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  1. Georges ROUAULT
  Dame du Haut-Quartier croit prendre pour le ciel place réservée, 

planche de la série Miserere, eau-forte et aquatinte sur une base 
d’héliogravure, environ 56 x 42 cm, marges environ 65 x 50 cm  
(Chapon-Rouault 69), belle épreuve, tirage à 450 exemplaires, jaunie.
 200 / 300 €

  3. Henri-Gabriel IBELS
  Au Cirque, planche tirée de l’Estampe originale, 1893, lithographie 

en couleurs, 49 x 26 cm, marges environ 52 x 28 cm (Inventaire 
du fonds français 9, Boyer & Cate 37), belle épreuve numérotée 
64 mais non signée, tirage à 100 épreuves, non examinée hors  
du cadre. 800 / 1 000 €

  2. Félix VALLOTTON
  Mogens Ballin et sa femme, 1898, bois, 17,5 x 22 cm, marges  

33,7 x 26,2 cm (Vallotton 202), belle et rare épreuve sur japon, 
fortement jaunie, petits trous et petits manques dans les bonnes 
marges. 600 / 800 €
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  4. Richard RANFT (1862 - 1931)
 La Malmaison, 1897
 Pastel, signé, daté 97 et situé en bas à gauche.
 28,5 x 32 cm 200 / 300 €

  5. Charles Émile JACQUE (1813-1894)
 Le troupeau
 Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche.
 8,5 x 13,5 cm 150 / 180 €

  6. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
 Le sommeil
 Lavis d’encre, signé en bas à droite.
 40 x 27,5 cm 300 / 400 €

  7. Antoine CALBET (1860-1944)
 La lecture au jardin
 Aquarelle rehaussée de gouache, signée en bas à gauche.
 24 x 31 cm 200 / 300 €

  8. Antoine CALBET (1860-1944)
 Étude de costumes du XVIIIe siècle
  Deux dessins au crayon noir rehaussés de crayons 

de couleurs, signés en bas à gauche.
 31 x 23 cm 300 / 400 €
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  9. Paul-César HELLEU (1859-1927)
 Fillette à la poupée, vers 1905
  Dessin aux trois crayons, signé vers le bas 

vers la droite.
 59 x 53,5 cm 7 000 / 9 000 €
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de 

Paul César Helleu actuellement en préparation par 
Les Amis de Paul César Helleu.

   Cette œuvre est référencée dans les archives des 
Amis de Paul-César Helleu sous la référence DE-
771.

  Frédérique de Watrigant, Présidente des Amis de 
Paul César Helleu nous a aimablement indiqué :

  Il s’agit d’un dessin faisant partie d’une série 
que Helleu a réalisée pour un album intitulé 
«  Chansons simplettes pour les petits enfants » et 
dont Lucie Félix-Faure Goyau a écrit les textes des 
chansons. Cet album avait été commandé par la 
marque d’aliments pour bébés Phosphatine Falières 
et publié en 1906. Le petit modèle serait Violette 
Dauriac.
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 10. Charles LÉANDRE (1862-1934)
 Femme au singe, 1908
 Pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche.
 100 x 57 cm 1 500 / 2 000 €
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 11. Constantin GUYS (1802-1892)
 Napoléon III à cheval
 Dessin à l’encre et au lavis rehaussé d’aquarelle.
 18,5 x 22,5 cm 500 / 700 €

 13. Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)
 L’arrivée 
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 46 x 55 cm 600 / 800 €

 12. F. LEHNERT
 Le rendez-vous, 1845
 Le débuché, 1845
  Deux gouaches formant pendant, signées et datées en bas, une à 

droite, l’autre vers le milieu.
 23 x 31 cm 500 / 600 €
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 14. Henri Auguste de MONTPEZAT (1817-1859)
 Promenade à cheval
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 42 x 60 cm
 (Accidents). 1 500 / 2 000 €

 16. André MARCHAND (1877-1951)
  Équipage Menier en Villers-Cotterets, portrait de 

Mademoiselle Suzanne C. en amazone..., 1929
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 60 x 73 cm 1 000 / 1 500 €



8

 17. Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)
 Village en bord de mer (très vraisemblablement le Tréport), vers 1870-1872
  Huile sur toile, porte le timbre de la vente de l’atelier en bas à droite et le cachet de 

cire de la vente de l’atelier au dos sur le châssis.
 36 x 56 cm 25 000 / 30 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste.
 - Vente Corot, deuxième partie, 26 mai 1875 et jours suivants, partie du n° 420.
 - Crombac expert, rue Lafitte, Paris.
 - Vendu par ce dernier à Monsieur Lucks (?) le 10 juin 1911 pour la somme de 8 000 Fr.
 - Vendu par ce dernier à Monsieur Émile Pommier le 22 mars 1916 pour la somme de 7 000 Fr.
 - Resté dans sa descendance jusqu’à ce jour.
 Bibliographie :
  - Alfred Robaut, L’œuvre de Corot – Catalogue raisonné et illustré, H. Floury éditeur, 1905, 

décrit page 240 sous le n° 420 (Tome IV).
 - Dans le volume III de l’œuvre de Corot par Alfred Robaut il est indiqué sous le n°2072 : 
  « 1870-72 - Village en bord de la mer, 38 x 55 cm cachet vente Corot. Probablement peint au 

Tréport… Il existe aussi de cette étude une répétition (0,55 x 0,65) ». Vente posthume Corot 
(n°420), dans un lot.

  Le fac-similé d’un exemplaire du catalogue de la vente posthume Corot annoté par Alfred 
Robaut et illustré de croquis marginaux indique sous ce n°420 :

 « Paysage composé, inachevé -------- 3e partie de la vente
  Tonalité verte et gaie ; ciel bleu ; petites maisons à toits rouges dans le bas. Plus loin de l’eau 

bordée par des collines à l’horizon. 
 Quelques mats de bateaux derrières les maisons. 0,55 x 065 ».

