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DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

1
Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Menton, la Tour Malroude
Encre et lavis d’encre noire.
Signée en haut à gauche.
Dédicacé au dos, située, datée 1er janvier 1905 
contresigné.
4 x 6,5 cm 150 / 200 €

2
Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage nocturne
Fusain et rehaut de craie sur papier bleu, signé du 
cachet en bas à droite. 
36,5 x 27,5 cm 200 / 250 €

3
Charles FRECHON (1856-1929)
Pêcheur
Aquarelle, signée et datée 1906 en bas à droite.
22,5 x 30 cm
Oxydations. 200 / 300 €

1

23
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4
Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
Paysage à la rivière
Fusain et estompe sur papier signé en bas à 
droite.
36,2 x 26,7 cm 400 / 600 €
 

5
Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
Jeunes femmes dans un chemin de sous bois
Fusain et estompe sur papier signé en bas à 
droite.
33,7 x 19,6 cm 400 / 600 €

6
Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
Paysage à la rivière
Fusain et estompe sur papier signé en bas à 
droite.
39,3 x 26,7 cm 400 / 600 €

4

5 6
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7
Eugène LAVIEILLE (1820-1889)
Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
44 x 58 cm 600 / 800 €
Une partie de la toile rabattue au dos du châssis. 
Important cadre en bois et stuc doré.

8
Léon FLEURY (1804-1858)
Paysage animé
Huile sur papier maroufl ée sur toile signée en bas 
à droite.
Décollements.
35 x 50 cm 200 / 300 €

9
Émile HORR (actif au XIXe siècle)
Jeune garçon dans les rochers
Huile sur toile, signée et datée 1864 en bas à 
gauche.
Restaurations.
46 x 38 cm 80 / 120 €

10
Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
Les premiers pas
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Sans cadre.
24,5 x 19 cm 800 / 1 200 €

11
Léon RICHET
(Solesmes 1847 - Fontainebleau 1907)
Cheval attelé
Sur sa toile d’origine (A la palette de Rubens).
Signé en bas à droite Léon Richet.
38 x 56 cm 400 / 600 €

12
Jean Isidore BOURGEOIS (XIXe siècle)
Paysage animé au soleil couchant
Aquarelle signée en bas à droite.
14,5 x 21,5 cm 150 / 200 €

7 10

8
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13
Paul MARTIN (1830-1903)
Village animé en bord de rivière
Aquarelle signée en bas vers la droite.
14 x 20,5 cm 150 / 200 €

14
Albert LECHAT (1863-1918)
Paysage de moissons
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59,5 x 70 cm 200 / 300 €

15
Henri BOUVET (1859-1945)
Les bords du Rhône, le soir
Esquisse à l’encre et à l’huile sur panneau, signé 
en bas à gauche.
29,5 x 50 cm 400 / 600 €

16
Hugo FREY (1878-1939)
Rivière en automne
Pastel et aquarelle, signé et daté «1927» en bas 
à gauche.
32 x 39 cm 300 / 500 €

13 14

15 16
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17
Jean BAIN (actif à la fi n du XIXe et au 
début du XXe siècle) 
Paysage au crépuscule
Torrent dans la montagne
Deux huiles sur toile l’une signée en bas à droite. 
55 x 43 cm 300 / 500 €

18
BUSCARLETZ
Les quatre chemins à « Aux Bughes »
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titré 
et daté 27 août 1907, dédicacé : « souvenir 
d’amitié à la famille Dovin » au dos.
23,6 x 32,8 cm 100 / 150 €

19
Pierre DUFFAU (École française de la fi n 
du XIXe siècle) 
Portrait de femme
Huile sur panneau signée en haut à droite.
40,5 x 33 cm 100 / 150 €

20
Léo LÉLÉE (1872-1947) 
Les arènes d’Arles
Gouache sur papier signée en bas à droite. Collée 
en plein sur un carton.
39 x 30,5 cm 400 / 600 €

21
Edmond VAN COPPENOLLE (1843-1915)
Jetée de fl eurs au vase bleu
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm 800 / 1 200 €

22
David De NOTER (1818-1892)
Nature morte aux mûres
Huile sur toile signée en bas à droite.
23 x 30 cm 500 / 700 €

17

21 22
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23
Rudolph VACHA (1860-1939)
Première neige (Château d’Oex, Suisse)
Huile sur carton toilé signé en bas à droite, situé, 
daté 1915 et contresigné en bas à gauche.
30,5 x 40 cm 300 / 500 €

24
ÉCOLE SUISSE du XIXe siècle  
Vue du vieux Montreux 
Aquarelle sur papier, signée A. DEMIERE en bas, 
située et datée 1882 sur le montage en bas à 
droite.
14 x 22,5 cm 80 / 100 €

25
ÉCOLE SUISSE du XIXe siècle  
Promeneur demandant son chemin
Aquarelle monogrammée EE et datée 1846 en 
bas à droite
35 x 27 cm 150 / 200 €

26
ÉCOLE SUISSE du XIXe siècle  
Vue de chalet
Aquarelle monogrammée VR et datée 1842.
17,5 x 26,5 cm 60 / 80 €

27
ÉCOLE SUISSE du XIXe siècle 
Vue de la baie de Clarens sur le Léman
Mine de plomb sur deux feuilles raboutées, 
signée et datée septembre 1884 en bas à gauche. 
14 x 44,5 cm 60 / 80 €

28
Lucien POIGNANT (1905-1941)
Refuge en montagne
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm 800 / 1 000 €

23 25

29
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29
Julien DUVOCELLE (1873-1961)
Ferme sous la neige
Pastel sur papier, signé et daté 1940 en bas à 
droite.
38,5 x 32 cm 150 / 200 €

30
Jules BROUWERS (1869-1955)
Arrière cours
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
40 x 49 cm 200 / 300 €

31
Louis THIENON (1812-1984)
La Huerta del Platero, près de Malaga
Fusain et aquarelle sur deux feuilles de papier 
raboutées, signé, situé, daté 1853 en bas à 
droite.
15,5 x 22 cm 100 / 150 €

32
Victor GILBERT (1847-1933)
Jeune femme étamant les cuivres
Plume et lavis d’encre de Chine sur papier, 
monogrammé en bas à gauche.
33,5 x 24 cm 100 / 150 €

33
Henri ROINDOT (1877-1960
Vaches au bord d’un étang
Huile sur panneau signée en bas à droite.
60 x 80 cm 200 / 300 €

34
Fernand MAILLAUD (1862-1948)
Chariot et bœuf,Creuze
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titré et 
daté au dos 1914.
32 x 41 cm 300 / 500 €

34

3635
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39 40

37

35
Fernand MAILLAUD (1862-1948)
Le Repos de midi, effet de soleil
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée 
au dos.
34 x 38 cm 300 / 500 €

36
Émile ISENBART (1846-1921)
Vue du Moulin de Moret sur Loing
Huile sur papier, signée et dédicacée en bas à 
droite.
45,5 x 31 cm 800 / 1 000 €

37
Paul SAIN (1853-1908)
Péniches sur un fl euve
Huile sur toile maroufl ée sur panneau signée en 
bas à droite. 
Restaurations. 
25,5 x 59 cm 200 / 300 €

38
Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Les Vieux – Pl. 4 de la suite Au vent de Noroit
Toudouse, rep. 164.
Lithographie en couleurs sur vélin. Insolée. Petites 
marges. 
Cadre. 
37 x 49 cm 100 / 150 €

39
Edmond HEUZE (1884-1967)
Saint Palais sur Mer
Huile sur papier signée et située en bas à droite.
19,5 x 30,5 cm 300 / 500 €

40
Henri Prosper WIRTH (1869-1947)
Belle Île vue du port de Sauzon
Huile sur panneau signée en bas à droite, situé 
sur une étiquette au dos.
45 x 65 cm 200 / 300 €

41
André MARGAT (1903-1999)
Le Port
Aquarelle sur papier, signée et datée 1934 en bas 
à gauche.
32 x 50 cm 150 / 200 €

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES
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42
Émile Othon FRIESZ (1879-1949)  
Famille de Pêcheurs
Huile sur toile signé et daté 1902 en bas à droite. 
Restaurations.
60 x 81 cm 6 000 / 8 000 €
Un certifi cat d’authenticité de Madame Odile Aittouares 
sera remis à l’acquéreur.

