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ESTAMPES : nos 1 à 13
Expert : Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email :  antoine@galerieterrades.com

DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES : nos 14 à 139
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BAGAGES : nos 140 à 143
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ART NOUVEAU - ART DÉCO : nos 144 à 201
Expert : Jean-Marc MAURY
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MEUBLES et OBJETS d’ART :
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a décrit le lot n°202
Experts : Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
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Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 203 à 243



ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX

ARCELIN - AUBURTIN - BAIL - BARThÉLÉMY - BARYE - BAUqUIER 
BELLMER - BERMAN - de BERROTEA - BERTRAM - BESNARD - BILLET 

BITRAN - BIVA - BOGGS - BRANDES - BROWN - BURRI - CADIOU - ChÉRIANE 
ChEVOLLEAU - ChIRIAEFF - de ChIRICO - CLAVÉ - COCTEAU - COMBAS 
CONSAGRA - DELVAUX - DENIS - DEShAYES - de DREUX - DUEZ - DUPUY 

d’ESPAGNAT - FAVORY - FINI - FINOT - GAITIS - GARBELL - GODARD 
GUERRIER - GUILLAUMIN - hALICKA - hAWKINS - hONNORAT 

LACOSTE - LAEZZA - LAFFILLE - LAUGÉ - LÉGER - LELONG - LUCE 
MAGRITTE - de MALEVILLE - MARINI - MAZO - MIChEL - MONTENARD 

ORTIZ de ZARATE - PARIS - PASCIN - PAUL - PÉAN - PINChON - PISSARRO 
REILLE - ROBERT - SEM - SURVAGE - de TOULOUSE-LAUTREC 

TROUILLEBERT - VASARELY - WILD - ZACChI - ZANAROFF - ZINGG

ART NOUVEAU - ART DéCO

AULENTI - BRANDT - ChAPO - DAUM - GALLÉ - JOURDAIN - KRASS - LALIqUE ... 

BEL AMEUBLEMENT

Sièges - Tables - Commodes 
Bureaux - Secrétaires - Lits - Guéridon

certains estampillés Dasson, Escalier de Cristal, Ternisien et Dantant
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  1. Victor VASARELY
 Gordes, fondation Vasarely de Gordes, 1971
  Ouvrage comprenant une introduction et 

douze estampes (trois eaux-fortes, trois 
lithographies et six sérigraphies). Parfaites 
épreuves signées et numérotées 34/250, 
exemplaire bien complet de toutes les planches 
mais il manque la page de titre de la planche 12. 
Bon état général. 

  (Usures et déchirures sur l’emboîtage 
d’origine).

 Dimensions variées.
 Marges 72,5 x 62 cm 1 800 / 2 000 €

  2. Léonor FINI, 
  Les leçons, édition du Tamanoir, Bruxelles, 1976
  Ouvrage comprenant une préface de 

Patrick Waldberg et douze sérigraphies, 
dimensions variées, marges 68 x 52 cm, très 
belles épreuves, tirage à 275 exemplaires et 
26 exemplaires de collaborateur numérotés 
A à Z, exemplaire L comprenant le livre 
relié avec les douze sérigraphies et une suite 
supplémentaire des douze sérigraphies signées 
et numérotées L/Z, très bon état général, 
quelques usures sur l’emboîtage d’origine.

 600 / 800 €
1

2

ESTAMPES
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  3. hans BELLMER
  Planche 4 tirée de la suite Les Anagrammes du corps d’Alain Jouffroy, 1973.
  Pointe-sèche, belle épreuve signée et numérotée 78/100, fortement jaunie, 

non examinée hors du cadre.
 24,5 x 21 cm, marges 50 x 37 cm 150 / 200 €

  4. Alberto BURRI
 Combustione, vers 1965
  Eau-forte et aquatinte, belle épreuve signée et numérotée 27/60, légèrement 

jaunie, tâches dans la marge supérieure, non examinée hors du cadre.
 46,5 x 32 cm, marges 66 x 45 cm 1 800 / 2 000 €

  5. Giorgio de ChIRICO
 La Cabina dei bagni misteriosi, 1968
  Lithographie en couleurs (Ciranna 146), belle épreuve signée et numérotée 

15/75, non examinée hors du cadre.
 41 x 51 cm, marges 50 x 71 cm 1 000 / 1 200 €

  6. Giorgio de ChIRICO
 L’Amico consolatore ou Oreste e Pilade, 1969
  Eau-forte, belle épreuve coloriée par l’artiste, signée, numérotée 60/60 

et annotée “Oreste e Pilade (colorata a mano dall’artista)”, les épreuves 
coloriées par l’artiste ne sont pas citées par Ciranna, non examinée hors  
du cadre.

  34,5 x 24,5 cm, marges environ 54 x 44 cm 600 / 800 €

  7. Giorgio de ChIRICO
 Il Trovatore, 1969
  Lithographie en couleurs (Bradani 63), belle épreuve signée, titrée et 

numérotée 14/50, tirage total à 100 épreuves, cachet sec G. de Chirico en 
bas à gauche, non examinée hors du cadre.

  58,5 x 44,5 cm, marges environ 63 x 49 cm 1 000 / 1 200 €

  8. Giorgio de ChIRICO
 Malinconia, 1972
  Lithographie (Bradani 116), belle épreuve coloriée par l’artiste, signée et 

annotée “esemplare / (colorata a mano dall’autore)”, reste de collants au 
verso des marges, tirage à 320 épreuves dont quelques épreuves seulement 
coloriées à la main par l’artiste.

 67,5 x 54,5 cm, marges 100 x 70,5 cm 1 800 / 2 000 €
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  9. Pietro CONSAGRA
 Composition
  Gravure en relief en couleurs, belle épreuve signée et numérotée 

X/XX, non examinée hors du cadre.
 47 x 46 cm, marges 74 x 55 cm
  On joint une estampe anonyme (Savina Tavano ?), Un coin de rue 

à Rome, 1975
  Lithographie en couleurs, belle épreuve signée et numérotée 

28/30, non examinée hors du cadre.
 48 x 34 cm, marges 69 x 49 cm
 Ensemble deux pièces.  100 / 2 00 €

 10. Paul DELVAUX
 La Visite, 1968
  Eau-forte (Jacob 19), belle épreuve signée et numérotée 14/30, 

fortement jaunie, non examinée hors du cadre.
  39,5 x 27,5 cm, marges environ 53 x 37 cm 400 / 500 €

 11. D’après Fernand LÉGER
 Composition
  Sérigraphie en couleurs, belle épreuve timbrée et numérotée 

142/300, cachet sec du musée F. Léger à Biot, non examinée hors 
du cadre.

 53 x 41,5 cm, marges 75 x 53 cm 150 / 200 €

 12. D’après René MAGRITTE
  La Sirène aux trois-mâts
 Il y a sur le rivage de la mer deux pommes visiteuses
  Planches III et VII du Domaine enchanté, lithographie en 

couleurs par F. Mourlot, dimensions variées, bonnes marges, 
belles épreuves, la première portant une signature non identifiée 
et numérotée 35/350, la seconde signée par Georgette Magritte et 
dédicacée “pour monsieur Bruni”, légères tâches jaunes dans les 
angles de la seconde, non examinée hors des cadres.