  Le descriptif correspond en tous points à notre toile, nous avons juste une différence de 
dimensions (dimensions qui, par contre, correspondent au n°2072 du catalogue Robaut). 

  D’autre part, il est bien mentionné dans la vente posthume : Vente posthume Corot (n°420), 
dans un lot. Or nous ne savons pas quels tableaux composaient ce lot, c’est pourquoi nous 
pouvons affirmer que notre tableau fait bien partie du n° 420 de la vente posthume Corot avec 
des dimensions erronées.

 Nous remercions Martin Diéterle qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
  À sa demande et à sa charge, l’acquéreur pourra obtenir un certificat de Martin Diéterle et 

Claire Lebeau.
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 18. Fernand CORMON (1845-1924)
 Étude de femme, projet pour Caïn
 Huile sur toile.
 39 x 29,5 cm
 (Pliures et accidents).
  Ce tableau est très vraisemblablement une étude avec variantes pour  

La femme assise de Caïn, 1880 (400 x 700 cm) conservé au musée 
d’Orsay.

  On y joint, du même artiste, trois huiles sur toile représentant des 
personnages divers (usures et accidents). 1 000 / 1 200 €

 20. Abbé Pierre CALES (1870-1961)
 Hiver, 1914
  Huile sur carton, signée et datée 

en bas vers la droite.
 24,5 x 55,5 cm 600 / 800 €

 19. H. BRUNNER-LACOSTE (1838-1881)
 Rigny, 1869
  Huile sur toile, signée, datée et située en 

bas à gauche.
 94 x 145 cm
 (Accidents). 800 / 1 000 €
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 21. Victor GUERRIER (1893-1968)
 Le marché aux fleurs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 73 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

 22. Victor GUERRIER (1893-1968)
 À la terrasse du café
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 73 x 100 cm 2 000 / 3 000 € 
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 23. Charles Édouard BOUTIBONNE (1816-1897)
 Les enfants aux fruits, 1866
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 94 x 147 cm
 (Restaurations). 12 000 / 15 000 €
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 24. Gustave COURBET et Cherubino PATTA (1827-1899)
 Paysage à la rivière, vers 1874-1875
 Huile sur toile, signée « G. Courbet » en bas à droite.
 38 x 46 cm
 (Restaurations). 12 000 / 15 000 €
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné critique de l’œuvre de Gustave Courbet et ses 

collaborateurs, sous la rubrique : Gustave Courbet et Collaboration de Cherubino Pata, par 
Jean-Jacques Fernier à paraître sous l’égide du Wildenstein Institute.

  Jean-Jacques Fernier dans un courrier du 4 mai 2009 indique : « … Cette œuvre assez 
expressive, est à mon avis, de celles que Pata réalisait sous la direction et l’autorité du 
Maître. Elle comporte des accents assez forts dans le travail de la falaise à gauche qui marque 
l’intervention réelle de Courbet sur cette peinture préparée par Pata, responsable de l’Atelier 
de Collaboration, créé en 1872 avant le départ de Courbet pour l’exil en Suisse ».
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 25. Georges TIRE-BOGNET (1855-1935)
 La Porte de Bagnolet, 1915
  Aquarelle sur traits de crayon et d’encre, signé, daté et situé 

en bas à droite.
 19 x 92 cm 300 / 400 €

 26. Gaston ROULLET (1847-1925)
 Bois de Chaville
  Aquarelle, signée, datée « avril IXX4 » et située en bas à droite.
 35,5 x 26,5 cm 150 / 200 €

 27. Auguste POINTELIN (1839-1933)
 Matin près d’Augerans
  Deux huiles sur toile, faisant pendant, signées en bas à gauche.
 56 x 83 cm 1 000 / 1 500 €
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 28. Maurice LELOIR (1853-1940)
 La visite de la frégate
 La parade chez Nicolet
 Sur le passage du roi Louis XV
 Madame du Barry
 Quatre gouaches, signées en bas, trois à gauche, une à droite.
 125 x 46,5 cm 5 000 / 7 000 €

 29. Armand Théophile CASSAGNE (1823-1907)
 Repos dans la campagne, 1864
 Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
 28,5 x 43 cm 800 / 1 000 €

 30. Edmond MORIN (1824-1882)
 Paris, Avenue du Bois, 1872
 Aquarelle, signée et datée en bas à droite
 19 x 26,5 cm 400 / 500 €
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 31. Jean-Paul LAURENS (1838-1921)
 Portrait de Louis Pretet, 1889
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 66 x 51 cm 1 200 / 1 500 €
 Exposition : Salon de 1891, n°958.
 Bibliographie :
  Catalogue de l’exposition Jean-Paul Laurens, 1838-1921, peintre 

d’histoire, Musée d’Orsay, Paris et Musée des Augustins, Toulouse, 
1997-1998, page 199.

 32. Viktor FLAMBEAU
 Portrait d’un officier de marine
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 92 x 60 cm 500 / 700 €

 33. Germaine HÉBRARD (née en 1889)
  Portrait de Monsieur F. R. Raffray, 1930 (Président 

de Chambre de Cour d’Appel Honoraire - (Indo-Chine)
 Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
 117 x 90 cm 700 / 900 €
 Exposition : Salon des Artistes Français, 1930.
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 34. Jules MONGE (1855-1934)
 Militaires au poste d’observation
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 27 x 35 cm 200 / 300 €

 36. ÉCOLE ORIENTALISTE
 Le couple
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 54 x 46 cm
 (Accidents et manques). 400 / 600 €

 35. Paul PASCAL (1882 - vers 1903)
 Campement devant la ville, 1885
 Gouache, signée et datée en bas à gauche.
 20 x 30 cm 1 000 / 1 500 €
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 37. Henri Charles MANGUIN 
 (1874-1949)
 Melons et capucines, 1937
  Huile sur toile, porte le timbre de la 

signature vers le bas vers la droite.
 46 x 38 cm 4 000 / 6 000 €
 Provenance :
  - Ancienne collection Madame Henri 

Manguin, Saint-Tropez, 1949.
 - Collection particulière, France.
 Bibliographie :
  - Henri Manguin catalogue raisonné 

de l’œuvre peint, sous la direction de 
Lucile et Claude Manguin, Éditions Ides 
et Calendes, Neuchâtel, 1980, décrit et 
reproduit page 336 sous le n° 1063.