42
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43
Émile Othon Friesz (1879-1949)
Étude de femme nue de dos.
Fusain portant le cachet du monogramme en bas 
à droite. 
34,5 x 23,5 cm 150 / 200 €

44
Albert MARQUET (1875-1947)
Étude d’homme
Encre sur papier.
32,5 x 21cm (à vue)
Cachet de la vente Aponem au dos. 300 / 400 €

45
Edmond SIGRIST (1882-1947)
Fillette suçant son pouce
Mine de plomb sur papier signée en bas à droite.
35 x 21,7 cm 100 / 150 €

46
Léon CASSEL (1873-1961) 
Vue de Bruges
Huile sur toile signée et datée 1908 en bas à 
droite.
61,5 x 79,5 cm 300 / 500 €

47
William THORNLEY (1857-1935)
Paysage au château-fort
Huile sur toile signée en bas à droite, sans cadre.
62 x 81 cm 200 / 300 €

48
Jules RAMBO (1896-1974)
Vue d’une maison
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 64,5 cm 200 / 300 €

49
Édouard-Henri MULLER (1898-1973)
Le parc de Versailles
Huile sur panneau signé en bas à droite.
21 x 26 cm 100 / 150 €

50
Jean MARCHAND (1883-1940)
Deux femmes sur le pas de la porte
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55,5 cm  400 / 600 €
Historique :
Étiquette au dos du châssis portant la mention « Première 
Exposition de Collectionneurs au profi t des amis du 
Luxembourg en mars-avril à Paris en 1924 ».

46 47

5048

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES



14 Lundi 21 décembre 2015 OGER - BLANCHET

51
Jean-Baptiste DEBAY (1802-1862)
Le génie de la Chasse, vers 1855
Épreuve en bronze de patine noire signée sur la 
terrasse. 
Haut. : 43 cm - Dim. de la terrasse : 47 x 22 cm
 600 / 800 €

52
Euphémie MURATON (1840-1914)
Lapine et ses lapereaux
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

53
Alphonse ARSON (1822-1882)
Couple d’oiseaux en parade
Épreuve en bronze de patine brune signée sur la 
terrasse. 
H. : 21cm - Dimension de la base : 21,5 x 11 cm
 600 / 800 €

54
Victorien BASTET (1853-1905)
Enfant endormi
Terre cuite signée et datée 1882 à la pointe sur la 
tranche gauche. 
20 x 20 x 16 cm 150 / 200 €

53 54

52

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

51



15Lundi 21 décembre 2015OGER - BLANCHET

59

55 56

57

55
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le terrassier
Épreuve en bronze de patine brune, signée sur 
la tranche de la terrasse, signée Susse et de son 
cachet de fondeur.  
Haut. : 13,5 cm 500 / 700 €

56
Pavel Petrovitch TRUBETSKOY
(1868-1938)
Profi l d’enfant
Plaque en bronze de patine brune, de forme 
libre, signée sur la partie droite et datée 1912, 
monogramme EE sur la tranche. 
12 x 10 cm 800 / 1 200 €

57
Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)
Nyssia au bain
Épreuve en bronze doré, signée de l’éditeur 
Gaultier et Albinet et de l’artiste sur le côté de 
la terrasse. 
Haut. : 33 cm 500 / 700 €

58
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Léopard (sans cadre)
Panthère marchant (sans cadre)
Deux bas-reliefs en bronze de patine brune, 
signés, sur le petit côté à droite pour le premier, 
sur le petit côté à gauche pour le second. 
6,9 x 11,8 cm et 6,9 x 12 cm 200 / 300 €

59
Giovani LANZIROTTI (1839-1921)
Enfant effrayé par un perroquet
Épreuve en terre cuite patinée signée. 
Accidents et restaurations.
44 x 39 x 41 cm 300 / 500 €

60
ÉCOLE FRANÇAISE de la fi n du XIXe siècle 
Buste d’homme à la pipe
Terre cuite signée à la pointe MT BLONDAT et 
daté 1895 sur la terrasse.
Haut. : 51 cm 100 / 150 €

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES
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61
Charles Henri Gaston DAGNAC-RIVIÈRE 
(1864-1945)
Paysage avec une barque
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Sans cadre.
32 x 54,8 cm 250 / 300 €

62
Paul GAVARNI (1804-1866)
Jeune femme habillée à l’oriental
Plume à l’encre rouge aquarellée, signée en bas 
à gauche.
Oxydations.
22,5 x 15,5 cm 200 / 300 €

63
Étienne BILLET (1821-1888)
Jeune femme Ottomane
Huile sur panneau, monogrammée en bas à 
droite.
40,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

64
ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle
Jeune femme à la corbeille
Aquarelle sur papier.
Oxydations.
36 x 23,5 cm 200 / 300 €

65
Antoine MONTFORT (1802-1884)
Guerrier arabe versant de l’eau
Fusain et rehaut de blanc sur papier signé et daté 
1863 à gauche, annoté en bas à droite.
45,5 x 30,5 cm 400 / 600 €

66
Antoine MONTFORT (1802-1884)
Guerrier arabe
Fusain sur papier signé en bas à droite.
Pli horizontal.
31 x 24 cm 400 / 600 €

61 63

67 66

62

64

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES



17Lundi 21 décembre 2015OGER - BLANCHET

65 68 69
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67
Antoine MONTFORT (1802-1884)
Arabe en prière
Fusain sur papier signé, titré et daté 1833 en bas 
à droite.
Pli horizontal, petite déchirure sur le bord.
31 x 24 cm 400 / 600 €

68
ÉCOLE ORIENTALISTE 
Portrait de femme berbère
Pastel, signé en bas à gauche H. Ouer (?).
40,5 x 33 cm 200 / 300 €

69
Camille ALAPHILIPPE (1874-1930) 
Vieil Arabe
Épreuve en bronze de patine brune nuancée vert, 
marque de l’éditeur, prix de Rome, Paris, sur une 
terrasse de marbre brut. 
Haut. totale : 56 cm 1 500 / 2 000 €

70
Jacques MAJORELLE (1886-1962)
« Les Kasbahs de l’Atlas », planche n° 4 – Moulay 
Idriss – Moyen Atlas. Planche en quadrichromie 
rehaussée d’argent. Album édité par Lucien Vogel 
chez Jules Maynial en 1930 à 520 exemplaires 
(gondolée).
  28 x 37 cm  300 / 400 €

71
Jacques MAJORELLE (1886-1962)
« Les Kasbahs de l’Atlas », planche n° 7 – 
Tagadirt’n’Bour – Grand Atlas. Planche en 
quadrichromie rehaussée d’argent et d’or. Album 
édité par Lucien Vogel chez Jules Maynial en 1930 
à 520 exemplaires (gondolée, petits accidents).
28 x 37 cm  200 / 300 €

7170
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72
Andrée BELIN-DELZANT (1877-1945)
Vue de la côte bretonne, Saint Malô, de plages, 
études d’animaux, de portraits, d’arbres 
Carnet contenant 39 dessins à la mine de plomb 
et deux aquarelles. 
24 x 32 cm 400 / 600 €
Provenance : famille de l’artiste.

73
Andrée BELIN-DELZANT (1877-1945)
Vue de la côte bretonne, port, personnages, 
scènes de marché, de la vie quotidienne 
Carnet contenant 41 dessins à la mine de plomb 
et deux dessins à la mine de plomb et à l’encre. 
26 x 17 cm  400 / 600 €
Provenance : famille de l’artiste.

74
Andrée BELIN-DELZANT (1877-1945)
Venise, Italie, Nice, Wissant, Blois, Morgat, 1902-
1903
Carnet contenant 35 dessins à la mine de plomb 
15 x 23 cm  200 / 300 €
Provenance : famille de l’artiste.

75
Andrée BELIN-DELZANT (1877-1945)
Études de têtes, modèles, nus assis, arbres
Carnet contenant 33 dessins à la mine de plomb 
et à la plume. 
18 x 26 cm  400 / 600 €
Provenance : famille de l’artiste.

76
Andrée BELIN-DELZANT (1877-1945)
Quatre carnets à croquis. 
Mine de plomb.  200 / 300 €
Provenance : famille de l’artiste.

77
Hans TEMPLE (1857-1931)
Portrait d’homme en habit
Huile sur toile signée et datée 87 en haut à 
gauche.
65 x 54 cm 300 / 500 €

78
Paul LEROY (1860-1942)
Portrait d’homme au chapeau noir
Huile sur toile signée et datée 1915.
73 x 60 cm 150 / 200 €

77 78

72
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79
Henri DARIEN (1864-1926)
Les quais à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Sans cadre. 
100 x 61 cm 4 000 / 6 000 €

79
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80
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1900
Danseuse au singe
Huile sur panneau.
14,1 x 10,2 cm 100 / 150 €

81
Victor CARRE-SOUBIRAN (? -1897)
Deux fi llettes 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
24,8 x 18,8 cm 150 / 200 €

82
Théophile Alexandre STEINLEN
(1859-1923)
Feuille d’études de chat, lion et jambes
Fusain sur papier signé du cachet de la signature 
en bas à droite, cachet du monogramme au dos. 
26 x 20,5 cm 300 / 500 €

83
Maximilien LUCE (1858-1941)
Rue animée à Paris
Crayon noir signé en bas à droite.
9 x 14 cm 80 / 120 €

84
Maximilien LUCE (1858-1941)
Études de femmes
Fusain sur papier signé en bas à droite.
30,5 x 21,5 cm 200 / 300 €

85
MADELINE Paul (1863-1920)
Entrée d’une église
Huile sur panneau, signée et datée 1905 en bas 
à gauche.
33 x 24 cm 600 / 800 €

