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  1.  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
  Promeneur dans la campagne
  Aquarelle sur papier.
  Signée et datée “85” avec envoi en bas à droite.
  7,5 x 15,5 cm S.C.H.  400 / 500 $

  2.  Henri HARPIGNIES (1819-1916)
  Pêcheur
  Aquarelle, signée en bas à gauche. 
 21 x 26 cm F.C.  400 / 600 $

  3.  Eugène Samuel Auguste FROMENTIN
 (La Rochelle 1820 - Saint-Maurice 1876)
  Étude de femme orientale
  Crayon noir sur papier gris.
  Rousseurs et pliures.
  Insolé.
  13,5 x 10 cm   100 / 120 $

  Ce dessin est présenté par le cabinet de Bayser- 69, rue Sainte Anne- 
75002 Paris- Tél. : 01 47 03 49 87.

  4.  Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
  Fleurs des champs
  Gouache, signée en bas à droite située et datée “Dijon le 

5 mars 1894”.
  52 x 35 cm F.C.  500 / 700 $

  5.  Charles Olivier DE PENNE (1831-1897)
  Soldats devant la prison de Mazas
  Aquarelle, signée en bas à gauche, datée 1885.
  21 x 37 cm F.C.  250 / 350 $

 

  6.  François Joseph LUIGI LOIR  (1845-1916)
  La plage
  Gouache sur papier bistre.
  Signée en bas à gauche.
  11 x 16,5 cm S.C.H.  300 / 400 $

  7.  Maximilien LUCE (1858-1941)
  Promeneurs dans un parc
  Aquarelle, signée en bas à gauche.
  (Insolée).
  10 x 16 cm F.C.  150 / 200 $

  8.  Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
  Les arbres, 1910
  Encre de chine.
  Signée et datée en bas à droite.
  22,5 x 14,5 cm à vue M.O.  50 / 100 $

  9.  Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
  Bois joli
  Encre et rehaut de crayon de couleur.
  Signé et titré. 
  14,5 x 20,5 cm M.O.  80 / 100 $

 10.  École du XIXe siècle
  Portrait d’élégante au diadème
  Dessin au fusain et rehauts de gouache blanche, 

monogrammé E.W. en bas à droite et daté (18)85 et au 
milieu à gauche.

  31 x 21 cm F.C.  150 / 250 $

DESSINS
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 11.  Attribué à Ludovico TOMMASI (1866-1941) 
  Le mariage
  Aquarelle gouachée.
  Non signée.
  38 x 60 cm M.O.  800 / 1 200 $

 12.  Louis ICART (1888-1950)
  Les deux lionnes
  Fusain.
  Signé en bas à droite.
  31,5 x 47 cm F.C.  300 / 500  $

 13.  Roger CHASTEL (1897-1981) 
  Composition
  Pastel.
  Signé en bas à gauche.
  49 x 37 cm à vue M.O.  300 / 400 $

 14.  Léon BONHOMME (1870-1924)
  Les filles
  Aquarelle, signée en haut à gauche et datée 1917.
  29 x 23 cm F.C.  400 / 500 $

 15.  Paul GAVARNI (1804-1886)
  Ma Toile
  Aquarelle, signée à droite et légendée Ma Toile.
  30 x 21 cm F.C.  500 / 700 $

  Cachet oval à l’encre rouge sur le montage.
  Œuvre inédite de Gavarni, Originale n°45.

 16.  Charles-Félix GIR (1883-1941)
  Arlequin et deux danseuses
  Pastel.
  Signé en bas à gauche.
  53 x 37 cm F.C.  200 / 300 $

 17.  Henri LEBASQUE (1865-1937)
   Femme portant un plat
  Huile et gouache sur papier, signée en bas à droite.
  39 x 25,5 cm F.C.  1 500 / 2 000 $
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 18.  Franck WILL (1900-1951)
  Voiliers à Fécamp
  Aquarelle signée en bas et située “Fécamp” à droite.
  65 x 145 cm F.C.  4 000 / 5 000 $

 19.  Attribué à Henri LEBASQUE (1865-1937)
   Bord de mer
  Aquarelle, signée en bas à droite.
  26 x 35 cm F.C.  1 500 / 2 000 $

 20.  Henry de WAROQUIER (1881-1970)
  Chioggia
  Aquarelle sur papier.
  Signée et située en bas à gauche, annotée “N°777”. 
  27 x 37 cm  S.C.H.  450 / 500 $

 21.  Henry de WAROQUIER (1881-1970)
  Campagne de Sienne
  Aquarelle sur papier.
  Signée et située en bas à gauche, annotée “N° M.124”.
  27 x 39 cm  S.C.H.  450 / 500 $

 22.  Marcel DYF (1898-1985)
   Les romanichels
  Aquarelle, signée.
  19 x 31 cm F.C.  150 / 200 $

 23.  Delphin ENJOLRAS (1857-1945) 
  La lettre 
  Pastel signé en bas à droite.
 55 x 38 cm    2 500 / 3 500 $
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 24.  Paul SIGNAC (1863-1935)
  Port-Louis
  Aquarelle, située et datée “Port Louis 30 août (19)22”. 

Inscription manuscrite de la main de l'artiste en bas à 
droite “S.E. Sautant N.O”.

 19 x 41 cm F.C.  10 000 / 15 000 $

  Une lettre d'authentification de Madame Françoise Cachin sera 
remise à l'acquéreur.

 25.  Charles-Félix GIR (1883-1941)
  La dame aux camélias
  Pastel.
  Signé en bas à droite.
  Haut. : 41 cm F.C.  200 / 300 $

 26.  Louis BERTHOMME-SAINT-ANDRÉ (1905-1977) 
  Africaine et son enfant
  Aquarelle, signée en bas à droite, située “Dakar, 11 avril 

1970”.
 (Déchirure).
  49 x 37 cm F.C.  400 / 500 $

 27.  Georges CLAIRIN (1843-1919)
   Femme étendue
  Crayon.
  Signé en bas à gauche.
  26 x 43 cm F.C.  80 / 100 $

 28.  Joachim WEINGART 1895-1942 
  L’enlèvement d’Europe
  Pastel sur papier.
  Signée en bas à droite.
  Pliures au papier.
  50 x 40 cm M.O.  200 / 300 $

 29. 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 S.C.H.  200 / 300 $

24
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30.  Raoul DUFY (1877-1953)
  Canotage à Nogent sur Marne
  Gouache, signée en bas au centre.
  50 x 63 cm F.C.  35 000 / 40 000 $

  Certificat de Fanny Guillon-Lafaille.
  Ce tableau figurera au supplément du catalogue raisonné 

actuellement en préparation par Madame Fanny Guillon-Lafaille. 

 31.  Raoul DUFY (1877-1953)
  Portrait de femme
  Lavis d’encre, cachet de l’atelier Raoul Dufy en bas à 

droite.
  21 x 13,5 cm F.C.  200 / 300 $

 32.  Jules PASCIN (1885-1930)
  Nu au drapé
  Dessin au crayon noir rehaussé de sanguine, signé en bas 

à droite.
  (Restaurations).
  49 x 38 cm F.C.  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.

 33.  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 F.C.  200 / 300 $

30
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 36.  Sam SZAFRAN (Né en 1930)
  Jacques Kerchache
  Deux fusains, rehaussés de craie orange.
  77 x 56 cm  F.C.  3 000 / 4 000 $

  Certificat de la galerie Claude Bernard.