 38. Lucien Victor GUIRAND de SCÉVOLA (1871-1950)
 Bouquet de roses au vase en verre
 Pastel sur toile, signé en bas à gauche.
 65 x 54 cm 300 / 500 €
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 39. Paul-Émile LECOMTE (1877-1950)
 Personnage sur la route
 Aquarelle, signée en bas vers la droite.
 25 x 35 cm 200 / 300 €

 40. Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
 Chemin de halage
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 60 x 92 cm 6 000 / 8 000 €
 Exposition :
  3-19 novembre 1923, Paris, Galerie Georges Petit, Albert Lebourg. 
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 41. Jules René HERVÉ (1887-1981)
 Bouquet d’anémones dans un intérieur
  Huile sur carton, signée en bas à gauche, 

resignée au dos.
 26,5 x 22 cm 500 / 600 €

 42. Ernest FILLIARD (1868-1933)
 Nature morte au pichet et aux citrons
 Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche.
 32 x 45 cm
 (Accidents). 200 / 400 €

 43. Michel HENRY (né en 1928)
 Bouquet d’anémones aux oranges
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 24 x 33 cm 250 / 300 €

 44. Jacques Michel G. DUNOYER (1933-2000)
 Roses pompon
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 46 x 38 cm 80 / 120 €

41

42
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 45. Femme de profil à son miroir, 1909
 Huile sur toile, signée et datée vers le milieu à droite.
 81 x 65,5 cm
 (Accidents et manques). 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
 Vente Barcelone, 17 mars 2011.

Pierre André BROUILLET (1857-1914)
Ensemble d’œuvres provenant d’une collection particulière

André Brouillet entreprend en 1876 des études d’ingénieur à l’École centrale avant d’entrer 
trois ans plus tard à l’École des Beaux-Arts, où il est l’élève de Jean-Léon Gérôme. L’année 
de sa réception au Salon, en 1879, il suit les cours de Jean-Paul Laurens…
Célèbre pour sa toile Une leçon clinique à la Salpêtrière (Salon de 1887) qui représente le 
neurologue Jean Martin Charcot examinant une patiente hystérique, Blanche Wittmann [...]
Brouillet a exposé régulièrement au Salon : La Violation du tombeau d’Urgel par les 
dominicains, Salon de 1881 (mention honorable) ; L’Exorcisme - Musiciens arabes chassant 
le djinn du corps d’un enfant, Le Paysan blessé, Salon de 1886 ; L’Ambulance de la Comédie-
Française en 1870, Salon de 1891 ; Le Vaccin du croup à l’hôpital Trousseau (1895).
Influencé par son maître Jean-Léon Gérôme, André Brouillet s’adonne à la peinture 
orientaliste, qu’il pratique à la faveur de sa découverte de la réalité algérienne, par son 
mariage avec une femme de l’élite juive constantinoise, Emma. Mis à part ses nombreux 
voyages en Algérie, il va en Grèce où il fait un portrait de la reine Olga de Grèce.
Il a été consacré par le journal Fémina en 1904 comme le Peintre de la femme.
En 1893, André Brouillet rentre en France, où il présente Yvonne comme sa fille 
adoptive que l’on retrouve souvent représentée dans ses toiles.

En 1906, André Brouillet est fait officier de la Légion d’honneur  et reçoit cette même année la médaille d’or du Salon où il présente 
sa grande composition pour la Sorbonne Les étudiants acclament Edgard Quinet et Edmond Michelet le 6 mars 1848 lorsqu’ils 
reprennent possession de leur chaire.
[…] André Brouillet laisse aussi une œuvre d’illustrateur, il a également fait la couverture du Figaro illustré à deux reprises. 

Sources : Internet - Wikipédia 
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 46. Café égyptien
  Lavis d’encre, signé en bas vers la droite et titré 

en bas au milieu.
 19,5 x 24 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 Vente Aubagne, 29 avril 2004.

 47.  Illustration pour Fort comme la mort de Guy de 
Maupassant publié par Paul Ollendorff, Paris, 1904.

 Ensemble de douze lavis d’encre, signés :
 - Le peintre Bertin chez les Guilleroy
 - Madame de Guilleroy en deuil de sa mère
  - Madame de Guilleroy et sa fille sur la tombe de la 

mère de Madame de Guilleroy
 - Madame de Guilleroy
 - Madame de Guilleroy priant à Saint Augustin 
 - Le peintre Olivier Bertin 
  - Madame de Guilleroy priant devant le crucifix offert par 

son amant Olivier Bertin
  - Le peintre Olivier Bertin consolant sa maîtresse Madame 

de Guilleroy 

 - Madame de Guilleroy effondrée en pleurs
 - Olivier Bertin alité après son grave accident
  - Madame de Guilleroy recueillant les dernières volontés 

de son amant Bertin
  - Madame de Guilleroy respectant les volontés de son 

amant, brûle les lettres qu’elle lui avait adressées
  On y joint deux lavis Guéridon au bouquet de fleurs et 

Au salon, la lecture sous la lampe. 1 000 / 1 500 €
  Exposition : André Brouillet 1857-1914, 13 juillet-19 novembre 

2000, Poitiers, Musée Sainte-Croix et 13 juillet-29 avril 2001, 
Saintes, Musée de l’Échevinage.