86
François GRISON (1845-1914)
Curé aux oiseaux et aux chats
Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche.
23,5 x 18 cm 100 / 150 €

8480

85 86
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87
Léon François COMERRE (1850-1916)
Étude de femme nue
Huile sur toile non signée.
24,5 x 36 cm 400 / 600 €

88
Pedro RIBERA (1867-1949)
Jeune femme dans les nuées
Huile sur toile signée en bas à droite.
50,5 x 65 cm 200 / 300 €

89
Lucien BOULIER (1882-1963)
Jeune fi lle souriant
Huile sur toile signée en bas à droite.
Restauration, sans cadre.
82 x 100 cm 200 / 300 €

90
Émile BAES (1879-1954)
Nu assis
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm 150 / 200 €

87 88

89 90
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91
André BERONNEAU (1886-1973)
Le pommier en fl eurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 100 cm 400 / 600 €

92
Michel de SAINT ALBAN (né en 1921)
Le Bouleau (Sologne)
Huile sur toile monogrammée en bas à droite, 
dédicacée à « Micheline Sandrel, une souriante, 
une tendre, une amie, Saint Alban ».
24 x 19,5 cm 100 / 150 €

91

92
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97

93

95

96

93
François-Raoul LARCHE (1860-1912)
Vingt ans
Épreuve en bronze de patine brune signée sur la 
terrasse. Dédicace biffée sur la terrasse. 
Haut. : 80 cm 1 800 / 2 000 €

94
Georges Van der STRAETEN (1856-1928) 
Jeune femme en buste 
Épreuve en bronze à patine brune, signée au dos, 
situé Paris et cachet de la société des bronzes de 
Paris. Base de marbre vert de mer. 
Haut. totale : 22 cm  150 / 200 €

95
Emmanuel VILLANIS (1858 -1914)
Ophélie
Épreuve en bronze de patine médaille, ornée de 
deux bijoux centrés d’une turquoise, signée et 
titrée sur la terrasse. 
Haut. : 45 cm 400 / 600 €

96
Jef LAMBEAUX (1852-1908)
Le Baiser (1881)
Plâtre patiné bronze signé sur la terrasse.
Haut. : 57,5 cm 400 / 600 €

97
Marcel BOURAINE (1886-1948)
Jeune femme sur le dos
Terre cuite patinée noire signée sur la tranche de 
la terrasse.
À l’intérieur une dédicace.
Haut. : 34 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 15 cm 
 300 / 500 €

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES
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98
Jacques CARTIER (1907-2001)
Ours blanc sur la banquise
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et 
datée (19)33.
32,5 x 49 cm 800 / 1 200 €

99
Jacques CARTIER (1907-2001)       
Étude d’un lion couché de profi l   
Fusain sur papier  signé en bas à gauche.  
19 x 30 cm 100 / 150 €

100
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de panthère dévorant sa proie
Mine de plomb sur papier bistre non signé.
31 x 49 cm 100 / 150 €

101
Jacques CARTIER (1907-2001)
Chat siamois
Fusain et sanguine sur papier fort, signé et daté 
(19)30 en bas à droite. 
46,5 x 31 cm 200 / 300 €

102
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Lion dormant
Lion couché 
Deux sanguines sur papier non signées. 
32 x 48 cm 300 / 500 €

103
Jacques CARTIER (1907-2001)
Tigre dévorant sa proie
Sanguine sur papier signée en bas à gauche, et 
datée (19)31. 
32 x 48 cm 300 / 500 €

104
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de lionne de profi l.
Fusain et sanguine sur papier signée au milieu à 
gauche.
24 x 32 cm 100 / 150 €

105
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude d’oies
Fusain sur papier non signée.                
33 x 50 cm 80 / 120 €

106
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Lion couché
Sanguine sur papier non signé, au verso « la 
réunion des singes ».
31 x 47 cm 150 / 200 €

98 101
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Ensemble d’œuvres provenant de l’atelier Jacques CARTIER. 

Ces œuvres fi gureront au catalogue raisonné de l’artiste actuellement en préparation. 
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107
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Tigre dévorant sa proie  
Fusain sur papier non signé, au verso, étude de 
panthère.
31 x 48 cm 200 / 300 €

108
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Panthère marchant 
Fusain sur papier non signé.                           
33 x 50 cm 150 / 200 €

109
Jacques CARTIER (1907-2001)
Chevaux en pâturage
Gouache et aquarelle signée en bas à gauche. 
55 x 35 cm 200 / 300 €

110
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Coq de profi l   
Fusain sur papier signé en bas à gauche.                      
Pli. 
21 x 27 cm 100 / 150 €

111
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Berger allemand de profi l   
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.                     
Dimensions (à vue) : 24 x 31 cm 100 / 150 €

112
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Tête de lion de face
Sanguine sur papier signée en bas à droite et 
datée (19)28.          
25 x 33 cm 200 / 300 €

113
Jacques CARTIER (1907-2001)   
Trois études de chats
Fusain sur papier signé en bas à gauche.                     
19 x 28 cm 50 / 100 €

114
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de profi l d’un lion dormant
Fusain sur papier signé en bas à droite. 
25 x 33 cm 100 / 150 €

115
Eugène CARTIER (1907-2001)
La Ferria en Arles
Eau-forte sur vélin, annotée Bon à tirer, 
25 épreuves et signée en bas à droite.
Oxydation, rousseurs. 
Joint : 
Scène de corrida à cheval.
Eau-forte signée en bas à droite.

Oxydations, rousseurs, collée en plein. 30 / 50 €

112

107
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116
Jacques CARTIER (1907-2001)
Berger allemand
Gouache sur papier bistre signée en bas à droite 
et datée (19)32.
32,5 x 50 cm 300 / 500 €

117
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Trois études de chien
Fusain sur papier, l’une signés en bas à droite et 
daté (19)27, la troisième monogrammée en bas 
à gauche.
27 x 25 cm - 20 x 30 cm 150 / 200 €

118
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Tête de tigre 
Sanguine et aquarelle sur papier non signé. 
31 x 48 cm 200 / 300 €

119
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de veaux    
Mine de plomb  sur papier signée en bas à droite 
et datée (19)42.    
Dimensions (à vue) : 25 x 33 cm 50 / 100 €

120
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de panthère
Mine de plomb sur papier non signée.                     
31 x 49 cm 100 / 150 €

121
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude d’ours brun et de daims
Fusain sur papier  non signée.                      
33 x 50 cm 100 / 150 €

122
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Trois études de lapin    
Aquarelle (pour les deux en haut à droite) et 
encre de chine (pour celui au milieu) sur papier 
signées en haut au milieu.  
24 x 32 cm 50 / 100 €

123
Jacques CARTIER (1907-2001)
Étude de cheval
Lavis d’encre brune signé en bas à gauche. 
30 x 42 cm 50 / 100 €

124
Jacques CARTIER (1907-2001) 
Tigre au pas
Fusain sur papier, signée et daté (19)29 en bas 
à droite. 
Taches.
31 x 48 cm 200 / 300 €

125
Jacques CARTIER (1907-2001) D’après 
Jean Baptiste Oudry 
Lot de trois « nature morte ».
Aquarelle et gouache sur papier monogrammées 
J.C en bas à droite.                       
14 x 20 cm 50 / 100 €

126
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de perroquets 
Mine de plomb et aquarelle sur papier non 
signée.                      
30 x 48 cm
Joint : Étude de profi l d’un chameau    
Encre de chine sur papier non signée.                       
30 x 25 cm 50 / 100 €

127
Jacques CARTIER (1907-2001)        
Étude de daim 
Crayon gras sur papier non signée.                      
32 x 50 cm 100 / 150 €

116

124

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES



27Lundi 21 décembre 2015OGER - BLANCHET

128
Louis ICART (1888-1950)
Jeune femme sur une peau d’ours, 1925
Eau-forte et aquatinte en couleurs signé et 
justifi é en bas, cadre.
50 x 39 cm 300 / 500 €

129
Louis ICART (1888-1950)
Vitesse II, 1933
Eau forte et aquatinte en couleurs signé et justifi é 
en bas, cadre.
38 x 62,3 cm 300 / 500 €

130
Louis ICART (1888-1950)
La vague, 1931
Eau-forte et aquatinte en couleurs, signée en bas 
à droite. 
Rousseurs. Cadre.
48 x 38 cm 150 / 200 €

131
Jean-Pierre MASIER (1878-1957) 
Danseuse orientale
Épreuve en bronze de patine verte, signée, 
terrasse ovale en marbre noir Antique. 
Haut. : 31 cm - Dim. de la base : 36 x 21 cm 
 300 / 500 €

128

129

130

131
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Ensemble d’œuvres par GEN PAUL

132

133

132
GEN PAUL (1895-1975)
La maison du peintre, en face du Moulin de la 
Galette, circa 1965
Encre et aquarelle sur papier signé et situé en bas 
à droite.
36,5 x 43 cm 1 000 / 1 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

133
GEN PAUL (1895-1975)
Le Moulin Rouge, circa 1970
Encre et aquarelle signée en bas à droite.
48 x 63 cm 1 500 / 2 000 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.
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134
GEN PAUL (1895-1975)
Autoportrait à la Trompette
Huile sur panneau signé en haut à droite.
55 x 33 cm 3 000 / 5 000 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

135
GEN PAUL (1895-1975)
Contrebassiste
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à gauche.
41 x 27 cm 1 500 / 2 000 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

134 135
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136
GEN PAUL (1895-1975)
Portrait présumé d’Émile Vinot, marchand et ami 
de Gen Paul, circa 1925
Huile sur toile signée en bas à droite. 
64,5 x 53,5 cm 4 000 / 6 000 €
Répertorié dans les archives de M. Roussard sous le 
n° 310.

