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CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,93 % TTC

 Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.v.v. j.j. MATHIAS, 
bAROn RIbeyRe & Associés, fARRAnDO LeMOIne et des experts, compte tenu des rectifications au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- en cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.v.v. j.j. MATHIAS, bAROn RIbeyRe 
& Associés, fARRAnDO LeMOIne. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le 
magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.v.v. j.j. MATHIAS, bAROn 
RIbeyRe & Associés, fARRAnDO LeMOIne.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par les S.v.v. j.j. MATHIAS, bAROn RIbeyRe & Associés, fARRAnDO 
LeMOIne, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.v.v. j.j. MATHIAS, 
bAROn RIbeyRe & Associés, fARRAnDO LeMOIne en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte 
nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.b.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés 
dans les locaux des S.v.v. j.j. MATHIAS, bAROn RIbeyRe & Associés, fARRAnDO LeMOIne, le transport 
étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
 Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8h–10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

Les S.v.v. j.j. MATHIAS, bAROn RIbeyRe & Associés, fARRAnDO LeMOIne et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 
non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 

– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque 
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité

Les lots 20, 42, 43, 46, 48 à 51, 69, 72, 81, 85, 97, 107, 112 à 116, 124 à 127, 132 à 135, 143 à 146, 154, 165 à 169, 193, 194, 197, 
202, 209, 220 à 224, 226, 227, 229, 232, 234, 236 à 238, 241 à 243, 245, 248 à 250, 254, 256 à 259, 262 à 265, 267, 271, 272, 274 
à 276, 280, 284 à 287, figureront sur le procès-verbal de la Svv j.j. MATHIAS.

Les lots 239, 266, 268, 270, 273, 277 à 279, 281 à 283, figureront sur le procès-verbal de Me MATHIAS, Commissaire-Priseur 
judiciaire.

Les lots 2 à 11, 17 à 19, 21 à 40, 44, 45, 47, 52, 55, 62, 65 à 68, 70, 71, 74 à 77, 90, 91, 95, 96, 98 à 100, 108, 119, 122, 123, 131, 
140 à 142, 147, 148, 150 à 153, 155, 156, 158 à 161, 163 à 165, 170 à 184, 186 à 192, 195, 198 à 201, 203, 205 à 208, 210 à 219, 
225, 228, 230, 231, 233, 235, 240, 246, 247, 251 à 253, 255, 260, 261, 269 figureront sur le procès-verbal de la Svv bAROn 
RIbeyRe & ASSOCIeS.

Les lots 82, 83, 86 à 89, 93, 94, 101, 102, 104, 105, 109 à 111, 118, 128, 185, 204, figureront sur le procès-verbal conjoint des 
Svv j.j. MATHIAS et bAROn RIbeyRe & ASSOCIeS.

Les lots 1, 12 à 16, 41, 53, 54, 56 à 61, 63, 64, 73, 78 à 80, 84, 92, 103, 106, 117, 120, 121, 129, 130, 136 à 139, 149, 157, 162, 196, 
244, figureront sur le procès-verbal de la Svv fARRAnDO LeMOIne.
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 1  BRoueT Auguste
Impressions de Guerre 1914-1915
Album de 6 gravures originales tirées à l’eau-forte, 
présentées sous marie-louise, dans un album à rabats 
au premier plat illustré. Chacune des planches, de 
format 20 x 12 cm est signée au crayon, en marge, 
par Auguste Brouet et titrée. Le tirage de l’album a 
été exécuté à 75 exemplaires par Gaston Boutitie, 
éditeur du catalogue raisonné de l’artiste. Les 
gravures sont précédées d’un tirage sur papier pelure 
de la couverture, formant ainsi une page de titre. 
L’exemplaire est également augmenté d’une planche 
supplémentaire de Brouet, tirée aussi à 75 exemplaires 
et signées, mais d’un format 24 x 15 cm et tirée sur 
Japon. 150/200 €

 2 Théophile Alexandre sTeINLeN (d’après)
Femmes rapportant du linge
Lithographie.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili 
japon. Quelques plis souples marginaux. Belles 
marges.
20 x 20 cm 40/50 €

 3 Jacques VILLoN (par ou d’après)
Hésiode
Les Travaux et Les Jours, Pl. 1, eau forte coloriée 
au pochoir. 27 x 21. Ginestet et Pouillon App. 42. 
Belle épreuve, une des soixantes tirées en marge 
d’estampes, numérotée et signée. Cadre. 60/80 €

 4 Léopold suRVAGe
Adam et Ève
Eau forte. 24,2 x 7,1. Bonne épreuve, signée. 
Importante épidermure et restes de colle dans l’angle 
inférieur gauche du sujet et de la feuille. Cadre.
 50/60€

 5 Joan MIRo d’après
nature morte au moulin a café et à la pipe
Gravé par G. Visat.
49 x 55 cm
Aquatinte en couleurs d’après une aquarelle de 1918. 
Epreuve numérotée 231/300, signée datée 1954. 
Collée. Quelques salissures en marge. Feuillet : 
55,5 x 62,5 cm SC  1 200/1 500 €

 6 Max eRNsT (1891-1976)
Masque
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et 
numérotée 46/99.
32,5 x 24 cm SC  200/300 €

Nous remercions Monsieur Pierre Chave qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette lithographie. 
Il s’agit d’un projet pour FESTIN (12 lithographies de 
Max Ernst et 12 poèmes de Pierre Hebey). Pierre Chave a 
imprimé cette lithographie et elle a été éditée par la galerie 
Krugier à Genève en 1975  

 7 Fernand LÉGeR d’après
danseuse
Lithographie en couleurs sur vélin.
Epreuve numérotée 167/180, portant le cachet de la 
signature en bas à droite.
Bords un peu jaunis, bonnes marges.
Cadre
45,5 x 29,5 cm SC  150/200 €

 8 umberto BRuNeLLesCHI d’après
Tete de femme
Eau - forte et estompe. Epreuve sur vélin crème 
signée, numérotée 11/300.
Quelques cassures, petit accident dans le haut du 
sujet. Petites marges. Cadre.
40,5 x 21 cm SC  150/200 €

 9 sacha sosNo
la statue de la liberté
Assemblage de plaques de métal découpées et 
appliquées. Epreuve signée en bas à droite, datée 92, 
numérotée 40/ 99. Bon état. Encadrée.
59 x 39 cm SC  150/200 €

 10 emilio GRAu sALA
le marché
Lithographie en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 25/220.
Bonnes marges, cachet de sec de l’éditeur la Guilde 
de la Gravure.
Encadrée
33 x 48,5 cm SC  150/200 €

GRAVuRes

5 157
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 11 Leonor FINI (d’après)
deux femmes
Reproduction photomécanique.
Impression en couleurs. Belle épreuve numérotée 
et signée. Tirage à 275 épreuves. Cadre.
53 x 71,5 cm 80/120 €

 12 Bernard LoRJou (1908-1986)
Personnages, 1959
Lithographie, épreuve d’essai, signature 
manuscrite et date en bas à gauche.
33 x 51 cm à vue 200/300 €

 13 Claude MANCINI (né en 1937)
l’éloge de l’ombre
Monotype, signé en bas à droite.
46 x 55 cm 80/120 €

 14 Claude MANCINI (né en 1937)
Babel
Monotype, signé en bas à droite.
46 x 55 cm 80/120 €

 15 Ben-Ami KoLLeR (1948-2009)
Abstraction en forme libre
Eau forte, signée en bas à droite et numérotée 
27/50.
31 x 29 cm 60/80 €

 16 Jacques ABINuN (XXème siècle)
Personnage féminin assis
Lithographie, signée en bas à gauche H.C.
73 x 53 cm 30/50 €

DessINs
 17 eugène LAMI (1800-1890)

napoléon et ses troupes
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
3,5 x 8 cm FC  150/200 €

 18 PAsCAL (XIXème siècle)
le pont oriental
Gouache.
Signée et datée 1869.
32 x 49 cm 800/1 200 €

 19 Jean-Louis FoRAIN (1852-1931)
Un militaire et une ménagère
Fusain.
44,5 x 57 cm de B  80/120 €
Nous remercions Madame Valdès Forain qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité du dessin d’après 
une photographie.

 20 Henri-Joseph HARPIGNIes (1819-1916)
le sentier
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
7 x 12,5 cm SCH  800/1 000 €

17

18

20
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 21 Auguste RoDIN (Paris 1840-Meudon 1917)
Etude de femme ailée
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée en bas à gauche.
Pliure horizontale au centre.

un certificat de Mme Buley-uribe sera remis 
à l’acquéreur. Le dessin sera reproduit dans le 
« catalogue raisonné des dessins d’Auguste Rodin » 
actuellement en préparation par Mme Buley-uribe.
32 x 24 cm de B  12 000/15 000 €

 22 Jean-Louis FoRAIN (1852-1931)
Recto : Peintre mondain / Verso : Esquisse
Plume et encre de Chine sur fusain.
49,5 x 32 cm de B  400/500 €
Nous remercions Madame Valdès Forain qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité du dessin d’après une 
photographie.

