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ESTAMPES
1

Yaacov AGAM (né en 1928)

Composition cinétique marges vertes
Sérigraphie en couleurs. Épreuve signée en bas à droite
et numérotée 127/245, très légèrement jaunie au verso.
Inﬁmes rousseurs 84 x 72 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

2

Yaacov AGAM (né en 1928)

Composition cinétique, marges violettes
Sérigraphie en couleurs. Épreuve signée en bas à droite et
numérotée 129/245.
Quelques pliures dans les bords, inﬁmes frottements
en surface, un peu jaunie avec report du sujet au verso.
83,5 x 72 cm
200 / 300 €
3

Yaacov AGAM (né en 1928)

Composition cinétique marges brunes
Sérigraphie en couleurs. Épreuve signée en bas à droite
et numérotée 138/245, très légèrement jaunie au verso.
83,5 x 73 cm
200 / 300 €
4

Marc CHAGALL (1887-1985) d’après

Carmen, 1967
Lithographie en couleurs par Charles Sorlier sur vélin
mince doublé sur un papier fort de couleurs chamois.
Épreuve d’état ou d’atelier sans la lettre avec des variantes
de couleurs, travail intermédiaire entre celui de Carmen,
afﬁche pour le Metropolitan Opera et le second état.
Dimensions : 100,5 x 65 cm, légèrement inférieure à celle
donnée pour l’afﬁche ou le second état : 102 x 66,5 cm
Le doublage après l’impression a entraîné une pliure.
(Charles Sorlier, les Afﬁches de Chagall p. 108 - 111).
Cadre.
1 000 / 1 200 €

1

Voir la reproduction

5

Bernard CHILDS (1910-1985)

Réunion de planches, formats divers. Gravures en couleurs ou noir et blanc sur carton.
La plupart signées, annotées et dédicacées.
Petits manques, certaines un peu jaunies, quelques
cassures et petites pliures dans les bords. Environ
46 planches dont : cartes de voeux, Talisman for Longevity, Chrysalis, Interrogation, divers... On y joint un fort
lot de croquis et divers
60 / 80 €
6

Maurice DENIS (1870-1943)

Et c’est la caresse de ses mains, huitième planche de l’album « Amour » édité par A. Vollard en 1911 (P. Cailler
115. U. Johnson 32). 388 x 287. Lithographie en couleurs
sur vélin mince d’une édition à 100 exemplaires. Inﬁmes
traces de plis, bord gauche très légèrement jauni. Grandes
marges.
400 / 600 €
7

Louis LEGRAND (1863-1951)

Au Cap de la Chèvre, suite des 14 épreuves sous couverture illustrée, G. Pellet éditeur, Paris (Arwas A 46- 60).
Lithographies sur chine appliqué sur vélin. Quelques
rousseurs, grandes marges. Couverture papier bleu,
déchirures et petits manques sur les bords. On joint :
- Petite ﬁlle debout, couverture pour « Les Petites du
ballet ». Couverture pour « Une suite d’eaux-fortes ».
Couverture pour « La Petite Classe », avec 3 couvertures
imprimées usagées détachées avec accidents et manques
et 2 autres épreuves (Arwas 75 par A. Bertrand, 125,
348). 390 x 247. 480 x 295. 405 x 285. Eau-forte, aquatinte
pointe sèche. A. 75 sur papier gris avec des taches, salissures. A. 125 essai d’impression en couleurs sur Japon
avec pli pincé, A. 358 de l’état déﬁnitif sur papier gris,
numérotée 12/100, timbrée par Pellet. Petites ou bonnes
marges. Ensemble 22 planches.
200 / 400 €

4

3

8

Conrad MARCA-RELLI (1913-2000)

Autumn suite, 1974, une planche
Lithographie, découpage et collage sur carton. Épreuve
signée en bas à droite et annotée « Proof ». Quelques frottements en surface, petites rousseurs, pliures.
50,3 x 65 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

9

Philippe MOHLITZ (né en 1941)

Sainte Famille observant un groupe d’anthropophages,
1983. 308 x 230. Burin. Épreuve signée, datée, titrée et
numérotée VI/VIII. À toutes marges.
350 / 500 €
8
10

Philippe MOHLITZ (né en 1941)

Lexington Avenue, 1988. 285 x 375. Burin sur chine appliqué. Épreuve signée, titrée, datée et numérotée I/XIII.
Bonnes marges.
200 / 300 €
11

Philippe MOHLITZ (né en 1941)

L’atelier, 1989. 280 x 223. Burin. Épreuve signée, datée,
titrée et numérotée 9/100. Bonnes marges. 150 / 250 €
12

Pablo PICASSO (1881-1973) d’après

Maternité, 29.4.63
Lithographie en couleurs sur vélin, légèrement jaunie.
Date et signature dans la planche.
Cachet sec de l’éditeur Combat pour la Paix en bas à
droite. Quelques plis ondulés. Bonnes marges. Cadre.
50,5 x 38,7 cm. Feuillet : 54,5 x 50 cm
400 / 500 €
14

13

Auguste RENOIR (1841-1919)

Maternité (grande planche)
(Delteil 50)
Lithographie sur vélin d’Arches. Belle épreuve légèrement jaunie, petites rousseurs et taches.
Légère déchirure à droite, quelques plis en haut à gauche
et salissures. Maintenue par le bord droit.
Sujet : 51 x 49 cm. Feuillet : 64 x 50 cm 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

14

Zao WOU-KI (1921-2013)

L’Aurore, 1956
(Agerup 98) Lithographie en couleurs sur vélin de Rives.
Épreuve annotée « épreuve d’artiste », signée et datée 55,
légèrement jaunie.
Déchirures à droite et en bas. Quelques rousseurs, taches
et traces de plis. Inﬁmes amincissures dans les marges.
43 x 54,5 cm. Feuillet : 56 x 75 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

15

Hans BELLMER (1902-1975)

Visages et ruines
Eau forte, signée en bas à droit au crayon, H.C. en bas
à gauche
27 x 36 cm (hors marge)
100 / 150 €

13
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16

Roger CHAPELET (1903-1995)

Le trois mats « Sagres devant la tour de Belem à Lisbonne »
Gouache, signée en bas à droite
40 x 55 cm
Voir la reproduction
17

3 800 / 4 000 €

Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)

Étude de paysan
Fusain et craie, signé des initiales en bas à droite
14 x 12 cm. (Insolation)

300 / 400 €

Répertorié au catalogue « Léon Lhermitte et la page des moissonneurs » Monique de Pelley Fonteny, 1991

18

Louis LATAPIE (1891-1972)

L’attente, 1925
Encre, signée du cachet de l’atelier en bas à gauche et datée au dos
42 x 26 cm. (Pliures du papier et épidermures)

200 / 300 €

Étiquette : Exposition de Monsempron Libos, été 91

19

Louis LATAPIE (1891-1972)

Fleurs, ﬁl de fer, sur rectangle de couleur
Huile sur papier marouﬂé sur toile, signée en bas à droite
48 x 31 cm

800 / 1 000 €

Certiﬁcat d’Anne-Laure Latapie du 11/11/2004

5

20
20

21

Lucien MADRASSI (1881-1956)

Portrait d’africaine
Pastel, signée en bas à gauche
47 x 30 cm
Voir la reproduction

21

Paul JOUVE (1878-1973)

Panthère en marche
Gouache, signée en bas à gauche
22 x 17 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

22

1 500 / 2 000 €

Horace CRISTOL (1878-1959)

Marché africain
Technique mixte, signée en bas à droite
25 x 32 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

22

6

23
23

Jean DUFY (1888-1964)

26

Le moulin sur la rivière, 1941
Aquarelle, signée et datée 41 en bas à droite
42 x 55 cm (à vue)
2 500 / 3 000 €

Pilote au casque bleu
Fusain et pastel, signé en bas à droite au crayon
34 x 49 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

27
24

Géo HAM (1900-1972)

Géo HAM (1900-1972)

Pilote au casque rouge
Fusain et pastel, signé en bas à gauche au crayon
34 x 49 cm
500 / 600 €

Jean DUFY (1888-1964)

Le pêcheur sur la Vienne, 1925
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite
56 x 42 cm. (Trace d’humidité et épidermures en bas à
droite, contrecollée sur carton)
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

25

Jules-Émile ZINGG (1882-1942)

Paysage japonisant
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
30 x 44 cm
900 / 1 000 €
Voir la reproduction

25

24

7

28
28

Maximilien LUCE (1858 - 1941)

Rolleboise, baignade
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21 x 26 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Reproduit au catalogue raisonné sous le n° 2676, tome II, par Jean
Bouin-Luce et Denise Bazetoux.
Ancienne collection Frédéric Luce, certiﬁée au dos

29

Léon ZEYTLINE (1885-1962)

En Champagne 1915
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée et titrée
au dos
60 x 101 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

30

Paul LECOMTE (1842-1920)

Bord de rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
26,5 x 35,5 cm

29

31

32

8

600 / 800 €

33
31

Lucien-Victor DELPY (1898-1967)

Concarneau, départ pour la pêche à l’avant-port, 1947
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche
54 x 65 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction page 8

Sera reproduit au catalogue raisonné en préparation par la ﬁlle de
l’artiste, Marine Delpy, sous le n° 1467
Un certiﬁcat de Marine Delpy, en date du 4/11/2017, sera remis à
l’acquéreur

32

Lucien-Victor DELPY (1898-1967)

Retour de pêche à l’arrière-port de Concarneau, vers 1946
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction page 8

Sera reproduit au catalogue raisonné en préparation par la ﬁlle de
l’artiste, Marine Delpy, sous le n° 1466

34

Un certiﬁcat de Marine Delpy, en date du 4/11/2017, sera remis à
l’acquéreur

33

Camille HILAIRE (1916-2004)

Rivage à marée basse
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
50 x 61 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

34

Camille HILAIRE (1916-2004)

Soleil couchant sur le port
Huile sur toile, signée en bas à droite
27 x 35 cm
Voir la reproduction
35

1 500 / 1 800 €

Claude WEISBUCH (1927-2014)

Don Quichotte
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm
Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €
35

9

Provenant de l’ancienne collection Bruno et René CAPPELLI (mouleurs)
Lots 36 à 66
Deux générations de savoir-faire et de renommée dans le métier de l’art
Il est difﬁcile d’échapper à un destin artistique lorsque vous baignez dès votre enfance dans l’ambiance de l’atelier de son père Bruno, mouleur d’art, où toute la fratrie deviendra mouleur ou
fondeur d’art ; c’est dans celui-ci situé rue Littré à Paris 6ème que, de 1935 à 1950, René apprendra
le métier de mouleur d’art. Bientôt le moulage n’ayant plus de secrets pour ses mains habiles, il
décide de prendre son envol et commence une longue carrière artistique dans son propre atelier
situé à Clamart.
Durant sa carrière René s’est lié d’amitié avec de merveilleux et talentueux artistes avec qui il a
travaillé en étroite collaboration : Jean Arp, André Barelier, Paul Belmondo, Arno Breker, André
Bizette Lindet, François Cacheux, Jean Carton, Jean-Yves Costi, Charles Despiau, Louis Dideron, Marcel Damboise, Jacques Delahaye, Joseph Erhardy, Maurice Lipsi, Jean Laniau, Raymond
Martin, Robert Wlérick, Viliano Tarabella, André Bloc, Jean-Michel Dalbin, François Stahly,...
René Cappelli qui s’est distingué par son travail et qui a contribué au rayonnement des arts, a été
décoré Chevalier des Arts et des Lettres en 1977.