Provenance : 
Vente aux enchères, Paris Robert, 1970
Vente aux enchères, Douai, 1995
Vente aux enchères, Roubaix, 2004

Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

137
GEN PAUL (1895-1975)
Jeune homme aux yeux de dorade
Huile sur toile dédicacée à Lucien Génin et signée
en bas à droite, titrée et contresignée au dos.
35 x 27 cm 1 500 / 2 000 €
Répertorié dans les archives de M. Roussard sous le 
n° 422.

Provenance : 
Coll. Lucien Génin
Vente aux enchères, Calais 2003

Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

138
GEN PAUL (1895-1975) 
Portrait à la chemise rose
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
57 x 35 cm 1 000 / 1 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

138137

136
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139
GEN PAUL (1895-1975)
Deux musiciens - La Fête nationale
Encre et pastel sur papier, signé et daté 62 en bas 
à droite, au dos cachet de la galerie Pascale-Paris 
Montmartre.
41 x 30 cm 600 / 800 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

140
GEN PAUL (1895-1975)
Clown au bandonéon
Fusain et pastel sur papier signé en haut à 
droite, au dos cachet de la galerie Pascale-Paris 
Montmartre.
44 x 32 cm 1 000 / 1 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

141
GEN PAUL (1895-1975)
 Le fi ls de Gen Paul « Gen » à la trompette, 1962
Encre sur fond de pastel, signé, daté 15 02 62 et 
situé Paris en haut à gauche, au dos cachet de la 
galerie Pascale-Paris Montmartre.
41 x 30,5 cm 800 / 1 200 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

142
GEN PAUL (1895-1975)
Deux clowns musiciens
Fusain et pastel sur papier signé en bas à 
droite, au dos cachet de la galerie Pascale-Paris 
Montmartre.
41 x 30,5 cm 1 000 / 1 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

139 140

141 142
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143

144

143
GEN PAUL (1895-1975)
Joueurs de polo, circa 1970
Encre et aquarelle sur papier signé en bas à 
gauche.
48 x 63 cm 1 000 / 1 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

144
GEN PAUL (1895-1975)
Vase de fl eurs
Fusain et pastel sur papier signé et daté 63 en 
bas à gauche, au dos cachet de la galerie Pascale-
Paris Montmartre.
40,5 x 30 cm 600 / 800 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

145
GEN PAUL (1895-1975)
Clown au tambour
Stylo bille et pastel sur papier signé en bas à 
gauche, annoté aux angles Genève / Benador : 
1er sept 53 / C’est un garçon. Au dos du 
carton d’encadrement : étiquette de la galerie 
D. Benador, Genève et annotation manuscrite 
signée de l’artiste « dessin offert à Benador et 
fourgué par lui à l’Hôtel ».
29,5 x 20 cm 1 000 / 1 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

146
GEN PAUL (1895-1975)
Violoniste
Encre sur papier signé en bas à droite,  au dos 
cachet de la galerie Pascale-Paris Montmartre, 
(taches).
41 x 30 cm 200 / 300 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

147
GEN PAUL (1895-1975)
Le joueur de clarinette
Encre sur papier, titrée le trio et signée en haut 
à gauche. 
39 x 28 cm 300 / 500 €
Monsieur Julien Roussard a aimablement confi rmé 
l’authenticité de cette œuvre.

145
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148
Lucien GENIN (1894-1953)
Café-Restaurant de Chatou
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Au dos cachet rond : Comité Lucien Génin.
24 x 33 cm 300 / 500 €

149
Roland DUBUC (1924-1998)
Le Sacré-Cœur sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm 500 / 700 €

150
Roland DUBUC (1924-1998)
Le Moulin Rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61,5 cm 500 / 700 €

149

150

148
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151
Henri-Marius PETIT (1913-2009)
Nu, la main sur la hanche
Plâtre d’atelier, signé à la pointe sur la base. 
Salissures.
Haut. : 107 cm 800 / 1 200 €

152
Henri-Marius PETIT (1913-2009)
Femme drapée
Terre cuite, monogrammée sous la base au 
feutre.
Manque. 
Haut. : 33 cm 200 / 300 €

153
Henri-Marius PETIT (1913-2009)
Sirène
Terre cuite, monogrammée sous la base. 
Cassée recollée par l’artiste. 
Haut. : 26,5 cm 200 / 300 €

154
Henri-Marius PETIT (1913-2009)
Ève, vers 1930
Terre cuite patinée or, monogrammée au feutre, 
sous la base. 
Haut. : 40,5 cm 400 / 600 €

Ensemble d’œuvres provenant de l’atelier Henri Marius PETIT

Élève de Paul Niclauss, il commence sa carrière dans les années 1930, dans un style purement Art Déco ; sa sculpture Maternité, obtient une médaille 
d’argent au salon des artistes français de 1934 avant d’être achetée par la ville de Metz et lui permet de remporter par la suite plusieurs concours pour des 
œuvres monumentales, dont la plus importante est celle réalisée pour la Société des Nations à New York en 1938-1939.

151

153
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155 157

155
Jean DUPAS (1882-1964)
Étude de torse féminin
Étude de cou féminin
Mine de plomb et fusain sur papier, la seconde 
monogrammée, située Normandie et daté 1946 
en bas à droite.
36,5 x 46,5 cm 300 / 500 €

156
Richard GUINO (1890-1973)
Jeune femme les bras croisés
Fusain et estompe, signé et daté 6.1944.
63 x 47,5 cm 200 / 300 €

157
Jean COCTEAU (1889-1963)
Joueur de fl ûte
Fusain sur papier (déchirures et pièce manquante 
remplacée).
Signé du cachet du monogramme en bas à 
droite.
43,5 x 30,5 cm 300 / 500 €

158
David LAN-BAR (1912-1987)
Nu
Plume et encre brune sur papier, signé et daté 
12.5.54 en bas à droite.
29,5 x 23 cm 100 / 150 €

159
Jean JULIEN (1888-1974)
Chemin du rosaire à Sanary sur Mer
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32,5 x 40,5 cm 100 / 150 €

160
Bernard LORJOU (1908-1986)
Taureau enserrant un cheval
Fusain sur papier signé en bas à gauche.
 150 / 200 €
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161
Jean DUFY (1888-1964)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 55 cm 2 000 / 3 000 €

162
Jean DUFY (1888-1964)
Le port de Belfast
Stylo bille sur papier, signé du cachet de la 
signature en bas à gauche, situé en bas à droite.
44,5 x 32,5 cm 200 / 300 €

163
Jean BAUDET (Né en 1914)
Les parasols sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite contresignée 
au dos.
27,5 x 37,5 cm 100 / 150 €

162

161
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165

166

164
André HAMBOURG (1909-1999)
Fête à Honfl eur
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche 
et justifi ée en bas à droite.
33 x 52 cm 100 / 150 €

165
Gaston SEBIRE (1920-2001)
Valleuse, Pays de Caux
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le 
châssis au dos, sans cadre.
73 x 92 cm 600 / 800 €

166
Gaston SEBIRE (1920-2001) 
Marine à Luc sur Mer
Huile sur toile signée en bas à droite, titré sur le 
châssis au dos, sans cadre.