 23 FoNTALLARD (XIXème siècle)
Jeunes femmes à la toilette
Paire de pastels ovales sous-verre signés et datés 46.
Ancienne collection BANANIA.
H. 25 cm FC  300/400 €

 24 Gustave DoRe (1832-1883)
Couple d’amoureux, Roméo et Juliette
Gouache blanche sur bois, cachet rouge d’atelier.
10,2 x 12,5 cm
la Marseillaise ou assemblée révolutionnaire
Mine de plomb sur bois - cachet.
17 x 19 cm
le sacrifice d’Isaac
Gouache sur bois, cachet rouge d’atelier.
13,4 x 18 cm FC  les trois 600/800 €

 25 Georges CLAIRIN (1843-1919)
Clown de dos
Crayon et craie blanche.
Signé à côté du pied gauche.
49,5 x 39,5 cm FC  200/300 €

21
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 26 Alexis MossA (1844-1926) 
Source du Canal de La Tour
Aquarelle, signée en bas à gauche et titrée.
13,5 x 20,5 cm

Rue de village
Aquarelle.
19 x 14 cm

Clair de lune à Roussillon
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée et datée «29 
août».
16 x 25 cm FC  les trois 600/800 €

 27 Alexis MossA (1844-1926)
le pont sur le Tarn
Aquarelle.
19 x 25 cm

Homme lisant dans la campagne
Aquarelle, signée en bas à gauche.
14 x 19,5 cm  FC  les deux 400/600 €

 28 Alexis MossA (1844-1926)
la côte rocheuse
Aquarelle.
22 x 16 cm

Paysage de la Huera
Aquarelle.
15 x 22 cm FC  les deux 400/600 €

 29 Georges CLAIRIN (1843-1919)
Femme étendue
Crayon.
Signé en bas à gauche.
26 x 43 cm FC  100/150 €

26

26

28
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 30 Dessins Paul PoIReT
Ensemble de deux albums pour la Maison Paul 
PoIRET circa 1920 contenant 36 croquis pour l’un 
et 37 croquis pour l’autre sur papier ou papier calque, 
réalisés à l’encre ou à l’aquarelle par les stylistes : 
S. Drian, Suzy, Ellem, et M.D, certains signés et 
annotés, .
(Rousseurs et petits manques) SD  6 000/8 000 €

une attestation de Monsieur Alain Weill, datée du 
2 avril 1989, sera remise à l’acquéreur.

 31 Charles-Félix GIR (1883-1941)
la dame aux camélias
Pastel.
Signé en bas à droite.
H. 41 cm FC  300/400 €

 32 Charles-Félix GIR (1883-1941)
Arlequin et deux danseuses
Pastel. 
Signé en bas à gauche.
53 x 37 cm FC  300/400 €

 33 odilon RoCHe (1868-1947)
danseuse
Crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite, daté et dédicacé 12/5/1941.
26 x 20 cm FC  80/100 €

 34 odilon RoCHe (1868-1947)
deux femmes nues de dos
Crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite.
(Piqûres).
30 x 22 cm FC  80/100 €

 35 odilon RoCHe (1868-1947)
les baigneuses
Crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite et daté (19)39.
27 x 44 cm FC  150/200 €

30
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 36 Louis ICART (1888-1950)
Femme au tricorne
Crayon de couleurs, rehauts de gouache.
Signé en bas à gauche.
43,5 x 33 cm FC  600/800 €

 37 Louis ICART (1888-1950)
Femme en robe du XVIIIème siècle de dos
Crayon.
Signé en bas à droite.
43 x 33 cm FC  600/800 €

 38 Louis ICART (1888-1950)
les deux lionnes
Fusain.
Signé en bas à droite.
31,5 x 47 cm FC  500/600 €

 39 Jules PAsCIN (1885-1930)
nu au drapé
Dessin au crayon noir rehaussé de sanguine.
Signé en bas à droite.
(Restaurations)
49 x 38 cm FC  800/1 200 €
Bibliographie : Figurera dans le Tome 5 du Catalogue 
raisonné de l’œuvre de Pascin, actuellement en préparation 
par Abel et Gérard Rambert.

Nous remercions M. Abel Rambert qui a aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Nous remercions Madame Napolitano qui a aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

 40 Raymond ReNeFeR (1879-1957)
Femme pleurant
Femme à l’ombrelle
Paire de dessins aux crayons de couleurs, signés.
19 x 25 cm
17 x 15 cm FC  200/300 €

 41 Boris sMIRNoFF (né en 1895-1976)
Portrait d’homme en buste, vers 1940
Dessin au crayon avec rehauts, signé en bas à droite.
44 x 54 cm 150/200 €

 42 Pierre de BeLAy (1890-1947)
Breton de profil, 1923
Aquarelle gouachée sur papier.
Signée et datée 23 en haut à droite.
29 x 22,5 cm SCH  400/500 €

 43 Pierre de BeLAy (1890-1947)
Breton à la casquette, 1923
Aquarelle gouachée sur papier.
Signée et datée en haut à gauche.
230 x 23 cm SCH  400/500 €

36 37



9— SAllE 4 —

 44 Paul DeLVAuX (1897-1994)
les deux amies
Dessin à la plume et lavis d’encre de Chine.
Signé en bas à droite et daté «44».
31 x 41 cm FC  15 000/20 000 €
Au recto : Dessin à la plume et encre représentant un 
homme portant des lunettes.

 45 Albert MARQueT (1875-1947)
le château
Encre de Chine.
Monogrammée en bas à droite «am».
10 x 17,5 cm FC  500/700 €
Certificat d’authenticité de la Galerie Jean Paul VILLAIN.
Ce dessin a figuré à l’exposition de la galerie Jean-Paul 
VILLAIN, Dessins de Marquet sous le numéro 23, Paris, 
8 au 30 décembre 1988. Figure dans la liste de la Fondation 
Wildenstein (20 janvier 1989) établissant les tableaux qui 
seront inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre complet 
d’Albert Marquet, de Jean-Claude Martinet, publié par la 
Fondation Wildenstein.

 46 André DIGNIMoNT (1891-1965)
Vase de fleurs au bord de la mer
Aquarelle et encre sur papier.
Signée en bas à droite.
34 x 25,5 cm SCH  200/300 €

44 (recto)

44 (verso)

 47 Jacques NAM (1881-1974)
Vue de village
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
30,5 x 48, 5 cm FC  20/30 €
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 48 Mstislav DoBuZHINsKy (1875-1957)
Étude de costume
Aquarelle et mine de plomb sur papier contrecollée 
sur carton.
Signée du monogramme et datée 1930.
(pliures, déchirure).
27,5 x 21,5 cm SCH  150/200 €

 49 Mstislav DoBuZHINsKy (1875-1957)
Étude de costume pour Marlborough
Aquarelle, encre et mine de plomb sur papier 
contrecollée sur carton.
Signée du monogramme et datée 1941 en bas à 
gauche (pliures, manque).
37,9 x 25 cm SCH  150/200 €

 50 Mstislav DoBuZHINsKy (1875-1957)
Vue de la Villa Torloma, 1953
Aquarelle, encre sur papier.
Signée du monogramme, située et datée 1953 en bas 
à droite. (pliures, déchirure).
27,5 x 22,7 cm SCH  150/200 €

 51  MsTIsLAV DoBuZHINsKy (1875-1957)
Vue de village
Huile sur toile libre.
Signée du monogramme et datée 1930 en bas à 
gauche.
Accidents et manques très importants.
49 x 60 ,5 cm SCH  100/150 €

 52 Théophile Alexandre sTeINLeN (1859-1923)
la vendeuse de fleurs
Aquarelle.
22,7 x 14,1 cm 300/400 €

 53 Madeleine LeMAIRe (1845-1928)
Vase de violettes
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
26,5 x 17,5 cm (à vue) FC  200/300 €

52 53

48
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 54 Moïse KIsLING (1891-1953)
Fontaine Carpeaux, 1916
Dessin au crayon conté.
Signé en bas à droite avec un envoi et daté.
44 x 30 cm Mo  3 000/4 000 €
Provenance : Collection Blaise Cendrars, Collection 
Deliquet St Denis.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’artiste, tome 1, 
texte de Kessel, éd. Jean Kisling, 1989, reproduit sous 
le n° 4 p. 266.

un certificat de Monsieur Jean Kisling en date du 26 Février 
1969 sera remis à l’acquéreur.
En 1914, la guerre éclate Kisling s’engage en tant que 
volontaire. Il y rencontre Blaise Cendrars. De là naîtra 
une grande amitié entre eux. Par la suite les deux hommes 
collaboreront ensemble. Kisling illustrera des écrits de 
Cendrars tel que la Guerre du Luxembourg, Paris Editions 
Niestlé, 1916.

 55  Louis BeRTHoMMe-sAINT-ANDRe  
(1905-1977) 
Africaine et son enfant
Aquarelle.
Signée en bas à droite, située «Dakar, 11 avril 1970».
(Déchirure).
49 x 37 cm FC  500/600 €

 56 Ben Ami KoLLeR (1948-2009)
Portrait d’homme
Pointe d’argent.
Signée en bas à droite.
35 x 32 cm 600/800 €

 57 Guy seRADouR (1922)
Portrait de jeune femme en buste
Pastel.
Signé en bas à gauche et daté 1942.
53 x 44 cm 150/200 €

 58 Berthe VINCeNToN (Act. Vers 1910)
Jeune fille à la couture
Pastel.
Signé en bas à gauche.
40 x 60 cm FC  700/1 000 €

 59 Lucien LeVy-DHuRMeR (1865-1953)
Vache au bord de la rivière
Aquarelle et gouache.
48 x 35 cm FC  400/600 €

54
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 60 Hermine DAVID (1886-1970)
Personnages dans un décor néo-classique
Aquarelle et gouache.
Signée en marge en bas à gauche.
Quelques mouillures et griffures.
59 x 42 cm Mo  600/800 €

 61 Jean LuRCAT (1892-1966)
Grand coq, circa 1948
Aquarelle sur fond lithographie.
Signée en bas.
64 x 50 cm Mo  300/400 €
exposition : Centre culturel de Beyrerd, Brenda, Hollance 
(étiquette au dos)

 62 Alfred CouRMes (1898-1993)
Esquisse pour le Rât-d’eau de la méduse
Encre noire, aquarelle et mine de plomb avec mise 
au carreau.
Signée en bas à droite et datée 1963.
68 x 104 cm FC  3 000/5 000 €
Bibliographie : Alfred Courmes, éditions du Cherche-
Midi, 2003, reproduit page 132.

Provenance : Galerie Bergrüen.