 Ensemble deux pièces. 300 / 400 €

 13. D’après Marino MARINI
 Invocazione, 1966
  Sérigraphie en couleurs, belle épreuve non signée et non numérotée, 

légèrement jaunie, non examinée hors du cadre.
 70 x 65 cm, marges 90 x 84 cm 200 / 300 €
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 14. Pierre BILLET (1837-1922)
 La couture sous la lampe, 1902
  huile sur papier marouflé sur toile, signée deux 

fois et datée en bas à gauche.
 33 x 25 cm 500 / 600 €

 15. ÉCOLE du XIXe siècle
 Portrait de jeune fille
 huile sur toile. 
 (Restaurations).
 46 x 36 cm 200 / 300 €

 16. Paul ROBERT (1857-1925)
 La ceinture rouge
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 118 x 86 cm 1 000 / 1 500 €

TABLEAUX
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 17. Franck Antoine BAIL (1858-1924)
 Les cuivres
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 (Restaurations).
 92 x 73 cm 2 000 / 2 500 €

 18. Louis Welden hAWKINS (1849-1910)
 Au jardin public, les nounous
 huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 55 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

 19. Louis PAUL 
 Jeune fille en blanc, 1893
  huile sur toile, signée et datée 93 en haut vers la 

droite.
 100 x 81 cm 400 / 500 €

17 18

19
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 20. Eugène DEShAYES (1828-1890)
 Marée basse
 huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 18,5 x 34,5 cm 1 500 / 2 000 €

 21. ÉCOLE du XIXe siècle
 Voilier dans la tempête
 huile sur toile. 
 (Restaurations).
 54 x 38 cm 400 / 500 €

 22. Ernest Ange DUEZ (1843-1896)
 Bord de mer
 Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
 25,5 x 36,5 cm 400 / 500 €

 23. Paul Michel DUPUY (1869-1949)
 La ferme
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 22 x 15,5 cm 200 / 300 €

20

21

2223
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 24.  Rallye Gaiement, vraisemblablement en vallée de la Cisse
 Au premier plan, le baron Karl Reille, sur son cheval préféré, Agro II
 Gouache, signée en bas à droite.
 32 x 47 cm 4 000 / 5 000 €
 Étiquette au dos : Neuville, Vivien & Cie, Paris.

 25. Équipage de Bonnelles-Rambouillet, la duchesse d’Uzès au rendez-vous 
 Gouache, signée en bas à droite.
 (Piqûres).
 34 x 43 cm 4 000 / 5 000 €

A

Baron Karl REILLE (1886-1975)
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26. Le rendez-vous
Équipage du Lude, fondé en 1845 par le marquis de Talhouët Roy
Le marquis de Nicolay parlant au comte de Talhouet (à pied avec une barbe)
Gouache, signée en bas à droite.
35 x 41 cm 4 000 / 5 000 €

 27. Équipage de lièvres en défaut 
 Gouache, signée en bas à droite.
 42,5 x 33 cm 2 000 / 2 500 €
 Étiquette au dos  : Neuville, Vivien & Cie, Paris.

 Baron Karl REILLE (1886-1975)
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 28. Équipage de Touffou, monsieur de Vergie parlant avec son piqueux 
 En 1965, l’Equipage du Haut-Poitou succéde à l’Equipage de Touffou
 Gouache, signée en bas à droite
 32 x 48 cm 2 500 / 3 000 €
 Étiquette au dos  : Paris, Neuville, Vivien & Cie.

 29. Chiens passant une barrière, probablement le Kildare Hunt
 Équipage du Major Beaumont (Irlande)
 Gouache, signée en bas à droite.
 30,5 x 48 cm 2 500 / 3 000 €

Baron Karl REILLE (1886-1975)
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 30. Rallye Chambly, à S.A. Mgr le prince Murat, équipage fondé en 1891
 Bien aller en bord d’étang
 Gouache, signée en bas à droite.
 32 x 48 cm 3 000 / 4 000 €
 Étiquette au dos  : Paris, Neuville, Vivien & Cie.

 31. Équipage Vouzeron. Sologne
  Louis Brousseau dit La Verdure sur Nanquin et Daguet ramenant leurs chiens à la voie, 

en forêt de Vouzeron sur la route d’Allongny.
 Gouache, signée en bas à droite.
 31 x 48 cm 3 000 / 4 000 €

 Baron Karl REILLE (1886-1975)



14

 32. Rallye Malgré Tout, cerf bât l’eau en forêt  de Beaumont-Le-Roger
 Ancien Rallye Puisaye, créé en 1832 par le marquis de Boisgelin 
 Gouache, signée en bas vers la gauche.
 32 x 47 cm 4 000 / 6 000 €
 Étiquette au dos  : Neuville, Vivien & Cie, Paris.

 33. Équipage Kermaingant, fondé en 1929 sous le nom de Vautrait de Rhuys
 Chiens traversant une allée en forêt
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 15 x 21 cm 2 000 / 3 000 €

Baron Karl REILLE (1886-1975)
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 34. Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Équipage de Bonnelles-Rambouillet, cerf sautant une allée 
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 15 x 21 cm 2 000 / 3 000 €

 35. F. DOUARD-VIÉ
 Sous-bois aux biches, 1880
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 (Accidents).
 110 x 140 cm 1 200 / 1 400 €
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 36.  Encore une douzaine Baronne (de Rotschild)
 Lithographie en couleurs.
 44 x 29 cm 200 / 250 €

 37.  Marthe Régnier à Deauville
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche 

vers le bas à droite.
 43 x 30 cm 300 / 400 €

 38.  La robe rose
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche 

en bas à gauche.
 38 x 28 cm 150 / 200 €

 39.  “Chérie” au marteau
 Lithographie en couleurs.
 44 x 29 cm 200 / 300 €

 40.  Deauville, Mademoiselle Brigton
  Lithographie en couleurs, signée vers le bas et 

vers la droite.
 46 x 31 cm 150 / 200 €

 41.  Jean-Gabriel Domergue
 Lithographie en couleurs.
 47 x 31 cm 200 / 300 €

 42.  Gaby Deslys 
  Lithographie en couleurs, signée vers le bas et 

vers la droite.
 47 x 31 cm 150 / 200 €

 43.  Plume et ombrelle
  Lithographie en couleurs, signée vers le bas et 

vers la droite.
 48 x 34 cm 120 / 150 €

 44.  Charon et Colette
  Lithographie en couleurs, signée dans la planche 

vers le bas et vers la gauche.
 47 x 31 cm 200 / 300 €

 45.  Tangoville sur mer
  Lithographie en couleurs, signée vers le bas et 

vers la gauche.
 43 x 30 cm 150 / 200 €

 46.  Maurice Rostang et Paul-César Helleu
  Lithographie en couleurs, signée vers le bas vers 

la gauche.
 47 x 31 cm 200 / 300 €

Goursat dit SEM (1863-1934)

36 37
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 47. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
 Étude de panthère
  Dessin à la mine de plomb avec mise aux carreaux. 

Porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
 13 x 18 cm 2 500 / 3 000 €

 48. Alfred de DREUX (1810-1860)
 L’innoncence entre deux larrons
  Épreuve en couleurs, gravée par Amédée Varin. 

Imprimée et publiée par Goupil & Cie, le 1er octobre 1859.
 42,5 x 50,5 cm 600 / 800 €

 49. Baron Jules FINOT (1826-1906)
 Cerf bât-l’eau, 1888
 Gouache sur tissu, signée et datée 88 vers le bas à gauche.
 24 x 16 cm 2 000 / 2 500 €
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 50.  Les attelages
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 (Accidents et manques).
 50 x 60,5 cm 400 / 500 €

Pierre de BERROETA (né en 1914)

 51.  Le volailler
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 53 x 73,5 cm 800 / 1 000 €

 52.  Sans titre
 Gouache, signée en bas à gauche.
 49 x 64 cm 600 / 800 €

 53.  Cerfs-volants sur la ville
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 60 x 92 cm 800 / 1 000 €



20

 54.  Alexandre GARBELL (1903-1970)
 Composition, 1957
  huile sur toile, signée et datée 57 en bas vers la gauche.
 50 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

 55.  Georges BAUqUIER (1910-1997)
 Deux pommes vertes
  Peinture sur toile, signée en bas à droite et resignée 

au dos.
 92 x 60 cm 200 / 300 €
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 56.  Yannis GAITIS (1923-1984)
 Sans titre
 Deux huiles sur toile, faisant pendant, signées en bas à gauche.
 55 x 138 cm 3 000 / 5 000 €
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 57.  Émilien Victor BARThÉLÉMY (1885-1964)
 Les baigneurs de midi
 huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 73 x 60 cm 800 / 1 200 €