 34.  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 F.C.  15 000 / 20 000 $

  Au recto : Dessin à la plume et encre représentant un homme 
portant des lunettes.

  Charles VAN DEUN, président de la fondation Delvaux a 
aimablement confirmé l'authenticité de cette œuvre.

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

   6 000 / 8 000 $

  Ce lot est présenté par Mme Sylvie DANIEL, expert,
 Tél : 06.11.11.25.70.
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 37. Albert MARQUET (dans le goût de)
  Étude d’homme
  Encre de Chine sur papier portant un cachet.
  16 x 9,5 cm F.C.  200 / 300 $

  38.  Albert MARQUET (dans le goût de)
  Étude d’homme
  Encre de Chine sur papier portant un cachet.
  16 x 9,5 cm F.C.  200 / 300 $

  39.  Albert MARQUET (dans le goût de)
   Les deux amies
  Encre de Chine sur papier portant un cachet.
  13 x 20,5 cm      F.C.  300 / 400 $

 40.  Jules PINCAS dit PASCIN (1885-1930)
  Étude de nu
  Dessin à la mine de plomb recto-verso, portant le cachet
  de la signature et le cachet datelier en bas à droite.
  31 x 23 cm F.C.  500 / 700 $

 41.  Camille HILAIRE (1916-2004)
  Course hippique
  Aquarelle et mine de plomb sur papier signée en bas à 

droite.
  20,5 x 31,5 cm S.C.H.  400 / 500 $

  42.  Victor VASARELY (1908-1997)
  Composition géométrique verte et bleue
  Sérigraphie en couleurs, signée en bas à droite.
  Numérotée 88/250.
  60 x 60 cm F.C.  200 / 300 $
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 43. D’après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) 
   Jeunes filles jouant à la balle
 Contre-épreuve de pastel avec quelques rehauts de pastel sur papier vélin.
 Annotation apocryphe à la mine de plomb “R”.
 61 x 50 cm 20 000 / 30 000 $

 
 Provenance : 
  Guy La Chambre, ministre de l’air, décrit dans un inventaire comme “Une 

contre-épreuve de Auguste Renoir, Les Glaneuses, rehaussé au pastel par l’auteur, 
mesurant 0,62 x 52 cm”.

  Œuvres en rapport : 
  -  La contre épreuve de pastel sur papier japon, in Renoir, the pastel counterproofs 

Adelson Galleries New York, 2005, décrit p. 50, reproduit page 51. 
Vraisemblablement issue d’un pastel préparatoire pour la lithographie.

 - La lithographie (Delteil 32) en noir et en couleurs.
  L’Institut WILDENSTEIN conserve dans ses archives, un dossier sur le pastel 

d’origine. D’autre part, il conserve une photographie en noir et blanc de la contre-
épreuve que nous présentons, provenant des archives de la Galerie BIGNOU. 

  La copie d’un courrier résumant les recherches entreprises par l’Institut 
WILDENSTEIN sera remis à l’acquéreur.
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 44.  MANÉ-KATZ (1894-1962) (dans le goût de)
   Scène hébraïque, les musiciens
  Gouache sur papier, signature apocryphe en bas à droite. 
  65 x 48 m   F.C.  1 000 / 1 200 $

 45.  Celso LAGAR (1891-1966)
 Profil de femme
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 31 x 23 cm F.C.  300 / 500 $

 46.  Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
  Composition
  Pastel et fusain sur papier.
  Signé en bas à gauche.
  32 x 25,2 cm S.C.H.  4 000 / 5 000 $
  Un certificat de Monsieur André Schœller, en date du 

3 juin 2010, accompagne cette œuvre.

 47.  GEN PAUL (1895-1975)
   Bateau au port
  Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche.
  48 x 63 cm F.C.  1 500 / 2 500 $

 48.  FORTUNEY (1878-1950)
  Gitane à la fleur
  Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
  48 x 36 cm F.C.  500 / 800 $

 49.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
   Abstraction, vers 1970.
  Encre de Chine, signée en bas à droite.
  139 x 75 cm F.C.  2 000 / 2 500 $

4946
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 50.  Joseph Noël SYLVESTRE (1847-1926)
  Le Marchand d’art
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
  54 x 45 cm P.B.  3 000 / 3 500 $

 51.  Joseph Noël SYLVESTRE (1847-1926)
  Homme rallumant un feu
  Huile sur toile signée en haut à gauche.
  (Petites craquelures).
 45 x 54 cm   P.B.  2 500 / 3 000 $

 52.  École FRANÇAISE, vers 1850
  Bord de rivière au pêcheur
  Panneau.
  25,5 x 41 cm R.M.  600 / 800 $

 53.  François Édouard BOURNICHON (Nantes 1816-1896)
  Péniche sur la rivière
  Toile.
  Signé en bas à droite Bournichon.
  (Accidents).
  38,5 x 63 cm R.M.  1 200 / 1 500 $

 54.  Édouard LE SÉNÉCHAL DE KERDRÉORET
 (1840-1920)
  Barque de pêche à marée basse à Berck
  Huile sur panneau, trace de signature en bas à gauche.
  33 x 46 cm      F.C.  600 / 800 $

 55.  Dans le goût d’ Honoré DAUMIER (1808-1879)
  Scène d’avocats
  Huile. 
  12 x 14 cm      F.C.  80 / 100 $

TABLEAUX



 56.  Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
  L’épave de la “Navarre” devant Carry, sirca 1884
  Huile sur toile.
  Signée en bas à droite.
  (Quelques craquelures).
  51 x 73 cm M.O  8 000 / 12 000 $

  L’artiste exposa au Salon des Artistes Français en 1886 une vue 
similaire et, devant l’intérêt du public, la déclina en plusieurs 
versions.

 57.  Adolphe Louis GAUSSEN
   Vue de Marseille
  Huile sur toile.
  24 x 35 cm S.C.H.  300 / 500 $

 58.  Karl Josef KUWASSEG (1802-1877)  
  Avant la pêche
  Huile sur toile.
  38 x 51 cm P.B.  1 500 / 2 000 $

 59.  Louis CHARLOT (1878-1951)
  Paysage de Provence
  Huile sur toile.
  Signée en bas à droite.
  65 x 81 cm S.C.H.  500 / 600 $

 60.  Philippe AUGÉ (Né en 1935)
  Élégante de profil
  Huile sur toile, signée en haut à droite.
 (Craquelures et soulèvements).
  38 x 45 cm F.C.  300 / 400 $

57
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 61.  Émile Othon FRIESZ (1879-1949) 
  Jardin, 1928
  Huile sur toile.
  Signée et datée en bas à droite.
  Monogrammé, titré et daté au dos.
  92 x 73 cm M.O.  12 000 / 15 000 $

  Provenance : 
  Galerie Drouant mai-juin 1973 (étiquette au dos).

  Bibliographie :
  A rapprocher du tableau de même sujet reproduit n° 517 p 193, 

catalogue raisonné, tome 1. 