 63 Lucien LeVy-DHuRMeR (1865-1953)
Sculpture du Parc de Versailles
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche.
53 x 33 cm FC  400/600 €

 64 Lucien LeVy-DHuRMeR (1865-1953)
Petit âne regardant une fresque
Aquarelle et gouache.
55 x 41 cm FC  400/600 €

62
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 65 Miodrage Djuric dit DADo (né en 1933)
Composition aux visages
ossements et polygones.
Crayons de couleurs.
Signé au mileu à droite et daté (19)81.
107 x 73,5 cm FC  1 000/1 500 €

 66  Gabriel PAsCALINI,  
pseudonyme de Charles MATToN (1931-2000)
le repas chez George Sand
Crayon, encre et aquarelle vernis sur carton.
Signé en bas à droite.
32,5 x 40 cm FC  300/400 €
Il s’agit d’une illustration pour le journal Marie Claire 
du 1er avril 1965. Sont représentés de gauche à droite : 
Théophile Gauthier, Delacroix, Musset (de dos), Balzac, 
Litz, George Sand, Chopin

 67 Alfred CouRMes (1898-1993)
Portrait de Madame lègue
Mine de plomb sur calque avec mise au carreau.
Signée en bas à gauche et datée 1938.
22,5 x 22 5 cm FC  500/700 €
Il s’agirait d’un projet pour la décoration de l’Ambassade 
de France, ottawa.

Provenance : Galerie Bergruen.

 68 Howard WARsHAW (1922-1977)
Sans titre
Crayon, encre et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
19 x 28 cm FC  800/1 000 €
Provenance : Vente Tajan, Hommage à Julien Levy, octobre 
2004.

65

68
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 69 Albert Reuss (1899-1916)
Madison avenue, 1921
Aquarelle, pastel et fusain sur papier.
Signé, situé et daté 1921.
55 x 25,5 cm SCH  300/400 €

 70 Alfred CouRMes (1898-1993)
l’amazone
Encre, lavis et gouache sur papier.
Signé en bas à droite et daté 1970.
15 x 22 cm FC  1 000/1 200 €
Provenance : Ancienne collection Gilles Bernard, ami 
proche de Courmes.

69

72

 71 Rebecca CHeMIAKINe (née en 1934)
Mère et enfant
Pastel sur papier.
Monogrammé «R» en haut à droite.
56,5 x 39 cm FC  300/500 €

 72 Britt Le BReT
nu assis
Pastel.
Monogrammé et daté 81 en bas à droite.
49 x 30 cm 300/400 €

 73 Colette BReGeR (née en 1946)
Personnages féminins
Pastel gouaché.
50 x 50 cm 100/150 €

 74 Rebecca CHeMIAKINe (née en 1934)
Personnage torse nu
Pastel sur papier.
Monogrammé «R» en bas à droite.
56,5 x 39 cm FC  300/500 €
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 75 Roland CAT (né en 1943) dit Roland Cattino
Paysage mystérieux
Technique mixte et carte à gratter.
27 x 46 cm FC  800/1 200 €

 76 Roland CAT (né en 1943) dit Roland Cattino
Paysage fantastique
Technique mixte et carte à gratter.
Diam. 22 cm FC  700/1 000 €

 77 Auguste CARDeNAs (1927-2001)
Composition, 1951
Encre de Chine sur liège.
Trace de signature et de date en bas au milieu.
24 x 48 cm FC  1 000/1 500 €

Il s’agit probablement d’un projet pour une sculpture.

 78 Colette BReGeR (née en 1946)
3 personnages féminins
Pastel gouaché.
Signé en bas à droite.
54 x 42 cm 100/150 €

77

75 76

 79 Robert-Louis NICoIDsKI (né en 1931)
nu féminin assis
Pastel.
Signé en bas à droite.
62 x 46 cm 80/120 €

 80 Christian LAFoRGue (XX-XXIème siècle)
la pause
Pastel.
Signé en bas à gauche et daté 2006.
50 x 65 cm 60/50 €

 81 Ladislas KIJNo (1921)
Antibes, vers 1956-1957
Encre, fusain et pastel sur papier.
Signé en haut à gauche.
42,5 x 42,5 cm SCH  150/200 €
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 82 École ANGLAIse vers 1840
les chevaux sur la plage
Toile.
81 x 98 cm RM  3 000/3 500 €

 83 Adolphe APPIAN (Lyon 1818-1898)
Bord de rivière au troupeau
Toile.
Signée en bas à gauche Appian.
36 x 61 cm RM  2 000/2 500 €

 84 MARCIo (?) travail hongrois, vers 1900.
Homme fumant
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche. 
15 x 10 cm 80/120 €

 85 Henri GeRVeX (1852-1929)
Village
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. (fentes)
24 x 14,5 cm SCH  300/500 € 

82

83

TABLeAuX
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 86 École FRANçAIse vers 1850
Bord de rivière au pêcheur
Panneau.
25,5 x 41 cm RM  1 000/1 200 €

 87 École FRANçAIse du XIXème siècle
la chaumière
Panneau.
Porte une signature en bas à gauche Corot.
17,5 x 20,5 cm RM  500/600 €

 88   François Édouard BouRNICHoN  
(Nantes 1816-1896)
Péniche sur la rivière
Toile.
Signée en bas à droite Bournichon.
Accidents.
38,5 x 63 cm RM  2 000/2 200 €

86

87

88
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 89 Jules Justin CLAVeRIe (Marseille 1859-1932)
Bouquet de fleurs
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche J. Claverie.
65,5 x 55 cm RM  800/1 000 €

 90 eugène Henri CAuCHoIs (1850-1911)
Fleurs des champs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 54 cm FC  1 000/1 500 €

 91 Cornelius PosTMA (1903-1977)
la manière forte
Huile sur carton.
Signée en haut à droite et datée (19)53.
35 x 48 cm FC  700/1 000 €
Ce tableau a fait la couverture de la plaquette de l’exposition 
de l’artiste à la galerie Jacques Dubourg, nov/dec 1953.

L’invitation illustrée et enrichie d’une préface de Jacques 
Prévert sera remise à l’acquéreur.

 92 Alfred Marie Le PeTIT (1876-1953)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
22 x 41 cm FC  200/300 €

89

91

90
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93

94

 93  Albert Lucien DuBuIssoN  
(Rouen 1850-Paris 1937)
le convoi des chevaux
Toile.
Signée en bas à droite A. Dubuisson.
34,5 x 68 cm RM  4 000/5 000 €

 94 DuRoy (Actif au XIXème siècle)
les falaises
Toile.
Signée en bas à droite Duroy.
40 x 50 cm RM  2 000/2 500 €
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 95 Georges PICARD (1857-1946)
Petite fille à la grenouille
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
93 x 73 cm FC  4 000/5 000 €

 96 edgar MAXeNCe (1871-1954)
Femme de la Renaissance à la lecture
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 22 cm FC  1 000/1 200 €
Etiquette d’exposition au dos.

95 96

97

 97 Fernand BLAyN ( 1853– 1892)
dame devant une fenêtre
Huile sur toile (accidents).
Signée en bas à gauche.
100 x 100 cm SCH  1 000/ 1 200 €

 98 Ivan DA sILVA-BRuHNs (1881-1980)
le chef
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, 1978.
55 x 45 cm FC  200/300 €

 99 emmanuel PoIRIeR (1898-?)
Paysage de Provence
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 73 cm FC  200/300 €

 100 Robert sAVARy (1920-2000)
Bord de Seine
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm FC  800/1 200 €
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 101 Jules Justin CLAVeRIe (Marseille 1859-1932)
Paysage de Provence
Toile.
Signée en bas à droite J. Claverie.
75 x 51 cm  RM  800/1 000 €

 102  Fernand Marie eugène LeGouT GeRARD 
(saint Lô 1856-Paris 1924)
Voiliers sur la mer
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en bas à droite F. Le Gout Gérard 
90.
72,5 x 97 cm  RM  4 000/5 000 €

101

102
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 103 Jean-Baptiste oLIVe (1848-1936)
l’épave de la «navarre» devant Carry, circa 1884
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Quelques craquelures.
51 x 73 cm Mo  20 000/25 000 €
L’artiste exposa au Salon des Artistes Français en 1886 une vue similaire et, devant l’intérêt du public, le déclina en plusieurs versions.

103
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 104 Jean-Baptiste oLIVe (Marseille 1848 – 1936)
l’entrée du port de Marseille vu des jardins du Pharo
Panneau parqueté.
Signé en bas à droite B. olive.
31,5 x 41 cm RM  25 000/30 000 €

104



24 — SAllE 4 —

 105 Jean-Baptiste oLIVe (Marseille 1848 – 1936)
Vue des Martigues
Panneau parqueté.
Signé en bas à gauche B. olive.
31 x 41 cm  RM  6 000/8 000 €

105
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 106 Maurice DeNIs (1870-1943)
la danse, circa 1903-1908
Huile sur toile.
Signée Mau. DENIS en bas à droite.
42 x 25 cm FC  3 000/4 000 €
Certificat de Claire DENIS, en date du 20 janvier 2010. 
Nous remercions Madame Claire Denis pour son aimable 
authentification.

Il s’agit d’une étude de drapé pour un mouvement de 
danse, pour laquelle a posé Alphonsine, un modèle qui a 
travaillé pour Maurice Denis, dans les années 1903-1908, 
dans l’atelier ou dans le jardin du peintre 59, rue de Mareil, 
à Saint Germain.

 107 yvonne GuILLAuMeT (née en 1885)
nu assis
Huile sur toil
Signée en bas à gauche.
(accident). 
81 x 100 cm SCH  800/1 000 €

 108 Marcel CossoN (1878-1956)
danseuses dans les coulisses de l’Opéra
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 19 cm FC  1 000/1 500 €
un certificat de Jean-Claude Bellier en date du 29-05-1973 
sera remis à l’acquéreur.

106

107
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 109  École FRANçAIse du XXème siècle, entourage de 
Étienne DINeT
Femme au voile blanc
Toile.
42,5 x 34,5 cm RM  1 000/1 200 €

109

110

111

 110 François CHARDeRoN (1861-1928)
Gitane à la mandoline
Toile.
Signée et datée en haut à droite F. Charderon / 
1892.
85 x 61 cm RM  6 000/8 000 €

 111 Jules Cyrille CAVe (Paris 1859-vers 1940)
Jeune fille aux fleurs
Sur sa toile d’origine ovale.
Signée en bas à droite Cave.
47 x 36 cm RM  600/800 €
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112

 112 Jean-Louis FoRAIN (1852-1931)
les danseuses et abonnés à l’opéra
Huile sur toile.
Non signée.
65 x 80,5 cm SCH  18 000/20 000 €
un certificat de Mme Valdes-Forain accompagne cette œuvre.