40

36

Arno BREKER (1900-1991)

Nu assis - Scène à l’antique.
44 x 29 cm. Lithographie ou bois en couleurs, l’une signée annotée E.A. l’autre
signée, dédicacée datée en 1978. Petites taches et quelques pliures dans les bords.
On y joint : Etude de vaque par P. BERTRAND, lithographie avec rehauts.
Grandes marges
200 / 300 €
37

François CACHEUX (1923-2011)

Femme assise tête sur ses genoux, 1975
Lithographie en sanguine, signée, annotée « épreuve d’artiste » et dédicacée. Très
légers plis. Bonnes marges
37 x 18 cm. Feuillet : 56 x 37 cm
50 / 80 €
38

François CACHEUX (1923-2011)

Série de douze lithographies, 1962
(d’un ensemble de 15, il en manque 3). Lithographies sur Arches satiné, chacune
est signée et numérotée 3/20.
Page de titre dédicacée à « René Cappelli maître mouleur et grand ami des artistes ».
Quelques traces d’humidité et plis ondulés, rousseurs et taches
Chaque environ : 29 x 36 cm. 47 x 31 cm
Feuillet : 56 x 36 cm
200 / 300 €
41
39

Jean CARTON (1912-1988)

Étude de nu assis.
Eau-forte annotée « épr.d’artiste » signée en bas à droite et dédicacée
« à R. Cappelli » légèrement jaunie.
Couple enlacé, eau-forte signée en bas à droite, numérotée 10/45. Petites marges.
20,5 x 15 cm. 23, 5 x 12,2 cm. Ensemble de 2 planches encadrées
60 / 80 €
40

Jean CARTON (1912-1988)

Dans l’atelier du sculpteur - Maternité
Deux dessins, un à l’encre et au crayon noir, rehaussé de couleurs, signé en bas
à droite et dédicacé à René Cappelli en bas au milieu, l’autre à la sanguine et à
l’estompe, signé et annoté dans le bas vers le bas vers la droite
23,5 x 22,5 cm - 36 x 32 cm
On y joint : Étude d’enfant endormi, deux impressions
21 x 22,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction d’un

41

Robert WLÉRICK (1882-1944)

Modèle nu les bras levés - Modèle nu assis
Deux dessins à la sanguine et à l’estompe, un signé en bas à droite, l’autre annoté
par son ﬁls Gérard Wlérick
46 x 32,5 cm - 48 x 30,5 cm. (Déchirure)
400 / 500 €
Voir les reproductions

41
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42

Paul BELMONDO (1898-1982)

Nu accroupi à l’oreiller
Dessin à la sanguine et à l’estompe, signé et dédicacé à René Cappelli vers le bas et vers
la droite
55 x 43,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

43

Raymond MARTIN (1910-1992)

Études de nu
Deux dessins au fusain et à l’estompe sur papier teinté, signés en bas à gauche et un
dédicacé à René Cappelli
41,5 x 24 cm - 31 x 24 cm
200 / 300 €
Voir les reproductions

44

François CACHEUX (1923-2011)

Études de nu - Portraits de femme
Quatre dessins à la sanguine ou au crayon comté, signés, trois vers le bas à droite et un
vers le bas à gauche
57 x 38 cm - 31 x 40 cm - 34,5 x 52 cm - 41x 37,5 cm
300 / 500 €

42

Voir la reproduction d’un

45

François CACHEUX (1923-2011)

Études de modèle nu - Femme à son tricot
Six dessins sur cinq feuilles, cinq au crayon noir, un au crayon comté, quatre signés en
bas à droite et deux en haut à droite
28 x 31 cm - 9 x 12 cm - 17,5 x 16 cm - 36 x 31 cm - 51 x 31 cm - 41,5 x 26 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction de deux

46

François CACHEUX (1923-2011)

Études de nu
Deux dessins à la sanguine, signés, l’un en bas à gauche, l’autre en haut à gauche
39 x 43 cm - 18,5 x 20 cm
100 / 120 €
Voir les reproductions

43

46

46

43

45

45

44

Collection CAPPELLI

47

Ph. MARTIN-RIBOD - L. COQUELIN - ÉCOLE MODERNE

Études de modèles nus
Cinq dessins, quatre au fusain, un à la sanguine, quatre signés dans le bas
63 x 48 cm pour 4 et 26,5 x 20,5 cm
Voir la reproduction d’un

48

1 200 / 1 500 €

Marcel DAMBOISE (1903-1992)

Paysage
Aquarelle, signée et dédicacée à René Cappelli en bas à droite
21,5 x 33 cm

120 / 150 €

47
49

Joseph ERHARDY (né en 1928)

Études de modèle assis, 1974 et 1975
Deux lavis d’encre, un signé et daté 74 en bas à droite, l’autre signé du monogramme et daté
75 en haut à droite
15 x 10 cm - 15 x 11 cm
80 / 120 €
Voir les reproductions

50

Charles AUFFRET (1929-2001)

Modèle nu au drap - Femme endormie sur sa chaise
Deux dessins, un au crayon noir, l’autre à la sanguine, signés en bas à droite
43 x 24,5 cm
Voir les reproductions

120 / 150 €

49
51

Françoise BIZETTE (née en 1914)

Paysage
Technique mixte sur papier, signée deux fois vers le bas à droite
55,5 x 76 cm

100 / 120€

Voir la reproduction

52

Françoise BIZETTE (née en 1914)

L’assiette de poissons
Huile sur panneau, signée en bas à droite
53 x 50 cm
Au dos académie d’homme

53
49

50

100 / 150 €

Armand GUILLAUMIN ﬁls (1891-1955)

Nature-morte aux fruits
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
37 x 51 cm

50

300 / 400 €

51

Collection CAPPELLI

55

57

54

54

D’après Charles Alexandre MALFRAY

57

Tête de femme
Épreuve en bronze patiné, non signée, sans marque de
fondeur
Haut. 30 cm
600 / 1 000 €

Henri Matthieu dit Han WEZELAAR (1901-1984)

Rembrandt sur le motif
Épreuve en bronze patiné, signée
Haut. 36 cm
Voir la reproduction

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

58

Provenance :
- Bruno Cappelli, mouleur d’art, grand père de l’actuel propriétaire

55

Torse d’homme
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1/8,
Cappelli fondeur
Haut. 20 cm
200 / 300 €

Robert WLÉRICK (1882-1944)

Enfant au poisson
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2/8, cire
perdue Valsuani fondeur
Haut. 44 cm
1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

59

Antoniucci VOLTI (1915-1989)

Nu lové les bras sur les genoux
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 4/6, cire
perdue Cappelli fondeur
Haut. 13,5 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Épreuve créée en 1935 et fondue postérieurement
Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Robert Wlérick (1882-1944), Musée Rodin, Paris et Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan, 1982, un
exemplaire similaire est décrit et reproduit pp 62-63 du catalogue
sous le n°58
Le catalogue de l’exposition Wlérick de 1982 (opus cité supra) indique au sujet de cette œuvre : En 1935, Wlérick reçoit la commande
de deux ﬁgures décoratives destinées à une fontaine pour la ville de
Castelnaudary. L’enfant au poisson et l’œuvre suivante…, représentent les esquisses pour cette fontaine

56

Jacques CHAUVENET (né en 1950)

Voir la reproduction

Robert WLÉRICK (1882-1944)

Les trois Grâces, vers 1924
Bas-relief, épreuve en terre cuite, signée en bas à gauche
30 x 30 cm
200 / 300 €
Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Robert Wlérick (1882-1944), Musée Rodin, Paris et Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan, 1982, un
exemplaire similaire est décrit et reproduit p 41 sous le n°28
- Catalogue de l’exposition Wlérick, Musée de l’Annonciade, SaintTropez, 1994, un exemplaire similaire est reproduit page 25 et décrit
page 75
Le catalogue de l’exposition Wlérick de 1982 (opus cité supra) indique à son sujet : L’œuvre en terre cuite réalisée d’après le plâtre
original est limitée à dix exemplaires, deux épreuves d’artiste et deux
épreuves présentées l’une au musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
l’autre au musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan.
On connait une épreuve en plâtre antérieure au plâtre original ;
d’après sa facture, il s’agit probablement d’un moulage réalisé sur un
bas-relief en bois, taillé dans une planche. L’œuvre déﬁnitive correspond donc peut-être à la reprise d’une œuvre très ancienne de Robert
Wlérick

58
59

13
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64

60

Charles DESPIAU (1874-1946)

64

Couple
Bas-relief, épreuve en bronze patiné, signé, dans un montage en terre cuite
Avec le montage : 24 x 20 cm. (Égrénures sur le montage)
500 / 700 €
61

Baigneuses, Buste de femme
Quatre épreuves en plâtre, signées, une patinée. (Accidents)
800 / 1 200 €

Paul BELMONDO (1898-1982)

Voir la reproduction

Adam et Eve
Bas-relief, épreuve en bronze patiné, signée
15 x 12 cm

*Provenance :
- René Cappelli, mouleur d’art, père de l’actuel propriétaire

On y joint :
- Paul BELMONDO, médaille commémorative à l’efﬁgie

65

de Paul Jouve. Diamètre : 7 cm.
- CORREIA Jeune ﬁlle au chapeau, épreuve en bronze
patiné, signée, numérotée 10/150, cire perdue Delgorge
fondeur
300 / 500 €
62

Paul BELMONDO (1898-1982) - Raymond MARTIN
(1910-1992) - André BIZETTE-LINDET (1906-1990) ÉCOLE MODERNE

Le baiser, Putti, Proﬁls et divers
Ensemble de bas-reliefs et de projets de médailles
(10 pièces)
Épreuves en plâtre
300 / 400 €

Paul BELMONDO (1898-1982)

Baigneuses
Bas-relief, épreuve en plâtre, signée en bas à droite
32 x 21 cm. (Égrenures)
150 / 200 €
63

Constantin PAPACHRISTOPOULOS dit COSTI (19062004) - Charles Alexandre MALFRAY* (1887-1940) Raymond MARTIN (1910-1992) - Robert WLÉRICK
(1882-1944)

66

Pierre DANDELOT (né en 1908)

R. BERTRAND - ÉCOLE MODERNE - Renée VAUTIER
(1898-1991) - E. QUENTRIO

Portrait de Marcel Cerdan, Portrait d’homme, Maternité,
Lion syrien, Vierge
Cinq épreuves en plâtre, deux patinés, trois signées. (Accidents)
500 / 600 €

Le grand cerf
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2, cire
perdue Biscéglia fondeur
Haut. 24,5 cm
400 / 500 €

14

67

67

Honoré DAUMIER (1808-1879)

Les émigrants, seconde version
Épreuve en bronze patiné
33 x 72 cm
Voir la reproduction

8 000 / 12 000 €

Modèle créé vers 1871 et fondu postérieurement.
Provenance :
- Ancienne collection Charles Thorndike*, acquis avant le 20 octobre 1920
- 1941, par descendance Henriette Thorndike
- 1969, par descendance Henri Donias
- Par descendance collection Hertzog-Cachin, Paris,
- 1972, par descendance aux actuels propriétaires
Bibliographie :
- Daumier sculpteur par Maurice Gobin, Pierre Cailler éditeur, Genève, 1952 les pages 308 à 311 avec les n° 64 & 65 sont consacrés à ce sujet : Les
Émigrants
- Daumier Sculpteur les ﬁgurines et autres sculptures par Marcel Lecomte, Galerie Marcel Lecomte, Paris, 1979, un modèle similaire est décrit et reproduit sous le n° 72
* Pour la biographie de Charles Thorndike, se reporter au n° 76 du présent catalogue
Marcel Lecomte indique dans son ouvrage : Tirage en bronze à 5 exemplaires par le Maître-fondeur siot-Decauville, numérotés et timbrés, puis beaucoup plus tard (vers 1960) à 10 exemplaires numérotés et avec mention « Georges Rudier, fondeur à paris » pour les héritiers Geoffroy-Dechaume, alors
propriétaires de ce plâtre … Signalons qu’il en a été fait des tirages en surmoulage et en galvanoplastie sans aucune qualité artistique …. M. Adolphe
Geoffroy-Dechaume a d’ailleurs protesté contre ces faux dès qu’il en fut informé, en 1914.
Notre exemplaire est une fonte ancienne, non répertoriée par Gobin ou Lecomte. Cette épreuve de belle qualité est simplement signée, sans aucune
marque de fondeur.
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DR. Sylvia Wildenstein à côté de son buste dans l’atelier

68

Paul BELMONDO (1898-1982)

Buste de Sylvia Wildenstein, 1973
Épreuve en bronze patiné, signée, Susse fondeur,
Paris
Haut. 100 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le document

69

Igor MITORAJ (1944-2014)

Centurion II
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée
HC. 1408/1500
Haut. 18 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

70

Émile GILIOLI (1911-1977)

Sans titre, 1970
Bas-relief, épreuve en bronze doré, signée en bas
à gauche, datée, numéroté 10/75 et estampée PR
sur la tranche
17 x 25,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

68

69

70

16

71

71

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Paris, le rond-point des champs Elysées
Gouache, signée en bas à gauche
25 x 38 cm. (Oxydation)
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

72

Alfred William STRUTT (1856-1924)

Cavalier arabe au repos, 1893
Aquarelle, signée et datée 93 en bas à gauche
14 x 21,5 cm
150 / 200 €
73

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

Crépuscule
Aquarelle, signée en bas à gauche et dédicacée à
Berne-Bellecour en bas à droite
5,5 x 16 cm
200 / 300 €
74

Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)

Étude de charrettes
Aquarelle et crayon noir, porte un timbre de signature en bas à droite
23,5 x 29,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
- Ancienne collection Fesser
Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui a
aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette aquarelle et qui
l’a répertoriée dans ses archives sous le sous le n°G02142

75

Achille LAUGÉ (1861-1944)

Portrait de Madame Osmont, 1925
Pastel, signé, daté et dédicacé en bas à gauche
45 x 45 cm
800 / 1 000 €

75

Voir la reproduction
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76

Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)

Cariatide, vers 1913
Dessin au crayon noir et aquarelle, signé deux fois en bas au milieu et à droite
55 x 45 cm. (Traces de pliures, traces de colle accidents et restaurations)
Voir la reproduction