 62.  Adolphe ALBERT (1853-1932)
 Le Château Gaillard (Les Andelys)
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 45 x 81 cm 1 800 / 2 000 $

61

62

15



16

 63.  Achille LAUGÉ (1861-1944)
  Pommes et oranges
  Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée (18)92.
  32,5 x 46 cm  F.C.  30 000 / 40 000 $

  Figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation par Nicole Tamburini.
  Bibliographie :
  - Catalogue de l’exposition “Achille Laugé, le point, la ligne, la lumière” Nicole Tamburini, 2009, 

Silvana Editoriale, reproduit page 89 n°60.
  Exposition :
  - Exposition “Achille Laugé, le point, la ligne, la lumière”, Carcassone, Limoux, Douai, 2009-

2010.
  Achille Laugé étudie dans la capitale dès 1890, sans curieusement avoir de rapports directs avec les 

fondateurs du mouvement néo-impressionnisme Seurat, Signac, Cross, Dubois-Pillet … Courant  
1888, l’artiste délaisse Paris pour retourner dans l’Aude et il ne quittera plus sa région natale que 
pour de brèves escapades. Ce qui le lie pourtant aux néo-impressionnistes est essentiel ; l’emploi 
de couleurs pures, une touche morcelée et une mise en page très influencée par le Japonisme. 

  Notre tableau est certainement la plus belle nature morte de l’artiste des années historiques encore 
en collection privée. Le cadrage est si serré qu’on ne voit que le bord avant de la table, suggéré par le 
changement des touches, qui se font plus verticales et espacées, laissant apparaître la préparation. 
Le volume des fruits est donné par la modulation de teintes, rouge, jaune, vert ponctuées de 
points bleu vif. Les ombres sont mauves sur la table, vertes sur les pommes. Aucun cerne ne vient 
souligner le dessin des fruits, dont les contours sont hérissés de touches concentriques. (Nicole 
Tamburini. Cf. Bibliographie.) 

  En 1892, Laugé crée en solitaire, dans son Aude natale, un chef d’œuvre de la nature morte 
divisionniste.
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64.  Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
  Cheval en bord de route, 1928
  Huile sur toile.
  Signée et datée en bas à droite.
  54 x 73 cm M.O.  500 / 800 $

 65.  Narcisse BERCHÈRE
  (Étampes 1819-Asnières 1891)
  Le minaret
  Signé en bas à gauche N. Berchère.
  Toile.
  48 x 38 cm
 R.M.  6 000 / 8 000 $

 66.  Élisée MACLET (1881-1962)
  Église et Café
  Huile sur panneau.
  Signée en bas à gauche.
  46 x 55 cm S.C.H.  1 200 / 1 500 $

 67.  Jean CARZOU (1907-2000) 
  Cour de ferme, 1942
  Huile sur panneau.
  Signée et datée en haut à droite.
  19 x 24 cm M.O.  400 / 600 $

  Confirmation d’authenticité par l’artiste au dos.
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 68.  Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)
  Vase de fleurs sur une console
  Huile sur toile, signée en bas au centre.
  90 x 63 cm F.C.  15 000 / 18 000 $ 

69.  MANE-KATZ (1894-1962) (dans le goût de)
  La charrette de fleurs
  Huile sur toile, signature apocryphe en bas à droite.
  73 x 60 cm F.C.   1 200 / 1 800 $

68
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 70.  Celso LAGAR (1891-1966) (dans le goût de)
  Le retour de la pêche
  Huile sur panneau, signature apocryphe en bas à gauche.
  46 x 55 cm    F.C.  600 / 900 $

 71.  Michel KIKOINE (1892-1968)
  A marée basse
  Gouache, signée en bas à gauche.
  36 x 54 cm F.C.  1 000 / 1 500 $

 

 72.  Michel KIKOINE (1892-1968) 
  Nature morte aux poissons
  Esquisse à l’huile sur papier marouflé sur toile, signée en 

bas à droite.
  32 x 41,5 cm  F.C.  800 / 1 500 $

  Provenance : 
  Vente Claude Robert, 1962.

 73.  Michel KIKOINE (1892-1968)
  Canard écorché
  Huile sur toile, signée en haut à droite, dédicacée au dos 

“à Monsieur Grunspan”.
  F.C.  1 500 / 2 500 $

  Exposé à 30 ans d’Art Indépendant, Paris 1926.
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 74.  Georges PICARD (1857-1946) 
  Petite fille à la grenouille
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  93 x 73 cm F.C.  3 500 / 4 500 $

 75.  Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
  La fontaine
  Huile sur panneau parqueté, signée en bas à gauche.
  (Petit accident).
  28,5 x 16 cm F.C.  800 / 1 200 $

  Il s’agit d’un exemplaire autographe et de taille réduite de la 
composition de 1880-1882 (Catalogue Raisonné de Jean-Jacques 
Henner d’Isabelle de Lannoy, Tome I, Page 374, cf n°C.509).

  Nous remercions Isabelle de Lannoy pour son avis aimable. 

 76.  Franz Seraph von LENBACH (1836-1904)
  Portrait d’un officier prussien
  Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée “22 okt.  

1885”.
  106 x 79 cm F.C.  1 500 / 2 000 $

  Il s’agit du portrait du Général Comte Von Moltke (1800-1891).

 77.  Pierre OUTIN (1840-1899)
  Le soulier douloureux 
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  70 x 51 cm F.C.  4 000 / 5 000 $
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 78.  Andrés GIMENO (né en 1879)
  Élégante, 1904 
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée 1904.
  33,5 x 23,5 cm F.C.  1 500 / 1 800 $

 79.  François CHARDERON (1861-1928)
  Gitane à la mandoline
  Signé et daté en haut à droite F. Charderon / 1892.
  Toile.
  85 x 61 cm R.M.  3 000 / 5 000 $

 80.  José PALMEIRO (1901-1984)
   Jeune femme au bouquet
  Huile sur toile, signée.
  90 x 70 cm F.C.  800 / 1 000 $

 81.  Jules CAVAILLÈS (1901-1977)
  Le tapis rouge
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et 

titrée au dos.
  38 x 61 cm S.C.H.  3. 000 / 3.200 $

 82.  André MARCHAND (1907-1997)
  Nature morte aux pommes jaunes
  Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, 

titrée et datée 1944 au dos.
  (Petits manques).
  46 x 55 cm S.C.H.  1. 500 / 1.800 $

  Provenance :
  Exposition “100 tableaux de André Marchand”, Galerie 

Charpentier.
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 83.  Marcel DYF (1898-1985)
   Promenade dans un jardin
  Huile sur toile, signée en bas à droite. 
  44 x 54 cm F.C.  2 500 / 3 000 $

 84. Marcel DYF (1898-1985)
  Marché aux fleurs
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 44 x 55 cm F.C.  2 500 / 3 000 $

 85.  J. TOLLET LŒB 
  Carnaval de Venise
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  113 x 87 cm S.C.H.  500 / 700 $

 86.  MANÉ-KATZ (1894-1962) (dans le goût de)
	 	Bouquet	de	fleurs
  Huile sur toile, signature apocryphe en haut à droite.
  41 x 27 cm F.C.  700 / 800 $

 87.  Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
  Paysan au champs
  Huile sur toile.
  Signée en bas au milieu.
  73 x 55 cm S.C.H.  3 500 / 4 500 $ 
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 88.  Félix KELLY (1917-1994)
  Light House, Maine Coast, 1968
  Huile sur panneau d’isorel.
  Signée et datée “68” en bas à droite.
  Titré au dos.
  56 x 71 cm S.C.H.  3. 000 / 4. 000 $

 89.  Michel RODDE (1913-2009)
   Paysage du Midi
  Huile sur toile signée en bas au milieu.
  24 x 41 cm S.C.H.  500 / 600 $

  Provenance :
 Galerie Tamenaga.