28 — SAllE 4 —

 113 Fernand MAILLAuD (1862-1948)
Vaches au pâturage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 60,5 cm SCH  1 000 €

 114 Fernand MAILLAuD (1862-1948)
Vue d’Issoudun, 1915
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Signée, située et datée 1915 en bas à droite.
22 x 27 cm SCH  300/400 €

 115 LA BeDoyeRe (xx)
Paysage terrestre
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
45,5 x 67 cm

Paysage marin, 1911
Huile sur carton.
Signée et datée 1911 en bas à droite.
50,5 x 65 cm SCH les deux 800/1 000 €

114113

115 115
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116

 116 Pierre-Auguste ReNoIR (1841-1919)
Tête d’enfant
Huile sur toile, rentoilée.
Signée en haut à gauche.
(petite restauration).
12,5 x 9,5 cm SCH  20 000/25 000 €
Bibliographie : « Tableaux, Pastels et dessins de Pierre-Auguste Renoir » par Ambroise Vollard, dans l’édition de 1918, reproduit 
p. 133 et p. 152 et dans l’édition de 1989 reproduit sous le n°1460 et le n°1553.

une attestation de l’Institut Wildenstein d’inclusion au catalogue critique du peintre, datée du 18/10/2005, accompagne cette œuvre.
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 117 Robert BeNAICHe (XXème siècle)
Joueur de flûte
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1941.
48 x 60 cm 300/400 €

 118 École française du XIXème siècle
Café Maure, rue au Caire
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 64 cm FC  1 500/2 000 €

 119 Henri DuVIeuX (1855-1882)
Vue de Venise et de la lagune
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
40 x 64 cm 3 500/4 000 €

 120 sany sAssy (XIX-XXème siècle)
nature morte aux fleurs, vers 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 52 cm 120/150 €

 121 sany sAssy (XIX-XXème siècle)
nature morte aux fleurs dans un vase, vers 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
59 x 72 cm 120/150 €

 122 Claude Charles BouRGoNNIeR (c. 1860-1921)
Bretonne cousant
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
28 x 40 cm FC  600/700 €

 123 Jeanne LAuVeRNAy-PeTITJeAN (1875-1955)
Petite fille couronnée de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
44 x 31 cm FC  800/1 200 €

117

118

119
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 124 Albert MARQueT (1875-1947)
le jardin du luxembourg, peint vers 1908
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Au dos porte une étiquette de la galerie Schmit, exposition Marquet 17 mai-17 juin 1967, n° 26 du catalogue reproduit 
et décrit page 39.
46 x 55 cm  SCH  50 000/60 000 €
Provenance : collection Roger Gompel

124
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 125 Jean-Pierre CAssIGNeuL (1935)
Vase de fleurs sur une table, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée 59 en bas à droite.
73 x 53,5 cm SCH  8 000/10 000 €

 126 Bernard LoRJou (1908-1986)
Petit vase sur fond jaune
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55,5 x 38 cm SCH  2 000/2 500 €

 127 Bernard LoRJou (1908-1986)
Petit vase de fleurs sur fond rouge
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 37 cm SCH  2 000/2 500 €

125

126 127
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 128  Narcisse BeRCHeRe (etampes 1819-Asnières 1891)
le minaret
Toile.
Signée en bas à gauche N. Berchère.
48 x 38 cm RM  12 000/15 000 €

128
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 129 Henri LeBAsQue (1865-1937)
Vue d’Antibes
Huile sur toile (réentoilée).
Cachet d’atelier en bas à gauche.
26 x 32 cm Mo  4 000/6 000 €
Bibliographie : « Henri Lebasque » Catalogue raisonné, 
tome 1, Denise Bazetoux, ed. Arteprint 2008, reproduit 
sous le n° 1375 p. 331.

un certificat de Madame Denise Bazetoux en date du 
10 Juin 1996 sera remis à l’adjudicataire.

 130 Robert BeNAICHe (XXème siècle)
Enfants jouant
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1941.
55 x 60 cm 300/400 €

 131 ernest VAuTHRIN (1878-1949)
Voiliers à Concarneau
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée (19)40.
65 x 80 cm FC  1 500/2 000 €

129
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 132 Jean-Gabriel DoMeRGue (1889-1962)
Portrait d’une élégante
Huile sur panneau d’isorel.
Signée en bas à gauche.
80,5 x 64,5 cm SCH  8 000/10 000 €

132
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 133 André BouQueT (1897- 1987)
l’ancien pont de Chennevière sous la neige
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55,5 cm SCH  250/300 €

 134 Anders ÖsTeRLIND (1887-1960)
nature morte au fruit et au poisson
Huile sur toile.
Signée et datée 1924 en haut à droite.
60 x 73 cm SCH  800/1 000 €

 135 Maurice sAVIN (1894-1973)
Portrait de femme nue
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Manques.
57,5 x 46 cm Mo  800/1 200 €

 136 Jacques ABINuN (XXème)
Flash de conscience
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
58 x 70 cm 150/200 €

 137 Paul ALeXIs (né en 1947)
Personnage lisant
Huile sur carton.
56 x 43 cm 150/200 €

 138 Jacques ABINuN (XXème siècle)
Perruche
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
90 x 90 cm 150/200 €

 139 Jean Pierre LeBouCHe (XXème siècle)
Femme criant et Couple
Photo sur toile.
54 x 35 cm 100/150 €

 140 Gustave MAsCART (1834-1914)
Moulins aux abords d’un canal en Hollande
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Signée de son pseudonyme MARIANI).
38 x 55 cm FC  500/600 €

 141 Gustave MAsCART (1834-1914)
Moret-sur-loing
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Signée de son pseudonyme MARIANI).
65 x 54 cm FC  1 000/1 100 €

133
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 142 Lucien GeNIN (1894-1953)
Restaurant, Place du Tertre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm FC  8 000/10 000 €
Ce tableau fût exposé au Musée de Montmartre 
du 14 Novembre 1990 au 3 février 1991 lors de 
l’exposition Lucien GENIN.

 143 Paul CoLIN (1892-1985)
nature morte aux aubergines
Huile sur toile rentoilée.
Signée en bas à gauche.
36,5 x 46 cm SCH  300/400 €

 144 Jose PALMeIRo (1903-1984)
le garçon roux
Huile sur toile, rentoilée.
Signée en haut à droite.
55,5 x 38 cm» SCH  600/800 €

 145 elisée MACLeT (1881-1962)
Eglise et Café
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm SCH  1 800/2 000 €

142

145

 146 Jose PALMeIRo (1903-1984)
Vase de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée “1932”.
72 x 59 cm
 SCH  300/500 €
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 147 Jean CouTy (1907-1991)
Abstraction
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
72 x 60 cm FC  1 000/1 500 €

 148 Camille HILAIRe (1916-2004)
Bords de l’Eure
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
73 x 92 cm FC  3 000/4 000 €

 149 Moldvai J. KRAJNA (1875-1945)
«la Supplication»
Huile sur toile.
96 x 122 cm 2 500/3 000 €

 150 Jean edern HALLIeR (1936-1997)
Poissons-Yeux
Acrylique.
84,5 x 118 cm 250/300 €

147
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 151  Louis BeRTHoMMe-sAINT-ANDRe  
(1905-1977)
Jeune femme accoudée sur un sofa
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm FC  600/800 €

 152 École de Ferdinand RoyBeT (1840-1920)
Scène historique
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40,5 x 32,5 cm FC  400/600 €

 153 Paul CHARLoT (1906-1985)
le printemps à Sucy
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 19(77).
54 x 65 cm FC  400/700 €

 154 Michel PATRIX (1917-1973)
Batteurs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55,5 cm SCH  300/400 €

 155 Christian BARBANCoN (1940-1993)
Composition orange et bleu
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos. 
(enfoncement).
130 x 97 cm 500/600 €

 156 Walter sPITZeR (Né en 1927)
Profil de femme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, datée 2-10-67 au dos.
22 x 16 cm 200/300 €

 157 Paul CHARAVeL (1877-1961)
les amours
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Signée indistinctement en bas à gauche.
37 x 67 cm Mo  500/700 €

151
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 158 Françoise JARRy
Petite solitude
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée 2003 au dos.
100 x 73 cm 1 000/1 200 €

 159 Françoise JARRy
Costume sombre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée 2003 au dos.
100 x 65 cm 1 000/1 200 €

158

160

159
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 160 Françoise JARRy
lilli
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée 2009 au dos.
100 x 65 cm 1 000/1 200 €

 161 Françoise JARRy
Blanche
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée 2010 au dos.
100 x 65 cm 1 000/1 200 €
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 162 Wilfredo LAM (1902-1982)
Tête de chat
Huile sur toile.
Signée au dos et datée (19)73.
Au dos : AB 36-24-4-76.
35 x 25 cm FC  10 000/ 15 000 €
Provenance :
Collection particulière, Paris.
Colllection privée, Milan.
Galerie Fabien Boulakia, Paris.

Bibliographie : Catalogue raisonné Wilfredo LAM, Volume II, page 404, illustration 73-68.

162



 162bis ZAo Wou-Ki (né en 1921)
1.5.70
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, resignée et titrée-
datée au dos 1.5.70.
65 x 100 cm
La toile porte la marque du marchand de 
couleurs Lucien Lefebvre-Foinet.
Au dos sur le châssis : 40-1-71.

150 000 / 180 000 €
Provenance : 
Collection Particulière, Paris.
Acquis directement par l’actuel propriétaire à la 
Galerie de France, Paris, le 09/02/1971.

Un certificat d’authenticité de Monsieur ZAO 
WOU-KI sera remis à l’acquéreur.

La galerie de France, spécialisée dans les peintres 
de l’ecole de Paris, en particulier les abstraits 
lyriques, a consacré de nombreuses expositons 
personnelles au peintre ZAO WOU KI (1957, 
1960, 1963, 1967, 1970, 1972, 1975, 1980). 
notre tableau a été terminé le 1.5.1970 comme 
l’indique son titre. Le peintre allait vivre une 
grave crise morale personnelle suite à la maladie 
de son épouse May. Il interrompra d’ailleurs son 
oeuvre en 1972-1973 suite à son décès.
notre tableau est caractéristique de cette 
période, où dominent fréquemment des 
oranges incandescents. Ici superpositions 
et transparences de matières, coulures et 
empâtements sont couronnés d’un «ciel» rose 
opalescent. 