 58.  ÉCOLE de l’EST
 Fillette et son chien
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 (Accidents).
 79 x 59 cm 200 / 300 €

 59.  Frédéric MONTENARD (1849-1926)
 Marseille, goélette rentrant au port
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 800 / 1 200 €
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 60. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
 Paris, l’hôtel Hervouet, rue Vieille du Temple
  Aquarelle sur traits de crayon, signée et située 

en bas à gauche.
 44 x 32 cm 300 / 350 €

 61. Lucien de MALEVILLE
 La promenade de bébé
  Technique mixte sur carton, signée en bas à 

droite.
 31 x 39 cm 60 / 80 €

 62. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
 Paris, Pont de la Tournelle, 1904
  Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée 

“29 janvier 1904” et située en bas à gauche.
 24 x 41 cm 200 / 300 €

 63. Roger WILD (né en 1894)
 Madrid, 1936
  Technique mixte sur papier, signée en bas à 

droite, datée “juin 1936” et située en bas à gauche.
 26 x 41,5 cm 150 / 200 €

 64. Guiseppe LAEZZA (1835-1905)
 Pêcheurs
 huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 18,5 x 30,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 65. ÉCOLE du XIXe siècle
 Nature morte d’automne
  huile sur panneau, porte une signature 

apocryphe en bas vers la gauche.
 28 x 41 cm 200 / 300 €

 66. henri BIVA (1848-1929)
 La corbeille de roses
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 (Restaurations).
 59 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

 67. Lillie hONNORAT
 Panier de fleurs
  huile sur toile, signée en bas vers la droite. 
 (Restaurations).
 60 x 92 cm 1 200 / 1 500 €
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 68. hans heirich Jürgen BRANDES (1803-1868)
 Le panier de raisins
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 (Restaurations).
 56 x 69 cm 2 000 / 2 500 €

 69. Manuel ORTIZ de ZARATE (1886-1946)
 Le bol de fruits
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 28 x 32 cm 300 / 400 €

 70. henri CADIOU (né en 1906)
 Pêche et pomme
  Deux huiles sur toile, dont une marouflée 

sur carton, signées en bas à droite.
 19 x 24 cm 200 / 300 €
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 71. Étretat, 1898
  Aquarelle, signée du monogramme, datée  

“26 avril 98” et située en bas à gauche.
 32 x 46 cm 4 500 / 5 000 €

 72. Porquerolles, 1898
  Aquarelle et encre, signée du monogramme et 

datée “12 7bre 1898” en bas à droite.
 31,5 x 45,5 cm 4 000 / 4 500 €
 Provenance : atelier de l’artiste. Resté dans sa descendance.

Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
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75

74

 73. Porquerolles, la pointe, 1898
  Aquarelle et lavis d’encre, signé du 

monogramme et daté “25 7bre 98” en 
bas à gauche.

 20 x 25 cm 2 500 / 2 800 €
  Provenance  : atelier de l’artiste. Resté dans sa 

descendance.

 74. Cap Corse
  Gouache et fusain, signé du monogramme 

en bas à gauche.
 53 x 70 cm 2 500 / 2 800 €

 75. Cap Myrthe près de La Croix Valmer
 Les Grands Pins méditerranéens
  Gouache, signée du monogramme en 

bas à droite.
 27,5 x 73,5 cm 6 000 / 8 000 €
  Exposition : 2010, Martigues, Musée Ziem, Écume 

et rivages, La Méditerranée de Jean-François 
Auburtin, reproduit dans le catalogue page 76.

Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
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 76. ÉCOLE MODERNE
 Voiliers
  huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche.
 50 x 35 cm 300 / 500 €

 77. Robert Antoine PINChON (1886-1943)
 Jeté de fleurs
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 73 x 60 cm 600 / 800 €

 78. Abel BERTRAM (1871-1954)
 Bord de mer
 huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 38 x 46 cm 400 / 500 €

 79. Prudent Pohl ZANAROFF (1885-1966)
  L’étoile du berger, la Seine à Champagne-sur-Seine, 1941
  huile sur toile, signée, datée 41 et titrée en haut à droite, resignée 

et située au dos. 
 (Accidents).
 50 x 61 cm 200 / 300 €

 80. Prudent Pohl ZANAROFF (1885-1966)
 Les bords du Loing à Moret, 1941
  huile sur toile, signée, datée 41 et située en haut à droite.
 (Accidents).
 60 x 73 cm 300 / 400 €
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 81. Achille LAUGÉ (1861-1944)
 La route au printemps, 1921
  huile sur toile, signée et datée en bas à 

droite.
 54 x 73 cm 12 000 / 15 000 €
  Nous remercions Nicole Tamburini qui a 

aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre et qui l’a incluse dans ses archives.

 82.  Charles LACOSTE (1870-1959)
 Au jardin, fillette sur les marches, 1907
  huile sur toile, signée et datée en bas à 

droite.
 92 x 73 cm 5 000 / 6 000 €
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 83. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
 Chemin en forêt
  Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas au milieu.
 25 x 19 cm 600 / 800 €

 85. ÉCOLE MODERNE
 Hiver
  huile sur toile, porte une 

signature “W. Muller” et une 
date 1844 en bas à droite.

 41,5 x 68 cm 800 / 1 000 €

 84. J. BROWN
 Le torrent, la chute
 Pastel, signée en bas à droite.
 54 x 65 cm 200 / 300 €
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 86. Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
 Hauteurs de la Sédelle, 1916
  huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 

“mars 1916” et titrée au dos.
 55 x 65 cm 10 000 / 15 000 €

 87.  Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
  Pêcheur en barque
  huile sur papier contrecollé sur panneau, signée 

en bas à gauche.
 23,5 x 40 cm 3 000 / 4 000 €
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 88. Bord de Seine à Limay
  Lavis d’encre, porte le timbre de l’atelier et le 

cachet à sec “Jean Bouin-Luce” en bas à gauche 
et situé en bas à droite.

 14,5 x 20,5 cm 150 / 200 €

 89. Voiliers dans le port d’Honfleur
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé et 

porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
 17 x 21 cm 200 / 300 €

 90. Les travaux de Paris, ouvrier poussant une benne
  Dessin au crayon et au lavis porte le timbre de 

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

 19 x 29 cm 180 / 220 €

 91. Kermouster, l’embouchure du Trieux, vers 1914
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en 

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

 12,5 x 19,5 cm 200 / 300 €

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 92.  Le port d’Honfleur, le déchargement du poisson 
sur le quai animé

  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le 
timbre de l’atelier en bas à gauche et le cachet à 
sec “Jean Bouin-Luce” en bas à droite.

 14 x 18 cm 200 / 300 €

 93. Saint-Omer, la tour et l’église
  Dessin au crayon noir et au lavis, porte le 

timbre de l’atelier en bas à gauche et situé en bas 
à droite.

 13 x 19 cm 150 / 200 €

 94. Méricourt, la plaine, vers 1930
 huile sur panneau, signée en bas à gauche et resignée au dos.
 22,5 x 33 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie  : Maximilien Luce, catalogue raisonné de l’œuvre peint, éditions JBL, 

Paris, 1986, décrit et reproduit page 513 sous le n° 2184.

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 95. Paul Albert BESNARD (1849-1944)
 Portrait d’homme, 1918
  Dessin au fusain et à l’estompe, signé, daté, situé 

“Talloires” et dédicacé vers le bas à gauche.
 47 x 34,5 cm 150 / 200 €

 97. Alice hALICKA (1895-1975)
 Ballerines
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 52 x 41 cm 1 200 / 1 500 €

 96. René PÉAN (1875-1945)
 Nu
  Sanguine rehaussée de blanc, signée vers le bas 

vers la droite. (Mouillures).
 53 x 43 cm 120 / 150 €

 98. Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
 Les moissons
 Dessin à l’encre, signé en bas à droite. 
 (A pu être rehaussé postérieurement).
 19 x 26 cm 200 / 300 €
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 99. henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
 Cheval, vers 1876-1881
  Dessin à l’encre, porte le timbre du monogramme en bas 

à gauche.
 19,5 x 11 cm 1 200 / 1 500 €
  Bibliographie : 
 - Maurice Joyant, Lautrec II, reproduit page 78.
  - M.G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, Les Artistes et 

leurs œuvres publiés par Collectors Editions, New-York, 1971, 
décrit et reproduit pages 100 et 101 sous le n° 599, tome IV.

100. Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN 
 (1841-1927)
 Portrait de femme de profil, 1885
 Pastel, signé et daté 85 vers le bas à gauche.
 63 x 48,5 cm 3 000 / 4 000 €
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101

104

102

105

101. Modèle nu assis
 Dessin à la sanguine, signé en bas vers la droite.
 60 x 46 cm 150 / 200 €

102. Le bouquet
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 (Écaillures).
 55 x 46 cm 400 / 500 €

103. Baigneuse au drap blanc
 huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 91 x 60 cm 800 / 1 200 €

104. Baigneuse
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 55 x 33 cm 500 / 600 €

105. Baigneuse allongée
 huile sur toile, signée en bas vers le milieu.
 73 x 92 cm 1 500 / 2 000 €

André FAVORY (1889-1937)
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106. Nature morte
  huile sur toile, signée en bas à droite, resignée 

et titrée au dos.
 142 x 105 cm 1 500 / 2 000 €

107. La sieste en plein air
 huile sur toile.
 54 x 65 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : Vente hôtel Drouot, 8 mai 1942.

108. Baigneuse au drapé blanc
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 55 x 46 cm 800 / 1 000 €

109. Modèle nu, le buste découvert
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 55 x 33 cm 500 / 600 €

110. Quatre baigneuses
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 65 x 46 cm 600 / 1 000 €

108

106 107

109 110

André FAVORY (1889-1937)
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111. Maurice DENIS (1870-1943)
 Paysage
  Dessin au pastel, porte le timbre du monogramme 

en bas à droite.
 14 x 23 cm 600 / 800 €

112. Jules Pincas dit PASCIN (1885-1930)
 L’après-midi à la campagne
  Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle, porte le 

timbre de l’atelier vers le bas à droite.
 16 x 24,5 cm 400 / 600 €

113. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
 Pommiers en fleurs
  huile sur toile, signée des initiales en bas à 

gauche.
 54 x 65 cm 2 000 / 2 500 €

114. Jules Émile ZINGG (1882-1942)
 Les labours
 huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 (Accidents).
 60 x 81 cm 2 500 / 3 000 €
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115. Alfred Jean-Marie PARIS (1846-1908)
 Les prisonniers, 1903
  huile sur toile, signée et datée en bas 

à droite.
 27 x 35 cm 800 / 1 000 €

118. Madame Léon Paul FARGUE
 dite ChÉRIANE (née en 1900)
 Nature morte aux artichauts, 1929
  huile sur toile, signée en haut vers la droite, 

titrée et datée au dos.
 73 x 92 cm 300 / 400 €

116. Jean-Marie ZACChI (né en 1944)
 Paris neige
  huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée au dos.
 65 x 80 cm 200 / 300 €

117. André MIChEL (1908-1975)
 Nu à la chaise verte
  huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée au dos.
 61 x 38 cm 400 / 500 €

117
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119. Eugène ChIRIAEFF (1887-1945)
 Portrait de Saint-John Perse, 1924
  huile sur toile, signée et datée vers le bas vers la 

gauche. 
 (Restaurations).
 92 x 65 cm 200 / 300 €

120. Maurice MAZO (né en 1901)
 La jupe rouge, 1954
  huile sur carton, signée et datée en bas à gauche.
 73 x 50 cm 600 / 800 €

122

121. Maurice MAZO (né en 1901)
 Paysage
  huile sur panneau, signée en bas à droite.
 26,5 x 41 cm 200 / 300 €

122. Maurice MAZO (né en 1901)
 Le perdreau
  huile sur toile, signée vers le bas et vers la droite.
 38 x 46 cm 300 / 400 €
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123. D’après Giorgio de ChIRICO
 Castore
  Épreuve en bronze à patine dorée, signée, 

numérotée 17/50 et titrée Cavallari, Roma fondeur.
 hauteur : 27,5 cm 2 000 / 3 000 €

124. ÉCOLE MODERNE, dans le goût de CÉSAR
  Compression
 Pendentif et sa chaîne en bronze.
 Longueur : 4,5 cm 200 / 400 €

125. Eugène BERMAN (1899-1972)
 Rinaldo Armida (projet de décor), 1946
  Gouache, signée des initiales et datée 46 en bas 

au milieu et titrée en haut au milieu.
 31,5 x 47,5 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : ancienne collection Vladimir Barjansky.
  Une lettre d’Eugène Berman en date du 15 janvier 1972 

authentifiant cette œuvre, sera remise à l’acquéreur.

126. Léopold SURVAGE (1879-1968)
 Pêcheuse de Collioure, 1929
  huile sur toile, signée et datée 29 en bas à 

droite.
 35 x 27 cm 2 000 / 2 500 €
  Une photocopie d’une lettre d’Éric Brosset en date 

du 19 juillet, certifiant que cette œuvre figurera dans 
le catalogue raisonné, sera remise à l’acquéreur.
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127. Fernand LÉGER (1881-1955)
 Nature morte sur fond bleu, vers 1937-1938
  Gouache aquarellée, signée des initiales vers le bas, vers la droite, resignée 

des initiales et dédicacée vers le bas, vers la gauche.
 La feuille : 18,5 x 23,5 cm 5 000 / 6 000 €
  Cette œuvre est à rapprocher de Composition, 1938, huile sur toile, 38,5 x 47 cm, 

décrite et reproduite dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint, 1938-1943, pages 58 
et 59 sous le n° 1009.

  Bibliographie  : figurera dans le répertoire des œuvres sur papier de Fernand Léger 
actuellement en préparation par Irus hansma.

 Un certificat d’Irus hansma en date du 20 mars 2012 sera remis à l’acquéreur.
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128. Fernand LÉGER (1881-1895)
 Composition au tournesol, 1953
 Plaque en fonte émaillée, signée et datée 53 en bas à droite. 
 (Trois trous de fixation).
 54,4 x 45 cm 30 000 / 40 000 €
 Provenance :
 - Fernand Léger
 - Ancienne collection Jean Lescure (cadeau de l’artiste).
  Il existe dans les archives du Musée National Fernand Léger à Biot une photo de cette plaque 

avant émaillage.
  Cette plaque en fonte est vraisemblablement une pièce unique réalisée par Fernand Léger avec 

la collaboration de la fonderie de Baudin.
  La fonderie de Baudin a produit des fourneaux, pièces mécaniques, boulets de canon ou 

bien encore des grilles de balcon, mais aussi des émaux décoratifs (grands panneaux de fonte 
émaillée) destinés à décorer des immeubles ou des monuments publics. Le panneau le plus 
connu se trouvait à bord du paquebot Normandie.

 Cette fonderie a fermé ses portes en 1959.
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129. Jean COCTEAU (1889-1963)
 Le vent
  Lavis d’encre sépia, porte une trace de 

dédicace en haut à droite et une trace 
de signature en bas à gauche.

 34 x 26,5 cm 5 000 / 6 000 €
  Provenance  : offert par Jean Cocteau à 

Francine Weisweiller.