 90.  Paul COLIN (1892-1985)
  Nature morte aux aubergines
  Huile sur toile rentoilée.
  Signé en bas à gauche.
  36,5 x 46 cm S.C.H.  200 / 300 $

 91.  Émmanuel Michel BENNER (1873-1965)
   Vue de Capri 
  Huile sur panneau, signée en bas à droite, signée et située 

Manny Benner, Capri au dos.
  41 x 33 cm F.C.  1 200 / 1 500 $

 92.  Camille HILAIRE (1916-2004)
  Bords de l’Eure
  Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
  73 x 92 cm F.C.  3 000 / 4 000 $

 93.  Henri EPSTEIN (1892-1944)
 Maison en bord de mer
 Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1931.
 38 x 46 cm
  F.C.  3 000 / 3 500 $

 94.  Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
  Port de Camaret
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  45 x 55 cm F.C.  800 / 1 000 $
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 95.  Gilbert CORSIA (1915-1985)
   Jardin en fleurs
  Huile sur panneau d’isorel signée en bas à droite.
  67 x 64 cm S.C.H  500 / 700 $

  95.  Alain FOURNIER (1931 - 1983)
  Bis Bord de mer à marée basse
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 61 cm S.C.H.  600 / 800 $

 96.  attribué à Celso LAGAR (1891-1966) 
  Ville fortifiée
  Huile sur toile portant le cachet de la signature.
  Signature en bas à droite.
  89 x 70 cm F.C.  12 000 / 18 000 $

 96.   André JOUAULT (1913 - 1988)
 Bis Bateaux au mouillage
	 Huile	sur	toile	signée	en	bas	à	droite.
 46	x	55	cm	 S.C.H.		200	/	300 $

 97.  André COTTAVOZ (Né en 1922)
  Port de Cannes
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée “61”.
  22,5 x 29 cm F.C.  1 000 / 1 500 $

 98. Antoine  PONCHIN (1872-1934) 
 Jonque sur la baie d'Along, Vietnam
 Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 46 x 75 cm
 F.C.  600 / 800 $

 99.  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
  Portrait d’homme au canotier
  Huile sur panneau.
  20 x 11 cm F.C.  300 / 450 $
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100.  GRISOT
  Jeune fille au parc
  Huile sur panneau d’isorel signé en bas à gauche.
  27 x 22 cm S.C.H.  500 / 700  $
 

101.  Yves PASCAL (XXe siècle)
  Composition abstraite musicaliste
 Signée au dos.
  25 x 45 cm C.R.  300 /400 $

102.  Yves PASCAL (XXe siècle)
  Composition abstraite en rouge
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée et 

datée 93 au dos.
  44 x 63 cm C.R.  400 /600 $

103.  Louis PERINET (XXe siècle)
  Paysage de Bretagne
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
  51 x 78 cm   F.C.  400 / 700 $

104.  Attribué à OSTERLIND (XIX-XXe siècles)
  Portrait de femme
  Huile sur panneau, signée en haut à gauche.
  40 x 26,5 cm      F.C.  300 / 500 $

105.  École POST-IMPRESSIONNISTE
  Portrait de bretonne
  Huile sur toile.
  46 x 34,5 cm F.C.  30 / 50 $

106.  MATESSIEU (XXe siècle)
  Femme nue allongée cubiste
  Huile sur carton.
  52 x 63 cm F.C.  100 / 150 $

107.  École FRANÇAISE du XXe siècle
  L’arbre
  Huile sur panneau.
  Datée “1895”.
 10 x 8 cm F.C.  20 / 30 $

108.  E. JAMOTTE
  Composition aux deux silhouettes
  Technique mixte.
  Signé au centre vers la droite.
  100 x 100 cm    600 / 800 $

109.  L. GERRA 
  L’homme au chapeau
  Technique mixte.
  Signé en bas à au centre.
  60 x 81 cm    300 / 400 $

110.  Serge NAHON
 Ouverture 9
 Acrylique su toile, signée, titrée et datée 2010 au dos.
 46 x 55 cm     600 / 800 $



111.  Olivier DEBRÉ (1920-1999) 
  Petites blanches, tâches vives 1
  Huile sur toile, signée, titrée, datée au dos “86”et située 

“Stockholm Suède”.
  38 x 46 cm F.C.  3 500 / 5 000 $

  Provenance :
  Galerie grenobloise, Jean-Claude DAVID, 1 rue Saint Hugues, 

Grenoble.

112.  Olivier DEBRÉ (1920-1999) 
  Petites blanches, tâches vives, Baltique 2
  Huile sur toile, signée, titrée, datée au dos “86” et située 

“Stockholm Suède”.
  38 x 46 cm F.C.  3 000 / 5 000 $

  Provenance :
  Galerie grenobloise, Jean-Claude DAVID, 1 rue Saint Hugues , 

Grenoble.
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113.  Ladislas Pierre KIJNO (Né en 1921)
  Les voiliers , 1954
  Huile sur panneau, signée, titrée et datée au dos Les 

voiliers , 1954.
  66 x 126 cm F.C.  1 500 / 2 000 $

114.  Ladislas Pierre KIJNO (Né en 1921)
  Composition (19)56
  Encre sur papier, signée et datée en haut à gauche (19)56.
  48 x 64 cm F.C.  800 / 1 200 $

115.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
  Figure jaune, 1960
  Huile sur toile, signée au dos et titrée au dos Figure 

jaune. 
  146 x 97 cm F.C.  20 000 / 25 000 $

  Expositions :
  -  Centre National d’art contemporain, “Hommage à Christian et 

Yvonne Zervos” , 1971
  -  Musée Galliera, Paris, 1968
  -  Musée du Jeu de Paume, Paris, 1995
  -  Musée d’art de Reykjavik, Islande, 1996
  -  Rogaland Museum, Norvège, 1996
  -  Galleria del Crédito Valtellinese, Milan, 1996
  -  Musée National des Beaux-Arts, Rio de Janeiro, 1997
  -  Museo del Palacio del Bellas Artes, Buenos Aires, 1997
  -  Musée de Medellin, Colombie, 1997
  -  Institut des Beaux-Arts, Pékin, 1998
  -  Hong Kong Museum of Art, 1998
  -  Museum of Modern Art, Kanagawa, 1998
  -  Taipei Fine Arts Museum, Taiwan, 1999
  -  Ettlingen Museum, Allemagne, 1999.

  Bibliographie :
  - Olivier Debré, Catalogue de l’exposition rétrospective, Galerie 

Nationale du Jeu de Paume, Paris, Le Seuil, 1995. Œuvre reproduite 
p.71.

116.  Ladislas Pierre KIJNO (Né en 1921)
  Étude pour Assy mannequin, 1952
  Aquarelle, signée en bas à droite. Titrée et datée 1952.
  42 x 26 cm F.C.  300 / 500 $
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Succession de Mr J.B. M.
  