74 x 102 cm 600 / 800 €
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167
Gaston SEBIRE (1920-2001)
Vase de fl eurs
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 33 cm 400 / 600 €

168
Henri STENN (1903-1993)
Vase de fl eurs
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 45 cm 200 / 300 €

169
Jules CAVAILLÈS (1901-1977)
La piscine
Encre signée en bas à droite.
21,5 x 19,5 cm 100 / 150 €

170
Jean DRIES (1905-1973)
Bateaux à Honfl eur
Encre sur papier signée et située en bas à droite.
13,5 x 11 cm 50 / 70 €

171
Bernard LOUEDIN (1938)
Venise
Huile signée en bas à droite et daté au dos 
août 1982.
24 x 33 cm 100 / 150 €

172
Nikolai ISAIEV (1891-1977)
Jeune femme au chapeau de papier
Huile sur papier signée en bas à droite. 
55 x 33 cm 200 / 300 €

173
Isaac PAÏLES (1895-1978)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm 800 / 1 200 €

167 169

172 173
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178

174
André DIGNIMONT (1891-1965)
Rue à Pigalle
Encre et aquarelle signée et dédicacée en bas à 
droite.
Dimensions à vue : 18,5 x 12,5 cm 300 / 500 €

175
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Promeneurs au parc
Aquarelle signée en bas à droite.
Dimensions à vue : 30,5 x 22,5 cm 150 / 200 €

176
André BRASILIER (1929)
La pianiste
Aquarelle signée en bas à droite.
33 x 24 cm 200 / 300 €

177
Maurice DE VLAMINCK (1876-1958)
Autoportrait
Eau-forte et aquatinte.
25 x 19,7 cm 80 / 120 €

178
CÉSAR (1921-1998)
Compression de théière, 1975
Compression originale sur planche d’aggloméré, 
signée en bas à droite, au dos sur une étiquette, 
justifi ée 60/100 et contresignée. 
27,5 x 29,5 cm 1 000 / 1 500 €
Cette œuvre originale a été réalisée pour accompagner 
la monographie de Pierre Restany aux éditions André 
Sauret.
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179
Pablo PICASSO (d’après) (1881-1973)
Scène de tauromachie
Aquatinte. 483 x 653 mm. Impression en 
couleurs, très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Tirage à 200 épreuves, 
cadre.  1 000 / 1 500 €

179
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180
Pablo PICASSO (1881-1973)
Vase au décor pastel, 1953
Terre cuite émaillée. 
Sous le talon : cachet Madura plein feu, cachet 
édition Picasso, marqué à la pointe sur fond noir 
Édition Picasso et justifi ée. Griffures.
Hauteur : 32 cm 6 000 / 8 000 €

Bibliographie : 
RAMIE Alain : Picasso, catalogue de l’œuvre céramique 
éditée, 1947-1971, modèle rep. sous le n° 190.

Provenance : Acquis par Jacques TRINCKVEL dans les 
années 1950.
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181
Georges BRAQUE (1882-1963)
Le verre et la pomme, illustration pour « Braque, 
la peinture et nous » in « Georges BRAQUE – dix 
œuvres ». 1963. Lithographie. 157 x 250 mm. 
MOURLOT 116 – VALLIER 189. Impression en 
couleurs, très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon, tirage à 120 épreuves, cadre.
 800 / 1 200 €

182
Georges BRAQUE (d’après) (1882-1963)
Deux oiseaux au ciel nocturne. 1962. 
Lithographie. 525 x 413 mm. Impression en 
couleurs, belle épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon, cadre. 1 000 / 1 500 €

183
Marc CHAGALL (1887-1985)
Lithographie. 420 x 328 mm. Impression en 
couleurs, très épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon, tirage à 1000 épreuves, cadre.
 1 000 / 1 500 €

184
Fernand LÉGER (1881-1955) (d’après)
Sans titre, planche pour album de dix sérigraphies. 
1954-1955. Sérigraphie d’après une gouache. 
452 x 338 mm. Impression en couleurs, très belle 
épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Cachet 
de l’éditeur Jean BRULLER en haut à gauche, 
cadre. 200 / 300 €

181
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185
Jean-Pierre CASSIGNEUL (1935)
Femme sur la jetée
Lithographie en couleurs, signée.
Cadre.
Dimensions à vue : 30 x 20,5 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

186
Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935)
Profi l de femme
Lithographie en couleurs signée et justifi ée E.A.
Cadre.
33 x 25 cm  300 / 500 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

187
Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935)
Femme au jardin
Lithographie en couleurs signée et justifi ée E.A.
Cadre.
33 x 25 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

188
Salvador DALÍ (1904-1989)
Léda et le cygne (1965)
Eau-forte et aquatinte en couleurs signée, datée 
1964 et justifi ée.
Oxydation et empoussiérage général de la feuille.
Cadre.
50,7 x 41 cm 600 / 800 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

189
Léonor FINI (1907-1996)
Visage
Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite.
Cadre.
34 x 25 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

190
Leonor FINI (1907-1996)
Chat angora
Linogravure signée et justifi ée.
Oxydations marginales.
Cadre.
46,5 x 38 cm 300 / 500 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

191
Leonor FINI (1907-1996)
Femmes
Eau-forte signée et annotée épreuve d’artiste.
Oxydations marginales.
Cadre.
37 x 30,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

192
Bernard LOCCA (1926-1997)
Le Chagrin
Feutre et gouache sur papier, signé et daté 79 
en bas à droite.
Cadre.
35,5 x 26,5 cm 50 / 100 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

193
Pierre BONCOMPAIN (1938)
Paysage
Huile sur papier maroufl ée et signée.
Cadre.
38,5 x 28,5 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

186
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194
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Vase de fl eurs sur fond rouge violet et noir
Huile sur papier maroufl é sur toile signé et 
daté 87 en bas à droite.
Cadre.
42 x 32,5 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

194
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195 199

196

195
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Plante verte
Lithographie en couleurs signée et dédicacée.
Cadre.
Dimensions à vue : 87 x 58 cm  300 / 500 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

196
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Deux vases de fl eurs
Lithographie en couleurs signée, dédicacée et 
datée 31 octobre 1990 en bas à droite, justifi ée.
Cadre.
47,5 x 70,5 cm 150 / 200 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

197
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Vase de fl eurs, bouteilles et poivrons
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
justifi ée, dédicacée et datée 17 février 1989.
Cadre.
49,5 x 71,5 cm 300 / 500 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

198
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Vase de fl eurs sur fond rose
Lithographie en couleurs signée, dédicacée et 
datée 25.X.90.
Cadre.
31,5 x 29,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

199
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Fleurs et fruits
Lithographie en couleurs signée, annotée épreuve 
d’artiste, dédicacée et datée 24 août 1987.
Cadre.
60 x 39,7 cm 150 / 200 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

200
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Vase de fl eurs et poivrons
Lithographie en couleurs signée, dédicacée, 
justifi ée EA et datée 21 avril 90.
Cadre.
33 x 25,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

201
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Vase de fl eurs et bouteilles
Lithographie en couleurs signée, dédicacée, 
justifi ée EA et datée 21 avril 1990.
Cadre.
43 x 25,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

202
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Vase de fl eurs et pichet
Lithographie en couleurs sur papier Japon signée, 
dédicacée, justifi ée en chiffres romains, située les 
Rebattières et datée 16 juin 1990.
Cadre.
32 x 33 cm 100 / 150 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

203
Bernard CATHELIN (1919-2004)
Chenonceau
Lithographie en couleurs signée, dédicacée et 
datée 6 juin 1987.
Cadre.
74 x 49,5 cm 100 / 150 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

202
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204
Bernard BUFFET (1928-1999)
Le domaine de la Baume
Ensemble de trois lithographies en couleurs 
signées et dédicacées.
Cadre.
33,3 x 27 cm - 35 x 54 cm - 34 x 26,5 cm 
 500 / 700 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

205
Bernard BUFFET (1928-1999)
Fleurs
Ensemble de quatre lithographies en couleurs, 
non signées.
Oxydation générale de la feuille.
Cadre.
35,5 x 28 cm 200 / 300 €
Provenance : Collection Jacques Trinckvel.

206
D’après Andy WARHOL
Torsos, 1977
Affi che pour l’exposition aux Grand Palais. 
Tirage offset en couleurs, signé au feutre par 
l’artiste dans le sujet. Trous de punaises, petits 
accidents sur les bords. Plis de manipulation. 
150 x 100 cm 1 000 / 1 500 €
Cette affi che a été signée par Andy Warhol lors de la FIAC 
devant l’actuel propriétaire. 