130.  Antoni CLAVÉ (1913-2005)
 Tête d’arlequin
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 24 x 19 cm 1 000 / 2 000 €
  Provenance  : collection Yasuhiro SUITA, peintre 

japonais à Paris.
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131. Jean ChEVOLLEAU (1925-1996)
 Les toits, 1960
  huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, 

datée et titrée au dos.
 22 x 27 cm 300 / 400 €

132. Gabriel GODARD (né en 1933)
 Paysage, 1963
  Gouache, signée et datée 63 en bas vers la droite.
 43 x 60 cm 400 / 500 €

133. Robert COMBAS (né en 1957)
 Adam et Ève
  Dessin au fusain et à l’estompe signé et dédicacé 

dans le haut.
 34 x 26 cm 600 / 800 €
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135
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136

134. René LELONG (1871-1933)
 Le guet-apens
 huile sur toile, signée en haut à gauche.
 100 x 65 cm 2 000 / 2 500 €

135. Raymond GUERRIER (1920-2002)
 Le canal
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 55 x 46 cm 200 / 300 €

136. Albert BITRAN (né en 1929)
 Centre, lieu, noyau, 1981
  Technique mixte sur papier signée et datée “2.9.81” en 

bas à droite et titrée en bas à gauche.
 58 x 44 cm 500 / 600 €
 Provenance : Galerie Louis Carré, Paris.

137. Pierre LAFFILLE (né en 1938)
 Geisha
  huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos.
 130 x 75 cm 400 / 500 €
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138. Jean ARCELIN (né en 1962)
 Vestibule, 2010
  huile sur toile, signée vers le haut à gauche, resignée 

et titrée au dos.
 92 x 60 cm 2 000 / 3 000 €
  Un certificat de l’artiste en date du 25 novembre 2010 sera 

remis à l’acquéreur.

139. Jean ARCELIN (né en 1962)
 Chandelier, 2011
 huile sur toile, signée vers le haut vers la droite.
 100 x 50 cm 2 000 / 3 000 €
  Un certificat de l’artiste en date du 4 avril 2011 sera remis à 

l’acquéreur.
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140. Louis VUITON
  Valise Braken. Toile monogram, bordure lozinée, coins, fermeture en 

laiton doré, poignée cuir à pans coupés, clefs, intérieur à châssis amovible 
en Vuitonite lavable.

 65 x 52 x 21,5 cm 500 / 600 €

141. Louis VUITON
  Valise en toile monogram, bordures latérales lozinées, coins, fermeture 

en laiton doré, clefs, poignée cuir à pans coupés.
 70 x 47 x 21,5 cm 400 / 500 €

142. Louis VUITON
  Valise en toile monogram, bordures latérales lozinées, coins, fermeture 

en laiton doré, clefs, poignée cuir à pans coupés.
 70 x 47 x 21,5 cm 400 / 500 €

143. Louis VUITON
  Valise en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermeture en laiton 

doré, clef, poignée cuir.
 43 x 33 x 17 cm 600 / 700 €

BAGAGERIE

140

141

142

143
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144. JEAN
  Vase de forme ovoïde à petit col droit. Épreuve 

de tirage industriel réalisée en verre ambré. 
Décor en haut-relief d’un lézard stylisé, émaillé 
à chaud à rehaut d’or. Non signé.

 hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €

145. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Bonbonnière circulaire. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé rouge sur 
fond jaune nuancé blanc, décor de feuilles, 
gravé en camée à l’acide. Signé.

 hauteur : 5,5 cm
 Diamètre : 11 cm 500 / 600 €

146. DAUM
  Vase sphérique à col polylobé. Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre doublé 
marmoréen jaune orangé. Décor de paysage de 
forêt, gravé à l’acide et émaillé. Signé.

 hauteur : 11 cm
  Diamètre : 13,5 cm 600 / 800 €

147. DAUM
  Petit vase soliflore à base aplatie. Épreuve 

de tirage industriel réalisée en verre marmoréen. 
Décor de soldanelle, gravé à l’acide et émaillé.

 hauteur : 12 cm 500 / 600 €

148. DAUM
  Grand vase conique sur piédouche. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé mauve violacé sur fond 
marmoréen bleu et jaune. Décor d’un paysage lacustre, 
gravé en camée à l’acide. Signé.

 hauteur : 52 cm 800 / 1 000 €

ART NOUVEAU - ART DÉCO

144

148

145 146 147
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149. René LALIqUE (1860-1945)
  Garniture de toilette “Enfants” se 

composant d’un flacon et d’une boîte. Épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre blanc 
moulé-pressé, signée “R. Lalique France” du 
cachet à l’acide pour la boîte et pour le flacon, 
porte une signature apocryphe de R. Lalique.

 hauteur : 7,5 cm - 9 cm 100 / 150 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

nos 609 et 610, reproduit page 345.

150. René LALIqUE (1860-1945)
  Boîte ronde “houppes”. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre opalescent moulé-
pressé. Signé “R. Lalique” dans la masse.

 Diamètre : 14 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 29, reproduit page 228.

151. René LALIqUE (1860-1945)
  Vase “Guirlandes de roses”. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre satiné blanc soufflé-
moulé. Signé.

 hauteur : 14 cm 600 / 700 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 951 reproduit page 428.

152. René LALIqUE (1860-1945)
  Vase “Mossi”. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre moulé-pressé. Signé “Lalique 
France” au vibrographe.

 hauteur : 21 cm 300 / 500 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 1088, reproduit page 457.

153. TRAVAIL FRANÇAIS, 1900
  Boîte circulaire. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc transparent à fond givré. 
Décor de rosaces, gravé à l’acide, émaillé à 
chaud à rehaut d’or. Couvercle en argent.

 hauteur : 8 cm 200 / 300 €

154. René LALIqUE (1860-1945)
  Boîte “Dahlia”. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc moulé-pressé. Signée “R. 
Lalique France” du cachet à l’acide.

 Diamètre : 11,5 cm 400 / 600 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 619, reproduit page 346.

155. René LALIqUE (1860-1945)
  Vase “Royat”. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc moulé-pressé. Signé 
“Lalique France” au vibrographe. 

 hauteur : 15 cm 100 / 150 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 10-921, reproduit page 469.

156. LUNEVILLE (KELLER & GUERIN)
  Partie de service de table à décor de fleurs 

comprenant : une soupière, sept plats de service, 
deux raviers, crémier couvert, dessous de plat, 
saucière, coupe à fruits, trente-quatre assiettes 
plates, douze assiettes creuses et trente-trois 
assiettes à dessert. 600 / 800 €

149

150
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153
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157. TRAVAIL FRANÇAIS
  Lot de sept personnages en céramique et émaux polychromes.
  hauteurs : 19,5 - 18,5 - 17 - 14,5 - 25,5 - 24 et 28,5 cm 300 / 400 €

158. TRAVAIL FRANÇAIS
  Lot de cinq vases en céramique et émaux polychromes.
 hauteurs : 20 - 16,5 - 17 - 30 et 15 cm 300 / 400 €
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159 160

162

163 164

161

159. Max LE VERRIER
  Coffret. Épreuve en bronze à patine 

dorée, fonte d’édition sans marque ni cachet 
de fondeur. Signé et titré “Vers l’an 1480”.

 hauteur : 16 cm
 Longueur : 23,5 cm 200 / 400 €

160. Serge ZELIKSON (1890-1966)
  Deux bas-reliefs “Profil de noir”. Épreuve 

en bronze à patine noire, fonte d’édition 
sans marque ni cachet de fondeur. Signés.

 hauteur : 20 cm
 Longueur : 16,5 cm 300 / 400 €

161. Pierre PACTON (1856-1938)
  Masque grimaçant. Sujet en grès, émaux 

polychromes bruns. Monogramme.
 hauteur : 18,5 cm 1 000 / 1 500 €

162. ANONYME
  Crapaud en grès, à coulées d’émaux bruns.
 hauteur : 10,5 cm
 Longueur : 19,5 cm 300 / 400 €

163. TRAVAIL FRANÇAIS
  Suite de trois vases en céramique 

à col cylindrique coulées d’émaux 
polychromes cristallisée. Monogramme 
G non identifié.

 hauteur : 11 cm 200 / 300 €

164. Edmond LAChENAL (1855-1930)
  Petit vase de forme ovoïde à col 

légèrement évasé en grès émaillé bleu 
turquoise. Signé.

 hauteur : 8 cm 100 / 150 €
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166

166

167
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165. Victor heinrich SEIFERT (1870-1953)
 Jeune fille à la coupe
  Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition 

ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle en 
marbre portor. Signée.

 hauteur totale : 46 cm 
 Socle : 10 x 10 x 10 cm 1 000 / 1 200 €

166. AMPhORA
  Paire de vases de forme balustre en céramique. Décor de 

médaillons à profil de femme et coq, émaux polychromes. 
quatre anses détachées à la base. Signées.

 hauteur : 30 cm 380 / 400 €

167. TRAVAIL FRANÇAIS, 1900
  Pichet en grès. Décor en haut-relief d’une tête de jeune 

femme, émaux polychromes rouges et bruns. Monogramme 
non identifié.