 48.  Une photo, une gravure et quatre reproductions de ses 
tableaux. 50 / 100 €

Pierre André BROUILLET (1857-1914)
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 49. Les danseuses javanaises - Tandak, danse populaire
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 41 x 32,5 cm 2 500 / 3 500 €
 Provenance :
 Vente Villefranche, 5 juin 2004.
 Bibliographie :
  Revue de l’exposition Universelle de 1889, Ludovic Baschet 

éditeur, reproduit sous le n°104 bis.

 50. Parisienne en pousse-pousse
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 41 x 33 cm
 (Panneau accidenté). 2 500 / 3 500 €
 Provenance :
 Vente Villefranche, 5 juin 2004.
 Bibliographie :
  Revue de l’exposition Universelle de 1889, Ludovic Baschet 

éditeur, reproduit sous le n°208 bis.

Pierre André BROUILLET (1857-1914)
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 51. Les moissons, 1906
 Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
 25 x 14 cm 300 / 500 €
 Provenance :
 Vente Saint Germain, 16 décembre 2001.

 53. Les moissons
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 65 x 50 cm
 (Restaurations). 1 000 / 1 500 €

 52. Peupliers en bord de rivière, 1889 (?)
 Huile sur panneau, signée et datée 89 (?) en bas à droite.
 27,5 x 36,5 cm
 (Accident). 300 / 500 €

Pierre André BROUILLET (1857-1914)
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 54. Meules dans un champ, environs de Moulineux
 Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
 Signature un peu effacée, traits de punaise aux angles.
 23 x 42,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Experts : 
 Roberto Perazone et Irénée Brun, tél. : 01 42 60 45 45.

 55. Rolleboise, baignade
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 39 x 65,5 cm 2 500 / 3 000 €
 Bibliographie : 
  Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, 

Paris, 1986 décrit et reproduit page 608 sous le n°2669 tome II 
(mentionnée par erreur sur panneau).

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 56. La mère Bouin au bébé
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de 

l’atelier en bas à gauche et titré en bas à droite.
 17 x12 cm 150 / 200 €

 57. Étude de femme 
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de 

l’atelier en bas à droite.
 23 x 16,5 cm 180 / 220 €

 58. Deux enfants
  Lavis d’encre rehaussé de gouache blanche, porte le 

timbre de la signature en bas à droite et porte le timbre 
de l’atelier en bas à gauche.

 16,5 x 23 cm 300 / 400 €

 59. Honfleur, voiliers
  Deux dessins dans un même cadre, portent le timbre 

de l’atelier en bas à gauche et le cachet à sec de Jean 
Bouin-Luce en bas à droite.

 12 x 17 cm 300 / 400 €

 60. Rolleboise, la ferme du haut
  Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre de la 

signature en bas à gauche et le cachet à sec de la collection 
Jean Bouin-Luce en bas à droite.

 19,5 x 25,5 cm 200 / 300 €

56

58

57

60

59

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 61. Rouen vu de Canteleu au printemps 
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 Dans un cadre en bois peint par l’artiste.
 35 x 55 cm avec le cadre 4 000 / 5 000 €

 62.  Charleroi, Couillet, les hauts fourneaux, 1897
  Huile sur toile contrecollée sur carton, signée 

et datée en bas à droite.
 38 x 29 cm 5 000 / 6 000 €
  Ce tableau est à rapprocher de Usine à Charleroi, 

Couillet, 1898  (81 x 65 cm),  décrit et reproduit  
dans Maximilien Luce, Catalogue de l’œuvre peint 
sous le n°1105.

61

62

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 63. Le Tréport, l’église et les quais
  Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre 

de la signature en bas à droite et le timbre de la 
collection Jean Bouin-Luce au dos.

 28 x 25 cm 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions 

JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit page 452 sous le n°1891 
tome II (mentionné comme huile sur cartoline).

 64. Rolleboise, baignade, 1906
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 06 

en bas à droite.
 33 x 24,5 cm
 (Pliures). 1 000 / 1 200 €
 Bibliographie :
  Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions 

JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 602 sous le n°2642 
tome II (mentionné sur toile).

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 65. Pierre BONNARD (1867-1947)
 Étude pour : La terrasse ou Une terrasse à Grasse 
 Dessin au crayon noir.
 17 x 22 cm 2 000 / 3 000 €
  Ce dessin est à rapprocher du tableau de 1912 décrit et reproduit dans 

le catalogue raisonné de Jean et Henri Dauberville sous le n°698.

 67. Maxime MAUFRA (1861-1918)
 Bord de mer 
 Pastel et crayon noir, signé en bas à droite.
 25,5 x 30 cm 800 / 1 200 €

 66. Édouard VUILLARD (1868-1940)
 Couple dans un salon, vers 1903-1904
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en bas 

à droite.
 9,5 x 13 cm 600 / 800 €
  Nous remercions Mathias Chivot qui a aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre et qui l’a incluse dans les archives 
Vuillard.

COLLECTION d’ŒUVRES sur PAPIER 
provenant d’une ancienne collection particulière - Nos 65 à 76
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 68. Maurice DENIS (1870-1943)
 Femme assise devant une fenêtre, vers 1894
  Dessin au pastel, signé « MAVD » en bas à 

droite.
 23,5 x 25 cm   1 500 / 2 000 €
  Vraisemblablement réalisé à Loctudy, le modèle est 

très certainement Marthe Meunier que l’artiste a 
épousée en 1893.

  Ce pastel est à rapprocher de la série des Temps 
gris sur l’ île, 1894, dont une des versions est 
conservée au Musée de Douai.

  Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl 
qui ont aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.

D.R Temps gris sur l’île, 1894.

 69.  Maurice DENIS (1870-1943)
 Femme à l’aumônière
  Dessin au crayon noir, signé « MAVD » vers le bas vers la gauche.
 18 x13 cm 400 / 600 €
  Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl qui ont aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre.