Monsieur J.B. M. amateur passionné et financier cosmopolite, ainsi que sa famille, ont éprouvé une amitié profonde pour le peintre 
Olivier Debré. Cette relation et cette connaissance intime de l’œuvre a permis au collectionneur d’effectuer une sélection exigeante 
et variée, conduite par un œil imparable. De Figures jaunes (1961) , ultime expression de la période staelienne de l’ artiste, à Blanche 
de Royan (1992) et Claire courante, Amboise (1973), ces deux merveilleux poèmes météorologiques, Debré apparait ici comme l’un 
des plus beaux peintres abstrait français, sans aucun doute le plus poétique.
D’autres artistes séduisirent le collectionneur tels Kijno, Rebeyrolle, Tal Coat, Alonso et Pfeiffer.
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117.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
  Ouarzazate, 1971
  Huile sur toile, signée, titrée et datée 1971 au dos.
  19 x 24 cm F.C.  800 / 1 200 $

118.  Ladislas Pierre KIJNO (Né en 1921)
  Papier froissé, vers 1970
  Papier froissé, signé en bas à gauche. 
  80 x 45 cm F.C.  600 / 900 $

119.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
  Signe, personnage
  Épreuve en bronze à patine noire.
  Haut. : 34 cm F.C.  1 200 / 1 500 $

  Au début des années 60, Debré crée ses premières sculptures. Ce 
sont des œuvres informelles dans leur approche résultant d’un 
rapport spontané avec les matériaux. On y reconnait très clairement 
des personnages. En vérité, elles représentent moins un corps 
qu’elles n’évoquent automatiquement dans l’esprit du spectateur 
une forme humaine. 

  Olivier Debré, peintre-sculpteur par Andreas Franzke. Olivier 
Debré, 1995. Cf. bibliographie.

120.  Paul REBEYROLLE (1926-2005)
  Composition 1963
  Gouache sur fond lithographique, signée et datée (19)63 

en bas à gauche.
  43 x 63 cm F.C.  1 500 / 2 000 $

121.  Pierre TAL-COAT (1905-1985)
  Tourbillon
  Encre sur papier, signée en bas à droite.
  50 x 66 cm  F.C.  1 000 / 1 500 $



122.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
  Loire claire courante, Amboise 1973
  Huile sur toile, signée au dos sur la toile. Monogrammée, 

titrée, datée sur le châssis. 
  80 x 116 cm F.C.  6 000 / 10 000 $

123.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
  Blanche de Royan, 1992
  Huile sur toile signée, titrée et datée (19)92 au dos.
  100 x 100 cm F.C.  7 000 / 9 000 $

  Exposition : 
 Galerie Daniel Gervis, Paris.
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124.  Angel ALONSO (1923-1994)
  Composition
  Huile sur panneau, signée et datée 

1963 au dos.
  22 x 16 cm F.C.  200 / 300 $

125.  Ladislas Pierre KIJNO (Né en 1921)
  Les deux violinistes
  Crayon gras sur papier, signé en 

bas à droite, vers 1952.
  61 x 41 cm F.C.  300 / 500 $

126.  Angel ALONSO (1923-1994)
  Terre-sec-humide 
  Technique mixte marouflée 

sur toile, signée au dos “AA 
Genainvilliers” et titrée “Terre-
sec-humide”.

  80 x 130 cm F.C.  800 / 1 200 $

127.  École XXe siècle
  Composition abstraite 
  Huile sur toile, signée en bas à 

droite.
  60 x 72 cm F.C.  200 / 300 $

128.  Angel ALONSO (1923-1994)
  Relief sable linéaire
  Technique mixte sur papier, 

monogrammée au dos AA.
  56 x 32 cm F.C.  400 / 600 $

129.  Angel ALONSO (1923-1994)
  Relief 
  Technique mixte sur papier, signée 

au dos “AA Genainvilliers” et 
datée 1978.

  50 x 64 cm F.C.  400 / 600 $

130.  Angel ALONSO (1923-1994)
  Fond noir
  Technique mixte sur toile.
  27 x 35 cm F.C.  400 / 600 $

131.  Angel ALONSO (1923-1994)
  Deux Cercles
  Technique mixte  marouflée sur 

toile.
  45 x 38 cm  F.C.  300 / 400 $

132.  Pierre TAL-COAT (1905-1985)
  Deux profils.
  Encre brune sur papier, 

monogrammée en bas à droite.
  23 x 28 cm F.C.  200 / 300 $

133.  Pierre TAL-COAT (1905-1985)
  Portrait de femme au chapeau
  Encre brune sur papier, 

monogrammée en bas à droite.
  26 x 20 cm F.C.  200 / 300 $
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134.  KHEYM (XXe siècle)
  Ensemble de 27 aquarelles sur papier, signées. 
  40 x 30 cm   F.C.  300 / 500 $

135.  Hans Ernest PFEIFFER (1907-1994)
  Composition rouge
  Huile sur toile, monogrammée en bas à droite et 

datée(19)31.
  70 x 51 cm F.C.  200 / 300 $

136.  Hans Ernest PFEIFFER (1907-1994)
  Composition bleu jaune
  Huile sur toile, monogrammée en bas à droite et 

datée(19)31.
  73 x 54 cm F.C.  200 / 300 $

137.  Hans Ernest PFEIFFER (1907-1994)
  Composition bleu vert
  Huile sur toile, monogrammée en bas à droite et 

datée(19)30.
  70 x 50 cm F.C.  200 / 300 $

138.  Hans Ernest PFEIFFER (1907-1994)
  Composition aux cercles
  Huile sur toile, monogrammée en bas à droite et 

datée(19)27.
  70 x 51 cm F.C.  200 / 300 $

139.  Hans Ernest PFEIFFER (1907-1994)
  Composition aux cercles
  Huile marouflée, monogrammée en bas à droite et 

datée(19)30.
  68 x 49 cm F.C.  200 / 300 $

140.  Hans Ernest PFEIFFER (1907-1994)
  Ensemble de 18 aquarelles sur papier, signées et 

datées pour la plupart .     F.C.  1 400 / 1 500 $
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141.  Auguste RODIN (1840-1917)
  L’Aube, Ève croquant la pomme dite, vers 1885
  Plâtre patiné. Traces de coutures.
  Haut. : 26 cm P.B.  6 000 / 8 000 $

  Historique :

  Collection Sacha Guitry ?, Paris.
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SCULPTURES

142.  Auguste RODIN (1840-1917)
  Le Minotaure ou faune et nymphe, vers 1885
  Plâtre patiné portant : “à mon ami O. Mirbeau” et signé.
  En dessous sur une étiquette collection George Viau et à l’encre porte : 
  “Rodin, le faune, plâtre original, vente Mirbeau, février 1919, n° 76, 
  signature et dédicace Mirbeau” et une étiquette 76.
  (Petits manques, oreille recollée, restaurations).
  Haut. : 33,5 cm   P.B.  25 000 / 30 000 $

  
  Bibliographie :
  - “Rodin et le bronze” tome 2, d’Antoinette Le Normand-Romain, Ed. RMN, 2007, décrit page 

524.
  - “Octave Mirbeau, correspondance avec Auguste Rodin” de Pierre Michel et Jean-François 

Nivelet, Éditions du Lérot, Tusson, décrit en page 242.