100 000 / 150 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Charles Thorndike, acquis avant le 20 octobre 1920
- 1941, par descendance Henriette Thorndike
- 1969, par descendance Henri Donias
- Par descendance collection Hertzog-Cachin, Paris,
- 1972, par descendance aux actuels propriétaires
Exposition :
- Modigliani Sculptor, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 18 décembre 2010 – 27 mars 2011 décrit et reproduit dans le
catalogue de l’exposition page 186 sous le n° 58
Charles Thorndike (1875-1935) peintre américain d’une riche famille de Boston vivait à Kermouster (Bretagne), le magazine Côtes d’Armor n° 154 de
novembre/décembre 2016 nous donne de précieux renseignements à son sujet :
Cet artiste peintre, ﬁls d’une riche famille de Boston, était marié à une Bréhatine. Il s’est engagé dès 1915 dans l’armée française et participa à la bataille de
l’Artois en tant que brancardier. Sa maison de Kermouster, surplombant l’estuaire du Trieux, est rapidement devenue un lieu de séjour pour les plus grands
peintres de l’époque. Il y reçoit ses amis Henri Matisse, Paul Signac, Maximilien Luce, Henry de Waroquier ou encore Georges Rouault. « Ils venaient
chercher la lumière et les paysages », explique Daniel Hertzog, habitant de Kermouster et petit-ﬁls de l’homme politique Marcel Cachin. « Mes grands-parents l’ont très bien connu », poursuit Daniel Hertzog … surnommé « le gros père ». Thorndike à Kermouster... marié à une Bréhatine, Charles Thorndike
arrive à Kermouster au début des années 1900. L’histoire raconte que c’est la première fois que les Kermoustériens virent débarquer une Ford ! L’amour
n’est pas étranger à cette venue. L’artiste épouse en effet celle qui était son modèle à Paris - une certaine Henriette originaire de Bréhat - et adopte ses deux
enfants, dont aucun n’aura de descendance. Le couple vit entre Kermouster, Paris et Nice, où il possède une très belle maison, la villa Jim. Thorndike, s’il a
beaucoup peint, n’est pas à proprement parler un grand peintre. On lui doit surtout des paysages, peints ici, dans le midi et aux États-Unis. Celui que l’on
surnomme alors « le gros père » est avant tout un bon vivant, qui aime faire la fête avec ses amis, et un grand amoureux de la peinture. « Il possédait des
centaines de tableaux et était d’une grande générosité avec ses amis peintres. En particulier avec Modigliani, à qui il a acheté un grand dessin. Une des
rares œuvres que Modigliani ait vendue de son vivant », indique Daniel Hertzog.
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77

77

Mathurin MEHEUT (1882-1958)

78

La cale à Douarnenez
Huile sur papier, signée du monogramme et titrée vers le
bas vers le milieu
28 x 47 cm
2 000 / 2 500 €

Jean- Baptiste MILLET (1831-1906)

Vaches en bord de mer
Aquarelle gouachée sur traits d’encre, signée en bas à
gauche
14,5 x 20,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

79

Jean-Louis FORAIN (1852-1931)

Le bourgeois
Lavis d’encre et gouache, porte le timbre de l’atelier
numéroté 2039 en bas à droite
32,5 x 18,5 cm
120 / 150 €
Nous remercions Madame Valdès-Forain qui, sur photo, a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre

80

Jean LAUNOIS (1898-1942)

Ami de l’artiste
Dessin à l’encre, signé vers le bas à droite
22,5 x 29 cm
81

150 / 200 €

Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950)

Nu à sa toilette
Gouache, signée et dédicacée en bas à gauche. (Déchirures)
40,5 x 30 cm
100 / 150 €
82

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)

Route de village
Lavis d’encre, signé en bas vers la droite, sur une page typographiée, ornée d’une lettrine originale de Paul Bonnet
36 x 27 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
La Haute Folie est parue chez Stock en 1934, en livre broché. Cet
ouvrage a été réédité par Scripta & Picta en 1964 orné de 48 lithographies de Maurice de Vlaminck et de 40 lettrines de Paul Bonnet, notre
lavis est très vraisemblablement un projet pour la maquette.
Provenance : Collection M. et Mme L., amis de Vlaminck, puis par
sa descendance.

82
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83
83

André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)

85

La coupe verte
Gouache aquarellée sur traits d’encre, signée vers le milieu vers la droite
56 x 76,5 cm
2 000 / 3 000 €

Nu au baldaquin, 1940
Gouache, signée, datée et située Cordes en bas à droite
64,5 x 49,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

84

Yves BRAYER (1907-1990)

Nous remercions les archives Brayer qui nous ont aimablement
conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous ont indiqué que
cette gouache est référencée sous le n° K 492

86

André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)

André DIGNIMONT (1891-1965)

Le peignoir vert
Dessin à l’encre rehaussé de gouache aquarellée, porte le
timbre de la signature vers le bas au milieu
63 x 48,5 cm
200 / 300 €

Fratellini se maquillant dans sa loge
Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite et annoté bon
à tirer en bas vers le milieu
32,5 x 25 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Provenance :
- Vente André Dignimont, Hôtel Drouot, Paris, n°86 de la vente

87

86
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85

87

André DIGNIMONT (1891-1965)

Le châle à carreaux
Dessin à l’encre rehaussé de gouache aquarellée, porte le
timbre de la signature vers le bas vers la gauche
63 x 48,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 21

Provenance :
Vente André Dignimont, Hôtel Drouot, Paris

88

André DIGNIMONT (1891-1965)

Modèle nu de dos
Dessin à l’encre au pinceau, rehaussé d’aquarelle, signé
vers le bas vers le milieu
45,5 x 28 cm. (Pliures)
150 / 200 €
89

André DIGNIMONT (1891-1965)

Le jupon
Dessin à l’encre, rehaussé d’aquarelle, signé vers le bas
vers le milieu
49,5 x 34 cm
180 / 220 €
90

Jean COCTEAU (1889-1963)

Visage, 1954
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleur, signé et
daté vers le bas vers la droite
26,5 x 20,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
- Vente Paris, Un appartement quai d’Orsay décoré par Jansen, 6 octobre 2015, lot 186

90

91

Lucien GENIN (1894-1953)

Paris, Montmartre, Place du Tertre
Gouache, signée et dédicacée en
bas à gauche
27 x 34 cm
600 / 800 €
92

Michele CASCELLA (1892-1989)

Les voiles rouges
Pastel, signé en bas à droite
45 x 57,5 cm
400 / 600 €
93

François BOISROND (né en 1959)

Le porte-voix
Peinture sur papier journal
50 x 67 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Provenance :
- Galerie Catherine Issert, Saint Paul de
Vente

93

22

94

PASTINA

Abbaye en ruines dans un paysage, 1849
Huile sur toile à vue ovale, signée, datée et situé
Siracusa en bas vers la gauche
47 x 37,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

95

Clément QUINTON (1851-1920)

Bergère et son troupeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38,5 x 55,5 cm

96

300 / 400 €

Félicien ROPS (1833-1898)

Village de pêcheurs, vers 1879
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite
25 x 37 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

Nous remercions Madame Monique Cuvelier-Ladot qui a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre

97

94

Ernest QUOST (1844-1931)

Le jardinier
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

98

Octave GUILBERT

Paris, place de la République
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 46 cm

99

500 / 600 €

Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)

Bouquet de ﬂeurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46,5 cm. (Restaurations)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

96

99

97
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100

102

100 Gustavo BACARISAS PODESTA (1873-1971)

102 Édouard Joseph GOERG (1893-1969)

Rome, la Place du Capitole
Huile sur toile, signée et située Roma en bas à gauche
68,5 x 47,5 cm
2 000 / 3 000 €

Proﬁl blond et proﬁl brun, 1944
Huile sur toile, signée et datée 44 en bas à droite,
resignée, redatée et titrée au dos
55 x 46 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

101 Olga SLOMSZYNSKA dite SLOM (1881-1941)

Bord de mer méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 55 cm
Voir la reproduction

103 Paul Justin Marcel BALMIGERE (1882-1953)

Le Mont Athos
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 82 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

101

103

24

500 / 600 €

104

104 Charles CAMOIN (1879-1965)

Nu aux coussins
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

Exposition :
- Exposition des Maîtres Modernes, Petit Palais, Paris, 1937, n° 3760

105 Charles CAMOIN (1879-1965)

Grand bouquet aux fruits
Huile sur toile, porte une signature en bas vers la droite
55 x 46 cm. (Écaillures et manques - Toile découpée et
mise sur un chassis plus petit)
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

105
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106

106 José CRUZ HERRERA (1890-1972)

La petite marchande de ﬂeurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 66 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

107 Ferdinand BONHEUR (1817-1887)

Le minaret
Huile sur toile, signée en bas à gauche
32,5 x 24 cm. (Restaurations)
400 / 500 €

108 Louis Émile PINEL de GRANDCHAMP (1831-1894)

Une rue au Caire, le minaret
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 45 cm. (Restaurations)
2 300 / 2 800 €
Voir la reproduction

108
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109

109 GEN PAUL (1895-1975)

Le guitariste
Huile sur toile, signée en haut à droite, resignée et titrée au dos
93 x 74 cm
Voir la reproduction

27

12 000 / 15 000 €

110
110 Takanori OGUISS (1901-1986)

Bouquet de ﬂeurs jaunes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 33 cm
Voir la reproduction

113 Pierre César LAGAGE (1911-1977)

Le toast
Huile sur carton, signée en bas à gauche
24 x 30 cm

5 000 / 6 000 €

111 Marie-Laure de NOAILLES (1902-1970)

200 / 300 €

114 MATHIS

Louison au Ventoux, 1955
Huile sur toile signée, datée juillet 1955 et titrée au dos
54 x 73 cm. (Accidents)
150 / 200 €

Paris, le Louvre
Huile sur carton, signée en bas à gauche
53 x 72 cm

200 / 300 €

112 Joseph PRESSMANE (1904-1967)

Le sens interdit, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas vers la droite
66 x 50 cm
500 / 600 €

115 Guy CHARON (né en 1927)

Bord de mer
Huile sur toile, signée vers le haut à droite
65 x 81 cm

Provenance :
- Ancienne collection Hussein Pacha, Saint Jean Cap-Ferrat

28

400 / 600 €

116

116 Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

Sans titre, vers 1954
Technique mixte sur toile, signée vers le bas vers la droite
81 x 54 cm
Voir la reproduction
Nous remercions Monsieur Jacques Elbaz qui a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre

29

12 000 / 15 000 €

117

117 Yasse TABUCHI (1921-2009)

Les chaines des montagnes et des nuages, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas à droite, resignée, redatée et titrée au dos
130 x 195 cm
Voir la reproduction

30

4 000 / 7 000 €

118 Yasse TABUCHI (1921-2009)

Au bord de la mare, 1960
Huile sur toile, signée et datée 60 en bas à droite,
resignée, redatée et titrée au dos
92 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
- Galleria del Naviglio, Milan

119 Grant MACDONALD (1909-1982)

In other words, 1962
Huile sur toile, signée et datée 62 en bas vers la
gauche
102 x 88 cm
300 / 400 €

120 Bernard RANCILLAC (né en 1931)

La ﬁn tragique d’un apôtre de l’Apartheid, 1966
Sérigraphie sur toile, signée de l’initiale et numérotée 1/10 en bas vers la gauche, resignée, datée 66 et
renumérotée au dos
73 x 92 cm. (Accidents)
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

121 Jesse A. FERNANDEZ (1925-1986)

Arquitecto, 1974
Technique mixte et collage sur papier marouﬂé sur
toile, signée, datée noviembre 1974, située Toledo
et titrée au dos
129 x 161 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Jesse A. Fernandez était un peintre, photographe, sculpteur,
écrivain et critique d’art cubain. Il a travaillé aux USA, en
Espagne et en France. Durant toute sa carrière de peintre, il
s’est toujours consacré à un seul et unique thème, les crânes.

118

120

121
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122 Roland CAT (né en 1942)

Visage (paysage au volcan), 1981
Diptyque, peinture signée et datée
en bas vers la droite
85 x 130 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

122

123 Roland CAT (né en 1942)

La confusion, 1983
Peinture, signée et datée en bas à
droite
63,5 x 88,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

123

124 Roland CAT (né en 1942)

L’étouffoir, 1985
Peinture sur carton, signée et datée
en bas à droite
40 x 70,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

124

32

125

125 Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Loin d’Amboise tâche rose, 1983
Huile sur toile, signée, datée 83 et dédicacée
au dos
38,5 x 55,5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

126 Charles MAUSSION (1923-2010)

La cour intérieure, 1988
Peinture sur carton contrecollé sur panneau,
signée des initiales et datée 88 en bas à droite
76 x 120 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

Exposition :
- Galerie Issy Brachot, Paris 20 septembre - 31 octobre
1990

126

33

127 Yannis KOTTIS (né en 1949)

Homme à la serpe, 1988
Huile et collage sur toile, signée
et datée 88 en bas vers la gauche
100 x 100 cm 3 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

127

128

Yannis KOTTIS (né en 1949)

Le foreur, 1988
Huile et collage sur toile, signée
et datée 88 en bas vers le milieu
90 x 90 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

128

34

129

129 Yannis KOTTIS (né en 1949)

Le pompier, 1988
Huile et collage sur toile, signée et datée 88 en
bas à droite
150 x 150 cm. (Accidents)
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

130 Yannis KOTTIS (né en 1949)

La ligne haute tension, 1988
Huile et collage sur toile, signée et datée 88 en
bas à droite
80 x 80 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

130
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131

131 Vicente PIMENTEL (né en 1947)

Balade dans l’imaginaire, 1990
Huile sur toile, signée et datée 90 en bas à droite, resignée, redatée 10.90,
située Paris, titrée et porte le timbre du nom et de l’adresse au dos
120 x 211 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

132 Véronique MONTREUIL

Cheval de Troie, 1988
Huile sur toile et collage, signée vers le bas à gauche, resignée, datée et titrée
au dos
130 x 97 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

133 Jean-Pierre RUEL (né en 1970)

Oiseau
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
35 x 35 cm
Voir la reproduction
132

200 / 400 €

134 Jean-Pierre RUEL (né en 1970)

Trois oiseaux
Diptyque, huile sur toile
24 x 66 cm
Voir la reproduction

133

134

36

100 / 200 €

ART NOUVEAU
ART DÉCO
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TABLEAUX

135

135 RAPIN Henri (1873-1939)

Baigneuses
Huile sur toile, encadrement d’époque en bois, signée
H Rapin.
202 x 202 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Maison particulière à Reims, entièrement meublée par
Henri Rapin

136 ANONYME

Le bal
Grande huile sur isorel (éclats).
280 x 125 cm
Voir la reproduction

1 000 / 1 500 €

137 SUREDA André (1872-1930)

« Femme assise »
Fusain et crayons de couleur sur papier légèrement bistre
(marges contrecollées sur une feuille cartonnée).
Monogramme en base à droite et porte le cachet humide
de l’atelier.
29 x 19,5 cm
400 / 500 €

136

38

OBJETS D’ART

138

138 DUNAND Jean (1877-1942)

Vase ovoïde en étain entièrement martelé à décor de
triangles en laque noire et beige et de cercles concentriques disposés en biais en laque noire. Godet intérieur à
cylindre amovible à col bordé d’un jonc en métal argenté.
Signé Jean Dunand et porte le cachet monogramme sous
la base.
Haut. 22 cm
11 000 / 13 000 €
Voir la reproduction et le détail

138 (détail)

39

139
140 GUIMARD Hector (1867-1942) (attribué à)

139 DUNAND Jean (1877-1942)

Panneau décoratif « Faon » en laque de Chine, gravé.
Encadrement en laque noire d’origine.
Signé en bas à droite Jean Dunand et porte au dos à la
craie grasse E0 228.
Dimensions : 33 x 29 cm - Encadrement : 38 x 54 cm
5 000 / 8 000 €

141 BRANDT Edgar (1880-1960)

Provenance : La famille était amie de la famille royale belge. D’après
la tradition familiale, Elizabeth de Belgique leur aurait donné ce panneau avec d’autres. Pendant la guerre de 39/45 Beaudoin Albert et sa
sœur sont venus se réfugier au manoir des propriétaires du panneau,
en Normandie.