 (Fêle de rétraction de cuisson à l’anse).
 hauteur : 21 cm 600 / 800 €

168. Charles CATTEAU (1880-1966)
  Vase ovoïde en céramique. Décor de biches, émaillé bleu 

sur fond crème craquelé. Signé et numéroté D. 943.
 hauteur : 31,5 cm 300 / 400 €

169. MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES
  Vase balustre en porcelaine émaillée bleue. Situé et daté 

(18)91.
 hauteur : 27 cm 180 / 200 €
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170. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
  Grand vase ovoïde à col étranglé et renflé en 

métal argenté. Décor géométrique oxydé argent. 
 (Légèrement bosselé et décor en partie effacé).
 hauteur : 27 cm 100 / 150 €

171.  ANONYME
  Vase soliflore à col légèrement évasé en métal 

entièrement martelé.
 hauteur : 15,7 cm 50 / 60 €

172.  Attribué à ChRISTOFLE
  Grand vase ovoïde sur talon à col évasé à 

surface légèrement oxydée à l’acide, patiné or et 
noir, socle circulaire à pans coupés en ébène de 
Macassar. Non signé et numéroté 16 A.

 hauteur : 29 cm 400 / 500 €

173.  W.M.F. (Wüttembergische Metallwarenfabrik)
  Grand vase ovoïde à col évasé en métal. Décor 

gravé de dragon sur fond d’oxydation à patine 
verte. Monogrammé.

 hauteur : 24 cm 80 / 120 €

174.  TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
  Vase ovoïde à épaulement en gradin en métal 

réalisé en deux parties. Décor de médaillons 
triangulaires à décor de fleurs patiné or sur 
fond rouge nuancé brun. 

  Porte une signature apocryphe de C. Linossier. 
 (Légèrement bosselé). 
 hauteur : 15,5 cm 100 / 120 €

175.  ANONYME
    Vase conique à épaulement renflé en métal. 

Décor oxydé argent sur fond noir et brun. 
Numéroté en creux 101/517.

  (Col légèrement déformé et base légèrement 
enfoncée). 

 hauteur : 12,5 cm 80 / 100 €

176.  Laurent LAURENSOU (1899-1959)
  Coupelle circulaire en dinanderie. Décor de 

triangles oxydés noir sur fond argent. Signée et 
numérotée 445.

 Diamètre : 9,5 cm 80 / 100 €

177.  LOYS
  Petit vase en dinanderie entièrement martelée 

de forme ovoïde aplatie et col étranglé à patine 
brune nuancée. Signé et situé à Paris. 

 (Col légèrement déformé). 
 hauteur : 9 cm
 Diamètre : 13,3 cm 80 / 100 €

178.  ANONYME
  Vase ovoïde aplati sur talon à petit col droit. 

Épreuve en bronze à patine verte.
 hauteur : 11,5 cm
 Diamètre : 18,5 cm 100 / 120 €

179. PRIMAVERA
  Coupelle circulaire sur talon. Épreuve en 

bronze. Décor en cloisonné de stries et pastilles 
bleues. Signée.

 Diamètre : 13,8 cm 80 / 100 €
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180. ANONYME
 Vase sphérique ourlé en métal à patine brune. 
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 14 cm 80 / 100 €

181. ANONYME
  Vase ovoïde aplati à col légèrement évasé en métal 

à patine verte. Monogramme non identifié.
 hauteur : 14,5 cm 80 / 100 €

182. ChRISTOFLE
  Vase ovoïde sur talon circulaire et col débordant 

en métal. Décor géométrique à patine oxydée 
brune sur fond doré. Signé et numéroté 173G.

 hauteur : 22 cm 300 / 400 €

183. Attribué à ChRISTOFLE
  Grand vase ovoïde sur talon et col légèrement 

évasé en métal à patine rouge nuancée, socle 
circulaire à pans coupés en bois vernissé. Non 
signé.

 hauteur totale : 29 cm 300 / 400 €

184.  Grand vase ovoïde sur piédouche à col légèrement 
débordant en métal. Décor d’éléphants sur fond de 
végétation luxuriante à patine polychrome. Trace 
de signature illisible.

 hauteur : 22,5 cm
 Diamètre : 19 cm 120 / 150 €

185. ChRISTOFLE
  Important plat circulaire en métal. Décor 

dans sa partie centrale d’un décor stylisé imitant 
des feuilles oxydées noir sur fond cuivre. Signé 
et numéroté 1008 A.

 Diamètre : 42 cm 80 / 100 €

186. ChRISTOFLE
  Vase ovoïde à col étranglé et légèrement évasé 

en métal réalisé en deux parties à patine noire 
nuancée tachetée verte. Signé et numéroté 172E. 

  (Légèrement bosselé sur le corps et col 
légèrement déformé). 

 hauteur : 22 cm 200 / 250 €

187. ChRISTOFLE
  Vase sphérique à col godronné en métal, 

entièrement martelé à patine mordorée nuancée 
sur sur certaines parties. Signé et numéroté  
220 D.

 (Usures de la patine).
 hauteur : 19 cm 100 / 120 €

188. Maurice PERRIER
  Vase ovoïde à col droit en dinanderie à patine 

oxydée rouge nuancée. Signé et poinçon du 
dinandier.

 (Légèrement bosselé). 
 hauteur : 18 cm 100 / 120 €

189. ChRISTOFLE
  Vase ovoïde en métal à épaulement légèrement 

étranglé. Corps entièrement côtelé à intérieur 
concave à patine verte. Signé et numéroté B 96 U.

 (Usures de la patine). 
 hauteur : 14 cm 300 / 350 €

190. ChRISTOFLE
  Vase ovoïde à col doublement ourlé en métal 

réalisé en deux parties. Décor géométrique oxydé 
brun sur fond argent. Signé et numéroté B 63 E.

 hauteur : 14,5 cm 200 / 250 €
  Bibliographie  : Dominique Forest et Marie-Cécile 

Forest, La dinanderie française 1900-1950, Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1995. Modèle similaire reproduit page 
155 hors texte.

191. ChRISTOFLE
  Vase ovoïde à col doublement ourlé en métal 

réalisé en deux parties. Décor géométrique 
oxydé argent sur fond brun nuancé vert. Signé 
et numéroté B 63 E.

 hauteur : 14,5 cm 200 / 250 €
  Bibliographie  : Dominique Forest et Marie-Cécile 

Forest, La dinanderie française 1900-1950, Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1995. Modèle similaire reproduit page 
155 hors texte.

192. M. LUCAS
  Vase ovoïde allongé en métal. Décor d’antilope 

oxydé argent sur fond à patine brune nuancée. 
Signé.