207 
D’après Gilbert et George
Affi che pour l’exposition 20 London E1 Pictures 
à Saint Étienne.
Tirage offset en couleurs signé dans le sujet au 
feutre doré. Cadre. 
58,7 x 38,7 cm  200 / 300 €

208
D’après Peter KLASEN (né en 1935)
Composition
Tirage offset en couleurs signé. 
65,5 x 52,5 cm   100 / 150 €
 �

204

207 208
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216

219

209
Henri DAVY (1913-1988)
Saint Cado 
Aquarelle sur papier, signée, située et datée 82 
en bas à droite. 
23.5 x 37,9 cm  50 / 100 €

210
Henri DAVY (1913-1988)
Port Louis, marée basse, 1971 
Baie d’Etel, 1968 
En déjeunant à Etel, 83 
« Le Po » près de Carnac, avril 81 
Bretagne, Carnac, avril 85 
Sept aquarelles sur papier, toutes signées, cinq 
datées et titrées vers le bas. 
16 x 21 à 24 x 33 cm  150 / 200 €

211
Henri DAVY (1913-1988)
Rome, Saint Pierre vu de la Trinité des Monts, 
sept 79 
Vue de Venise 
Deux aquarelles sur papier signées en bas à 
droite, une située et datée vers le bas. 
12,1 x 21,2 et 12 x 22 cm  50 / 100 €

212
Henri DAVY (1913-1988)
Vue de ville orientale 
Aquarelle sur papier signée, datée juillet 64 et 
située en bas à droite. 
27,2 x 35 cm  50 / 100 €

213
Henri DAVY (1913-1988)
Vue de port 
Taranto le matin, mai 74 
Vue de port 
Trois aquarelles sur papier signées et datées, deux 
situées en bas à droite. 
31 x 45,8 à 37 x 48,5 cm  50 / 100 €

214
Henri DAVY (1913-1988)
Le Nil 
Quatre aquarelles sur papier signées, datées 
février 75 et situées en bas à droite. 
18,3 x 27 à 26,1 x 37 cm 50 / 100 €

215
Henri DAVY (1913-1988)
Passage entre Louxor et Assouan 
Aquarelle sur papier signée, datée février 75 et 
située en bas à droite. 
21,4 x 31,4 cm  50 / 100 €

216
Henri DAVY (1913-1988)
Le Nil 
Deux aquarelles sur papier signées, datées février 
75 et situées en bas à droite. 
26,2 x 37 et 26 x 36,9 cm  50 / 100 €

217
Henri DAVY (1913-1988)
Vues de montagne 
Noël 
Trois aquarelles sur papier signées, une datée 
décembre 65 en bas à droite, la dernière datée 
1963 et titrée en bas à droite. 
23,5 x 36,4 et 28,8 x 38,9 cm  150 / 200 €

218
Henri DAVY (1913-1988)
Le Sauze, Barcelonnette 
Aquarelle sur papier signée et datée 1963 en bas 
à droite et située en bas à gauche. 
37,8 x 49,6 cm  50 / 100 €

219
Henri DAVY (1913-1988)
Saint François de Longchamp 
Aquarelle sur papier signée, datée Noël 1958 et 
située en bas à droite. 
25,5 x 35,7 cm  50 / 100 €

220
Henri DAVY (1913-1988)
Sur le Bassin d’Arcachon 
Deux huiles sur carton signées, une datée 1982, 
l’autre située en bas à droite. 
18 x 27,1 et 23,5 x 32 cm  50 / 100 €
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221
Camille BRYEN (1907-1977)
[Exposition C.N.A.C. 1971-1972]. Lithographie. 
561 x 442. [726 x 547]. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fi ligrané : « Arches », 
numérotée et signée. Infi me oxydation marginale. 
Petit pli dans l’angle supérieur gauche. Toutes 
marges. 60 / 80 €

222
Pierre COURTIN (1921)
Navigation. Lithographie. 647 x 478. Rivière 
391. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
tirée sans marges sur vélin, numérotée et signée. 
Éditions Prisunic, Paris. 60 / 80 €

223
LE CORBUSIER (1887-1965)
Vue de l’église Saint Pierre de Firminy
Lithographie en noir et bleu signée et datée dans 
la planche 19 sept 63, justifi é à la mine de plomb.
21 x 36,5 cm 100 / 150 €

224
Philippe SCRIVE (Né en 1927)  
Sculpture
Épreuve en aluminium signée, justifi ée 7/50, 
portant la marque du fondeur Blanchet.
57,5 x 32,5 x 28 cm 200 / 300 €

225
Valérie de SERIGNE
Perroquet
Épreuve en bronze de patine noire, signée. 
Haut. : 70 cm 800 / 1 200 €

223

224 225
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226 230

226
Roland CHANCO (né en 1914)
Coupe de fruits
Huile sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée 2.5.57 au dos. 
60 x 73 cm 150 / 200 €

227
Roland CHANCO (né en 1914) 
Personnage
Huile sur papier signée en bas à gauche. 
Dim. du sujet : 36 x 50,5 cm 80 / 120 €

228
Roland CHANCO (né en 1914)
Personnage au soleil
Huile sur papier signée en bas à gauche. 
Dim. du sujet : 36 x 50,5 cm 80 / 120 €

229
Albert REISS (1909-1989)
Les Walkyries
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée, 
datée 1975, située Paris au dos. 
60 x 49 cm 200 / 300 €

230
Allis PIERRAKOS (né en 1920)
Composition abstraite
Gouache sur papier froissé, signée en bas à 
droite. 
(Traces de montage)
18,5 x 12 cm 150 / 200 €

231
Allis PIERRAKOS (né en 1920), 
Composition abstraite
Gouache et aquarelle.
Traces de montage.
20 x 13 cm 150 / 200 €

232
Allis PIERRAKOS (né en 1920)
Composition abstraite
Gouache sur papier, non signée.
18 x 12,5 cm 80 / 120 €

233
Aurélien ORTEGA (1926)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
46 x 55 cm 50 / 100 €
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234
Gustave MOHLER (1836-1920) – NEVERS
Jeune femme au foulard orangé 
Panneau décoratif en céramique à vue 
rectangulaire entièrement rehaussé d’émaux 
polychromes. Portrait d’un chien au dos.
Signé.
46 x 36 cm 200 / 300 €

235
Félix BRACQUEMOND (dessinateur) & 
CREIL & MONTEREAU (faïencier)
Soupière modèle Rousseau en céramique 
à deux anses latérales détachées (accident à 
l’une et restauration au corps principal) avec son 
couvercle d’origine à prise de tirage fruitiforme. 
Décor d’insectes, de canards et d’oiseaux.
Signée.
Haut. : 30 cm 300 / 500 €

236
Félix BRACQUEMOND (dessinateur) & 
CREIL & MONTEREAU (faïencier)
Salière et poivrière du modèle de service 
« Rousseau » en faïence à deux coupelles 
réunies par une prise de tirage en ailette. Décor 
d’insectes et de feuilles de vigne rehaussé 
d’émaux.
Signée. Accidents.
Haut. : 6,5 cm – Long. : 13 cm – Prof. : 8 cm 
 80 / 120 €

235

234
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237
Delphin MASSIER (1836-1907)
Jardinière en céramique à corps d’une rose 
ouverte (petits éclats). Entièrement rehaussée 
d’émaux polychromes rose, vert et beige.
Signée.
Haut. : 22 cm – Long. : 40 cm – Prof. : 17 cm
 500 / 700 €

238
TRAVAIL FRANÇAIS 
Vase en céramique à décor en haut relief de 
fl eurs et de tiges. Émaux polychromes.
Marqué 2143.
Haut. : 42 cm 150 / 200 €

239
Attribué à MONTJOIE Saint Denis
Bonbonnière ronde à panse renfl ée. Épreuve 
en verre doublé jaune et rouge à décor de 
volutes et treillage sur fond granité, et rehaussé 
de dorure. 
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 12,5 cm 200 / 300 €

240
MONTJOIE Saint Denis 
Vase à corps balustre à long piétement conique 
et corps renfl é. Épreuve en verre vert sapin à 
décor de glands et feuilles de marronniers gravé 
en réserve à l’acide et rehaussé de dorure sur 
fond entièrement givré.
Signé du cachet de la manufacture.
Haut. : 36 cm 300 / 500 €

241
Vase tubulaire légèrement godronné à base 
renfl ée. Épreuve en verre blanc et teinté rose à 
décor émaillé de fl eurs. 
Haut. : 26 cm 100 / 150 €

242
LEGRAS
Vase tubulaire à col tréfl é et base renfl ée. 
Épreuve en verre émaillé à décor de deux femmes 
dans un paysage. 
Signé. 
Haut. : 22 cm 100 / 150 €

243
Édouard STELLMACHER (1868-1945)
pour la manufacture de TEPLITZ 
Jeune femme en buste
Épreuve en porcelaine émaillé, signé, marque de 
la manufacture. (infi mes éclats).
Haut. : 41 cm 600 / 800 €
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244
Louis CHALON (1866-1940)
Lampe de table à une lumière en bronze doré 
à corps de femme dénudée tenant une lumière 
du bout d’un bras. Abat-jour conique renfl é en 
verre multicouche rose et vert sur fond blanc 
à décor fl oral gravé en réserve à l’acide. Socle 
triangulaire à deux angles arrondis en retour en 
marbre rouge. 
Signée, cachet du bronzier Jollet & Cie, abat-jour 
signé de Vez.
Haut. : 60 cm (totale) 1 500 / 2 000 €
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245
ZSOLNAY (Manufacture)
Vase en céramique à corps ovoïde épaulé et col 
ouvert. Décor de fl eurs de pavots entièrement 
irisé et rehaussé d’émaux polychromes.
Signé du cachet de la manufacture.
Haut. : 28 cm 1 000 / 1 500 €
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246
WEDGWOOD (Manufacture)
Bol Fairyland lustre en faïence à corps 
ovoïde octogonal sur petit talon circulaire. 
Décor de paysages fantastiques dits moorish et 
smoke ribbons entièrement rehaussé d’émaux 
polychromes et de dorure.
Signé du cachet et marqué Z5125.
Haut. : 10 cm – Diam. : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €
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247
TRAVAIL FRANÇAIS ART NOUVEAU
Boucle de ceinture en argent à corps de lys et 
trois crochets fermant la boucle.
Haut. : 5 cm 200 / 300 €

248
Victor SAGLIER (1809-1894)
Jardinière à corps rectangulaire droit enchâssée 
dans une monture en métal argenté (oxydations) 
à corps de nombreuses fl eurs dans des 
branchages. Épreuve en épais verre vert gravé à 
l’acide d’une frise géométrique en partie haute 
sur fond givré. 
Signé d’un cachet sous le verre et sur la monture.
Haut. : 5 cm – Long. : 25,5 cm – Prof. : 5 cm 
 200 / 300 €

249
Jeanne-Marguerite ROTTE (attribué à) 
Pendentif en métal argenté à corps de deux 
cigales l’une contre l’autre enserrant une bulle de 
verre blanc.
Haut. : 5,5 cm  200 / 300 €
Bibliographie : Alastair Duncan, The Paris Salons 1895-
1914, Jewellery II, Antique Collectors’ Club, 1994, 
modèle similaire reproduit sur une planche au Salon de 
1911, p. 197.