  Historique :
  - Collection Octave Mirbeau, Paris.
  - Vente Octave Mirbeau, Étude Lair-Dubreuil, galerie Charpentier, 24 février 1919, N° 76 

descriptif : Le Faune assis, le faune cornu, dont les sabots de bouc s’enfoncent dans la terre, a attiré 
dans ses bras une nymphe qui se défend contre la menace d’un baiser. Dédicace : “A mon ami O. 
Mirbeau” et signature.

  - Collection George Viau.
  - Collection Sacha Guitry ?, Paris.
  “Daté traditionnellement avant 1886, décrit en 1889 par Gustave Geffroy, dans la préface du 

catalogue de l’exposition Monet-Rodin, où pourtant il ne figura pas, le groupe est constitué 
d’un faune lubrique, cornu et velu, mi-homme, mi-bête, étreignant une nymphe qui essaie de lui 
échapper. Il s’intitula d’abord Satyre et Nymphe ou Nymphe et Faune, titres que l’on trouvent 
encore longtemps, après la mort de Rodin….C’est dans l’ouvrage de Maillard, en 1889, que, pour 
la première fois, ce groupe fut appelé le Minotaure….

  ….Dans un article sur Rodin, Thadée Natanson évoque ce “faune, terrible, arc-bouté saisissant 
une nymphe dont l’on a vu toujours le plâtre se patiner de poussière chez les meilleurs amis de 
Rodin. C’était, plutôt qu’un objet offert aux amateurs, comme une sorte de confidence à des 
intimes”. Antoinette Le Normand-Romain.

  Parmi les différents plâtres du Minotaure on peut citer celui de Stéphane Mallarmé que Rodin 
donna avant 1901.
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143.  Auguste RODIN (1840-1917)
  Iris éveillant une nymphe
  Épreuve en bronze à patine brune noire nuancée.
  34,9 x 18 x 20,5 cm F.C.  50 000 / 60 000 $

  Signée “A. Rodin” sur le coté gauche du rocher, avec la marque de fondeur “Alexis Rudier / 
Fondeur Paris” à l’arrière de la terrasse à droite et avec le cachet intérieur “A. Rodin”.

  Conçue vers 1885, cette épreuve en bronze a été fondue en 1943.

  Provenance : 
  Musée Rodin, Paris.
  M. Hachard, marchand, Paris (acquis du ci-dessus, novembre 1943).
  Collection Mme Herbin, France (acquis entre 1950 et 1965 sur le marché parisien).
  Par descendance, 1970.
  Cette œuvre sera incluse au Catalogue Critique de l’Œuvre Sculpté d’Auguste Rodin actuellement 

en préparation à la galerie Brame & Lorenceau par le Comité Rodin sous la direction de Jérôme Le 
Blay sous le numéro 2009-3016B.

  Ce groupe fait partie des œuvres réalisées par Rodin, probablement à des fins commerciales, à 
partir de figures créées pour la Porte de l’Enfer. On reconnait d’ailleurs dans la figure masculine, 
quoique assez profondément modifié, le Génie prenant son essor du vantail gauche. Comme 
souvent chez Rodin, le titre de l’œuvre n’est pas forcément fixé dès la conception du modèle. Le 
premier bronze (fonte Fulda) de cette composition fut exposé à la célèbre rétrospective du pavillon 
de l’Alma sous le titre d’Amour et Psyché. 
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144.  Eugène AIZELIN (1821-1902)
  Marguerite
  Bronze à patine médaille, portant sur le côté de la terrasse 

“Eugne Aizelin” et “F.Barbedienne fondeur Paris, titré à 
l’avant, à l’arrière cachet “réduction mécanique Collas”.

  Haut. : 70 cm P.B.  1 500 / 1 800 $

145.  Odoardo TABACCHI (1831-1905) 
  La Tuffolina ou la plongeuse
  Épreuve en bronze à patine brune.
  Haut. : 34 cm F.C.  700 / 1 000 $

146.  Jules LAFRANCE (1841-1881)
  Saint Jean-Baptiste
  Épreuve en bronze à patine médaille.
  (Petit manque).
  Haut. : 41 cm F.C.  400 / 600 $

147.  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
  Grand semeur sur piédestal
  Céramique en grès rose.
  Haut. : 45 cm (hors piédestal)
  Haut. : 74 cm (avec piédestal) F.C.  2 000 / 3 000 $

148.  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
  Rieur napolitain
  Terre cuite patinée signée.
  Haut. : 43 cm    4 000 / 5 000 $



149.  Ernest BARRIAS (1841-1905)
  La nature se dévoilant devant la science
  Bronze patiné, doré et argenté, portant E. Barrias sur le 

coté gauche de la base. Dans un cachet rond surmonté de 
la lettre P : Susse éditeur, Paris.

  Haut. : 60 cm P.B.  15 000 / 20 000 $

150.  Auguste MOREAU (1861-1906)
  La semeuse 
  Régule à patine or, signé sur la terrasse.
  Haut. : 40 cm F.C.  200 / 300 $

151.  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) d’après
  Femme nue couchée, presse papiers
  Plâtre teinté portant Carpeaux sur le coté de la base.
 ( Accidents et manques).
  Haut. : 8,5 cm P.B.  300 / 400 $

152.  Antoine Louis BARYE (1795-1875) (attribué à)
  Fou de Rome
  Épreuve en bronze à patine médaille.
  Contresocle en marbre vert.
  Haut. : 16 cm F.C.  250 / 400 $
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153.  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
  Le miroir brisé
  Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse, 

cachet de fondeur Susse Frères.
  Haut. : 15 cm - Long. : 12 ,5 cm    1 500 / 2 000 $

154.  Miguel BERROCAL (1933-2006)
  Manolete 1975-77
  Bronze poli et argenté signé et numéroté 1429/10 000 sur 

le socle.
  Haut. : 15 cm P.B.  500 / 600 $

155.  Miguel BERROCAL (1933-2006)
  Micro David, 1966
  Bronze poli et argenté signé et numéroté 1889 sur 

l’épaule droite.
  Manque socle.
  Haut. : 6 cm P.B.  100 / 150 $

156.  Miguel BERROCAL (1933-2006)
  Romeo e Giulietta, 1966-67
  Bronze poli signé et numéroté 1725 en dessous.
  Haut. : 15 cm P.B.  1 000 / 1 500 $

153

 156 154 155
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157.  José-Maria DAVID (1944)
  Panthère bondissant, 9/12/90
  Bronze à patine brune signé, daté, numéroté EA II/IV sur la base.
  Fondeur : Chapon, Paris.
  Haut. : 37 cm P.B.  12 000 / 15 000 $
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158.  M’BETE-KOTA, CONGO-GABON
  Masque en bois recouvert de feuilles de cuivre martelées, repoussées, et fixées par 

des agrafes, figurant un visage au front en surplomb, les yeux mi-clos, le nez en 
relief et la bouche représentée par des motifs géométriques, repris sur toute la face 
et le pourtour.

  Haut. : 20,5 cm S.C.H.  15 000 / 20 000 $

  
  Provenance : 
  Ces deux masques ont été collectés par M. Scagliola, exploitant forestier entre 1895 et 1914 dans la 

région congolaise proche du Gabon oriental et transmis par descendance.
  (Cf. pour la même provenance une rare statuaire anthropomorphe d’ancêtre, vente Ader Picard 

Tajan, 21 mai 1990, lot 71).