Bibliographie : 
LeYMARIe jean, «Zao Wou-Ki», Paris, editions 
Hier et Demain ; Barcelona, ediciones Poligrafa, 
1978, repr. coul. n° 403 p. 298.
LeYMARIe jean, «Zao Wou-Ki», new York, 
Rizzoli International Publications, 1979, repr. 
coul. n° 403 p. 298.
LeYMARIe jean, «Zao Wou-Ki», Paris, 
editions Cercle d’Art ; Barcelona, ediciones 
Poligrafa, 1986, édition revue et actualisée, repr. 
coul. n° 435 p. 338.
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 163 Thanos TsINGos (1914-1965)
Composition abstraite
Huile sur toile. 
Signée et datée 55 en bas à droite. 
72 x 91 cm SCH  10 000/15 000 €

 164 Jan LeBeNsTeIN (1930-1999) école polonaise
le Minotaure
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et daté (19)63.
Etiquette d’exposition Galeria d’Arte GALAIEA.
126 x 96 cm FC  3 500/4 000 €

 165 Jean LAIR (XXème siècle)
la Medina de Tunis, vers 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm FC  300/400 €

163
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sCuLPTuRes

 166 Pierre-Jules MeNe (1810-1879)
Chien au grelot et à la balle
Bronze à patine brune signé sur le devant de la 
terrasse.
Haut. : 11,5 cm PB  200/300 €

 167 Auguste CAÏN (1822-1894)
Coq chantant sur un panier
Bronze à patine brune signé A CAIN sur le devant 
du panier.
Haut. : 16,5 cm PB  150/200 €

 168 Alfred DuBuCAMP (1828-1894)
dogue
Bronze signé à l’arrière de la patte droite sur la 
terrasse.
Haut. : 9 cm PB  150/200 €

 169 Ferdinand PAuTRoT (1832-1874)
Encrier au trophée de chasse
Bronze à patine brune signé sur le côté de la 
terrasse.
Haut. : 17 cm PB  150/200 €

 170 D’après Jean-Antoine HouDoN (1741-1828)
la frileuse
Epreuve en bronze à patine brun foncé, cachet de 
fondeur Hébard, cire perdue du début du XXème 
siècle.
Haut. 26 cm FC  1 800/2 000 €

 171 Alexandre ouLINe (Actif 1918-1940)
Jeune femme nue à l’oiseau
Bronze à patine brun vert, signé sur la terrasse et daté 
1929.
Haut. 29 cm FC  700/800 €

 172 odoardo TABACCHI (1831-1905)
la Tuffolina ou la plongeuse
Epreuve en bronze à patine brune.
Haut. 34 cm FC  700/1 000 €

 173 René sAINT-MARCeAu (1845-1915)
Arlequin
Epreuve en bronze à patine médaille, fonte 
Barbédienne.
Haut. 35 cm FC  700/1 000 €

 174 Corneille THeuNIsseN (1863-1918)
Moissonneuse au repos
Epreuve en bronze à patine brun or, cachet de 
fondeur Susse Frères.
Haut. 23 cm, Larg. 30 cm FC  800/1 200 €

172 - 173

166 - 168 - 169 - 204 - 167

174 - 175 - 176 - 177

171 - 170
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 175 Pierre Félix FIX-MAsseAu (1869-1937)
Petite folle
Epreuve en bronze à patine médaille et or, cachet de 
fondeur Siot.
Haut. 30 cm FC  1 000/1 200 €
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, « Les bronzes du 
XIXème siècle, Dictionnaire des sculpteurs », les éditions de 
l’Amateurs, reproduite page 318.

 176 Auguste MoReAu (1861-1906)
la semeuse
Régule à patine or, signé sur la terrasse.
Haut. 40 cm FC  200/300 €

 177 École Française de la fin du XIXème siècle
Jeune fille encapuchonnée
Epreuve en bronze à patine médaille.
Haut. 16 cm
Contresocle en marbre vert. FC  250/400 €

 178 Claude Michel CLoDIoN (1738-1814)
Bacchus et putti
Plaque rectangulaire, épreuve en bronze à patine 
médaille du XIXème siècle, signée.
13 x 20 cm FC  3 000/5 000 €

 179 Aimé-Jules DALou (1838-1902)
le miroir brisé
Epreuve en bronze à patine brun vert, signée sur le 
rocher, cachet de fondeur Susse Frères, Paris.
Haut. 23 cm, Long. 19 cm FC  3 500/5 000 €

 180 Jean-Baptiste CARPeAuX (1827-1875)
le Génie de la danse
Epreuve en bronze à patine médaille, cachet Propriété 
Carpeaux.
Contresocle octogonal en marbre vert-de-mer. 
Haut. 55 cm  FC  5 000/6 000 €

 181 D’après Jean-Baptiste CARPeAuX (1827-1875)
Bacchante
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la 
terrasse, «fonte sur modèle original», numérotée II/
VIII, cachet de fondeur Godard.
Haut. 30 cm FC  1 500/1 800 €

179

181

178

180
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 182 Jules DesBoIs (1851-1935)
la musique
Terre cuite patinée et signée.
Haut. : 34 cm FC  600/800 €

 183 Aimé-Jules DALou (1838-1902)
Grand semeur sur piédestal
Céramique en grès rose.
Haut. : 45 cm (hors piédestal)
Haut. : 74 cm (avec piédestal) FC  3 000/4 000 €

183

187

186 188

 184 Vénus au rocher
Biscuit de Sèvres
Cachets de Sèvres et monogramme HD.
Haut. : 36 cm 400/500 €

 185 Albert-ernest CARRIeR BeLLeuse(1824-1887)
Maternité
Terre cuite signée sur le devant de la terrasse à droite.
Haut. : 81 cm PB  1 000/1 500 €

 186 Jean-Baptiste CARPeAuX (1827-1875)
le Prince Impérial et son chien néro
Terre cuite patinée, signée sur la terrasse et située 
«Tuileries» 1865.
Haut. : 45 cm FC  3 000/4 000 €

 187 uRIeLA (editeur, Cologne)
Sujet en terre cuite à patine verte représentant une 
femme drapée figurant la lune à fond de miroir 
rond.
Signé du cachet de fabrique, situé Cologne et 
numéroté 2624.
Haut. : 83 cm  FM  2 000/2 500 €

 188 Paul DuBoIs (1827-1905)
Maternité
Bronze à patine brune, signé au dos P. DuBoIS ; 
Fonte Barbedienne.
Contresocle mouluré et sculpté en marbre griotte.
H. 48 cm (Hauteur totale avec socle : 58 cm) 
 FC  2 500/3 000 €
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189

189

189 (signature)

 189 Auguste RoDIN (1840-1917)
Obsession
Bronze à patine brune signé sur le côté 
gauche du rocher.
Hauteur : 18,7 cm PB  20 000/30 000 €
une terre cuite conçue en 1896, d’après 
Georges Grappe (catalogue 1944, n° 282), sera 
appelée femme accroupie ou la seconde femme 
accroupie et décrite comme « étude de jeune 
femme accroupie, les jambes croisées, la jambe 
droite très haut levée sur laquelle est posée la 
tête ». Le titre d’obsession lui a été attribué par 
Georges Grappe selon la tradition orale.
Plusieurs versions existent en plâtre, marbre et 
bronze en différentes dimensions.
un bronze a été vendu lors de la dispersion de 
la collection d’octave Mirbeau, Paris galerie 
Durand-Ruel, Me Lair-Dubreuil, 24 février 
1919, n° 70 qui est décrit comme « homme 
assis ».
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 190 Louis BANCeL (1926-1978)
Maternité
Epreuve en bronze à patine brune, signée et cachet 
du fondeur «E. GoDARD Fonds» et numérotée» 
7/8».
Haut : 13,5 cm - Long 15 cm 1 000/1 500 €
Sculpteur de nus, influencé par Maillol, Louis BANCEL, 
a reçu le prix Fénéon en 1952. Il eut des expositions 
personnelles à Paris, ainsi que dans des centres culturels. 
Les collectivités lui ont commandé des œuvres 
monumentales dont «Le Monument national aux Déportés 
de Buchenwald».

 191 TeXeIRA LoPes (XIXème-XXème siècles)
la Maternité
Bronze à patine noire, signé au dos sur la base ; cachet 
de fonte à la cire perdue Valsuani.
H. 52 cm FC  1 000/1 200 €

 192 Jules LAFRANCe (1841-1881)
Saint Jean-Baptiste
Epreuve en bronze à patine médaille.
Haut. 41 cm
(Petit manque) FC  400/600 €

 193 Honoré DAuMIeR (1808-1879)
Charles, Malo, François, Comte de Lameth (1752-
1832)
Bronze à patine brune. A l’arrière porte le cachet 
« MLG » et la lettre « C ». Fonte à cire perdue 
C. Valsuani.
14,6 x 14,5 x 9 cm PB  6 000/8 000 €
Bibliographie : « Daumier sculpteur, les bustes des 
parlementaires » Sagot-Le Garrec, 1979 œuvre en rapport 
n° 18.

 194 Albert-enest CARRIeR BeLLeuse(1824-1887) :
la liseuse
Bronze à patine médaille signé sur le devant de la 
base, à l’intérieur n° 4580, à l’intérieur de la base : 
Liseuse 2 à l’encre.
Haut. : 63 cm PB  1 500/1 800 €

 195 Jacques NAM (1881-1974)
Profil de Jacques nam
Plâtre circulaire, à patine beige.
Diamètre : 26 cm FC  100/150 €

 196 MARReL (?)
négresse, circa 1930
Sculpture en bronze à patine brune.
Cachet de Valsuani, fondeur.
Hauteur 17 cm 300/400 €

 197 Appel’les FeNosA (1899-1988)
les mains jointes, 1952
Bronze à patine brune portant Fenosa IV/V sur la 
terrasse. Susse fondeur, Paris.
Restaurations.
40 x 9 x 8 cm PB  6 000/8 000 €
Bibliographie : « Fenosa catalogue raisonné de l’œuvre 
sculpté » de Nicole Fenosa, Ediciones Poligrafa, Barcelone, 
2002, décrit sous le numéro 508, page 213.