250
TRAVAIL FRANÇAIS ART NOUVEAU
Coupe papier en bronze doré (légèrement 
oxydé) à corps entièrement stylisé de feuillage et 
d’un lys.
Long. : 34 cm 200 / 300 €

251
Jules SARLANDIE (1874-1936)
Vase en feuille de métal à corps ovoïde épaulé 
et col droit. Décor en émaux polychromes d’un 
paysage lacustre avec un village au premier plan 
et une barque (accidents).
Signé.
Haut. : 25 cm 80 / 120 €
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252
Clément MASSIER (1844-1917) – GOLF 
JUAN
Vase en céramique à corps conique et col bagué 
renfl é. Décor de chardons rehaussé de dorure 
sur fond rose violacé. (Infi mes éclats au col, petit 
fêle). 
Signé et situé.
Haut. : 32 cm 100 / 200 €

253
Clément MASSIER (1844-1917) – GOLF 
JUAN
Vase en céramique à corps ovoïde et col 
cylindrique. Coulées d’émail verdâtre, bleu et 
blanc.
Signé et situé.
Haut. : 22 cm 100 / 200 €

254
PRIMAVERA 
Vase en céramique à corps légèrement conique, 
quatre petites anses en application et petit col 
cylindrique à bord ourlé. Émail verdâtre tacheté 
marron. Signé. 
Haut. : 20 cm 100 / 200 €

255
PRIMAVERA 
Vase en céramique à corps ovoïde, col 
cylindrique à bord bagué et renfl é. Émail vert à 
coulées bleu, les prises formées de quatre petits 
mascarons. Signé. 
Haut. : 29,5 cm 200 / 300 €
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256
Delphin MASSIER (1836-1907) – 
VALLAURIS
Vase en céramique à corps tubulaire sur base 
renfl ée aplatie et col ouvert. Décor de violettes 
en émaux polychromes au naturel sur fond rose 
(petits éclats au col).
Signé et situé Vallauris.
Haut. : 23 cm 100 / 150 €

257
Clément MASSIER (1844-1917) – GOLF 
JUAN
Pichet en céramique à anse latérale détachée 
droite sur panse sphérique et col conique à bec 
verseur. Décor de fl eurs en émaux jaune, violet et 
vert sur fond vert kaki.
Signé et situé.
Haut. : 16 cm 100 / 150 €

258
Jérôme MASSIER (1850-1916) – VALLAURIS
Vase en céramique à corps sphérique et deux 
anses latérales détachées en arc de cercle. Martelé 
de petites facettes sur l’entièreté du vase. Émail 
irisé kaki, rouge et rose (éclat au talon).
Signé et situé.
Haut. : 16,5 cm 100 / 150 €

259
MONTIÈRES
Vase en céramique à corps ovoïde et col 
annulaire. Décor de fl eurs dans des feuillages 
en émaux rouge et vert brillant sur fond mat 
entièrement irisé (infi mes éclats à la base).
Signé.
Haut. : 15 cm 100 / 150 €

260
MONTIÈRES
Vase conique en céramique à corps épaulé et 
renfl é en partie basse à petit col en retrait. Émail 
vert irisé à larges coulées.
Signé.
Haut. : 14 cm 100 / 150 €

261
MONTIÈRES (attribué à)  
Bonbonnière en céramique à corps bombé et 
couvercle d’origine en léger ressaut. Entièrement 
irisé d’émaux violet, vert et rouge. Décor d’une 
fl eur en émaux polychromes sur le couvercle 
(petit éclat au talon).
Haut. : 9 cm – Diam. : 14 cm 100 / 150 €
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262
DAUM
Vase à corps ovoïde épaulé cabossé et col 
légèrement ouvert. Épreuve en verre vert céladon 
à décor de fl eurs gravé en réserve à l’acide et 
entièrement rehaussé de dorure (petits manques). 
Signé.
Haut. : 12 cm 400 / 600 €

263
TRAVAIL FRANÇAIS 
Vase à corps balustre, col et talon bagué d’un 
jonc de métal. Épreuve en verre blanc. Décor de 
feuillages gravé en réserve à l’acide et rehaussé 
d’émail noir et de dorure sur fond entièrement 
décoré de nids d’abeille. 
Signé
Haut. : 9,5 cm   300 / 500 €

264
Camille FAURE (dans le goût de)
Petit vase à corps ovoïde épaulé et talon 
débordant en métal entièrement rehaussé 
d’émaux en épaisses couches à décor fl oral.
Sans signature.
Haut. : 12 cm 100 / 150 €

265
MORET 
Petit vase en grès à décor émaillé bleu, monture 
de bronze doré à décor de feuillage. 
Signé sous la base. 
Haut. : 8,5 cm 200 / 300 €
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266
TRAVAIL FRANÇAIS 
Suite de trois veilleuses à structure en métal 
patiné canon de fusil et abat-jour tulipe en verre 
marmoréen jaune à décor de fl eurs stylisée 
rehaussé d’émail bleu foncé.
Haut. : 21 cm 120 / 150 €

267
DAUM
Vase cornet sur piédouche en verre marmoréen 
jaune orangé violine. Décor de baies gravé en 
réserve à l’acide et rehaussé d’émail.
Signé.
Haut. : 21 cm 300 / 500 €

268
DAUM
Coupe à corps toupie et bague renfl ée 
en partie basse à col ouvert. Épreuve en verre 
marmoréen vert, bleu et blanc. Décor de paysage 
lacustre gravé en réserve à l’acide et rehaussé 
d’émail polychrome.
Signé.
Haut. : 12 cm – Diam. : 13,5 cm 600 / 800 €

269
Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885-1953)
Petite coupe à corps sphérique sur talon 
annulaire. Épreuve en pâte de verre bleutée, 
blanche et verte.
Signée.
Haut. : 5 cm – Diam. : 9 cm 300 / 500 €

*270
Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en verre multicouches dégagées à l’acide 
dans les teintes rouge et blanche à décor de 
fl eurs.
Signé.
Haut. : 12 cm 200 / 300 €
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271
SCHNEIDER
Vase à corps ovoïde sur piédouche à bague 
renfl ée. Épreuve en verre mélangé rose, orange, 
jaune et rouge.
Signé.
Haut. : 36 cm 300 / 500 €

272
MULLER FRÈRES
Grand solifl ore à base bulbeuse sur talon 
circulaire débordant. Épreuve en verre orangé 
à inclusions métalliques et piétement en verre 
violet.
Signé.
Haut. : 54 cm 300 / 500 €

273
CRISTAL NANCY
Vase à corps ovoïde épaulé et col conique. 
Épreuve en cristal blanc et violet à décor 
géométrique.
Signé du cachet à l’acide sous la base.
Haut. : 20 cm 120 / 150 €

274
DAUM
Grande coupe à corps toupie sur piédouche 
à bague renfl ée en partie basse et vasque 
sphérique aplatie. Épreuve en verre marmoréen 
bleu et orangé à inclusions de dorure.
Signée.
Haut. : 28 cm – Diam. : 30 cm 600 / 800 €

275
CRISTAL DE BOHÊME
Vase à corps sphérique sur socle carré en cristal 
blanc à décor géométrique.
Haut. : 18 cm 150 / 200 €

276
CHARDER - LE VERRE FRANÇAIS
Vase à corps ovoïde sur léger piédouche et col 
ouvert. Épreuve en verre marmoréen bleu violine 
à décor gravé en réserve à l’acide et rehaussé 
d’émail violet.
Signé des deux noms.
Haut. : 31 cm 300 / 500 €
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277
DAUM
Suspension à trois attaches en tôle laquée 
noir en frome de fl eur retenant une vasque 
hémisphérique en verre marmoréen orangé. 
Signé. Rayures.
Diam. : 34,5 cm 250 / 300 €