147



43

159.  M’BETE-KOTA, CONGO-GABON
  Masque en bois recouvert de feuilles de cuivre martelées, repoussées, et fixées par 

des agrafes, figurant un visage au front en surplomb, les yeux en amande, le nez en 
relief et la bouche représentée par des motifs géométriques, repris sur toute la face 
et le pourtour.

  Haut. : 20,5 cm S.C.H.  15 000 / 20 000 $

  
  Provenance : 
  Ces deux masques ont été collectés par M. Scagliola, exploitant forestier entre 1895 et 1914 dans la 

région congolaise proche du Gabon oriental et transmis par descendance.
  (Cf. pour la même provenance une rare statuaire anthropomorphe d’ancêtre, vente Ader Picard 

Tajan, 21 mai 1990, lot 71).
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160.  Table à thé à deux grands et deux petits plateaux à décor 
marqueté de paysages, signée th. ROUX.

  Vers 1900.   800 / 1 200 $

 

161. Emile DECOEUR (1876-1953)
	 	Vase	 en	 grès	 à	 corps	 sphérique	 légèrement	 aplati	 sur	

talon	et	col	annulaire.	Email	vert	jade	velouté.
	 Signé	du	monogramme.
 Haut. : 12,5 cm 1 500 / 2 000 $

 

162 André METHEY (1871-1920)
	 	Bonbonnière	 en	 grès	 à	 corps	 rond	 et	 plat	 avec	 son	

couvercle	d’origine.	Décor	de	personnages	et	d’animaux	
dans	 le	 goût	 persan.	 Emaux	 polychromes	 bleu	 et	 vert	
rehaussés	de	dorure.

 Signée du cachet monogramme.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 9 cm 200 / 300 $

 

163.  Théodore DECK & Ernest CARRIÈRE (dessinateur)
  Grand plat en faïence fine à corps rond galbé sur talon 

annulaire. Décor de deux hérons sur fond d’étangs et de 
roseaux. Émaux 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 F.M.  1 500 / 2 000 $

 

164.  Théodore DECK & Ernest CARRIÈRE (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. Émaux polychromes au naturel.

  Signé des seuls cachets Th. Deck et du cachet rond en 
profil.

  Diam. : 50 cm F.M.  1 500 / 2 000 $

 

165.  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 F.M.  4 000 / 6 000 $

 

166.  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  F.M.  500 / 600 $

MOBILIER ET OBJETS D'ART
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*167.  René FUMERON (1921-2004)
  Suite de quatre huile sur panneau figurant la musique et 

le chant.
  Non signé.
  2 panneaux : 144 x 32 cm (à vue)
 144 x 29 cm - 144 x 26,5 cm F.M.  400 / 600 $

*168.  René FUMERON (1921-2004)
  “L’Automne” (c.1953).
 Huile sur toile.
  Signée en bas à gauche.
  155 x 245 cm  F.M.  1 000 /1 200 $
  Bibliographie :
  Guy Bloch-Chamfort, “Raphaël”, les éditions de l’amateur, Paris, 

2002, notre modèle reproduit p.51 sur un document photographique 
d’époque montrant l’appartement de Miss B. en 1953.

*169.  RAPHAËL (attribué à)
  Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière 

en volute sur anneaux libre et platine de fixation murale 
à découpe écusson.

  Haut. : 32 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 16 cm
 F.M.  300 / 400 $

*170.  TRAVAIL ITALIEN (MURANO)
  Lanterne de vestibule, deux au modèle, à vasque 

suspendue réalisée en verre blanc (dont une accidentée) à 
trois bras de lumière en corne d’abondance en verre blanc 
torsadé et tige centrale de fixation. Attaches chaines et 
caches bélière d’origine.

  Haut. : 40 cm F.M.  200 / 300 $
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171.  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.

 (Petits manques).
  Armoire : 181 x 160 x 49,5 cm  
  Buffet : 90 x 110 x 34 cm    F.M.  8. 000 / 10. 000 $

172.  Jean ROYÈRE (1902-1981)
  Mobilier de salon se composant d’un canapé trois places 

et de deux fauteuils club à dossier arrondi incliné et 
accotoirs plein. 

  Piètement d’angle en bois noirci.
  Canapé : Haut. : 78 cm - Larg. 195 cm - Prof. : 86 cm
  Fauteuils : Haut. : 69 cm - Larg. 85 cm - Prof. : 65 cm
 F.M.  4. 000 $

 Bibliographie : 
  Catherine et Stéphane de Beyrie, Jacques Ouaiss, “Jean Royère”, 

Galerie de Beyrie, Jacques Ouaiss, New York, 2001, modèle 
similaire reproduit p. 83. 

  Pierre-Émmanuel Martin Vivier, “Jean Royère”, Norma Éditions, 
  Paris, 2002, modèle similaire reproduit p.142. 

173.  JANSEN DÉCORATION 
  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. :158 cm (ouverte)  F.M.  1. 500 / 2. 000 $

  Bibliographie : 
  Jean Éveque, Antoinette Berveiller, Gérard Bonal, “Jansen 

décoration”, Paris, 1971, pp. 116, 120 et 121.
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*174.  RAPHAËL
  Commode en sycomore ouvrant par quatre tiroirs en 

façade à colonnes semi détachés ornementées de sujets 
“angelot” en bronze doré de Lévy-Mazaud et piétement 
en toupie fuselées convexes à sabots en laiton doré et 
plateau rectangulaire en retrait à ressaut. Prises de tirage 
en bronze doré en demi cercle rainurés.

  Signé sur un cartouche en métal doré encastré au premier 
tiroir.

  Haut. : 90 cm - Plateau : 120 x 46 cm 
 F.M.  3. 000 / 4. 000 $

  Bibliographie : 
  Guy Bloch-Chamfort, “Raphaël”, les éditions de l’amateur, Paris, 

2002, notre modèle reproduit p.30.

*175.  RAPHAËL
  Bureau de pente en placage de palissandre à caisson 

quadrangulaire et abattant gainé de cuir havane (usagé) 
à filets foncé sur deux rangées de deux tiroirs. Piétement 
d’angle en gaines fuselées à chapiteau carré en bronze 
doré et sabots en laiton. Intérieur en sycomore à tiroirs 
centraux.

  Haut. : 116 cm - Larg. 80 cm - Prof. : 38 cm
 F.M.  4 000 /5 000 $
  Bibliographie : 
  Guy Bloch-Chamfort, “Raphaël”, les éditions de l’amateur, Paris, 

2002, notre modèle reproduit p.26.

*176.  RAPHAËL
   Tabouret faisant suite au lot précédent à fond de siège 

rectangulaire gainé de cuir (usagé) à quatre pieds d’angle 
en gaines fuselées à chapiteaux carré en bronze doré et 
sabots en laiton.

  Haut. : 47 cm - Fond de siège :  38 x 38 cm
 F.M.  500 / 1. 000 $
  Manquent deux chapiteaux.

  Bibliographie :
  Guy Bloch-Chamfort, “Raphaël”, les éditions de l’amateur, Paris, 

2002, notre modèle reproduit p.26.

*177. RAPHAËL
  Table basse à plateau en dalle de verre épais, rond, sur 

piétement tripode à jambes profilées doublé de plaques 
de laiton doré sur le dessus.