197

193190
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 198 Antonin MeRCIe (1845-1916)
david Vainqueur
Epreuve en bronze à patine médaille et or.
Haut. 92 cm FC  4 000/6 000 €

 199 François Xavier LALANNe (1927-2008)
Tête Maison anthropomorphe, 1973
Maquette originale réduite en plâtre recouverte d’un 
motif de briques.
Sur un socle en palissandre ouvrant par un tiroir.
Haut : 12 cm, Larg : 11 cm, Prof : 15 cm 
 FC  5 000/6 000 €
Notre exemplaire semble être le seul enrichi d’un beau 
graphisme de briques. Cette œuvre est une des maquettes 
du projet de l’architecte Emile Allaud pour le CES Jean 
Vilar à Grigny, la Grande Borne, projet réalisé par la suite.
une édition multiple a été réalisée en résine et bronze.

Bibliographie : Les Lalanne, Centre National d’Art 
Contemporain, Paris, 1975, l’oeuvre est reproduite page 87.

 200 Jacques NAM (1881-1974)
Chat allongé
Plâtre à patine brune, signé.
Long. 25 cm, larg. 12 cm
(Accidents) FC  150/200 €

 201 Jacques NAM (1881-1974)
deux lapins
Faience émaillée, signée.
Hauteur : 13 cm FC  200/300 €

 202 Alfred-ernest CARRIeR BeLLeuse (1824-1887)
Athéna en buste, le casque lauré, l’égide ornée de la 
tête de Méduse
Bronze de patine brune, signé sur l’épaule, cachet 
« Cire perdue C. Valsuani » au dos.
Petits accidents à la patine, sans socle.
Haut. : 29 cm PB  500/600 €

199

203

198

 203 Alain GINeLLI (Né en 1948)
Joséphine
Bois pétrifié et pierre.
Haut. 90 cm FC  1 000/1 200 €

 204 Louis-ernest BARRIAs (1841-1905)
Encrier : enfant assis sur un vase et regardant un 
escargot, 1877
Bronze à patine médaille signé et daté sur le vase.
Socle en marbre noir (accident), porte au dessous le 
n° 6450.
Haut. : 14 cm PB  150/200 €

Voir la reproduction page 43
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 205 Michel MICHAu
le chat
Métal, plâtre, résine, gel-coat, patine bronze. 
 2 500/3 000 €

205

208 - 207

 206 Michel MICHAu (Né en 1961)
Femme agenouillée
Bronze à patine verte ; cachet de fondeur.
Landowski.
H. 37 cm 500/600 €

 207 Michel MICHAu
la jeune fille au rocher de roquebrune
Bronze ciselé, patiné, numéroté 1/8.
Signé. Cachet du fondeur LANDoWSKI  
 1 600/1 800 €

 208 Michel MICHAu
le funambule
Bronze ciselé, patiné, numéroté 1/8.
Signé. Cachet du fondeur LANDoWSKI . 
 1 500/1 800 €

 209 Naum ARoNsoN (1872-1943)
Buste de Richard Wagner 
Bronze à patine brune nuancée signé sur le devant et 
portant un cachet de fondeur.
Hauteur : 27,5 cm BP  1 500/2 000 €

 210 Paul BeCuVe (XXème-XXIème siècles)
Comedia
Groupe en marbre noir veiné blanc.
H. 43 cm (avec socle) 200/300 €
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ARTs Du Feu

 211 emile GALLe (1846-1904)
Vase balustre à panse épaulée sur pied évasé et col 
galbé. épreuve en verre doublé marron sur fond blanc 
rosé. Décor de pampres gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 57 cm FM  2 000/2 500 €

 212 emile GALLe (1846-1904)
Vase ovoïde à col annulaire galbé. épreuve en verre 
multicouche bleu violacé, sur fond jaune ambré. 
Décor de clématites doubles gravé en camée à 
l’acide.
Signé.
Haut. 43 cm FM  4 000/5 000 €

 213 emile GALLe (1846-1904)
Vase ovoïde à panse plate et col tronconique. épreuve 
en verre multicouche marron et rouge sur fond blanc 
jaunâtre opaque. Décor de branches de lilas gravé en 
camée à l’acide.
Signé.
Haut. 52 cm FM  3 500/4 500 €

 214 emile GALLe (1846-1904)
Vase tube à base évasée. épreuve en verre doublé 
marron sur fond blanc rosé. Décor de pampres gravé 
en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 60 cm FM  1 000/1 200 €

 215 emile GALLe (1846-1904)
Grand vase tube à base évasée. épreuve verre doublé 
jaune orangé sur fond blanc rosé. Décor d’abutillon 
gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 62 cm FM  2 000/2 500 €

 216 emile GALLe (1846-1904)
Vase ovoïde à col galbé ouvert.
épreuve en verre doublé violet sur fond jaune et 
opalescent. Décor de plante grimpante en fleurs 
gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 57 cm FM  3 000/3 500 €

213 - 214 - 215 - 216 - 212 - 211
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 217 emile GALLe (1846-1904)
Haut vase conique à col ouvert.
épreuve en verre doublé vert marron sur fond blanc. 
Décor de branches de noisetiers et de noisettes gravé 
en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 40 cm FM  1 000/1 200 €

 218 emile GALLe (1846-1904)
Vase ovoïde à col galbé. épreuve en verre doublé 
violet sur fond jaunâtre. Décor de clématite simple 
gravé en camée à l’acide.
Signé. 
Haut. 25 cm FM  800/1 000 €

 222 emile GALLe (1846-1904)
Gourde ronde à corps plat à anses détachées en 
application. épreuve en verre multicouche vert et 
violet sur fond blanc rosé. Décor d’hortensias gravé 
en camée à l’acide. 
Signée.
Haut. 21,5 cm FM  600/800 €

 223 emile GALLe (1846-1904)
Vase piriforme à col rond et plat. épreuve en verre 
doublé marron sur fond jaune. Décor de fleurs 
champêtres gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 13 cm  FM  200/250 €

 219 emile GALLe (1846-1904)
Vase ovoïde à col galbé. épreuve en verre doublé 
violet sur fond jaunâtre. Décor de branches de 
prunelle gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 25 cm FM  900/1 200 €

 220 emile GALLe
Vase soliflore à long col et base sphérique. Epreuve 
en verre doublé vert et blanc orangé. Décor d’ailantes 
d’érable gravé en camé à l’acide.
Signé.
Haut. 31 cm FM  500/600 €

 221 emile GALLe (1846-1904)
Veilleuse à corps ovoïde sur talon galbé débordant. 
Epreuve en verre multicouche bleu violacé sur fond 
jaune. Décor de paysage lacustre gravé en camée à 
l’acide. Capuchon de fixation d’origine en bronze 
ajouré pour électrification. 
Signée. 
Haut. 15 cm FM  500/600 €

222

217 - 233 - 219 - 218

243 - 224 - 236 - 221 - 220
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 224 DAuM
Coupe sur talon, épreuve en verre fumé à décor 
géométrique gravé en réserve à l’acide.
Signé Daum et situé Nancy, portant l’étiquette des 
magasins d’ameublement Majorelle.
Haut. 12 cm – diam. 17 cm FM  150/200 €

 225 DAuM
Veilleuse hémisphérique. épreuve en cristal 
blanc à corps rainuré en face intérieure (montage 
électrique).
Signée.
Haut. 10 cm – diam. 20 cm FM  80/100 €

 226 DAuM
Vase tube miniature à col trilobé. épreuve en verre 
opalescent. Décor de paysage lacustre gravé en 
réserve à l’acide et émaillé à froid.
Signé.
Haut. 3,7 cm  FM  100/150 €

 227 DAuM
Lampe de table à pied balustre et abat-jour rond à 
ressaut bombé. épreuves en verre jaune, filigrané, 
sur fond orange et bleu à motifs en résilles sur fond 
blanc.
Monture en fer forgé d’origine à trois bras à griffes.
Signée.
Haut. 46 cm  FM  6 000/8 000 €

 228 DAuM
Plafonnier à vasque ronde et bombée. épreuve en 
verre marmoréen bleu violacé et opalescent. Monture 
d’origine en bronze doré à motif floral, chaîne de 
suspension et cache bélière d’origine.
Signé.
Monture MAJoRELLE.
Diam. 50 cm FM  2 000/3 000 €

 229 DAuM
Vase ovoïde à col tronqué. épreuve en verre 
marmoréen jaune orangé tacheté violet. Inclusions 
affleurantes de plaques de verre jaune figurant des 
fleurs.
Signé.
Haut. 23 cm  FM  300/500 €

 230 DAuM
Vase toupie à col annulaire sur talon rond évasé. 
Epreuve en verre marmoréen orange et blanc 
mélangé. Décor de pois de senteur gravé en réserve à 
l’acide et émaillé.
Signé.
Haut. 13 cm FM  300/500 €

227

228

229 - 232

DAuM
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 231 D’ARGyL
Coupe sur pied en cristal fumé à décor de trois 
médaillons à motif de fleurs à patine argentée (éclat 
au talon).
Signée.
Haut. 12 cm – diam. 14 cm FM  40/60 €

 232 MuLLeR FReRes
Vase soliflore à long col à base triangulaire. épreuve 
en verre marmoréen vert orangé tacheté bleu.
Signé.
Haut. 23 cm  FM  100/120 €

Voir la reproduction page 53

 233 C. VessIeRe
Vase soliflore à base bulbeuse. épreuve en verre 
doublé rouge grenat sur fond blanc. Décor de 
fleurettes gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 17 cm FM  100/120 €

Voir la reproduction page 52

 234 LeVeILLe – RousseAu (attribué à)
Vase cylindrique à col rentré bombé. Epreuve en 
verre craquelé à trainées violettes et jaunes sur fond 
fumé (fêles).
Non signé.
Haut. 13 cm  FM  100/120 €

 235 LeGRAs (attribué à)
Paire de vases en pâte de verre à décor de paysage.
Non signés.
Haut. 39,5 cm FM  400/500 €

 236 LoeTZ
Vase soliflore en verre irisé (c.1902) à quatre anses 
latérales détachées en volute. Non signé.
Haut. 24 cm FM  400/600 €
Bibliographie : Ricke, Vlcek, Adlerova, Ploil, « Lötz, 
Böhmisches Glas 1880-1940 », Band 2, Katalog der 
Musterschnitte, Prestel, Munchen, 1989, n°2/619, p.141.