142 BRANDT Edgar (1880-1960)

Poignée de porte. Épreuve en bronze à patine dorée,
fonte d’édition ancienne.
Long. 11,7 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 57

Presse-papier « Boule de Gui » en fer forgé et base en acier
(une brindille cassée que l’on remettra à l’acquéreur).
Signé. Haut. 9 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 57

Presse-papier encrier de forme triangulaire à pans coupés en acier, couvercle pivotant, intérieur avec son godet
d’origine en cuivre. Socle rectangulaire.
Signé, daté 1942, n° 15/20 et porte un monogramme AB.
Encrier hauteur : 8,5 cm - Socle : 9,5 x 4,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 57
143 FROMENT-MEURICE François-Désiré (1802-1855)

Boucle de ceinture en argent et vermeil. Décor d’un cavalier au turban sur fond de ﬂeurs et perles baroques.
Signée. 11 x 7 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 57
144 TIFFANY & C°

Boîte en argent entièrement martelé à décor en bas-relief d’abeilles, d’un papillon, de coloquintes, à deux anses
détachées. Prise du couvercle en jade. Signée Tiffany &
C°, n° 5048 M 891 Sterling Silver and other metals 741 F.
Hauteur avec l’anse : 9 cm - Sections : 11 x 10,5 cm
1 000 / 1 200 €

146

Voir la reproduction page 57
145 ANONYME

Boîte en bois entièrement recouverte de peau de serpent
et de galuchat soulignée d’ivoire (manque des ﬁlets en
ivoire à la base). 6,5 x 17 x 12 cm
250 / 300 €
146 TRAVAIL FRANÇAIS 1925

Paire de chenets en fer battu à décor dans sa partie centrale d’un cercle cranté à l’intérieur et d’une sphère à pans
coupés reposant sur une base à double enroulement.
Haut. 29,5 cm - Diam. 19 cm - Long. 44 cm
1 500 / 2 000 €

147

Voir la reproduction

40

147 ANONYME

Paire de chenets en acier à motif de sphères reposant sur une base
carrée.
Haut. 36,5 cm - Larg. 61 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 40

148 Henri SIMMEN (1880-1963) - Eugénie Jubin O’KIN (1880-1948)

Vase couvert de forme ovoïde, légèrement aplati en grès émaillé
brun métallisé à légère nuance noire. Couvercle en ivoire à prise
sculptée d’un ours polaire par Eugénie O’Kin.
Signé sous la base H Sim.
Haut. 17 cm - Diam. 22 cm
11 000 / 13 000 €
Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture

148 (détail)

148

41

VERRERIES
153

151

152

158

149
154
150
156
157

149 GALLÉ Émile (1846-1904)

153 GALLÉ Émile (1846-1904)

Flacon à liqueur. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre à surface givrée. Décor de marguerites, gravé à
l’acide et émaillé à chaud. Bouchon en argent (manque le
godet en argent et le bouchon intérieur en verre).
Signé.
Haut. 13,5 cm
300 / 400 €

Vase soliﬂore à base légèrement aplatie. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé orange sur fond
blanc nuancé jaune. Décor de rosiers grimpants, gravé en
camée à l’acide.
Signé.
Haut. 17 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

150 GALLÉ Émile (1846-1904)

154 GALLÉ Émile (1846-1904)

Vase conique à col à pointes étirées à chaud. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond
blanc bleuté. Décor d’un paysage lacustre, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 12,2 cm
800 / 900 €

Vase soliﬂore. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé marron sur fond jaune. Décor de buddleia
de David, d’une abeille et d’un criquet, gravé en camée
à l’acide.
Signé.
Haut. 19 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

151 GALLÉ Émile (1846-1904)

155 GALLÉ Émile (1846-1904)

Vase soliﬂore à base ovoïde. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé brun sur fond blanc nuancé rose.
Décor d’ombellifères, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 16 cm
300 / 400 €

Suspension hémisphérique. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé, marron sur fond jaune. Décor
de lierre, gravé en camée à l’acide. Monture à trois griffes
d’origine.
Signée.
Diam. 40 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 43

152 GALLÉ Émile (1846-1904)

Vase soliﬂore à base ovoïde. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé marron sur fond vert orangé.
Décor de renoncules, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 17 cm
300 / 400 €

156 DAUM

Coupe à col pincé à chaud. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen jaune nuancé orange. Décor
de primulacées, gravé à l’acide et émaillé.
Signée.
Diam. 12 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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155
157 DAUM

Vase ovoïde à col étranglé et évasé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen blanc nuancé bleu.
Décor de fuchsias, gravé à l’acide et émaillé.
Signé.
Haut. 8 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 42

158 DAUM

Grande coupe. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre ambré nuancé. Décor de hellebore de gree, gravé
à l’acide à rehauts d’or. Monture au col et à la base en
argent.
Signée et poinçon du Maître Orfèvre non identiﬁé.
Haut. 13 cm - Diam. 22,2 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 42

159 DUC de CARANZA Amédée

Vase ovoïde allongé et petit col droit. Épreuve réalisée en
verre ambré transparent. Décor de ﬂeurs irisées.
Signé.
Haut. 14 cm
300 / 400 €
160 ANONYME

Bouchon de radiateur « Fox-terrier assis » en verre blanc
transparent, base à vis.
Non signé.
Haut. 13,5 cm
100 / 150 €
161 LE VERRE FRANÇAIS

Grand vase cylindrique à base bulbeuse et col évasé.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
orange sur fond vert absinthe. Décor d’escargots, gravé
en camée à l’acide.
Signé du berlingot tricolore.
Haut. 57 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

161
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LALIQUE René (1860-1945)
Ensemble de 66 œuvres (n° 162 à 227)

162

162 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Alicante ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre vert teinté dans la masse, soufﬂé-moulé.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 25,6 cm
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°998 rep. p. 438

44

5 000 / 10 000 €

163 LALIQUE René (1860-1945)

Service « Bourgueil ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc satiné soufﬂé-moulé, bouchon moulé-pressé se composant : 11 verres à eau n°2, 12 verres à Bordeaux n°4, 11 verres à Bourgogne n°3, 9 coupes à Champagne, 12 verres à liqueurs
n°6, paire de carafes, paire de brocs et 9 beurriers individuels, soit 68 pièces (fêle à un verre à eau et petit éclat à une anse).
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Haut.12,8 cm - 10 cm - 11 cm - 8 cm - 8,5cm - 24 cm - 21 cm et diamètre 7,8 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°5200, 5201,5203, 5203 bis, 5204, 5199, 5199 bis, 3901 rep. pp. 843 et 818

163

45

164
164 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Sénart ». Épreuve de tirage industriel réalisée en épais verre marron teinté dans la masse, moulé-pressé et patiné d’origine.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide. Haut. 21,3 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction et le détail page 37

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°1098 rep. p. 459

165 ROSTAND Edmond & (LALIQUE René)

Chantecler
Librairie Charpentier et Fasquelle, 1910. Édition originale. In-8°, couverture souple en basane Camel. Mille exemplaires sur papier impérial Japon
avec une couverture en relief de René Lalique et le fac-simile d’un dessin
colorié de Edmond Rostand. Il porte le justiﬁcatif de tirage 653/1 000 (en
très mauvais état).
50 / 60 €
166 LALIQUE René (1860-1945)

Deux gobelets « Hespérides ». Épreuves de tirage industriel réalisées en verre
doublé blanc moulé-pressé. Signés R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 12,6 cm
100 / 150 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3412 rep. p. 769

167 LALIQUE René (1860-1945)

Partie du chemin de table « Charmes ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (petits éclats en bordures).
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
20,9 x 23,9 cm
100 / 150 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3463 rep. p. 773

168 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Fleuron ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé. Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 25,1 cm
150 / 200 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°10-3043 rep. p. 722

169 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Bellecour ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
soufﬂé-moulé (moineaux recollés, fêles et manques).
Signé R. Lalique France au vibrographe et n°993.
Haut. 30 cm
400 / 600 €
169

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°993, rep. p. 437

178
179

177

176

172

170

174

175

171
173

170 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe plate « Algues ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 37,8 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°10-390 rep. p. 308

171 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Montigny ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre fumé moulé-pressé (petit accident à un pied).
Signée R. Lalique en relief dans la masse.
Diam. 30,3 cm
200 / 500 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°399 rep. p. 297

172 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Acacia » n°3. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (éclat en bordure).
Signée R. Lalique en creux dans la masse et France en
relief.
Diam. 16,9 cm
80 / 150 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3250 rep. p. 755

173 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Volubilis ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre moulé-pressé ambre teinté dans la masse.
Signée R. Lalique France en intaille.
Diam. 21,7 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°383 rep. p. 293

174 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Mûres ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre opalescent moulé-pressé (inﬁme éclat tête d’épingle
en bordure du col).
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 18,7 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°1058 rep. p. 451

175 LALIQUE René (1860-1945)

Cadre grande taille « Lauréa ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé. Décor d’entrelacs, gravé au jet de sable.
Signé R. Lalique France en intaille.
25,3 x 18,3 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°262 rep. p. 264

176 LALIQUE René (1860-1945)

Bol « Fleur ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé et émaillé, fond opalescent.
Signé R. Lalique France au vibrographe et n° 3100.
Haut. 5 cm - Diam. 11,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3100 rep. p. 727

177 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Perruches ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 24,3 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°419 rep. p. 302

178 LALIQUE René (1860-1945)

Assiette « Poisson n°2 ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 28,8 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°057 rep. p. 707

179 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Chamonix ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre opalescent moulé-pressé.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 15,3 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°090 rep. p. 458

180 LALIQUE René (1860-1945)

Brûle parfum à alcool « Sirènes ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre opalescent soufﬂé-moulé
(manque son bouchon).
Signé R. Lalique en relief dans la masse.
Haut. 14 cm
150 / 200 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°2651 rep. p. 688

181 LALIQUE René (1860-1945)

Deux verres à liqueurs « Thann », une salière « Nippon »
un cendrier octogonal « Fauvettes » (petits éclats), et
quatre bouchons. Épreuves de tirage industriel réalisées
en verre blanc.
Verres signés R. Lalique France et n° 5091 bis ; Cendrier
non signé ; Bougeoir signé R. Lalique du cachet à l’acide
et deux bouchons n° 5 et 32.
Verres hauteur : 12,3 cm
100 / 150 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 5091 bis, 3903 et
282 rep. pp. 835, 818 et 270

192
190
189
191

186
183

187
193
182

184

185

182 LALIQUE René (1860-1945)

188

188 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Marguerites ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé et patiné d’origine.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 33 cm
300 / 400 €

Encrier rond « Escargots ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé et satiné.
Signé R. Lalique au vibrographe.
Diam. 16 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°10-385 rep. p. 307

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°433 rep. p. 317

189 LALIQUE René (1860-1945)

183 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Bleuets ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 15 cm
500 / 800 €

Boîte ronde « Roger ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé (accidents à la base).
Signée Lalique en relief dans la masse.
Diam. 13,2 cm
100 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°909 rep. p. 419

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°75 rep. p. 237

190 LALIQUE René (1860-1945)

Pendulette 8 jours « Six hirondelles perchées ». Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé
et satiné (cadran central non ouvert).
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 14,5 cm
500 / 800 €

184 LALIQUE René (1860-1945)

Boîte ronde « Louveciennes ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée Lalique déposé en relief dans la masse.
Diam. 8,7 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°763 rep. p. 377

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°5 rep. p. 223

191 LALIQUE René (1860-1945)

185 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Mésanges ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en cristal moulé-pressé et taillé et patiné bleu d’origine.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 24,7 cm
400 / 600 €

Boîte ronde « Ermenonville ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique au vibrographe.
Diam. 8,7 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°420 rep. p. 303