 70. Paul SÉRUSIER (1864-1927)
 Paysage
 Dessin à l’encre au pinceau.
  Porte le timbre des initiales en bas à droite et 

des annotations de couleurs.
 17 x 30 cm 400 / 500 €
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 71. Georges LACOMBE (1868-1916)
 Voilier 
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales 

au dos.
 17 x 24 cm 200 / 300 €

 72. Georges LACOMBE (1868-1916)
 Les vagues
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales 

en bas à droite et le timbre de l’atelier numéroté 29 
au dos.

 30,5 x 44,5 cm 400 / 600 €

 73. Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)
 Les Baigneuses, vers 1899-1900 
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 

gauche.
 29,5 x 41,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Ce tableau est une étude avec variantes pour Baigneuses à 

l’Etang-la-Ville, vers 1899-1901 (73,5 x 115 cm)
  Nous remercions le Comité Roussel, Jacques Roussel, 

Nicolas Langlois et Mathias Chivot qui ont aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui l’ont incluse 
dans leurs archives.
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 74. Dans le goût de Mogens BALLIN
 Paysage synthétique
 Dessin au crayon noir et à l’estompe.
 20 x 25 cm 300 / 400 €

 75. Attribué à Jan VERKADE
 Paysage
 Dessin au crayon noir.
 19 x 29 cm 150 / 200 €

 76. Henri Gabriel IBELS (1867-1936)
 Le faucheur
 Dessin au pastel, signé en bas à droite.
 24,5 x 42 cm 200 / 300 €
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 77. Albert MARQUET (1875-1947)
 Cavaliers
 Dessin à l’encre, signé des initiales en bas à gauche.
 13,5 x 15,5 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 Galerie de Paris, Paris.

 78. Celso LAGAR (1891-1966)
 Arlequin guitariste
 Dessin au crayon noir et à l’estompe.
 Porte le timbre de la signature en bas à gauche.
 14 x 19,5 cm 120 / 150 €
 Provenance :
 Galerie de Paris, Paris.

 80. Léon François COMERRE (1850-1916)
 Chihuahua au nœud rouge
 Huile sur toile, porte le timbre de la signature au dos.
 24,5 x 19 cm 500 / 700 €
 Bibliographie :
  George Comerre - Denyse Lyon-Comerre, Léon Comerre 1850-1916, 

Paris, 1980, reproduit page 22 (sous le titre Le Chien).

 79. Xavier de PORET (1894-1975)
 Grand tétras dans la neige, 1973
  Dessin au crayon noir rehaussé de gouache et d’aquarelle, signée, datée  

« 10 février 973 » et dédicacé en bas à gauche.
 30,5 x 23,5 cm 600 / 800 €
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 81. Serge MENDJISKY (né en 1929)
 Maisons au bord de l’eau
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 33 x 46 cm 800 /  1 000 €

 83. Paul GUIRAMAND (1926-2007)
 La faneuse
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 73 x 92 cm 500 / 800 €

 82. Élisée MACLET (1881-1962)
 La maison de Mimi Pinson
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et 

titrée au dos.
 (Accident dans le ciel).
 46 x 55 cm 1 000 / 1 500 €
  Experts : Roberto Perazone et Irénée Brun, 
 tél. : 01 42 60 45 45. 
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 84. Georges ROHNER (1913-2000)
 Les pêches
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 65 x 81 cm 800 / 1 000 €

 85. Émile BERNARD (1868-1941)
 Nature morte à la théière et aux oranges, 1932
  Huile sur carton, signée et datée 32 en haut vers  

la droite.
 55,5 x 46 cm 2 700 / 3 000 €
 Bibliographie :
  - Jean-Jacques Lüthi, Émile Bernard catalogue raisonné 

de l’œuvre peint, Éditions Side, Paris, 1982, décrit et 
reproduit page 220 sous le n° 1380.

  - Jean-Jacques Lüthi - Armand Israël, Émile Bernard, 
sa vie son œuvre - Catalogue raisonné, Éditions des 
catalogues raisonnés, Paris, 2014, décrit et reproduit 
page 336 sous le n°1606.
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 86. Édouard Georges MAC AVOY (1905-1991)
 Petite fille au bouquet, 1957
  Huile et traits de crayon sur carton, signé en bas à gauche.
 32 x 16,5 cm  200 / 300 €
 Experts : Roberto Perazone et Irénée Brun, tél. : 01 42 60 45 45.

 87. Alex BERDAL (né en 1945)
  bis Femme nue en buste de profil
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 41 x 33 cm 150 / 200 €

 88. Lukas KANDL (né en 1944)
 Femme à la plume et ses deux chats, 1974
  Huile sur toile marouflée sur panneau à vue arrondie dans sa 

partie supérieure, signée des initiales, datée et située « Bohemus » 
en haut à gauche.

 121,5 x 76 cm 800 / 1 200 €

 88. Henri DECHANET (né en 1930)
  bis Couple, 1960
 Gouache signée et datée en bas à droite.
 63 x 48 cm 80 / 100 €

 87. Michel CIRY (né en 1919)
 Portrait d’homme écrivant, 1964
 Dessin à l’encre, signé et daté 64 en haut à droite.
 47 x 31 cm 150 / 200 €

88
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 89. André HAMBOURG (1909-1999)
 Les oliviers de Saint-Rémy en Provence
  Technique mixte sur papier, signée en bas vers la 

droite et située en bas vers la gauche.
 49 x 64 cm
  On y joint Portrait de femme endormie, 1929, 

dessin à l’encre, porte une signature et une date en 
bas à gauche, 37 x 27 cm. 500 / 600 €

 91. Roger MÜHL (1929-2008)
 Tulipes au vase blanc
 Gouache, signée en bas à droite.
 66 x 50 cm 400 / 500 €

 90. Arnaud d’HAUTERIVES (né en 1933)
 Vue de Rome, 1961
 Huile sur toile, signée et datée 61 en bas à gauche.
 70 x 100 cm 500 / 700 €
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 92. Lucio LOUBET (né en 1927)
 La série de la Metamorphosis, n°7, 1971
  Huile sur toile, signée, datée 71, titrée et située « Bs. Aires » au dos.
 69 x 58 cm
 (Accidents). 150 / 200 €

 94. Manoel VEIGA 
 Sans titre n°1334, 2010
 Acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos.
 180 x 105 cm
 (Non montée sur châssis). 300 / 400 €
 Provenance :
 Galerie d’Est et d’Ouest, Paris.
 Exposition :
  28 février - 26 mars 2011, Paris, galerie d’Est et d’Ouest, Manoel VEIGA. 

 93. Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946)
 Couple à l’enfant et au chien, 1987
  Huile sur toile, signée et datée 87 vers le haut 

vers la gauche.
 81 x 100 cm 1 200 / 1 500 €
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 95. Antonin DAUM (1864-1931)
  Vase en forme de toupie. 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc 

transparent à inclusions de paillons d’or intercalaire. 
Décor de serpentins de verre et de cabochons appliqués 
et modelés à chaud.

 Signé.
 Hauteur : 15 cm  600 / 800 €

 96. VERLYS
 Coupe circulaire. 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc. 

Décor de feuilles de châtaigniers.
 Signée.
 Diamètre : 30 cm 100 / 150 €

 97. René LALIQUE (1860-1945)
 Vase « Marisa» dit aussi « Poissons en torsades ». 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc satiné 

soufflé-moulé.
 Signé R. Lalique France et n° 1002 au vibrographe.
 Hauteur : 22,5 cm 800 / 1 200 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1002, reproduit p. 439.

 98. René LALIQUE (1860-1945) 
 Coupe « Poissons n° 1 ». 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent 

moulé-pressé.
 Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
 Diamètre : 29,5cm 300 / 400 €
 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf n° 3211, reproduit p. 749.

 99. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Petit vase conique à épaulement renflé et col droit. 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, 

marron sur fond blanc nuancé vert. Décor d’un paysage 
lacustre, gravé en camée à l’acide (infime éclat tête d’épingle 
à l’épaulement).

 Signé.
 Hauteur : 14,8 cm 300 / 400 €
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100. Antonin DAUM (1864-1931) 
  Vase conique à épaulement renflé. 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc 

transparent à bullages intercalaires, deux anses appliquées 
et modelées à chaud. Signé.

 Hauteur : 17 cm  80 / 100 €

101. SABINO
 Lot de six petits poissons. 
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent 

(petits éclats à la base).
 Signés.
 Hauteur : 4,5 cm 80 / 100 €

102. Jean-Claude NOVARO (1953-2015)
  Vase de forme ovoïde à petit col droit. 
  Épreuve réalisée en épais verre blanc transparent à 

paillons d’or et de salissures intercalaires.
 Signé et daté (19)83.
 Hauteur : 18 cm  100 / 150 €
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103. Émile GALLÉ (1846-1904) 
  Suite de douze assiettes et un compotier en faïence 

à décor d’animaux couronnés, émaux polychromes.
 Signés et situés « Nancy ».
 Compotier :
 Hauteur : 11,5 cm - Diamètre : 23 cm
 Diamètre de l’assiette : 23 cm 200 / 300 €

104. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Table en noyer mouluré à double plateau à fond de 

marqueterie d’iris des marais, piétement dans le goût 
chinois se terminant par des enroulements. Poignées 
latérales amovibles. Signée et monogramme.

 (Accidents, manques et soulèvements).
 Hauteur : 80 cm
 Plateau : 90 x 66 cm et 81 x 56 cm 1 000 / 1 500 €
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105. Louis MAJORELLE (1859-1926)
  Guéridon à double plateau en placage de noyer, plateau 

supérieur à deux motifs stylisés en marqueterie de nacre, 
plateaux à fond de triangles, montant plein formant les 
piétements. Signé.

 Hauteur : 48 cm
 Diamètre du plateau : 60 cm 400 / 500 € 

106. Louis MAJORELLE (1859-1926)
  Cabinet de travail en placage de palissandre et noyer, 

modèle « Attacia n° 559 » comprenant : 
  - un bureau à trois tiroirs en ceinture, tablettes latérales à 

niches ouvertes, plateau recouvert d’un plateau en verre 
à bordures biseautées, piétements fuseaux rainurés, à 
incrustations de métal dans sa partie haute, poignées de 
tirages arborescents en métal et son fauteuil.

  - une grande bibliothèque à trois niches ouvertes en façade, 
à tablettes intercalaires, trois portes pleines dans sa partie 
basse, incrustations de métal sur les montants.

  - un cartonnier à dix casiers à façades gaînées de cuir, 
incrustation sur le haut de montant de métal. Signé au fer à 
chaud « Majorelle décorateur 24, R. de Provence Paris ».

 Bureau : 
 Hauteur : 76 cm - Plateau : 147 x 83 cm
 Bibliothèque : 
 Hauteur : 220 cm - Largeur : 235 cm - Profondeur : 30 cm
 Cartonnier : 
 Hauteur : 170 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 32 cm
 Fauteuil : 
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie : 
  Alastair Duncan, Louis Majorelle Master of Art Nouveau Design, 

Éditions Harry N. Abrams Inc., New York, 1991, modèle similaire 
pour le bureau et son fauteuil reproduit p 195 sous le n° 103.
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107. ROBJ
 Vodka
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 28,5 cm 200 / 300 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 209 sous le n° 253.

108. ROBJ
 Vieux Marc de Champagne
 Flacon à liqueur en porcelaine (éraflures).
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25 cm 150 / 200 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 208 sous le n° 246.