 (Enfoncements).
 hauteur : 23,5 cm 50 / 60 €
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193. Edgar BRANDT (1880-1960)
  Devant de feux en fer forgé à décor de sangliers et biches sur fond de 

rinceaux stylisés et de feuillages. Estampillé au fer à froid “E. Brandt”.
 hauteur : 100 cm
 Largeur : 80 cm 4 000 / 5 000 €
  Bibliographie : Catalogue d’époque des “Établissements Edgar Brandt Ferronnerie 

d’Art”, modèle référencé sous le n° 2.376.
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194. Christian KRASS (1868-1957)
  Table à jeux et ses quatre bridges en acajou et placage de loupe 

entièrement souligné de pointillés d’ivoire, piétement cambré se terminant 
par des sabots en bronze doré, bridge à dossier droit légèrement concave 
à accotoir détaché et arrondi sur sa face externe, piétement fuseau à pans 
coupés et légèrement cambré, dossier et assise recouverts de velours bleu. 
Non estampillés.

 hauteur de la table : 75 cm
 Plateau : 73 x 73 cm
 hauteur d’un fauteuil : 88 cm
 Largeur : 59 cm
 Profondeur : 52 cm 2 000 / 3 000 €
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195.  Table à armature en métal, piétement latéral en 
forme de lyre, réuni par une entretoise, plateau 
en marbre.

 hauteur : 70 cm
 Plateau : 55 x 130 cm 500 / 600 €

197. Francis JOURDAIN (1876-1958)
  Paire de fauteuils en hêtre à dossier légèrement 

incliné à accotoir détaché à manchette profilés, 
barreaux verticaux ajourés, quatre pieds droits. 
Dossier et assise en cordage tressé.

 Et un autre fauteuil.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 62,5 cm
 Profondeur : 63 cm 1 000 / 1 200 €

196. Attribué à Robert MALLET-STEVENS (1886-1945)
  Suite de trois chaises à armature tubulaire, 

dossier arrondi, piétement cylindrique, dossier 
et assise recouverts de rotin dressé, vert, orange 
et bleu. Porte la marque au dos “Tubor”.

 300 / 500 €

198. Francis JOURDAIN (1876-1958)
  Paire de fauteuils en hêtre à dossier légèrement 

incliné à accotoir détaché à manchette profilés, 
barreaux verticaux ajourés, quatre pieds droits. 
Dossier et assise en toile non d’origine.

 hauteur : 85 cm - Largeur : 62,5 cm
 Profondeur : 63 cm 700 / 900 €

195 196

197 198
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199.  Pierre ChAPO (1927-1987)
  Salle à manger en orme comprenant : une table modèle “Sfax” à plateau 

rectangulaire légèrement profilé, à quatre piétements entrecroisés dans sa 
partie haute et huit chaises modèle “Chlacc” à haut dossier droit à double 
bandeau ajouré, piétement à lame plate entrecroisé dans sa partie haute.

 Table : hauteur : 73 cm - Plateau : 224 x 110 cm
 Chaise : hauteur : 107 cm - Assise : 40 x 45 cm 2 000 / 3 000 €
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200. Gae AULENTI (née en 1927)
  Canapé trois places et deux fauteuils à armature en métal tubulaire chromé, 

dossier et assise recouverts de cuir (état d’usage). 
 hauteur : 70 cm - Longueur : 192 cm
 Profondeur : 89 cm 1 300 / 1 500 €

201.  Luigi CACCIA DOMINIONI (né en 1913) et AZUCENA (éditeur)
  Salon modèle “Gasce Cromate, modèle P11”. Deux canapés trois places et deux 

places à armature à larges lames d’acier chromé, piétement à quatre lames en forme 
de “U”, dossier, assise et accoudoir recouvert de tissus. Dessiné en 1963.

 Canapé trois places : 
  hauteur : 70 cm - Longueur : 214 cm - Profondeur : 80 cm
 Canapé deux places : 
  hauteur : 70 cm - Longueur : 125 cm - Profondeur : 80 cm 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie : 
  - Giulina Gramigna, 1950/1980 Repertorio, Éditions, Mondadori, Milan, 1985, modèle similaire, 

reproduit page 193.
  - Giulina Gramigna et Paola Biondi, Il Design in Italia dell’arredamento Domestico, Éditions 

Umberto Allemandi & Cie, modèle similaire reproduit page 104.

200
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202.  Grande et belle boîte à musique de J. ThIBOUVILLE-LAMY vers 1870-1880 
avec grand rouleau à picots de 52 cm. L’ensemble est à dix airs avec répétition ou 
changement. Un peigne de cent-huit dents en bon état en assure la sonorité. Bon état 
de fonctionnement. Nécessite un  nettoyage. Le coffret d’ébénisterie est en placage de 
loupe d’amboine. Le couvercle, légèrement bombé, porte des incrustations d’arabesques 
en cuivre et en nacre. 

  Attributs et pieds en bronze ciselé doré dans le plus pur style 1860/1880.
 78 x 28 x 27 cm 3 000 / 4 000 €

MEUBLES  et OBJETS d’ART du XIXe SIÈCLE
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205

204 203

206

203.  Peinture sur porcelaine :
 Portrait de femme à la lecture, dans son salon
 Armoiries doubles. Monogrammée CM.
 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 17,5 cm
 Largeur : 12,5 cm 300 / 500 €

204.  Pendule et paire de candélabres à deux lumières en 
bronze doré feuillagé rocaille. 

 Cadran signé X. humbert à Paris.
 Style Louis XV.
 hauteur de la pendule : 44 cm 2 000 / 3 000 €

205.  Pendule en bronze doré orné de deux allégories du jour et 
de la nuit accompagnées d’un angelot, soutenant un globe 
céleste en bronze relaqué noir à étoiles dorées. Base en 
marbre blanc à frise feuillagée.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 53 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 19 cm 1 800 / 2 200 €

206.  Paire de grands candélabres à trois lumières en corne 
d’abondance et corbeille de fruits en bronze doré. Fûts et 
bases carrées en malachite. 

 (Un bras accidenté).
 Style Empire.
 hauteur : 52 cm 1 000 / 1 500 €
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207 208

209

210 211

207.  quatre chaises à châssis à dossier gondole 
en noyer, pieds en sabre. 

 (Petits accidents).
 XIXe siècle. 300 / 400 €

208.  Table à jeux demi-lune en acajou flammé 
à plateau dépliant découvrant un feutre. 
Cinq pieds en gaine.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 73 cm - Largeur : 108 cm
 Profondeur : 54 cm 300 / 400 €

209.  Petit lit en placage de palissandre incrusté 
de feuillages et rinceaux, à deux montants 
renversés. Pieds en crosses. 

 (Accidents).
 Époque Restauration.
 hauteur : 77 cm
 Longueur intérieure : 124 cm
 Profondeur : 58 cm 200 / 300 €

210.  Commode à doucine en placage d’acajou 
ouvrant à cinq tiroirs dont un en plinthe. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Restauration.
 hauteur : 93 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 400 €
 

211.  Secrétaire à abattant en placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant 
découvrant dix petits tiroirs dont quatre à 
secret, deux vantaux dans le bas découvrant 
des tiroirs à l’anglaise et un tiroir en plinthe. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Restauration.
 hauteur : 151 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €
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212

217

215 216

212.  Commode formant bureau, en placage d’érable moucheté 
marqueté de rosaces et rinceaux en amarante. Elle 
ouvre par un tiroir à façade abattante et deux vantaux 
dissimulant trois tiroirs à l’anglaise. Dans la plinthe, un 
tiroir à secret. Petits pieds patins. 

 (Fentes). 
 Anciennes marques à l’encre sur le plateau.
 Époque Charles X.
 Plateau de marbre blanc veiné gris.
 hauteur : 93,5 cm - Largeur : 125,5 cm
 Profondeur : 61 cm 1 000 / 1 500 €

213.  Glace dans un cadre en verre bleu ou translucide, à décor 
de branchages fleuris et feuillagés. Encadrements  baguette 
torsadée, sur des fonds gravés de fleurs et feuillages. 

 (Accidents).
  Travail italien, probablement vénitien, du XIXe siècle.
 hauteur : 70 cm
 Largeur : 37 cm 150 / 200 €

214.  Commode à doucine en placage d’acajou ouvrant à cinq 
tiroirs, celui du haut formant écritoire en placage de 
loupe de bois clair. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Louis Philippe.
 hauteur : 98 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 58 cm 300 / 400 €

215.  Secrétaire à doucine en noyer ouvrant à un tiroir dans 
le haut, un abattant découvrant quatre petits tiroirs avec 
des casiers et trois tiroirs dans le bas.

 hauteur : 145 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 36 cm 400 / 600 €

216.  Petite bergère gondole à châssis en placage d’acajou 
incrusté de rinceaux de bois clair. Supports d’accotoirs 
en console. Pieds en sabre.