Voir la reproduction page 52

 237 MuLLeR FReRes
Gobelet à corps ovoïde tronqué. épreuve en verre 
marmoréen bleu et rose tacheté vert sur fond blanc.
Signé.
Haut. 14 cm  FM  100/120 €

 238 MuLLeR FReRes
Vase ovoïde sur talon évasé et à col ouvert. épreuve 
en verre doublé vert sur fond violacé et blanc rosé 
mélangé. Décor de personnages sur fond de paysage 
lacustre gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 21,5 cm FM  400/600 €

* 239 ReNe LALIQue
Marc LALIQuE
« Coupe chêne ». Epreuve en cristal moulé pressé, 
blanc, satiné mat et brillant.
Signée Lalique France à la pointe.
Haut. 18,5 cm – Diam. 45 cm FM  300 €
Bibliographie : Catalogue commercial de la maison Lalique, 
modèle référencé et reproduit. 

 240 René LALIQue
Vase “Sangliers”
Epreuve en verre furmé, gris. Applications à chaud 
d’origines de deux animaux en bordure du col en 
haut relief.
Signé R. Lalique.
Haut. 19 cm FM  600/800 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, 
sections “Vases”, modèle référencé et reproduit.

246 - 247

239
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 241 Camille NAuDoT (1862-1938)
Coupelle en porcelaine à large bord. Décor d’émaux 
translucides sur bandeau évidé à motifs de fleurs et 
rehaussé de dorure.
Signée du cachet CN à l’or.
Haut. 4 cm – Diam. 13,5 cm FM 600/800 €

 242 Camille NAuDoT (1862-1938)
Paire de petites potiches en porcelaine à corps 
conique sur piédouche chantourné. Décor à motifs 
de médaillons, perforés façon écusson, émaillé blanc 
à filets dorés sur fond rose et bordures feuillagées 
rehaussées de dorure.
Signées du cachet CN à l’or.
Haut. 18 cm  FM  1 200/1 500 €

 243 Charles GReBeR
Vase en grès industriel à panse aplatie et décor en 
haut-relief à motif de trois caméléons et de feuilles 
à baies d’eucalyptus.
Signé sous la base.
Haut. 15 cm FM  200/300 €

Voir la reproduction page 52

 244 Georges JouVe (1910-1964)
Important vase sur fond noir métallisé, signé sous 
émail en-dessous.
Etat : sur la panse, un défaut d’émail d’origine et 
autour de la lèvre.
Trois égrenures. 3 000/4 000 €

CÉRAMIQues
 245 TRAVAIL FRANçAIs 1920-1940

Paire de pots en grès à corps ovoïde à quatre prises 
pleines à l’épaulement et col galbé. Coulées beiges 
sur fond de terre crue.
Haut. 53 cm - Diam. 64 cm  FM  500/600 €

 246  Théodore DeCK & ernest CARRIeRe 
(dessinateur)
Grand plat en faïence fine à corps rond galbé sur talon 
annulaire. Décor de deux hérons sur fond d’étangs et 
de roseaux. Emaux au naturel.
Signé du cachet Th. Deck et du cachet rond en profil 
sur le fond et marqué Ernest Carrière dans le décor.
Diam. 50 cm FM  3 500/4 500 €

Voir la reproduction page précédente

 247  Théodore DeCK & ernest CARRIeRe 
(dessinateur)
Grand plat en faïence fine, faisant suite au lot 
précédant à corps rond galbé sur talon annulaire. 
Décor d’un héron sur fond d’iris d’eau et de caltha 
des marais et de libellules. Emaux polychromes au 
naturel.
Signé des seuls cachets Th. Deck et du cachet rond 
en profil.
Diam. 50 cm FM  3 500/4 500 €

Voir la reproduction page précédente

 248 Théodore DeCK (1823 - 1891)
Compotier en faïence sur piédouche à décor de 
pampres et de feuilles de vigne. émail bleu sur fond 
blanc craquelé.
Signé du cachet frappé en creux et daté 1884.
Haut. 9 cm – Diam. 22 cm FM  150/200 €

 249  Félix BRACQueMoND (1833-1914)  
& Toy & LeVeILLe (manufacture)
Partie de service de table se composant d’une assiette 
plate, quatre assiettes creuses, un plat rond de petite 
taille et un plat rond de plus grande taille. Décor dans 
le goût japonais.
Différents cachets : Creil Montreau, Leveillé.
Rousseau et Toy & Léveillé.
Dimensions diverses. FM  600/800 €

244

242 - 241

245
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MoBILIeR eT oBJeTs D’ART

 250 THoNeT
Salon en bois vernissé façon acajou à dossiers 
médaillons ovales se composant d’un canapé trois 
places, de deux fauteuils et de deux chaises. Fonds de 
siège et dossiers évidés, cannés. Renfort postérieur 
au piètement.
Porte l’étiquette d’origine « Thonet Vienne » et 
certains éléments marqués du cachet frappé à froid 
« Thonet », noirci.
Fauteuils : Haut. 107 cm – Larg. 51 cm 
 – Prof. 47,5 cm
Canapé : Haut. 107 cm – Larg. 137 cm – Prof. 44 cm
Chaises : Haut. 107 cm FM  1 500/2 000 €

 251 TRAVAIL FRANçAIs 1900
Pincette et tisonnier en bronze patiné à trace de 
dorure.
Long. 66 cm – Long. 67 cm FM  700/800 €

 252 GAuTIeR PoINsIGNoN (attribué à)
Buffet en noyer mouluré sculpté ouvrant en partie 
basse par deux portes pleines surmontées de deux 
tiroirs à fond de tablette en présentoir sur console 
centrale. Entrées de serrure et poignées de tirage en 
bronze doré.
Haut. 175 cm (totale) – Larg. 170 cm – Prof. 55 cm
 FM  1 000/1 500 €
Bibliographie : Gauthier Poinsignon & Cie, “Catalogue 
général de meubles d’art”, A. Barbier, Nancy, 1914, modèle 
variant référencé et reproduit p. 22.

 253 TRAVAIL FRANçAIs 1920-1930
Coiffeuse à caisson en placage de palissandre ouvrant 
au centre par un tiroir à façade galbée sur niche en 
découpe en profondeur. Caissons latéraux à casier et 
tiroir, poignées en bronze doré.
Haut. plateau : 66 cm – caisson 75 cm – Prof. 55 cm 
- Larg. 120 cm FM  1 200/1 500 €

 254 TRAVAIL FRANçAIs 1920
Banquette rectangulaire en placage d’acajou, bois 
fruitier et bois noirci, à piètement d’angle en gaine 
fuselée. Assise recouverte de coton crème (usures 
d’usages, infimes sauts de placage).
Haut. 43 cm - Long. 89 cm - Prof. 45 cm 
 FM  200/300 €

252
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 255 TRAVAIL FRANçAIs 1930-1940
Porte d’appartement en fer forgé ouvrant à deux 
vantaux à décor de volutes et de motifs cruciforme, 
ornementés de médaillons carrés ; émaillés, recto, 
verso, sur cuivre de motifs figurant les signes du 
zodiaque. Montants latéraux à barres verticales pour 
fixation murale.
Haut. 174 cm – Larg. 60 cm FM  4 500/5 500 €

 256 TRAVAIL FRANçAIs (1930-1940)
Paire de fauteuils cubique à bois apparent vernissé 
noir et socle en retrait à bandeau uni. Fond de siège, 
dossier, accotoirs et coussins recouverts de tissu 
blanc (à neuf).
Haut. 65 cm – Long. 80 cm – Prof. 79 cm 
 FM  1 500/2 000 €

 257 Jacques ADNeT (1900-1984)
Armoire à trois portes en bois laqué noir, chacune 
à 4 compartiments gainés de cuir beige à entourage 
de baguettes de bronze, les montants et les 
traverses supérieure et inférieure formant un cadre 
rectangulaire à baguettes de bronze, sur un socle en 
retrait. L’intérieur en placage de sycomore présentant 
9 tiroirs et des casiers.
on y joint un buffet bas, d’exécution postérieure fait 
dans le goût de Jacques Adnet reprenant le même 
type de décor, à plateau de verre opalin noir.
Armoire : Haut. 181 cm – Larg. 160 cm  
– Prof. 49,5 cm
Buffet : Haut. 90 cm – Larg. 110 cm – Prof. 34 cm
Petits manques. FM  20 000/22 000 €

254
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 258 TRAVAIL FRANçAIs 1950-1960
Lampe de parquet en bronze patiné noir, ornementée 
d’une sculpture figurant la déesse Athéna, à plateau 
carré en marbre noir veiné, sur socle carré à piètement 
d’angle en pattes de lion.
Haut. 98 cm (totale) – socle : 34 x 26,5 cm 
 FM  1 500/2 000 €

 259  Jacques ADNeT (1900-1984) & CoMPAGNIe 
Des ARTs FRANçAIs (attribué à)
Lampadaire à fût cylindrique en bois laqué crème à 
corps annelé sur piètement rond. Cache-ampoule 
d’origine à corps conique en métal argenté.
Haut. 170 cm (totale) FM  1 500/1 800 €

 260 TRAVAIL FRANçAIs 1920-1930
Bergère en noyer à bâti apparent, à haut dossier galbé 
et accotoirs pleins, recouverte de satin rose (très 
usagé).
Haut. 90 cm – Larg. 73 cm – Prof. 60 cm 
 FM  200/300 €

 261 BAGues (attribué à)
Lampadaire en balancier. épreuve en bronze à tige en 
métal tubulaire doré façon bambou sur base ronde 
galbée.
Haut. 124 cm – bras, Long. 124 cm  FM  600/800 €