109. ROBJ
 Whiskey
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 27 cm 400 / 500 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 208 sous le n° 251.

110. ROBJ
 Prunelle
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 208 sous le n° 250.

111. ROBJ
 Bénédictine
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 26,5 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 207 sous le n° 237.

112. ROBJ
 Vodka
  Flacon à liqueur en porcelaine (bouchon restauré 

et refait à l’identique).
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25,5 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 206 sous le n° 235.
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113. ROBJ
 Raspail
 Flacon à liqueur pour le Gin en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 208 sous le n° 248.

114. ROBJ
 Fine Napoléon
  Flacon à liqueur en porcelaine (bouchon légèrement 

restauré).
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 24,5 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 207 sous le n° 239.

115. ROBJ
 Curaçao
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25 cm 150 / 200 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 207 sous le n° 243.

116. ROBJ
 Bénédictine
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 26,5 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 207 sous le n° 237.

117. ROBJ
 Moine
 Flacon à liqueur en porcelaine (fêles au chapeau).
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25 cm 100 / 150 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 207 sous le n° 244.

118. ROBJ
 Rhum
 Flacon à liqueur en porcelaine.
 Signé et situé « Paris ».
 Hauteur : 25 cm 150 / 200 €
 Bibliographie :
  Vanna Brega, La Céramique 1921-1931 Robj, Éditions 

Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire reproduit  
p. 208 sous le n° 249.
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119. Léon-Alexandre POINTU (1879-1942)
 Vase ovoïde en céramique, émaillé vert à rehaut d’or.
 Signé « L. Pointu » et « n° 134 » en creux.
 Hauteur : 18,7 cm 100 / 150 €

120. Émile DECŒUR (1876-1953)
  Grand pichet en grès émaillé rouge sang de bœuf et 

beige. Décor en bas-relief de fruit. Monogrammes et n° 3-8.
 Vers 1904-1909.
 Hauteur : 36 cm 600 / 800 €

121. ACCOLAY (1945-1992)
 Pichet « Coq » en céramique, émaux polychrome. Signé.
 Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

44

122.  MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES 
 & Éliane DUSAUSOY-DENOYER
  Vase ovoïde en grès porcelainique, émaillé brun et noir 

légèrement métallisé.
 Situé, signé et numéroté « 30.218 ».
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 €

123. SAN…( ?)
 Grenouilles
 Trois épreuves en bronze à patine verte et rouge.
 Fonte d’édition moderne (accident à une pâte).
 Trace de signature et cachet de fondeur non identifiés.
 Hauteur : 9,5 - 15,5 et 15 cm 400 / 600 €
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124. TRAVAIL FRANÇAIS
  Lustre à armature en métal peint en noir, cache-ampoules à plaques 

de verre blanc satiné.
 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 47 cm 300 / 500 €

126. Léon JALLOT (1874-1967)
 Canapé en poirier.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 180 cm
 Profondeur : 90 cm 2 000 / 3 000 €
  On y joint la photocopie de la facture en date du 

25 octobre 1918.

125. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
  Salon en noyer mouluré comprenant 

un canapé deux places et une paire 
de fauteuils à dossier enveloppant, 
montant rainuré, piètement toupie. 
Dossier et assise recouverts d’un tissu à 
impression de fleurs stylisées.

 Canapé :
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 154 cm
 Profondeur : 63 cm
 Fauteuil :
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 55 cm 500 / 700 € 
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127. Léon JALLOT (1874-1967)
  Grand bureau en poirier et camphrier à deux tiroirs latéraux et 

un tiroir en ceinture, ceinture entièrement sculpté de fleurs stylisées. 
Angles du bureau à motif de coléoptères. Tirettes latérales, piètement 
rainuré se terminant par des sabots en métal doré. Prises des tiroirs à 
motif d’un bombyx aux ailes déployées. Plateau en maroquin marron. 

  On y joint son fauteuil en poirier à accotoir détaché, piètement 
légèrement cambré et rainuré, haut des montants des piétements et 
du dossier sculpté de fleurs stylisées. Dossier et assise recouverts de  
cuir marron.

 Estampillé au fer à chaud pour le fauteuil.
 Bureau -
 Hauteur : 75 cm - Plateau : 100 x 159 cm
 Fauteuil -
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 58 cm 6 000 / 8 000 €
  On y joint la photocopie de la facture en date du 25 octobre 1918.
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128. Léon JALLOT (1874-1967)
  Vitrine-bibliothèque en poirier et camphrier, à deux 

portes pleines latérales  à motifs de cercle entièrement sculpté 
de fleurs et de feuilles stylisées, motif repris sur la ceinture 
du haut et du milieu du meuble. Décor en application de 
coléoptères en bronze doré et de bombyx formant les prises 
latérales. Niche ouverte dans sa partie centrale à tablettes 
intercalaires. Corps du meuble reposant sur une plinthe à six 
pieds entourés de sabots en bronze doré.

 Vers 1912.
 Hauteur :  184 cm - Longueur : 190  cm
 Profondeur : 45 cm 8 000 / 10 000 €
  On y joint la photocopie de la facture en date du 25 octobre 1918.
 Bibliographie :
  - Alastair Duncan, The Paris Salons, 1895-1914. The furniture, Vol III, 

Antique Collectors Club, 1996, modèle reproduit p. 314.
  - Art et Décoration, 1er semestre, Tome XXXI, modèle similaire reproduit p. 

101 pour le détail de la sculpture des portes et p. 102 pour la bibliothèque.
 Exposition :
  VIIe Salon de la Société des Artistes Décorateurs au Pavillon de Marsan.
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129. Affortunato GORY (1895-1925)
  Buste de jeune fille
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne 

sans marque ni cachet de fondeur. Visage en marbre blanc. 
Pierre de couleur au centre de son corsage. Base en marbre vert.