 Époque Restauration.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 56 cm 300 / 400 €

217.  Bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes vitrées aux 
deux tiers. Champ des étagères plaqué d’acajou.

 Époque Restauration.
 hauteur : 218 cm - Largeur : 159 cm
 Profondeur : 43 cm 800 / 1 200 €
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218.  Grand fauteuil d’apparat en bois doré 
richement sculpté de feuillages et rinceaux. 
Accotoirs à crosse. Pieds cambrés feuillagés à 
têtes de dauphins.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 135 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 63 cm 1 500 / 2 000 €

219.  Armoire basse à doucine en placage de bois 
de violette marqueté de croisillons ouvrant 
à deux portes. Intérieur à douze cartons. 
Dessus de marbre brèche (petit manque). 
Ornementation de bronzes dorés. 

 Style Louis XV.
 (Très petits éclats).
  Marque au fer de Ternisien & Dantant Paris.
 hauteur : 160 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 42 cm 2 500 / 3 000 €
  Alfred Ternisien, né en 1817, cité dans les Almanachs 

du Commerce à partir de 1860, s’associe avec son 
confrère Dantant. Il livra de nombreux meubles 
pour le château d’Eu.
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220.  Buffet à hauteur d’appui à façade marqueté de croisillons à quartefeuilles encadrant 
un médaillon orné d’un vase fleuri ouvrant à un vantail et trois tiroirs à mécanisme 
dissimulé. Dessus de marbre blanc veiné. Ornements de bronzes dorés.

 Style Louis XVI. 4 000 / 5 000 €

221.  Buffet à hauteur d’appui à façade galbée marqueté de chevrons en bois de violette 
ouvrant à deux rideaux à lamelles. Pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre brèche d’Alep. 

 Estampillé l’Escalier de Cristal Paris.
 Style Louis XV. (Manque un bouton).
 hauteur : 111 cm - Largeur : 124 cm - Profondeur : 46 cm 2 500 / 3 000 €
  Maison créée sous l’Empire par la veuve Desarnaud, l’établissement “l’Escalier de Cristal”, situé 

au Palais Royal, connut son heure de gloire sous la Restauration grâce à la fabrication de meubles 
et d’objets de luxe, richement montés en bronze doré.
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222.  Grand bureau plat toutes faces en placage de palissandre ouvrant à trois 
tiroirs dont deux en caissons. Dessus gainé de cuir à cornière et agrafes 
feuillagées de bronze. Riche ornementation de bronzes dorés : mascarons, 
têtes de lion et feuillages.

 Style Louis XV.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 173 cm
 Profondeur : 89 cm 8 000 / 12 000 €
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223.  Petite table de forme haricot en acajou ouvrant à un tiroir. Riche 
ornementation de bronze doré. Dessus de marbre brèche à galerie. 

 (Petit accident).
 Style Transition.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 32 cm 600 / 800 €

224.  Table à ouvrage en acajou ouvrant à un abattant à fond de glace et un 
tiroir. Pieds en colonne sur une base échancrée. (Petits accidents).

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 73 cm - Largeur : 51 cm 300 / 400 €

225.  Guéridon à plateau rectangulaire à décor marqueté de motifs géométriques, 
fût balustre, base quadripode.

 XIXe siècle.
 hauteur : 71 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 49 cm 400 / 600 €

226.  Petite table de forme haricot en placage de noyer en éventail ouvrant à 
deux tiroirs et une tirette. Piétement lyre. (Soulèvements).

 Style Louis XVI.
 hauteur : 69 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 37 cm 300 / 400 €

227.  Lit à deux chevets inégaux en anse de panier en bois relaqué vert et doré 
sculpté de rangs de perles et feuillages. (Sans les longpans).

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Largeur : 145 cm 100 / 150 €

228. Bureau en noyer ouvrant à deux tiroirs en bouts. Pieds fuselés.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 69 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 53,5 cm 300 / 400 €

223

226
225

224
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229.  Petite table-bureau en placage de bois de violette et bronze 
doré ouvrant à un tiroir à mécanisme. Dessus de marbre bleu 
lapis à galerie. 

 (Plateau décollé, petits chocs à la galerie et à un pied).
 Estampillée henry Dasson.
 Style Louis XVI, d’après Weisweiller. 
 hauteur : 73 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 46 cm 15 000 / 20 000 €
  henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier 

puis il prend la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen et s’installe 
106 rue Vieille du Temple. Il se spécialise dans la réplique des meubles 
royaux du XVIIIe siècle.

  Il est l’un des plus talentueux des ébénistes de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Salué par la critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il 
participe, notamment par un “Grand Prix Artistique” grâce à la qualité 
de son ébénisterie et de ses bronzes, ses meubles séduisent alors une 
large clientèle internationale.
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230.  Table à jeux dépliante en acajou ouvrant à 
un tiroir. Piétement en X. 

 (Accidents).
 Époque Restauration.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 43 cm 300 / 400 €

231.  Bureau bonheur-du-jour en placage d’acajou 
ouvrant à deux vantaux grillagés, deux tiroirs 
en gradin et un tiroir en ceinture. Pieds fuselés 
cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie. 

 (Accidents et réparations).
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 111 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 43 cm 600 / 800 €

232.  Suite de trois fauteuils à dossier cabriolet 
chapeau de gendarme en bois laqué blanc. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Style Directoire. 200 / 300 €

233.  Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré 
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés. Garnis d’une tapisserie fine à 
décor de fleurs.

 Style Louis XV. 200 / 300 €

234.  Fauteuil à dossier tuile en bois relaqué vert 
et rechampi bleu. Supports d’accotoirs en 
balustre. Garni d’une tapisserie au point.

 Style Directoire. 150 / 200 €

230
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233 233

232 232
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235.  Suite de quatre chaises à châssis à dossier plat légèrement 
renversé en acajou et placage d’acajou. Pieds en sabre. 

 (Réparations, dégarnies).
 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 39 cm 300 / 500 €

236.  Serviteur muet en acajou à trois plateaux de taille 
décroissante. Fût tourné à godrons tors. Base tripode. 

 En partie de la fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 115 cm
 Diamètre : 59 cm 600 / 800 €

237.  Sellette en bois relaqué blanc à plateau mouvementé et fût 
en colonne cannelée.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 114 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 37 cm 200 / 300 €

238.  Desserte en acajou et croisillons de laiton à cinq niveaux 
moulurés. Montants tournés.

 XIXe siècle.
 hauteur : 126 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 28 cm 200 / 300 €

239.  Chevalet d’atelier en chêne à lutrin réglable et inclinable.
 hauteur : 222 cm 300 / 400 €

235
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237

239

239



72

240.  Bureau ministre en acajou moucheté ouvrant à huit 
tiroirs en deux caissons et à deux tirettes latérales.

 XIXe siècle.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 151 cm
 Profondeur : 79 cm 600 / 800 €

241.  Écran de cheminée en bois doré sculpté d’un 
violon, d’un masque et de feuilles de laurier. 
Encadrement à perles et rubans torses. Feuille ornée 
d’un trophée de jardinier musicien et de fleurs. 

 (Accidents).
 Style Louis XVI.
 hauteur : 129 cm - Largeur : 84 cm 300 / 500 €

242.  Tapis cachemire à décor géométrique sur fond ocre.
 hauteur : 154 cm
 Largeur : 240 cm 400 / 500 €

243.  Grande table de milieu en noyer à allonges à 
l’italienne à pieds richement sculptés de griffons 
et colonnes. Ceinture à godrons. Entretoise en h à 
cinq balustres.

 Style Renaissance.
 XIXe siècle.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 83,5 cm 1 500 / 2 000 €

240

243
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Livres - Pièces d’or - Objets de vitrine et de décoration 

Mobilier - Tapisserie d’Aubusson



PARIS - DROUOT - MERCREDI 6 JUIN 2012
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BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs