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°6 rep. p. 223

192 LALIQUE René (1860-1945)

Plafonnier vasque « Stockholm ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé, cordelières
et cache bélière d’origine.
Signé R. Lalique France en relief dans la masse.
Haut. 60,5 cm - Diam. 36 cm
600 / 1 000 €

186 LALIQUE René (1860-1945)

Deux ﬂacons Coty - 3 « Ambre Antique ». Épreuves de
tirage industriel réalisées en verre blanc soufﬂé-moulé.
Haut. 15,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » rep. p. 927

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°2478 rep. p. 677

187 LALIQUE René (1860-1945)

193 LALIQUE René (1860-1945)

Menu « Moineau ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé et dépoli-satiné.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
15,5 x 9,8 cm
200 / 400 €

Statuette « Chrysis ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé (ceinture de la base rodée).
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 12 cm
800 / 900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3478 rep. p. 780

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°1183, rep. p. 404
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194 LALIQUE René (1860-1945)

Trois coupes « Coquilles n° 1, 2 et 3 ». Épreuves de
tirage industriel réalisées en verre opalescent moulé-pressé. Signées R. Lalique en intaille et numérotées au vibrographe 3200, 3201, 3202.
Diam. 23,9 cm - 21,4 cm - 18,8 cm
600 / 800 €

203

204

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3200, 3201,
3202 rep. p. 701

198

195 LALIQUE René (1860-1945)

199

Vase « Coqs et Plumes ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signé R. Lalique France en intaille.
Haut. 14,9 cm
100 / 150 €

202
201

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°1033 rep. p. 445

196 LALIQUE René (1860-1945)

Coupe « Perruches ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 24,3 cm
1 000 / 2 000 €

194

200

Voir la reproduction

195

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°419 rep.
p. 302

197 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Avallon ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé (petits éclats
au col). Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 14,4 cm
300 / 600 €

197

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°986 rep. p. 436

198 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Ceylan ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé (deux petits
éclats en bordure). Signé R. Lalique en intaille.
Haut. 24 cm
500 / 800 €

194

196

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°905 rep. p. 418

199 LALIQUE René (1860-1945)

203 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Six Figurines et Masques ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent soufﬂé-moulé.
Signé R. Lalique France au vibrographe (base légèrement
rodée).
Haut. 24 cm
4 000 / 5 000 €

Vase « Saint-François ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 17,8 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°1055 rep. p. 450

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°886, rep. p. 414

204 LALIQUE René (1860-1945)

200 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Avallon ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre opalescent moulé-pressé (éclat au col).
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 14,5 cm
300 / 600 €

Boîte « Enfants ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 8 cm - Diam. 10,7 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°986 rep. p. 436

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 610 rep. p. 345

201 LALIQUE René (1860-1945)

205 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Rampillon ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 12,4 cm
60 / 100 €

Plat à fromage « Aster ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre moulé-pressé (inﬁmes éclats et bordures
rodées).
Non signé.
23,2 x 23,2 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 987 rep. p. 436

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 3909 rep. p. 819

202 LALIQUE René (1860-1945)

206 LALIQUE René (1860-1945)

Vase « Boulouris ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre opalescent moulé-pressé.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 15 cm
300 / 400 €

Flacon Worth - 24 « Imprudence ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc soufﬂé-moulé.
Signé R. Lalique France dans la masse.
Haut. 9,3 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°1094 rep. p. 458

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » rep. p. 954
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207 LALIQUE Marc (1900-1977)

213 LALIQUE René (1860-1945)

Cendrier « Tourterelle ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Non signé.
Haut. 7 cm
60 / 80 €

Presse-papier « Deux Aigles ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (base diminuée).
Signé R. Lalique en intaille.
Haut. 8 cm
200 / 300 €

Bibl. Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire, rep.
pl. 31 sous la référence n°10.716

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 801, rep. p. 380

208 LALIQUE René (1860-1945)

214 LALIQUE René (1860-1945)

Cachet « Caravelle ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé.
Signé R. Lalique France au vibrographe.
Haut. 5,7 cm
80 / 100 €

Deux gobelets « Épines » un gobelet « Raisins » et une
carafe « Raisins ». Épreuves de tirage industriel réalisées
en verre doublé blanc soufﬂé-moulé.
Signés en relief dans la masse R. Lalique France au vibrographe et n° 3401.
Haut. 9cm, 10,2 cm et 26,8 cm
500 / 800 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°224, rep. p. 255

209 LALIQUE René (1860-1945)

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné », réf. n°3402, 3165,
3401 rep. pp. 768 et 740

Flacon « Œillet ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc soufﬂé-moulé.
Signé Lalique en creux dans la masse et porte l’étiquette
« Œillet Galerie Lafayette ».
Haut. 12,3 cm
60 / 80 €

215 LALIQUE René (1860-1945)

Base de la boîte n°1 « Perles ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre soufﬂé-moulé (manque le couvercle).
Signée R. Lalique dans la masse.
Diam. 9,8 cm
20 / 40 €

210 LALIQUE René (1860-1945)

Flacon d’Orsay - 27 « Chypre ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc soufﬂé-moulé.
Non signé.
Haut. 7 cm
60 / 80 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°603, rep. p. 344

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » rep. p. 936

216 LALIQUE René (1860-1945)

Encrier « Nénuphar ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (accidents au col).
Signé R. Lalique en intaille.
Haut. 7 cm - Diam. 8,5 cm
50 / 80 €

Flacon « Parfum des Anges ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc soufﬂé-moulé (bouchon non
d’origine et fêle au col).
Signé R. Lalique en relief dans la masse.
Haut. 8,9 cm
60 / 80 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » reé. n°425, rep. p. 315

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°531, rep. p. 339

211 LALIQUE René (1860-1945)

212 LALIQUE René (1860-1945)

Boîte à crème Coty - 2 « Clématite ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (fêle et
gerce intercalaire au niveau du col).
Non signée et porte l’indication en relief « Coty - Colcrème ».
Haut. 6,5 cm - Diam. 6,5 cm
60 / 80 €

217 LALIQUE René (1860-1945)

Flacon Guerlain - 1 « Bouquet de Faunes ». Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc soufﬂé-moulé
(éclats au piédouche).
Non signé.
Haut. 10,3 cm
50 / 80 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné », rep. p. 967

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné », rep. p 940

218 LALIQUE René (1860-1945)

Deux bouchons, l’un pour Roger et Gallet « Cigalia ».
Épreuves de tirage industriel réalisées en verre blanc
moulé-pressé (éclat pour l’un en dessous de la tige).
10 / 20 €
219 LALIQUE René (1860-1945)

Un carreau faisant partie du plateau de table « Dalles Perlées » et un autre carreau non identiﬁé. Epreuves de tirage
industriel réalisées en verre blanc moulé-pressé (éclats
aux angles).
Signés R. Lalique du cachet à l’acide.
17,2 x 17,2 cm
100 / 150 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°18, rep. p. 889

220 LALIQUE René (1860-1945)

Service « Marienthal ». Épreuves de tirage industriel réalisées en verre blanc soufﬂé-moulé se composant : 4 gobelets whisky-soda et son broc.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Carafe hauteur : 21,3 cm - Verre hauteur : 13,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°5126 bis rep. pp. 838
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225

224
226

221

223

222

222

221 LALIQUE René (1860-1945)

224 LALIQUE René (1860-1945)

Neuf coupes à champagne « Vigne, Striée ». Épreuves de
tirage industriel réalisées en verre blanc soufﬂé-moulé.
Signées R. Lalique au vibrographe.
Haut. 11 cm
150 / 200 €

Deux carafes « Sélesta ». Épreuves de tirage industriel
réalisées en verre blanc soufﬂé-moulé (manque le bouchon pour l’une).
Signées R. Lalique en creux dans la masse pour les deux.
Haut. 23,3 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°5101, rep. p. 835

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 5072 rep. p. 834

225 LALIQUE René (1860-1945)

Carafe « Six ﬁgures ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc soufﬂé-moulé et patiné. Bouchon
d’origine.
Haut. 35,5 cm
1 000 / 1 500 €

222 LALIQUE René (1860-1945)

Quatre coupes, deux verres et trois bols à mains « SaintNabor ». Épreuves de tirage industriel réalisées en verre
blanc soufﬂé-moulé.
Signés R. Lalique France au vibrographe et n° 5122 et
5124.
Haut. 10 cm - 10,5 cm - 6,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°3158, rep. p. 738

226 LALIQUE René (1860-1945)

Paire de vases « Beaulieu ». Épreuves de tirage industriel
réalisées en verre blanc soufﬂé-moulé.
Signée R. Lalique au vibrographe.
Haut. 17 cm - Diam. 15,5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°5122, 5124 et
3116 rep. pp. 837 et 729

Voir la reproduction

223 LALIQUE René (1860-1945)

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°960, rep. p. 430

Suite de cinq verres « Monogramme ». Épreuves de tirage
industriel réalisées en verre blanc soufﬂé-moulé et émaillé.
Non signés.
Haut. 14,4 cm et 12,9 cm
100 / 150 €

227 LALIQUE René (1860-1945)

Jardinière « Étoile ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé (éclats).
Signée R. Lalique France du cachet à l’acide.
Diam. 19,6 cm
60 / 80 €

Voir la reproduction

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n° 5043 et 5044 rep.
p. 831

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » réf. n°10-3465 rep. p. 776
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CÉRAMIQUES
228 DUFY Jean (1888-1964) & HAVILAND Théodore

Important service de table en porcelaine modèle « Pivoine » ou « Bussière » se composant de 73 pièces : 36 grandes assiettes,
12 assiettes à entremets, 12 assiettes creuses, 3 présentoirs à gâteaux, 1 saucière et son couvercle, 2 plats ronds, 2 plats ovales
avec une encoche intérieure, 1 soupière et son couvercle, 1 légumier et son couvercle, 1 saladier, 2 raviers, (fêle à une grande
assiette).
Signé en dessous Jean Dufy et Théodore Haviland, marqué Exposition des A.D. Paris 1925.
- On y joint 1 nappe, 18 serviettes - 8 dessous d’assiettes de la Maison Pénélope.
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Bibl. « Chefs-d’œuvre de la porcelaine de Limoges », Musée du Luxembourg 30 janvier – 28 avril 1996, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux,
modèle similaire rep. pp. 273 et 275 ; P. Sentenac, 1925, rep. p. 588 ; J. d’Albis, 1988 rep. p. 75 ; Karen Mac Ready « Céramique Art Déco », modèle rep.
p. 147.
Exp. Paris, 1983, rep. p. 343 ; Exposition Limoges au Musée du Luxembourg, Paris, avril 1996
Hist. Le service porte en réalité le nom Bussière, mais est communément appelé dans la plupart des publications Pivoine. Le premier tirage de ce service
fut effectué le 5 décembre 1924 par Murat. La forme porte le nom Ostende.

228

52

230

231

229 DUFY Jean (1888-1964) & HAVILAND Théodore

235 GUEDEN Colette (1905-2000)

Lampe en porcelaine à pâte d’ivoire. Décor signé Jean
Dufy d’un cavalier, château sur fond de ﬂeurs (percée
d’origine sous le vase). Monogramme en creux TH et son
blason de couleur verte.
Haut. 26 cm
600 / 800 €

« Jeune femme à l’oiseau ». Sujet en terre cuite émaillée
vert, rouge, blanc et noir.
Signé et porte le cachet en creux Made in France.
Haut. 42 cm - Base : 11,5 x 9,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

230 MARLIENGAS Bernard

236 CAPRON Roger (1922-2006)

« Nativité » Bas-relief en terre cuite, émaux polychromes,
formé de quatre blocs (accident sur le dessus d’un bloc et
fêles de rétraction de cuisson). Signé.
Haut. 97 cm - Larg. 67 cm - Prof. 20 cm
3 000 / 3 500 €

Suite de deux cendriers modèle « T2 « en céramique représentant un taureau et un bouc, émaux polychromes.
Trépied en fer forgé noir (inﬁmes éclats au bout des
oreilles et sur une corne).
Signé pour l’un du cachet en relief Capron Vallauris.
Haut. 49,5 cm Long. 18 cm
Circa 1955-1965
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

231 GIREL Alain (1945-2001)

Voir la reproduction

Important vase de forme ovoïde à col étranglé et évasé
en grès, émaux polychromes rehaussés d’or. Décor en
haut-relief de personnages à l’antique de cyprès en plâtre
ﬁxés sur le vase et décor d’une frise à motif d’une scène à
l’antique. Partie du corps du vase façon brèche orientale
(restaurations et légers manques). Signé.
Haut. 97,5 cm - Diam : 36 cm
2 500 / 3 000 €

Bibl. P. Staudermeyer, « Roger Capron céramiste », éditions Norma,
Paris, 2003, modèles similaires reproduits sur un croquis d’époque
page 151

Voir la reproduction

232 PRIMAVERA

« Colombe ». Sujet en céramique émaillée vert céladon.
Signé Primavera France.
Haut. 23,5 cm - Long. 30 cm
350 / 400 €
233 STELLMACHER Édouard (1868-1929)

« Buste d’oriental ». Sujet en terre cuite à patine polychrome, édité par R.S.K. (Riessner, Stellmacher et Kessel)
à Vienne, cachet d’éditeur. Signé et n° 1525 - 9.
Haut. 45 cm - Base : 13,5 x 14,5 cm
400 / 600 €
234 GUEDEN Colette (1905-2000)

« Tête de cheval ». Sujet en céramique émaillée bleue turquoise (inﬁme éclat à l’oreille). Non signé.
Haut. 37,5 cm - Long. 57 cm
400 / 500 €

234

Voir la reproduction
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235

236

SCULPTURES

237 LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)

« Double Masques ». Épreuve en bronze à patine multicolore, fonte d’édition post mortem à cire perdue des fonderies
Landowski, cachet de fondeur.
Signée et justiﬁcatif de tirage n° 5/8.
Haut. 52,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Jacques De Vos « Jean Lambert-Rucki 1888-1967 », Paris, 1988, modèle rep. p. 73 sous le n° 52.
Hist. le modèle en plâtre a ﬁguré au Pavillon de l’U.A.M., lors de l’Exposition Internationale de 1937.
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238

239

238 FIASCHI Emilio (1858-1941)

240

241 PEINTE Henri (1845-1912)

« Femme aux oiseaux « . Sculpture en albâtre (petits
éclats).
Signée.
Haut. 69 cm
500 / 700 €

« Orphée endormant Cerbère ». Épreuve en bronze à
patine dorée, fonte d’édition ancienne Siot Decauville,
cachet de fondeur, socle octogonal en onyx.
Signée et n° D716.
Haut. 32,8 cm - Base : 12,2 x 12,2 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

239 LECLERC Albert (1906-1975)

« Portrait de femme ». Épreuve en
bronze à patine brune, fonte d’édition de
Susse Frères, marque de fondeur. Socle en
marbre.
Signée.
Hauteur du bronze : 40 cm - Socle :
17,5 x 16 x 16 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Bibl. Albert Leclerc - François Black, Rétrospective Catalogue par Bernadette Boustany conservateur Musée de Saint-Maur, Villa Médicis La
Varenne Saint-Hilaire.
Hist. Le plâtre original, propriété du Musée de
Saint-Maur, Villa Médicis a ﬁguré dans un rétrospective en 1985

240 PLUMET P.

« Femme au chapeau ». Épreuve en
bronze à patine verte et brune, fonte
d’édition à cire perdue sans marque ni
cachet de fondeur. Socle en bois.
Signée.
Haut. 58 cm - Base : 12,5 x 12 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

272
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241

243

242
244

245 COSTE Georges

242 LARCHE Raoul (1860-1912)

Paire de très grands vases, modèle « Rêves », intitulé
« Harmonies et Parfums ». Épreuves en étain, fonte
d’édition ancienne de Siot Decauville, cachet de fondeur.
Godet intérieur d’origine.
Signée.
Haut. 54 cm
1 000 / 1 500 €

« Femme nue allongée ». Épreuve en bronze à patine
verte, fonte d’édition ancienne à cire perdue de Susse
Frères, marque et cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 25 cm - Base : 61 x 12,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. Catalogue d’époque de la fonderie Siot-Decauville, Paris,
modèle rep. p. 5 et référencé sous le n°9 ; Philippe Dahhan « Étains
1900 », Les éditions de l’Amateur, Paris, 2000, modèle similaire rep.
p. 232 sous la référence n°675 et 676

246 GUERBE Raymonde (1894-1995)

« Femme nue assise à la draperie ». Épreuve en plomb
à patine verte, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur, socle en palissandre (éclats à la base du cache
ampoule).
Hauteur totale : 29 cm - Socle : 37 x 12 cm 150 / 200 €

243 BERNSTAMM Léopold Bernard (1859-1939)

« Homme debout au chapeau ». Épreuve en bronze à
patine brune nuancée verte, fonte d’édition ancienne de
Siot Decauville, cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 33 cm - Base : 10 x 11 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

244 CHARPENTIER Félix-Maurice (1858-1924)

247 RECONDO Félix de (1932-2015)

Vase de forme balustre à décor de femmes nues. Épreuve
en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne de Jollet & Cie, Paris, cachet de fondeur. Socle en marbre.
Hauteur totale : 64,5 cm - Socle : 4 x 16,5 x 16,5 cm
1 000 / 1 500 €

« Le cri ». Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
Signée, datée 1988 et justiﬁcatif de tirage n° 1/8.
Haut. 36,5 cm - Base : 18,7 x 18,7 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

246

245

247
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250

249

142

248

144

141

140

143

251 KANN Léon (1859-1925)

248 GENEL

« Pélican ». Épreuve en bronze à patine verte nuancée et
argent, socle en marbre (petits éclats à la base).
Signée.
Haut. 11 cm
300 / 400 €

Vase. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne de Siot Paris, cachet de fondeur.
Signé et n° 609.
Haut. 10,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

252 DALI Salvador (d’après)

« Le mur des lamentations « . Épreuve en bronze à patine
dorée, fonte d’édition moderne sans marque ni cachet de
fondeur. Socle en marbre.
Signée, justiﬁcatif de tirage n° 53/250.
Haut. 34,5 cm - Socle : 3 x 8 x 30 cm
600 / 800 €

249 BUSATO Gualtiero (né en 1941)

Masque d’ « Amantéa ». Épreuve en bronze à patine
brune nuancée, fonte d’édition ancienne à cire perdue,
sans marque ni cachet de fondeur. Socle en bronze.
Signé, marqué E.A. épreuve d’artiste 197(?) et porte une
étiquette manuscrite sous le socle en partie illisible.
Haut. 15 cm - Socle : 5 x 4 x 4 cm
1 000 / 1 500 €

253 LAMOURDEDIEU Raoul Eugène (1877-1953)

Pendule « Femme nue allongée ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne à cire perdue de Meroni
Radice, cachet de fondeur. Pendule en marbre rose nuancé.
Signée.
Haut. 33,5 cm - Base : 9,5 x 55,5 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Bibl. Michel Poletti et Alain Richarme, « Gualtiero Busato catalogue
raisonné des bronzes 1954 - 2000 », Édition UDB, Paris. Reproduit
page 171 pour le plâtre, et reproduit page 197 pour la sculpture en
bronze. L. Leygue, 1980, repr. ; S.L. Sauthier, 1984, repr.
Exp. Paris, Palais des Congrès 35ème Salon du cadeau et de l’entreprise, 1984

Voir la reproduction
254 GORO

250 LARCHE Raoul (1860-1912)

« Tête d’Africain ». Épreuve réalisée en opaline noire,
base octogonale en bronze.
Signée et située France.
Hauteur totale : 32,5 cm - Socle hauteur : 7,5 cm
1 500 / 1 800 €

« Buste de jeune homme ». Épreuve en bronze à patine
dorée, fonte d’édition ancienne de Siot Decauville, cachet
de fondeur. Socle en marbre.
Signée.
Haut. 15,5 cm - Socle : 5 x 5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

253

Voir la reproduction
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LUMINAIRES

255 ANDERSEN Just (1884-1943)

Paire de lampes de forme balustre en métal patiné à
fût rainuré se terminant par une base octogonale à
pans coupés.
Monogramme Just A. Design, n° 2288.
Hauteur totale avec la structure de l’abat-jour :
62 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

256 ANDERSEN Just (1884-1943)
255

256

Paire de lampes piriformes en métal patiné à corps
rainuré.
Monogramme Just A. - Denmark - Design, n° D1832.
Hauteur total avec la structure de l’abat-jour :
50 cm
1 000 / 1 500 €

257

Voir la reproduction

257 ANDERSEN Just (1884-1943)

Paire de lampes en métal patiné de forme balustre
à corps sphérique et long col droit. Base circulaire.
Monogramme Just A. Denmark - Design, n° B147.
Hauteur totale avec la structure de l’abat-jour :
51,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

258 SABINO

Suite de quatre plafonniers. Épreuves de tirage
industriel réalisées en verre blanc satiné à décor
géométrique, monture récente (éclats rodés sur les
arrêtes).
Signés pour trois plafonniers.
Sections : 25 x 25 cm
3 000 / 4 000 €

258

Voir la reproduction

259 TRAVAIL FRANÇAIS 1925

Suite de trois grands plafonniers carrés à monture
en fer forgé. Épreuves de tirage industriel réalisées
en verre blanc satiné à décor géométrique (arrêtes
extérieures rodées, inﬁme fêle sur la bordure intérieure, fêle à un angle, éclats aux angles et aux bordures intérieures et petits éclats au niveau de la vis
centrale).
Sections : 35 x 35 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

259
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260 DUPRÉ-LAFON Paul (1900-1971)

Lampadaire de parquet à fût central constitué de deux lames plates en fer noirci enchâssant sur les deux cotés un miroir, socle
carré en marbre noir, vasque hémisphérique
en métal chromé à support rond et plaquette
de ﬁxation en bronze doré.
Hauteur : 170 cm
17 000 / 20 000 €
Voir la reproduction

Bibl. « Mobilier & Décoration » janvier 1935, modèle
similaire rep. pp. 128, 129 ; Thierry Couvrat Devergnes, « Paul Dupré-Lafon, décorateur des millionnaires », Éditions de l’Amateur, Pairs 1990, modèle
référencé sur un document photographique d’époque
rep. p. 143 et p. 19 et avec un abat-jour en parchemin
pages 11, 15, 55 et 162.
Le Lampadaire a été authentiﬁé par les ayants-droit
de Paul Dupré-Lafon.
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261 ADNET Jacques (1900-1984)

Lampadaire à structure en métal chromé, fût à quatre
lames en verre blanc transparent, reposant sur une base
circulaire en métal. Important réﬂecteur hémisphérique
reposant sur un cylindre en métal chromé.
Haut. 170 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Alain-René Hardy/Gaëlle Millet « Jacques Adnet », Éditions de
l’Amateur, Paris 2009, modèle rep. p. 2246.

262 TRAVAIL FRANÇAIS 1940

Lampadaire en métal à fût conique à ailettes reposant sur
une base circulaire. Décor d’anneaux dans la partie haute
du fût, réﬂecteur hémisphérique en métal et en verre
blanc transparent.
Haut. 172,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

263 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Paire de lampadaires en métal laqué blanc, fût conique
cylindrique reposant sur une base circulaire.
Haut. 155 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

261

262

263
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265

268

268

266

264

267

264 HURKA Josef

267 JANSEN (attribué à)

Lampe de bureau à structure en métal chromé à bras articulé, tige centrale se terminant sur une base circulaire.
Réﬂecteur tronconique.
Haut. 38,5 cm
200 / 300 €

Lampe de bureau à structure en métal, fût orné de trois
blocs de verre ovoïde séparés par un anneau, base circulaire.
Haut. 60 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

265 MATHIEU René

Applique potence à structure tubulaire en cuivre poli à
bras articulé, cache-ampoule pivotant monté sur rotule,
embase rectangulaire, cache-ampoule diabolo, peint en
rouge à motifs d’étoiles ajourées.
Longueur totale : 71 cm
600 / 800 €

268 LUNEL

Paire de plafonniers circulaires en métal peint en noir,
entourage perforé, plaque centrale en verre blanc transparent.
Diam. 30,5 cm - Haut. 10 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

266 TRAVAIL ITALIEN

Lampe à grand cache-ampoule en verre blanc transparent, base hémisphérique en métal chromé.
Haut. 38 cm
500 / 600 €

269 TRAVAIL FRANÇAIS 1925

Suspension à structure en métal, cache ampoule en verre
opalescent à décor de cercles perlés.
Haut. 46 cm - Diam. 47 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

61

270
274 TRAVAIL FRANÇAIS

270 TIFFANY & Cie

Lampe. Épreuve en bronze à patine brune nuancée, abatjour hémisphérique entièrement serti au plomb à motifs
de verre multicolore et de cabochons en relief (petits fêles
sur l’abat-jour).
Signée sur l’abat-jour Tiffany Studio New York n° 143921 et sous le piètement Tiffany Studios New York et
n° 481 - S 1343.
Haut. 60 cm
3 000 / 4 000 €

Lampadaire en bois vernissé à fût conique reposant sur
une base circulaire.
Haut. 150 cm
200 / 300 €
275 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

Lampe à deux blocs de bois ajourés dans sa partie centrale, surmontés d’un cache-ampoule en verre blanc
satiné reposant sur une base hémisphérique en métal
chromé. Base en acier chromé.
Haut. 24,5 cm - Base : 9 x 18 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction et le détail page 2

Bibl. Alastair Duncan « Tiffany Lamps and Metalware », Antique
Collector’s Club, 2007, modèle similaire pour l’abat-jour rep. p.
10 sous les références n° 83, 98, 320, 561.

271 CHAUVEL Georges (1886-1962)

276 TRAVAIL FRANÇAIS

Veilleuse « Femme nue allongée ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc mat, socle éclairant en
bois (angles rodés).
Hauteur totale : 21 cm - Base : 38,5 x 10,5 cm - Socle :
5,5 x 18,5 x 46,5 cm
800 / 1 000 €

Lampe à cache-ampoule formé de lanière de métal en
forme d’obus, reposant sur une base circulaire en bois.
Haut. 45 cm
600 / 800 €
277 BAROVIER Ercole

272 LOUIS

Lampe conique sur talon tronconique en verre blanc.
Haut. 40 cm - Diam. 28 cm
100 / 200 €

Lampe en bois sculpté à fût cylindrique reposant sur une
base circulaire à décor de papillons sculptés.
Signée et située Nancy.
Haut. 40 cm
700 / 800 €

Voir la reproduction page 63

Voir la reproduction page 55

278 BAROVIER Ercole

Lampe en verre blanc transparent à cache ampoule et
base tronconique, fût en verre ornementé de bague.
Circa 1938.
Haut. 51 cm
400 / 500 €

273 KALFF Louis Christian (1897-1976) & PHILIPS

Lampe à fut tronconique en bois, abat-jour en métal reposant sur un cache-ampoule en verre opalin.
Porte l’étiquette d’origine Philips Made in Holland.
Haut. 45 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 63

62

279 BAROVIER Ercole

Paire de lampes en forme d’un diabolo en
verre blanc transparent à corps à motifs de
pointes.
Haut. 38 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

280 TRAVAIL DES ANNÉES 1950

Paire de lampes de forme sphérique légèrement aplatie en verre ambré transparent,
base tronconique en métal.
Haut. 50 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

277

278

279

281 TRAVAIL ITALIEN

Grande lampe conique à épaulement renﬂé
en verre blanc à inclusions paillons d’or.
Base circulaire.
Hauteur totale avec la structure de l’abatjour : 102 cm - Hauteur de la lampe : 70 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

282 ANONYME

Lampe de table à fût pyramidale en bois
peint en noir surmonté d’une tête de femme
à l’antique en bronze à patine dorée.
Haut. 50 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

283 TRAVAIL ITALIEN

Paire de lampes piriformes allongées en
verre de Venise bleue à décor d’ailettes en
relief, base en métal à motifs d’enroulements.
Haut. 66 cm
400 / 600 €

280

281

282

Voir la reproduction

284 MURANO

Paire de lampes piriformes allongées à fût
en verre turquoise à ﬁligranes intercalaires,
base circulaire en bois.
Haut. 56,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

285 TRAVAIL DES ANNÉES 1950

Paire de lampes de forme ovoïde en verre
et métal à décor d’ondulations, piètement
tronconique.
Hauteur totale avec la structure de l’abatjour : 71 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

283

63

284

285

286 TRAVAIL ITALIEN

291 TRAVAIL ITALIEN

Suspension à trois lumières à cache-ampoules tronconiques en métal de couleur mauve, noire et crème. Fil de
soutien réglable dans sa hauteur.
Long. 64 cm - Haut. 102 cm
400 / 500 €

Paire de lampes de forme ovoïde en verre violine transparent à inclusions de paillons d’or intercalaires à corps
modelé à chaud. Base circulaire.
Haut. 49,50 cm
300 / 500 €

287 TRAVAIL ITALIEN

Paire de lampes en forme d’un berlingot en verre blanc
et rouge à ﬁligranes intercalaires. Base circulaire en métal
ajouré.
Haut. 54 cm
150 / 200 €

292 MAYNEDIER P.

Plafonnier circulaire à monture en métal chromé, cacheampoule hémisphérique en verre blanc satiné à décor de
ﬂeurs.
Signé.
Diam. 38 cm
80 / 100 €

288 TRAVAIL ITALIEN

Paire de lampes piriformes en verre métallisé de couleur
chocolat, piètement en métal.
Haut 58 cm
300 / 500 €

293 TRAVAIL MODERNE

Grande paire d’appliques en métal parkerisé noir, réﬂecteur de forme triangulaire légèrement aplati.
Haut. 188 cm
200 / 300 €

289 TRAVAIL ITALIEN

Paire de lampes de forme balustre en verre blanc et doré
à ﬁligranes de verre intercalaires, piètement circulaire en
métal.
Haut. 43 cm
150 / 200 €

294 DUCATO Stéphane

Lampe à poser ou pouvant faire applique en forme d’un
serpent en aluminium brossé à 10 cercles de lumières.
Long. 112,5 cm
500 / 1 000 €

290 TRAVAIL ITALIEN

Paire de lampes balustres sur piédouche en verre de Venise rose à bullages intercalaires. Base en métal ajouré.
Haut. 52 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

294

64

MOBILIER

295

296

297

295 GUILLOT Émile & THONET

Bureau à armature en métal chromé et bois verni à trois tiroirs en ceinture,
rampe en façade, poignées de tirage d’origine (manque le cache-ampoule cylindrique qui se trouve à gauche de la rampe, (taches et rayures).
Porte l’étiquette métallique de Thonet.
Haut. 75 cm – Plateau : 90 57,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Catalogue d’époque des « Meubles Métal Thonet », Paris, Tarif n° 32, reproduit pl. 10

296 BREUER Marcel (1902-1981) & THONET

Tables gigognes modèle « B9-9C » à structure tubulaire chromée, plateau en
noyer (état d’usage et sautes de placages).
Porte l’étiquette métallique de Thonet.
Haut. 55,3 cm et 45 cm – Plateau : 39 x 45,5 cm et 36 x 35 cm 1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Bibl. « Art et Décoration », juillet 1930, modèle similaire rep. p. 22 ; Catalogue d’époque des
« Meubles Métal Thonet », Paris, Tarif n° 32, reproduit.

298

297 GUILLOT Émile & THONET

Petite table d’appoint modèle « MM 3 » à structure tubulaire chromée, à
double plateau en noyer (état d’usage).
Porte l’étiquette métallique de Thonet.
Haut. 61 cm – Plateau du dessus : 27 x 38 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Bibl. « Mobilier et Décoration », janvier 1931, rep. p. 458 ; Catalogue d’époque des « Meubles
en Tubes d’acier Thonet Frères 3202 », Paris, Marseille, rep. p. 46

298 BREUER Marcel (1902-1981) & THONET

Table modèle « B12 » à armature en métal tubulaire chromé à double plateau
en pin teinté, panneaux à clés (sautes de placages).
Haut. 60 cm - Plateau inférieur : 70 x 37 cm
Plateau supérieur : 50 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Bibl. Catalogue d’époque des « Meubles Métal Thonet », Paris, Tarif n° 32, reproduit.

299 LORENZ Anton & THONET

Fauteuil modèle « B36 P » à armature en métal chromé, accotoirs détachés à
manchette en bois naturel, assise et dossier recouverts de tissu havane.
Circa 1935.
Haut. 76,5 cm - Larg. 55,5 cm
400 / 500 €
300 KAMMERER Marcel (1878-1959) & THONET

Fauteuil en bois naturel teinté façon acajou à dossier droit à barreaux ajourés
dans sa partie basse, accotoir détaché à manchettes débordantes, piètement fuseau à pans coupés réunis par une entretoise entourant tout le fauteuil. Dossier
et assise en moleskines (manque les sabots en métal).
Porte l’étiquette des Établissements Thonet.
Haut. 95 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

65

300

301 PRINTZ Eugène (1879-1948)

Bureau en placage de palmier à deux retours latéraux formant étagères, structure en fer forgé à piètement latéral à lame pleine
à angles arrondis. Ceinture avant et arrière légèrement bombée.
Non estampillé.
Plateau longueur : 109,3 cm – Prof. 65,4 cm – Longueur totale : 144,3 x 67,3 cm
400 000 / 500 000 €
Voir la reproduction et les détails en 2ème et 3ème de couverture

Bibl. « Mobilier & Décoration », janvier 1936, modèle similaire rep. p. 164 ; Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko « E. Printz », Éditions du Regards, Paris,
1986, modèle rep. p. 136, 174, 175, 222 (sur une gouache original de l’appartement de M. et Mme S.M.), 238, et p. 234 (bureau en palissandre)
Expositions : Modèle similaire exposé au Musée Galliera en 1932 à l’Exposition « Le Métal dans l’Art » ; et au Salon des Artistes Décorateur (SAD) en 1934

66

67

302
302 PRINTZ Eugène (1879-1948)

Table d’appoint à double plateau en noyer, plateau supérieur rectangulaire à un angle arrondi reposant sur deux montants
cylindriques en laiton oxydé à l’éponge, partie latérale gauche reposant sur un montant vertical à base en décrochement terminé par un bandeau de laiton oxydé à l’éponge. Estampille monogramme sur une pastille en noyer.
75 x 90 x 50 cm
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

303
303 BOICEAU Ernest (1881-1950)

Commode rectangulaire en placage de loupe de thuya, à trois profonds tiroirs en façade, l’intérieur est en acajou, séparés par
des traverses en retrait, plaqués de métal nickelé, poignées évidées à prise en forme de réglette en métal nickelé, à quatre piètements à sections triangulaires à réception circulaire en métal nickelé.
Estampillée sur l’un des pieds.
Circa 1932.
93 x 110 x 60 cm
11 000 / 13 000 €
Voir la reproduction

68

304

304 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Importante console d’applique en épais fer forgé à quatre jambages en forme de corne d’abondance, plateau rapporté en verre
blanc dépoli.
Haut. 75 cm - Plateau : 230 x 51 cm
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction

Provenance : appartement parisien de Maurice Chevalier

69

305 TRAVAIL FRANCAIS 1930

Bureau en placage d’ébène de macassar à un
tiroir en ceinture et deux portes pleines latérales, intérieur à tiroir. Piètement formant
base en doucine et légèrement débordante.
Haut. 75 cm - Long. 139,5 cm - Prof. 74 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

306 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Table à jeux en placage de noyer à plateau
octogonal à deux compartiments latéraux et
d’un jeu de baggamon dans sa partie centrale,
fût conique à pans coupés reposant sur une
base carrée.
Haut. 69 cm - Plateau : 53 x 73 cm
300 / 400 €

305

307 ROYÈRE Jean (attribué à)

Paire de fauteuils confortables entièrement recouverts de velours prune, piètement en bois.
Haut. 77 cm - Prof. 90 cm - Larg. 100 cm
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

308 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Petite console en placage de noyer, jambe
centrale en forme de volute ﬁnissant par un
enroulement, plateau arbalète.
Haut. 85 cm - Long. 137 cm - Prof. 33 cm
500 / 600 €

307

309 ANONYME

Guéridon en placage de noyer, plateau circulaire à fond de miroir, fût octogonale en partie
à fond de miroir reposant sur une base circulaire à gradins.
Haut. 62 cm - Plateau diamètre : 60 cm
200 / 300 €

310 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Paire de fauteuils club à dossier arrondi, accotoirs cylindriques, entièrement recouvert à
neuf de tissu beige. Piètement en bois à sections carrées.
Haut. 88 cm - Larg. 100 cm - Prof. 95 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

310

70

311 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Meuble de rangement à hauteur d’appui en
placage de palissandre, intérieur en sycomore
à tablettes intercalaires à quatre portes pleines
en façade. Base pleine. Poignées de tirage en
arc de cercle en métal.
Haut. 97 cm - Long. 221 cm - Prof. 50 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
312 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Table basse en placage de ronce de noyer à
plateau rectangulaire, montants arrondis rainurés réunis par une entretoise, piètement
débordant à gradin.
Haut. 56 cm - Plateau : 118 x 60 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
313 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Meuble bar en placage de noyer à deux portes
dépliantes, intérieur à casiers pour les bouteilles et les verres. Barre cylindrique en métal
chromé.
Haut. 109 cm - Long. 140 cm - Prof. 35 cm
600 / 800 €

311

Voir la reproduction
314 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Deux canapés : l’un de deux places et l’autre
de trois places, entièrement recouverts à neuf
de tissu gris à accotoirs boudin. Piètement en
bois vernissé.
Deux places : Haut. 82 cm - Long. 160 cm Prof. 94 cm
Trois places : Haut. 82 cm - Long. 220 cm Prof. 94 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction d’un
315 ADNET Jacques (1900-1984)

Valet de nuit à structure en métal tubulaire,
entièrement gainé de cuir noir, vide-poches
dans sa partie supérieure.
Haut. 120 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
312

313

314
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315

316
316 ADNET Jacques (1900-1984)

Bureau en arc de cercle en bois vernissé noir à deux tiroirs latéraux, plateau entièrement recouvert de parchemin, piètement
latéral plein. On y joint sa chaise à dossier légèrement concave, piètement fuseau à pans coupés, dossier et assise recouverts de
velours de soie couleur ivoire.
Haut. 74 cm - Long. 160 cm - Prof. 65 cm - Chaise hauteur : 81 cm - Assise : 47 x 42cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

317 ADNET Jacques (1900-1984)

Petit meuble d’appoint en bois vernissé noir et parchemin, niche ouverte en façade, base pleine. Plateau en partie en opaline
noire.
Haut. 60 cm - Plateau : 34 x 60 cm
1 000 / 1 200 €

318
318 BRANDT Paul (attribué à)

Grande console en acier à partie pleine à motif d’un enroulement dans sa partie centrale à lames ajourées en latérales. Plateau
en marbre restauré.
Haut. 99 cm - Long. 202 cm - Prof. 39 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

Provenance : appartement parisien de Maurice Chevalier

72

319
319 PASCAUD Jean (1903-1996)

Meuble de rangement en bois vernissé noir à deux portes pleines dans sa partie centrale à motifs d’ondulations gravées, montant et piètement légèrement cambrés se terminant par des sabots en bronze argenté. Plaque de propreté circulaire en bronze
argenté. Intérieur en sycomore à tablettes intercalaires et un tiroir avec une prise en ivoire
Haut. 143,5 cm - Larg. 40 cm - Prof. 66 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

320 DUFET Michel (1888-1985) (attribué à)

Paire de fauteuils en placage de noyer à dossier légèrement incliné, montants latéraux biseautés dans sa partie haute, base des
piètements ornementés d’un entourage chromé. Dossier et assise recouverts de velours crème (montants décollés).
Haut. 70 cm - Larg. 68 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

321 ANONYME

Grand bureau en placage d’ébène de macassar à un tiroir en ceinture et deux portes latérales pleines à fond de marqueterie de
losanges, piètement conique à sabots en laiton.
Haut. 76 cm - Prof. 78 cm - Long. 180 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

320

321

322

322 MERSON Luc Olivier

325 POLLOCK Charles (1902-1988) & KNOLL (édité par)

Fauteuil modèle « 12A1 » à structure en aluminium, à
quatre piètements montés sur roulettes. Assise et dossier
recouverts de tissu bouclette.
Haut. 79 cm
400 / 600 €

Meuble à hauteur d’appui de forme galbée en bois laqué
rouge vif, ouvrant à deux portes pleines en façade, intérieur en sycomore à tablettes intercalaires à décor incisé
à motifs de deux femmes nues sur fond d’un paysage et
d’oiseaux à rehaut d’or. Plateau à ressaut laqué ivoire.
Base en retrait entièrement laquée ivoire à quatre piètements cambrés à motifs d’enroulements. Ceinture du
piètement ornementée d’un jonc en bronze.
Estampillé deux fois au dos du meuble.
Haut. 93 cm - Long. 200 cm - Prof. 53 cm
2 000 / 4 000 €

326 YVROUD

Meuble de rangement modèle « Escande » en chêne et
érable peint à deux portes coulissantes, une porte pleine
et niches ouvertes à tablettes intercalaires. Piètement en
tôle perforée.
Haut. 91 cm - Long. 90 cm - Prof. 35 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

327 MAHEY (édité par Roméo)

Bibl. Modèle similaire reproduit dans « La Maison Française n° 18 »,
mai 1948.