 Signée.
 Hauteur totale : 41,5 cm 600 / 800 €

129. Jérôme MASSIER (1820-1909)
bis  Plat décoratif en faïence à décor d’un bateau sur fond d’ophrys, 

émaux polychromes à rehauts d’or. Signé et situé Vallauris.
 Diamètre : 41,7 cm 100 / 200 €

130. Georges-Henri LEMAIRE (1853-1914)
  Vestale
  Sculpture en quartz, tête et mains en ivoire (petit gerce 

intercalaire à la base de la draperie, restauration sur l’arrière du 
col de la robe, gerce en haut du col, tête et mains recollés).

 Signée.
 Hauteur : 30,5 cm - Socle : 8 x 8 cm 1 500 / 2 000 €

130. FUMERON
bis  « Cybèle ». Tapisserie de laine réalisée par les Ateliers Robert 

Four. Signée, monogramme, porte son bolduc, contresignée, 
colorie B. 1250, justificatif de tirage n° 94/100.

 110 x 180 cm 1 000 / 1 500 €
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131. J. GAZAN (1891-1985)
 Vide-poches « escargot ». 
  Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne 

sans marque ni cachet de fondeur. Signée.
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 10 cm 100 / 150 €

132. ARTUS
 Marabout
  Mascotte de bouchon de radiateur en bronze à 

patine verte. Signée.
 Hauteur : 16,5 cm 150 / 200 €

133. Pierre Robert CHRISTOPHE (1880-1971)
 Apsara
 Épreuve en bronze à patine dorée
 Signée, cachet de fondeur Robbecchi.
 Hauteur : 18,5 cm 1 000 / 1500 €

134. Maurice FRECOURT (1890 - ?) 
 Coupe-papier en bronze doré. Signé.
 Longueur : 16,5 cm 60 / 80 €

135. TRAVAIL MODERNE
 Aile
 Épreuve en bronze à patine cuivrée, socle en bois laqué.
 Hauteur : 22,5 cm 100 / 150 €

136. Max LE VERRIER (1891-1973) 
 Boîte en bronze doré à décor en relief d’arbres et oiseaux.
 Signée.
 Hauteur : 3 cm - Largeur : 14 cm
 Profondeur : 8,7 cm 100 / 150 €

137. Paul BONIFAS (1893-1967)
  Coupe sur talon à deux anses ajourées en céramique 

émaillée craquelée céladon. Signée.
 Hauteur : 10 cm - Longueur : 29 cm 200 / 300 €

138. FORNASETTI - MILANO 
  Suite de trois assiettes de la série « Tema e Variazioni » 

en porcelaine blanche et noire.
 Édition Arzberg. 
 Diamètre : 25,5 cm 100 / 150 €  

137

131 132 133 134 135 136

138



50

139. Serge MOUILLE (1922-1988)
  Applique modèle  « Moule » en métal laqué noir et blanc à agrafe 

à deux rotules.
 Vers 1958.
 Hauteur : 66 cm 1 000 / 1 500 €

142. Burkhard VOGTHERR (né en 1942)
  Paire de fauteuils modèle « T-Line », garniture en cuir 

marron, appui-tête en cuir noir.
 Édition Arflex, 1984.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 500 €

140. Jo HAMMERBORG (1920-1982) 
  Lampe modèle « Président », fût et piètement en métal 

chromé, abat-jour en métal laqué noir
 Édition Fog et Morup.
 Hauteur : 38,5 cm 400 / 600 €

141. Karel MALIVANEK (XXe siècle)
 Cone
 Sculpture en verre de forme conique.
 Signée.
 Hauteur : 19 cm 100 / 150 €
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143. Charles et Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988)
  Fauteuil modèle « Lounge chair » et son ottoman, 

coque en placage de palissandre, garniture de cuir noir.
  Édition Mobilier International pour Herman Miller.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 85 cm 2 000 / 3 000 €

144. TRAVAIL MODERNE
  Enfilade de forme trapézoïdale en placage de stratifié 

blanc ouvrant par deux portes et deux tiroirs.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 45 cm 600 / 800 €
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145. Roland BRICE (1911-1989)
  Plaque décorative en béton partiellement émaillé 

et peint à décor en relief stylisé d’un faucheur.
 Signée et datée 60.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 7,5 cm 800 / 1 200 €

147. TRAVAIL FRANÇAIS des ANNÉES 50
  Bureau en bois de placage, plateau de 

forme libre, caisson ouvrant par deux 
tiroirs, piètement en métal tubulaire.

 Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 145 cm
 Profondeur : 78 cm 500 / 800 €

146. Roland BRICE (1911-1989)
  Plaque décorative en béton partiellement émaillé 

et peint à décor en relief stylisé d’un pécheur
 Signée et datée 60.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 7,5 cm 800 / 1 200 €
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148.  Lustre en verre de Venise bleu à huit bras de 
lumière.

 Travail des années 80.
 Hauteur : 87 cm
 Diamètre : 84 cm 300 / 500 €

149. Matteo GRASSI
  Suite de quatorze fauteuils, structure en métal tubulaire 

chromé, garniture en cuir de couleurs différentes dont six 
rouges, quatre gris, deux blanc et deux jaunes.

 Édition Matteo Grassi.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 54 cm
 Pourront être divisés. 1 000 / 1 500 €
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150. Guy de ROUGEMONT (né en 1935)
 Colonne « N°7 » en PVC noir et bandes polychromes. 1976.
 Hauteur : 190 cm 1 500 / 2 000 €

151. Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
 Colonne « N°9 » en PVC noir et bandes polychromes. 1976.
 Hauteur : 190 cm 1 500 / 2 000 €

152. Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
 Colonne « N°11 » en PVC noir et bandes polychromes. 1976.
 Hauteur : 190 cm 1 500 / 2 000 €
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