278
KERAMIS
Vase en céramique à corps sphérique et col 
annulaire. Décor d’un bandeau de fl eurs à émaux 
polychromes sur fond noir bleuté.
Signé du cachet de la manufacture sous la base.
Haut. : 23 cm 80 / 120 €

279
ZSOLNAY (Manufacture) 
Coupe à corps conique octogonal ouvert en 
céramique à décor dans le goût persan rehaussé 
d’émaux et de dorure.
Signé du cachet de la manufacture.
Haut. : 7 cm – Diam. : 40 cm 200 / 300 €

280
PATOU & SÈVRES
(Manufacture Nationale de)
Vase en porcelaine forme « Bertin » en 
porcelaine dure à décor de fl eurs émaillées jaune 
et violet entrelacées d’arc de cercles marron 
rehaussé de dorure.
Signé du cachet de la manufacture, daté 1924 
et marqué L. Mimard d’après J. Patou, numéroté 
M-11-22-PNJ
Haut. : 33 cm  600 / 800 €
Bibliographie : Jean-Paul Midant, Sèvres la Manufacture 
au XXe siècle, Éditions Michel Aveline, Paris, modèle 
variant reproduit page 73.
Antoinette Faÿ-Hallé, Les vases de Sèvres XVIIIe-XXIe 
siècles éloge de la virtuosité, Éditions Faton, Saint-
Étienne, 2014, modèle variant reproduit p. 229. 

281
Camille THARAUD (1878-1956) - LIMOGES 
Vase en faïence à corps ovoïde et col resserré 
à bord débordant aplati. Décor de pampres de 
vigne. Émaux vert, marron et bleu ciel tacheté 
blanc. 
Signé. 
Haut. : 24,5 cm 200 / 300 €

282
Camille THARAUD (1878-1956) - LIMOGES 
Vase en faïence à corps ovoïde et col resserré. 
Décor de fl eurs stylisées. Émaux vert, marron et 
bleu ciel tacheté blanc. 
Signé. 
Fêle
Haut. : 24,5 cm 80 / 120 €
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283

285

284

283
René LALIQUE (1860-1945) 
Vase « Donrémy » (1926). Épreuve en verre 
blanc moulé pressé satiné mat.
Signé.
Haut. : 21,5 cm  800 / 1 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 2001, section « Vases », référencé et reproduit sous 
le n° 979.

284
DAUM
Vase à corps de vasque sur piétement circulaire 
plein en pans coupés. Épreuve en verre vert clair à 
décor de lignes parallèles sur fond givré.
Signé.
Haut. : 18 cm 200 / 300 €

285
DAUM
Coupe à corps ovoïde sur petit talon arrondi. 
Épreuve en verre ambré à décor géométrique 
gravé à l’acide.
Signée.
Haut. : 9,5 cm – Diam. : 34 cm 300 / 500 €

286
LALIQUE France
Vase en cristal blanc moulé pressé satiné mat et 
brillant.
Signé.
Haut. : 22 cm 400 / 600 €

287
Jacques LEBASQUE 
Cendrier en céramique à corps de coquillage 
entièrement rehaussé d’émail rosé.
Signé.
Haut. : 3 cm – Diam. : 17 cm 200 / 300 €
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288
Lucienne Antoinette HEUVELMANS 
(1885-1944)
Maternité 
Sculpture chryséléphantine à corps en palissandre 
massif à tête et bébé en ivoire sur socle en gradin.
Signée sur le socle.
Haut. : 32 cm 400 / 600 €

289
L. GOUSSOT
Jeune femme versant de l’eau 
Statuette en bois  sculpté, signé sur la base. 
Usures à la patine. 
Haut. : 17,5 cm  100 / 150 €
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290
Émile DECOEUR (1876-1953)
Coupe en céramique à corps conique ouvert sur 
talon annulaire à col modelé de pastilles. Émaux 
vert pomme en face interne et marron velouté 
en face externe.
Signée.
Haut. : 6 cm – Diam. : 28 cm 1 000 / 1 500 €
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291
Jacques BLIN (1920-1866)
Bouteille en céramique à corps ovoïde et col 
cylindrique galbé. Décor en creux de tortues et 
poissons. Émail blanc, gris et noir. Signée. 
Haut. : 26 cm 100 / 200 €

292
Jacques BLIN (1920-1866) :
Vase en céramique à corps ovoïde et col 
cylindrique galbé. Décor en creux sur fond bleu. 
Signée. 
Haut. : 17,5 cm 100 / 200 €

293
Jacques BLIN (1920-1866) 
Pied de lampe en céramique à corps ovoïde et 
col cylindrique galbé. Décor en creux de tortues 
et poissons. Émail tacheté noir sur fond orange. 
Signée. 
Haut. : 20 cm 100 / 200 €

294
Jacques BLIN (1920-1866)
Pied de lampe en céramique à corps discoïdal 
et haut col cylindrique. Décor en creux de lions. 
Émail tacheté noir sur fond bleu. Signé. 
Haut. : 26 cm 100 / 200 €
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295
HAJDU & SÈVRES 
(Manufacture Nationale de)
Coupe en biscuit à corps cylindrique sur talon en 
retrait, en biscuit. Décor sur
la face extérieure de motifs abstraits dans la 
masse.
Signé du nom de l’artiste et cachet de la 
manufacture.
Haut. : 8 cm – Diam. : 16 cm 200 / 300 €

296
Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Vase à corps conique sur base renfl ée et col 
légèrement ouvert. Épreuve en verre blanc 
tacheté marron, jaune et bleu légèrement irisé.
Signé.
Haut. : 30 cm 150 / 200 €

297
TRAVAIL FRANÇAIS 
Cendrier « Marguerite » à corps circulaire en 
bronze.
Signé d’un monogramme et marqué France.
Haut. : 2,8 cm – Diam. : 8,5 cm 150 / 200 €

298
Louis MAJORELLE (attribué à)
Suite de quatre fauteuils à dossier 
droits et accotoirs droits plein à manchettes 
à enroulement. Piétement sabre à l’arrière 
et légèrement galbé en partie avant, deux 
recouverts de velours rasé marron orangé et 
d’un coton à fl eurs stylisées pour les deux autres 
(usures, déchirures et manques).
Haut. : 8 cm – Long. : 63 cm – Prof. : 52 cm 
 500 / 700 €

299
TRAVAIL FRANÇAIS 
Table gigogne à trois éléments en bois vernissé 
et marqueterie de bois d’essence différente 
à plateaux rectangulaires pour les tables du 
dessous et à plateau polylobé en découpe pour le 
plateau de la table supérieure. Décor sur chacun 
des trois plateaux de batraciens sur des feuilles 
de nénuphars (sauts de placage et renfort de vis 
dans chacun des plateaux).
Haut. : 69 cm – Plateau : 59 x 40 cm 
 200 / 300 €

300
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table de milieu en bois vernissé façon acajou 
(sauts de placage) à plateau circulaire et quatre 
jambes galbées entièrement rainurées.
Signée du tampon de la maison Majorelle.
Haut. : 66 cm – Diam. : 74 cm 500 / 700 €
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301
Attribué à THONET 
Banquette, le piétement en métal tubulaire 
chromé posant sur un patin de bois. 
Regarni. 
Haut. : 59 cm - Larg. : 191 cm - Prof. : 80 cm 
 800 / 1 200 €

302
D’après Verner PANTON (1926-1988) 
Lampe de table « MOON » 
Modèle en métal nickelé, l’abat-jour formé de 
lames de plexiglas blanc, se déployant en spirale 
autour de l’ampoule pour fi ltrer la diffusion de 
la lumière. 
Haut. : 39 cm - Diam. : 32 cm 100 / 150 €

303
Tapis rond en laine rose et mauve à décors 
rayonnant, au revers une étiquette READICUT, 
réalisé par Mme Marzcaux ( ?)… en l’an 1972.
Diam. : 92 cm 100 / 150 €

301

DESIGN
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304
TRAVAIL FRANÇAIS 
Suspension à six bras de lumière en tubes 
de laiton de section carrée et corolle carrée 
en épaisse dalle de verre blanc. Cache bélière 
d’origine et fut cylindrique en pans coupés.
Haut. : 40 cm – Diam. : 50 cm 200 / 300 €

305
Olivier MOURGUE (né en 1939)
Paire de fauteuils cubiques (1968) en métal 
tubulaire chromé, garni de tissu beige d’origine. 
35 cm x 75 cm x 76 cm 500 / 700 €

305

DESIGN
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306
Pierre GUARICHE (1926-1995)
Édition Airborne
Paire de chauffeuses à piétement tubulaire 
laqué noir.
Étiquette de l’éditeur sur le piétement.
Regarni de tissu beige.
68 x 50 x 68 cm 300 / 500 €

307
Attribué à Louis PAOLOZZI 
(actif au XXe siècle)
Canapé trois places à piétement tubulaire laqué 
noir.
Garniture d’origine de laine verte.
Haut. : 81 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 82 cm 
 400 / 600 €

DESIGN
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