Miroir octogonal à structure en bois entièrement recouvert de plastic épais noir, souligné d’un ﬁlet en métal dans
sa partie centrale.
70 x 70 cm
300 / 400 €

323 ANONYME

Meuble à hauteur d’appui en placage de ronce de noyer à
deux portes en façade.
Haut. 91 cm - Plateau : 69 x 55 cm
100 / 200 €

328 GARCIA Jacques

Paire de tables rectangulaires en plexis blanc transparent,
plateau en verre blanc.
Haut. 45 cm – Plateau : 80,5 x 80 cm
600 / 800 €

324 MIES VAN DER ROHE (1886-1969) & KNOLL (édité par)

329 THIBIER Roger (1926-2001) (attribué à)

Fauteuil modèle « Brno 50 » à structure « Cantilever »
en lame d’acier chromé, assise et dossier recouverts de
skaï noir.
Tissu de la doublure marqué Knoll sous l’assise.
Haut. 78,5 cm
300 / 500 €

Table basse en fer martelé et doré, à armature à sections
carrées, plateau en marbre. Petits patins circulaires débordants.
Haut. 40 cm - Plateau : 55 x 77,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 75

74

330 OSTUNI Angelo

Table basse à structure en métal peint en noir, montant latérale en forme de « V » reposant sur un piètement en accent circonﬂexe réuni par une entretoise en métal doré. Plateau circulaire en verre blanc
transparent.
Haut. 44,5 cm - Plateau diamètre : 72 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

331 DEQUET Bernard

Bureau « Noa » à structure en tube d’acier à sections ovales, laqué époxy gris anthracite métallisé.
Plateau verre blanc transparent. On y joint son
casier de rangement sur roulettes.
Haut. 75 cm - Plateau : 180 x 180 cm 400 / 600 €
Voir la reproduction

332 RAMSAY (attribué à)

Guéridon circulaire à double plateau en verre blanc
transparent en fer battu entièrement patiné à la
feuille d’or. Piètement conique à pans coupés, ornementés dans sa partie haute de pommes de pin.
Haut. 46 cm - Plateau diamètre : 70 cm
2 500 / 3 500 €

329

330

Voir la reproduction

333 ANONYME

Important fauteuil en bois vernissé noir à très haut
dossier, accotoirs à manchette débordante, cotés
latéraux à barreaux ajourés, haut des montants à
motif de cariatides en bronze doré, dossier et assise
recouverts de tissu jaune.
Haut. 137 cm - Larg. 78 cm - Prof. 83 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

334 TRAVAIL FRANÇAIS

Guéridon circulaire en acier poli à quatre piètements latéraux, réunis par une entretoise cruciforme à décor dans sa partie centrale d’une étoile.
Plateau en verre fumé.
Haut. 65 cm - Plateau diamètre : 90 cm
2 000 / 3 000 €

331

Voir la reproduction

332

333

75

334

335 TRAVAIL DES ANNÉES 1960

Suite de six chaises dite à armature tubulaire en métal
chromé, assise et dossier en cuir d’un seul tenant.
Haut. 81 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
Hist. Ses chaises « les Arcs » ont été choisies par Charlotte PERRIAND dans les années 1960 pour la station de ski les Arcs.

336 WIRKKALA Tapio (1915-1985)

Suite de six chaises modèle « Nikke » en contre-plaqué laminé, piètement tubulaire chromé (un dossier restauré).
Porte le cachet Tapio Wirkkala pour ASKO Made in Finland.
Date de création 1958.
Haut. 80 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
337 TRAVAIL MODERNE

Paire de canapés modèle « Lota » à structure en bois à
caissons latéraux indépendants en bois laqué noir et
vieille or, assise en polyuréthane expansé modelé. Coussins en plumes de duvet.
D’après un modèle d’Eileen Gray
Long. 245 cm - Prof. 90 cm - haut. 56 cm 1 000 / 1 500 €

335

Voir la reproduction d’un
Un deuxième jeu de housse ainsi qu’un métrage de tissu sera remis
à l’acquéreur

338 ANONYME. XXème siècle

Deux paires de grandes portes en verre satiné à décor
de pastilles chromées. Plaques de propretés et poignées
boules en métal chromé.
Haut. 250 cm – Larg. 108 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction d’une porte
339 KOSTOULAS Vassilis

Grand miroir à encadrement en bois sculpté laqué noir
et blanc.
Signé et justiﬁcatif de tirage n° 2/10.
150 x 95 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

336

337

338
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339

340 HUREL Philippe

Bureau modèle « Lucca » en sycomore teinté à trois tiroirs en ceinture, bordure du plateau légèrement relevée,
piètement fuseau à pans coupés. On y joint un fauteuil
sur roulettes.
Haut. 75 cm - Plateau : 140 x 70 cm
400 / 600 €
341 HUREL Philippe

Petit meuble de rangement en hêtre teinté à deux portes
pleines en façade à motifs d’angles saillants, piètement
conique à pans coupés.
Estampillé.
Haut. 110 cm - Long. 120 cm - Prof. 43 cm 300 / 400 €
342 HUREL Philippe

Suite de six chaises et une paire de fauteuils modèle
« Wallis » en hêtre teinté à dossier droit à deux panneaux
ajourés, piètement conique à pans coupés. Assise recouverte de cuir noir.
Estampillés.
Haut. 86 cm
500 / 800 €

342

Voir la reproduction

343 HUREL Philippe

Table modèle « Garenne » en hêtre teinté à plateau ovale,
montants latéraux à sections carrées reposant sur une
base rectangulaire à pans coupés.
Haut. 75 cm - Plateau : 200 x 110 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

344 HUREL Philippe

Table d’appoint modèle « Lucca » en sycomore teinté à
un tiroir en ceinture, bordure du plateau légèrement relevée, piètement fuseau à pans coupés.
Haut. 66 cm - Plateau : 56 x 60 cm
300 / 500 €

343

TAPIS
345 LE PARC Julio

Tapis modèle « Gammes » en laine.
Créé en 1985 et édité par Artcurial, justiﬁcatif de tirage
n° 44/100.
179 x 288 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
346 FRANCE TAPIS

Tapis en laine noir et gris à décor géométrique.
Porte son bolduc, marqué Cyclades.
200 x 200 cm
300 / 400 €
345
347 MARTINE (atelier)

Grand tapis en laine à déco de ﬂeurs, mauve, noir, orange
et beige (très mauvais état).
350 x 235 cm
100 / 200 €
348 PUTMAN Andrée (1925-2013)

« Ondée ». Tapis en laine de couleur bleu nuancé noir.
Signé sur son bolduc.
200 x 300 cm
100 / 200 €
349 VALMIER & ARTCURIAL (édité par)

Tapis modèle « Outre mer » en laine.
Porte son bolduc, édité par Artcurial, justiﬁcatif de tirage
n° 100/100.
202 x 236 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

349

Un certiﬁcat en date du 15 février 1995 sera remis à l’acquéreur
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Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justiﬁcatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, aﬁn que la facture soit correctement établie. Aucune
modiﬁcation ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci aﬁn d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,40 % TTC
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 %
HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certiﬁé vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justiﬁcatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes,
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justiﬁcatif ofﬁciel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne sufﬁsant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais,
et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire
complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum
de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certiﬁé, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge
de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai
de 15 jours pour conﬁrmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans
la notice.

Photos : Studio SEBERT – Marc TOMASI
Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Juliette BLONDEAU et 2GCA’pari.s

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ESTAMPES – SCULPTURES et TABLEAUX du XIXème au XXIème siècle
ART NOUVEAU – ART DÉCO
PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Mercredi 13 décembre 2017
A 13 heures 30 - Salle 10
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
ﬁrst name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Mail :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Signature obligatoire
Required signature

Date

Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES (par ou d’après)
AGAM Yaacov, 1 à 3
A. FERNANDEZ Jesse, 121
ATLAN Jean-Michel, 116
AUFFRET Charles, 50
BACARISAS PODESTA Gustavo, 100
BALMIGERE Paul Justin Marcel, 103
BELLMER Hans, 15
BELMONDO Paul, 42-61-62-65-68
BERNSTAMM Léopold Bernard, 243
BIZETTE Françoise, 51-52
BLANCHE Jacques-Émile, 99
BOISROND François, 93
BONHEUR Ferdinand, 107
BRAYER Yves, 85
BREKER Arno, 36
BUSATO Gualtiero, 249
CACHEUX François, 37-38-44 à 46
CAMOIN Charles, 104-105
CARTON Jean, 39
CASCELLA Michele, 92
CAT Roland, 122 à 124
CHAGALL Marc, 4
CHAPELET Roger, 16
CHARON Guy, 115
CHARPENTIER Félix-Maurice, 244
CHAUVENET Jacques, 58
CHILDS Bernard, 5
COCTEAU Jean, 90
COQUELIN L., 47
COSTE Georges, 245
CRISTOL Horace, 22
CRUZ HERRERA José, 106
DALI Salvador, 252
DAMBOISE Marcel, 48
DANDELOT Pierre, 63
DAUMIER Honoré, 67
DEBRÉ Olivier, 125
DELPY Lucien-Victor, 31-32
DENIS Maurice, 6
DESPIAU Charles, 60
DIGNIMONT André, 86 à 89
DUFY Jean, 23-24
DUNOYER de SEGONZAC André, 83-84
ERHARDY Joseph, 49
FIASCHI Emilio, 238
FORAIN Jean-Louis, 79
GALIEN-LALOUE Eugène, 71
GENEL, 248
GENIN Lucien, 91
GEN PAUL, 109
GUERBE Raymonde, 246
GILIOLI Émile, 70
GOERG Édouard, 102
GORO, 254
GUILBERT Octave, 98
GUILLAUMIN ﬁls, 53
HAM Géo, 26-27
HARPIGNIES Henri Joseph, 73
HILAIRE Camille, 33-34

JONGKING Johan-Barthold, 74
JOUVE Paul, 21
KANN Léon, 251
KOTTIS Yannis, 127 à 130
LAGAGE Pierre César, 113
LAMBERT-RUCKI Jean, 237
LARCHE Raoul, 242-250
LAUGÉ Achille, 75
LATAPIE Louis, 18-19
LAUNOIS Jean, 80
LECLERC Albert, 239
LECOMTE Paul, 30
LEGRAND Louis, 7
LHERMITTE Hans, 17
LOBEL-RICHE Alméry, 81
LUCE Maximilien, 28
MACDONALD Grant, 119
MADRASSI Lucien, 20
MALFRAY Charles Alexandre, 54
MARCA-RELLI Conrad, 8
MATHIS, 114
MARTIN Raymond, 43
MAUSSION Charles, 126
MEHEUT Mathurin, 77
MILLET Jean-Baptiste, 78
MITORAJ Igor, 69
MODIGLIANI Amadeo, 76
MOHLITZ Philippe, 10-11
MONTREUIL Véronique, 132
NOAILLES Marie-Laure, 111
OGUISS Takanori, 110
PASTINA, 94
PEINTE Henri, 241
PICASSO Pablo, 12
PIMENTEL Vicente, 131
PINEL de GRANDCHAMP Louis Émile, 108
PLUMET P., 240
PRESSMANE Joseph, 112
QUINTON Clément, 95
QUOST Ernest, 97
RANCILLAC Bernard, 120
RAPIN Henri, 135
RECONDO Félix, 247
RENOIR Auguste, 13
ROPS Félicien, 96
RUEL Jean-Pierre, 133-134
SLOM, 101
STRUTT Alfred William, 72
SUREDA André, 137
TABUCHI Yasse, 117-118
VAUTIER Renée, 66
VLAMINCK Maurice de, 82
VOLTI Antoniucci, 59
WEISBUCH Claude, 35
WEZELAAR Han, 57
WLÉRICK Robert, 41-55-56-64
WOU-KI Zao, 14
ZEYTLINE Léon, 29
ZINGG Jules-Émile, 25