  Haut. : 47 cm - Diam. : 70 cm F.M.  1 200 / 1. 500 $

  Bibliographie : 
  Guy Bloch-Chamfort, “Raphaël”, les éditions de l’amateur, Paris, 

2002, notre modèle reproduit p.35.

*178. RAPHAËL
  Paire de bergères à dossier arrondi, haut, accotoirs 

latéraux arrondi recouverts de velours rose (usagé).
Piétement avant toupie à chapiteaux à rondelle 
débordante et sabots en laiton doré.

  Haut. : 77 cm - Larg. 80 cm - Prof. : 70 cm
 F.M.  200 / 300 $
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*179.  RAPHAËL
  Enfilade en placage de palissandre et bois vernissé 

façon acajou à intérieur en sycomore ouvrant par deux 
portes au centre et deux placards latéraux en retrait sur 
piétement à quatre pieds en console galbées à sabot en 
métal doré et deux pied arrirèe droits. Entrée de serrure 
et ornementation d’angelot en application de Lévy-
Mazaud.

  Haut. : 97 cm - Plateau : 250 x 50 cm
  F.M.  1. 000 / 1 200 $

  Bibliographie : 
  Guy Bloch-Chamfort, “Raphaël”, les éditions de l’amateur, Paris, 

2002, modèle de la même époque avec une plaque d’entrée de 
serrure identique reproduit p.24.

*180.  RAPHAËL
  Table de salle à manger en palissandre à plateau 

rectangulaire et piétement d’angle à jambes galbées et 
sabots en laiton doré.

  Haut. : 74 cm - Plateau : 100 x 200 cm
   F.M.  600 / 800 $

181.  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
 F.M.  600 / 800 $

182.  Table de salle à manger ovale, plateau en marbre blanc 
veiné, piétement chromé en croix, vers 1960-70.

  (Petits chocs au plateau). C.R.  400 / 500 $ 

183.  Georges JOUVE (1910-1964)
  Trois vide-poches triangulaires en céramique émaillée 

blanc, intérieur corail, jaune, turquoise, souligné sur le 
bord plat d’une ligne noire.

  Alpha et signature incisée en-dessous.
  (Un accidenté et recollé).
  Haut. : 6 cm C.R.  600 / 800 $

184.  Angelo MANGIAROTTI (Né en 1921)
  Skipper Éditeur.
  Table “Éros” - 1970.
  Marbre blanc.
  Diam. : 137 cm C.R.  4 000 / 6 000 $

185.  Angelo MANGIAROTTI (Né en 1921)
  Table basse en comblanchien.
  120 x 120 cm C.R.  300 / 400 $

186.  Ubald KLUG (Né en 1932)
  Pour de Sède “Terrazza” DS 1025.
  Canapé à strates ondoyantes garni de cuir gris.
  1973.
  Haut. : 68 - Long. : 148 - Prof. :  88 cm
  C.R.  2 000 / 3 000 $
  Bibliographie :
  “Mobilier et Intérieurs suisses au XXe siècle”, Éditions de 

l’Architecture, 2002, p. 240.

187.  Elio MARTINELLI (Né en 1922)
  Pour Martinelli Luce.
  Rare lampe “Serpente”, sphère en plexiglas blanc sur 

structure en métal laqué blanc, vers 1965.
 C.R.  4 000 / 6 000 $



188.  Willy DARO
  Paire de lampes de table en bronze et cuir, vers 1970.

 C.R.  1 400 $

189.  Joseph André MOTTE (Né en 1925) 
  Pour STEINER éditeur.
  Suite de 6 chaises (modèle 771) piètement en tube de 

métal laqué noir garnie de serge bleue.
  Modèle crée en 1957. C.R.  800 /1 200 $

  Bibliographie :
  Patrick Favardin, les décorateurs des années 50, Édition Norma, 

2002, p. 249.
  Patrick Favardin, Steiner et l’aventure du design, Édition Norma, 

2007, p. 116.
  Patrick Favardin, les années 50 - Les carnets du chineur, Éditions 

du Chêne, 1999, p. 50.

190.  Carlo NASON (Né en 1936)
  Pour Mazzega Éditeur.
  Lampe diabolo en verre de Murano et monture décalée 

en métal chromé, 1969. C.R.  1 200 /1 500 $

191.  TRAVAIL MODERNE
  Paire d’appliques métalliques à patine bicolore acier et or 

à riche motif feuillagé.
  Haut. : 72 cm    600 / 800 $

192.  TRAVAIL MODERNE
  Paire d’appliques métalliques à patine bicolore acier et or 

à riche motif feuillagé.
  Haut. : 72 cm    600 / 800 $

193.  Suspension à coupe en verre marbré polychrome.
  Les trois attaches sont en bronze doré à décor de feuilles 

à trois pétales.
  Époque Art Nouveau.
  La coupe signée Muller Frères, Lunéville.
  Diamètre de la coupe : 38 cm 
  Hauteur du lustre : environ 60 cm    600 / 800 $

194.  MONTJOYE SAINT-DENIS
  Vase de section carrée. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc givrée. Décor d’Iris des Marais, 
gravé à l’acide et émaillé à chaud à rehauts d’or. 
Monogramme du blason. 

  Haut. : 15,5 cm    400 / 500 $

195.  LEGRAS (attribué à)
  Paire de vases en verre à décor de paysage.
  Non signés.
  Haut. : 39,5 cm F.M.  300 / 400 $

196. 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 F.M.  1 000 / 1 500 $

197.   Paire de chaises en métal tubulaire, fond de siège et dossier 
en cuir marron.

	 Haut.	:	87	cm	-	Larg.	:	49	cm	 200	/	300 $

191  -  192183

49



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 
assurent 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

AVIS

Les lots n° 1, 3, 6, 20, 21, 29, 41, 43, 46, 50, 51, 57, 59, 66, 81, 82, 85, 88 à 90, 95, 95 bis, 96 bis, 100, 144, 161, 162, 165, 171 à 173, 
181, 196 et 197, figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.

Les lots n° 167 à 170, 174 à 180, figureront sur le procès-verbal de Me MATHIAS, Commissaire- Priseur Judiciaire.

Les lots n° 10, 12, 14 à 17, 19, 23 à 27, 31 à 40, 44, 45, 47 à 49, 54, 55, 58, 62, 69 à 78, 86, 87, 91 à 93, 96, 97 à 99, 103 à 112, 141, 
142, 145 à 159, 163, 164, 166, 191 à 195, figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES.

Les lots n° 52, 53, 65 et 79, provenant de la succession de Madame D., avenue Foch à Paris, figureront sur le procès-verbal 
conjoint des SVV J.J. MATHIAS et BARON RIBEYRE & ASSOCIES.

Les lots n° 2, 4, 5, 7 à 9,11, 13, 18, 22, 28, 30, 42, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 80, 83, 84, 94, 101, 102, 113 à 140, 143, 160, 182 à 190, 
figureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO LEMOINE.



J. J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-196
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2004-074
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
E-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr

BARON RIBEYRE & Associés
Florence Baron, Dominique Ribeyre, Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : baronribeyre@noos.fr

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 6 DECEMBRE 2010

Nom et
prénom

Name and
first name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (LEs limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)
- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :






