similaire rep. pl. hors
texte ; Catalogue d’époque « Atifort », 1975, modèle similaire rep. p. 35 ;
Catalogue d’époque « Artifort de 1968 », modèle similaire rep. sous la
référence n° 784 ; Catalogue d’époque « Artifort mars 1976 », modèle
similaire rep. sous la référence  n° 780. ; Elisabeth Vedrenne & Anne
Marie Fèvre « Pierre Paulin », Éditions Dis, modèle similaire rep. p. 11 ;
Anne Chapoutot, « Pierre Paulin un univers des formes», Éditions Du
May, 1992, modèle similaire rep. p. 66 ; Charlotte & Peter Fiell « 60s
Decorative Art », Éditions Taschen, 2000, modèle similaire rep. p. 259 ;
Patrick Favardin « Les Décorateurs des années 50 », Éditions Norma,
Paris 2002, modèle similaire rep. p. 316
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481 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Deux chaises modèle “Nagasaki”. Structure en métal tubulaire présentant un dossier et une assise incurvés de forme ovale en résille
métallique. Le tout repose sur un piétement tripode. Peinture noire d’origine.
Circa : 1954
Haut : 74 - Larg : 56,5 - Prof : 54,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

Bibl. « Le style 50 »,  Favardin, Ed. Sous le Vent-Vilo, 1987, p. 42 . « 50’s Decorative Arts », C. & P. Fiell, Ed. Taschen, 2000, p. 179 . « Mathieu Matégot », par
Philippe Jousse et Caroline Mondineu,  Jousse Entreprise Editions, 2003, pages 312, 36, 118, 119, 127 et 160

- Exp. Salon des Artistes Décorateurs, 1954 ; Salon des Arts Ménagers, 1955 ; Exposition Atomium, Bruxelles, 2002 ; Villa Noailles, Hyères, été 2002 ; Jousse
Entreprise Galerie, hiver 2002

482 TRAVAIL FRANÇAIS 
Petit guéridon à armature tubulaire à fût cylindrique en métal chromé à cinq tablettes en verre blanc transparent, reposant sur une
base circulaire.
Haut. 80 cm 300 / 500 €
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Photographes : Seventh Square, Pascal Faligot - Studio Sebert - Alexandre Resovaglio

Conception et Réalisation : Stéphanie Buhot, Étude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s

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 :  20,332% (frais 17% - T.V.A. 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 par
l’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.

* Lots 1 à 26. B. Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.
Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur.
Unless otherwise stated, framed prints have not been examined out of the frame. 
Measurements are quoted in millimetres, width before height.* Lots 1 à 26. B. Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n’ont
pas été examinées hors des cadres.
Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur.
Unless otherwise stated, framed prints have not been examined out of the frame. 
Measurements are quoted in millimetres, width before height.

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.

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.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ESTAMPES - TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Jeudi 18 Juin 2009
A 13 heures 15 - 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
e-mail : contact@thierrydemaigret.com

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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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ADLER Jules : lot 246
AGOSTINI Tony : lot 79
AMBROGIANI Pierre : lots 83, 289
ANQUETIN Louis : lot 122
AZUZ Davis : lot 278
BELOT Gabriel : lot 11
BEN : lot 87
BERARD Christian : lots 169, 176 à 178, 183
BEREILH Denys : lot 261
BERMAN Eugène : lots 167, 168
BISHOP : lot 180
BLANCHE Jacques-Emile : lot 3
BLOOMFIELD Harry : lots 292, 293
BRASILIER André : lot 54
BRAYER Yves : lot 273
BUFFET Bernard : lots 45, 48
BUSSON Sophie : lots 240, 241 
BUSSY Simon Albert : lot 175
CALDER Alexandre : lot 94
CALLOT Georges : lot 96
CARRIERE Eugène : lots 165, 277
CAZANAVE Raymond : lot 272
CHAPELAIN-MIDY Roger: lots 181, 263
CHAPUIS H. : lot 166
CHARCHOUNE Serge: lots 294 à 297
CHAROY Bernard : lot 260
CHERET Jules : lot 97
CHERUBINI Carlo : lot 262
CHINTREUIL Antoine : lot 174
CIRY Michel : lot 259
COCTEAU Jean : lot 179
COLIN Paul-Emile : 20
COMBAS Robert : lot 93
CONDAMY de Charles Fernand : lot 266
CORZOU J : lot 45
COURNAULT Etienne : lot 4
COURTOIS Gustave : lots 129 à 144, 146 à 153
DAGNAN BOUVERET Pascal : lots 128, 145, 154 à 157
DALI Salvador : lots 43, 75, 76
DAUCHEZ André : lots 120, 121
DAUMIER Honoré : lot 5
DEBUCOURT Philibert-Louis : lot 27
DELECLUSE Auguste : lots 107, 108
DELECLUSE Eugène : lots 109 à 111
DELVAUX Paul : lots 59 à 74
DEMARTEAU L’AINE Gilles : lots 1, 28
DORVILLE Noël : lot 17
DUFY Jean : lot 86 
DUPIN Joséphine : lot 100
DYF marcel : lot 101
ERTE, de TIRROFF Romain dit : lot 47
ESTEBAN Carlos : lot 299
FOIN Augustin Nicolas : lot 2
FOUJITA Leonard Tsuguharu : lots 37, 38, 43bis, 43 ter, 280
GALIEN LALOUE Eugène : lots 118, 123 à 126
GANTNER Bernard : lot 256
GRANATA Louis: lot 258
GAY Walter: lot 103
GENIS René : lots 270, 271
GEROME Jean-Leon : lots 159 à 163
GIACOMETTI Alberto : lot 35
GOYA Francisco : lot 29
GRASSET Eugène : lots 6, 95
HANIN René : lot 264
HARPIGNIES Henri Joseph : lots 170, 171
HELION Jean : lots 191 à 232
HELLEU Paul : lot 36
HOFFMANN Gaston : lot 248
HUGUES Paul : lot 106
HUGO Jean : lot 182
INNOCENT Franck : lot 90
ISABEY Eugène (attribute à) : lot 276
JACQUE Charles : lot 7
JANSEM Jean : lot 46

JENKINS Paul : lot 301
JOUVIN Didier : lot 300
KADLECSOVICS Otto : lot 81
KIKOÏNE Michel : lot 85
KISCHKA Isis : lots 88, 239
LABOUREUR Jean-Emile : lots 8 à 10
LAUVRAY Abel : lot 98
LAZAREV Romane : lot 78
LEBOURG Albert : lot 255
LECOMTE Paul Emile : lot 102
LELIEVRE Philippe : lots 302 à 315 
LEMAIRE Madeleine : lot 251
LE PHO : lots 186 à 190
LEPIC Ludovic-Napoleon, vicomte : lots 15, 16
LHOTE André : lot 52
LIPCHITZ Jacques : lots 55 à 58
LORJOU Bernard : lot 42
LOTTIER Louis : lot 267
LUCE Maximilien : lots 12 à 14 
LURCAT Jean : lot 33
MADRASSI Ludovic Lucien : lot 269
MAINSSIEUX Lucien : lot 279
MAN RAY : lot 23
MARIN MARIE : lot 127
MARQUET Albert : lot 31
MAUFRA Maxime : lot 283
MAUNY Jacques : lot 173
MEHEUT Mathurin : lot 91
MERANGEL Charles : lots 233 à 235
MERY E. : lot 249
MUENIER Jules Alexis : lot 115
MILLINGTON DRAKE : lot 245
MIRO Joan : lot 51
MONNIER Camille : lot 244
MOROT Aimé : lot 164
NOTERMAN Zacharie : lot 112
PAILES Isaac : lots 290, 291
PARKER Bill : lot 77
PATUREAU Pierre : lot 82
PAVIL Elie Anatole : lot 284
PETITJEAN Edmond : lot 119
PICASSO Pablo : lots 24 à 26, 39, 44
PICCIO Robert : lot 80
PRIKING Franz : lots 286 à 288
QUIZET Alphonse : lot 274
RANFT Richard : lot 32
REALLIER-DUMAS Maurice : lots 113, 116
RIZZONI Alexandre Antonio Vitali : lot 105
RODRIGUEZ-ETCHART Severo : lot 172
ROPS Félicien : lots 18, 19
ROQUEPLAN Camille Joseph Etienne: lot 250
ROTIG Georges Fréderic : lot 252
ROYER Henri : lot 117
SAINT PHALLE de Nikki : lots 184, 185
SALKEN LAMBIOTTE Maria : lot 265
SCIORA Daniel : lots 236 à 238
SIMON AUGUSTE Simon : lot 92
STEINLEN Théophile Alexandre : lot 275
TCHELICHEW Pavel : lot 257
TCHOUMAKOFF Fedor : lot 104
TERECHKOVITCH Kostia : lot 41
TREMOIS Pierre-Yves : lots 49, 50, 298
THORNLEY Georges William : lots 253, 254
TOFFOLI Louis : lots 33, 40, 84
TREMOIS Pierre-Yves : lots 49, 50
TRUPHEMUS : lot 281
VIEIRA DA SILVA Maria Héléna : lot 34
VILLON Jacques : lots 21, 22, 30
WEISBUCH Claude : lot 53
ZANZUCCHI Pierre : lots 242, 243
ZENDEL Gabriel : lot 89
ZIEM Félix : lot 282
ZINGG Jules : lot 285
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