 262 TRAVAIL FRANçAIs 1940
Paire de fauteuils en métal tubulaire chromé à 
accotoirs détachés formant piètement et entretoise 
en décrochement. Fond de siège et assise recouverts 
de skaï jaune (oxydations, usures).
Haut. 73 cm - Long. 49 cm - Prof. 43 cm 
 FM  300/400 €

 263 TRAVAIL FRANçAIs 1940
Fauteuil en métal tubulaire chromé à accotoirs 
détachés formant piètement et léger décrochement 
sur les hauts des pieds antérieurs. Fond de siège 
et assise recouverts de skaï façon peau de python 
(oxydations, usures).
Haut. 72 cm - Long. 47 cm - Prof. 42 cm 
 FM  150/200 €

 264 TRAVAIL FRANçAIs 1940-1950
Fauteuil en métal tubulaire laqué blanc à accotoirs 
détachés formant piètement. Assise et fond de 
dossier en rotin tressé (oxydations, usures).
Haut. 83 cm - Long. 48,5 cm - Prof. 60 cm  
 FM  150/200 €
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 265 Jean RoyeRe
Lit en fer forgé redoré postérieurement par le 
ferronnier de l’artiste à dosserets et longerons en 
croisillons pour literie de 140. Piètement boule.
Dosseret de tête, Haut. 100 cm – dosseret de pied, 
Haut. 80 cm - Larg. 150 cm – Long. 200 cm 
 FM  4 000/6 000 €
Historique : une copie de la facture d’origine en date 
du 3 février 1949 et du dessin du lit seront remises à 
l’acquéreur.

* 266 Rosette BIR (1926-1992)
Coupe en métal chromé à bordure ondulée, à motifs 
de feuilles débordantes et un fruit stylisé, sur un 
piètement central cylindrique.
Signée.
Haut. 12,5 cm – Diamètre 30 cm FM  100 €

 267 JANseN DeCoRATIoN
Table de salle à manger modulable, (c.1970), à plateau 
ovalisé en bois laqué noir, à huit pieds, dont quatre 
mobiles, en métal à patine canon de fusil et anneaux 
en laiton doré. on y joint deux allonges en bois laqué 
noir (sauts, manques et décollements).
Haut. 72 cm – Long. 140 cm (fermée) –  
Larg. 100 cm
Long. 258 cm (ouverte) FM  3 500/ 4 500 €
Bibliographie : Jean Eveque, Antoinette Berveiller, Gérard 
Bonal, «Jansen décoration», Paris, 1971, pp. 116, 120 et 121.
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* 268 TRAVAIL FRANçAIs 1970
Table desserte roulante à structure en lame de métal 
chromé à deux plateaux rectangulaires en cuvette en 
décrochement et fond à dalle de verre marron.
Haut. 68 cm – plateau : 42,5 x 84 cm  
 FM  100/200 €

 269 Roger LeCAL (XXème siècle)
Chaise longue modèle Jet Star en vinyl blanc. 
Piètement double circulaire metallique chromé.
Travail des années 70 1 300/1 600 €

 *270 TRAVAIL FRANçAIs 1970
Console rectangulaire à structure en lame de métal 
chromée, de section carrée, sur un piètement d’angle 
à une dalle de verre teintée marron. Entretoise en 
métal chromé à plateau de verre teinté marron.
Haut. 76,5 cm – plateau : 140 x 40 cm 
 FM  300/500 €
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 271 TRAVAIL MoDeRNe
Lampe d’ambiance à poser en verre transparent à 
éléments cruciforme croisés et façade à enfoncement 
rond formant cache ampoule (manque).
24 x 24 cm FM  300/400 €

 272 Marie-Claude de FouQuIeRes (attribué à)
Lampe de bureau à corps cubique en résine orangée à 
inclusions de particules éclatées orange.
Hauteur totale : 26,5 x 17,5 cm
Haut. 17,5 – Larg. 17,5 cm – Prof. 17,5 cm 
 FM  400/600 €

 *273 CHeRVeT ou C. HeRVeT (?)
Miroir ovalisé à structure en laiton à décor 
géométrique, incisé de lacérations ondulées.
Signé et daté 1976.
Haut. 103 cm – Larg. 130 cm  FM  300 €

 274 FoNTANA ARTe
Miroir rond à encadrement en verre fumé à attaches 
de fixation en laiton.
Portant l’étiquette de l’éditeur au dos.
Diamètre : 75 cm FM  600/800 €

 275 FoNTANA ARTe (attribué à)
Miroir de forme carrée à double encadrement à angle 
arrondi en miroir.
Haut. 64,5 – Larg. 64,5 cm FM  200/300 €

 276 FoNTANA ARTe
Miroir rectangulaire à encadrement en biseau en 
lames de laiton à l’extérieur et en verre teinté bleu 
en face interne.
Haut. 80 – Larg. 52 cm FM  300/400 €

274 276
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* 277 TRAVAIL FRANçAIs 1970
Lampe de table à structure en lame de 
métal chromé, à corps carré évidé sur 
piètement rectangulaire.
Haut. 69,5 cm (totale) –  
socle : 18 x 32,5 cm  FM  80/100 €

 *278 Fred BRouARD (1944-1999)
« Rencontre » (1977). Table sculpture 
de salle à manger à plateau de forme 
tonneau et épaisse dalle de verre 
transparent. Piètement central en 
bronze de formes libres asymétriques.
Signée et numérotée 1/8.
Haut. 70 cm – plateau : 127 x 270 cm 
 FM  1 000/1 500 €
une photocopie du certificat d’authenticité 
établie par la galerie Sant’Angelo sera remise 
à l’acquéreur. 

 *279 Victor RoMAN (1937-1995)
« Nana ». Table basse en bronze massif 
à plateau rectangulaire et épaisse dalle 
de verre transparent. Piètement central 
en bronze en formes ondulées.
Signée et numérotée 3/4.
Haut. 32 cm – plateau : 150 x 100 cm
 FM  200/300 €
une photocopie de la facture d’achat 
de la galerie Sant’Angelo sera remise à 
l’acquéreur. 

 280 TRAVAIL FRANçAIs 1930-1940
Fauteuil en métal tubulaire rond, 
chromé (rouillé) à dossier arrondi et 
piètement avant droit sur base en arc de 
cercle et attache de fond de siège arrière 
en lame plate (rouillée). Fond de siège 
recouvert façon cuir beige.
Haut. 57 cm – Larg. 45,5 cm –  
Prof. 43 cm FM  100/120 €

 *281 Fred BRouARD (1944-1999)
Lampe de table à piètement carré 
ornementé d’une sculpture en bronze 
poli.
Haut. 68 cm (totale) – socle 14 x 14 cm
Sujet seul : Haut. 24,5 cm –  
base : 10,5 x 10,5 cm   FM  400 €
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 TAPIsseRIes

 285 Tapisserie d’Aubusson contemporaine
D’après un carton de Jean PICART Le DouX 
(1902-1982)
Nature morte au violoncelle, aux coquillages et à 
l’oiseau sur fond rouge
Signature de l’artiste tissée en bas à droite, marque du 
lissier BMA qui signifie atelier Berthaut à Aubusson 
en bas à gauche.
Haut : 202 cm – Larg : 146 cm 
 J.L.M.  1 800/2 200 €
Les premiers cartons de tapisseries de Jean Picart Le Doux 
datent de 1943. Il rencontre Jean Lurçat et Marc Saint-
Saëns et fondent tous les trois l’Association des peintres 
cartonniers de tapisseries.

NB : il n’y a pas de bolduc 

* 282 TRAVAIL FRANçAIs 1970
Lampe de table à structure en cuivre (oxydations) 
ornementé d’une pierre bleu violacé. Abat-jour fixe 
en cuivre de forme cylindrique.
Haut. 76 cm FM  100 €

*283 MARIA PeRGAy (née en 1930)
Cabinet quadrangulaire suspendu, ouvrant à 
deux portes pleines en feuilles de laiton et d’acier 
imbriquées en damier, sur piètement en métal 
tubulaire de section carrée à la grecque.
Modèle créé en 1977.
Haut. : 129 cm – Larg. : 209 cm – Prof. : 46 cm 
 FM  8 000/10 000 €
Bibliographie : Suzanne Demisch, « Maria Pergay, between 
ideas and design », Denisch-Danant éditeur, 2006, modèle 
identique reproduit p.62

 284 GABRIeLLA CResPI (née en 1922)
Table basse à corps cubique plaqué de feuilles de laiton 
poli verni à quatre tirettes latérales, escamotables, 
montées en décrochement, petit socle à roullettes en 
retrait.
Haut. : 46 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 60 cm 
 FM  1 000/1 500 €
Cette table aurait été offerte par sa créatrice à Jacques 
Couëlle, célèbre architecte et est restée dans sa famille.
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 286  Tapisserie d’Aubusson contemporaine vers 1960 
Vent de sable
Carton de André BoRDeRIe (1923-1998)
Atelier Camille Legoueix
Bolduc d’authenticité cousu sur l’envers et signé de 
l’artiste
Hauteur : 118 cm sur 197 cm JLM  3 000/4 000 €
Bibliographie : Catalogue édité à l’occasion de la 
présentation de l’exposition « André Borderie, pour 
l’homme simplement » à l’abbaye du Ronceray d’Angers du 
11juilet au 20 septembre 1998.

André Borderie a réalisé 453 cartons de tapisseries à 
l’échelle 1/1 dont la moitié ont été tissés par l’atelier 
Legoueix à Aubusson. L’état lui a commandé 15 cartons et 
les Manufactures Nationales des Gobelins, de Beauvais et 
de la Savonnerie et ont réalisé 33 tissages qui appartiennent 
aux collections du Mobilier National.

 287  Tapisserie d’Aubusson contemporaine vers 1950 
Valse Viennoise
Carton d’erhard Amadeus DIeR (1893-1969)
Monogramme de l’atelier Braquenié tissé en bas à 
gauche de la tapisserie
Bolduc d’authenticité cousu sur l’envers de la 
tapisserie.
Haut : 154 cm sur 202 cm JLM  1 000/1 200 €
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