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COLLECTION Salvatore PICCIOTTO
(nos 1 à 108)

1. Ferdinand BAC
Autour de la femme, suite complète de 10 planches,
1894, reproductions, belles épreuves sur chine
volant, la couverture signée et dédicacée. On joint
du même, Les Grands jours, suite complète de 10
planches, 1919, belles épreuves signées et numérotées,
la pochette signée et dédicacée ; L’Éloge de la folie,
suite incomplète de 9 planches (sur 10), 1919, belles
épreuves signées et numérotées, la pochette signée
et dédicacée ; Les Colombières, suite d’environ 50
planches d’état et de photographies, reproductions,
dans une pochette signée et dédicacée par l’artiste et
un ensemble de portraits d’artistes.
Ensemble environ 100 pièces.
100 / 120 €
2. E
 nsemble d’illustrations de livres par Thérond,
Janerand, Naudet, Goldberg, Barré, Boutet,
Faure, etc., non examinés hors des cadres.
Ensemble environ 60 pièces.
100 / 120 €
3. Ensemble d’illustrations de livres par Passeron,
Delattre, Treillard, Pelayo, Hallez,
Maurin, etc., non examinés hors des cadres.
Ensemble environ 60 pièces.
100 / 120 €
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4. D’après Maurice UTRILLO
	
Montmartre, reproduction, 24 x 17,5 cm, bonnes
marges, belle épreuve, non examinée hors du cadre. On
joint un ensemble de planches d’après Utrillo, Valentine
Hugo, Lobel Riche, Icart, Carzou, etc.
Ensemble 10 pièces. 
100 / 120 €
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5. D’après Henry CHEFFER
	Ensemble d’illustrations tirées de A. de Chateaubriand, La
Brière, Paris, 1932, reproductions en couleurs, non examinés
hors des cadres.
Ensemble 32 pièces. 
100 / 120 €

3
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6. Ensemble d’illustrations de livres par Roussel, Thérond, Faure,
Dawlat, Pelayo, Bellas, Ferré, etc., non examinés hors des cadres.
Ensemble environ 60 pièces.
100 / 120 €
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7. 	Ensemble d’illustrations de livres par Savary, Deona, Humbert,
Bouttet, Bachelet, Bessy, etc., non examinés hors des cadres.
Ensemble environ 60 pièces.
100 / 120 €
8. Ensemble d’illustrations de livres par Mahias, Deona, Bessy,
Ferré, Moritz, Ramondot, etc., non examinés hors des cadres.
Ensemble environ 60 pièces.
100 / 120 €
9. Raymond MORETTI
	
Louis Armstrong, planche tirée de l’ouvrage Jazz, 1983, lithographie,
44 x 32 cm, bonnes marges, belle épreuve imprimée en couleurs, signée,
non examinée hors du cadre. On joint un ensemble de pièces par ou
d’après Antoine Calbet, Andrei Gennadiev, Jacques Henri Guyot et
François Estachy.
Ensemble 10 pièces.
100 / 120 €
10. Lot comprenant :
	- Dans un même cadre, carte imprimée, signée A. Hambourg avec
carte postale signée et adressée à Monsieur Gilbert Rougeaux et
dédicace de Monsieur Rougeaux pour Madame Madeleine.
	- Deux lettres « Cher André » (Hambourg ??) signées par Marlène Dietrich.
On joint une enveloppe datée de 1977.
	- Lot de photographies d’acteurs, un disque de Sacha Guitry et trois
imprimés divers, une feuille contenant des signatures d’acteurs dont
Danièle Darrieux.
	- Deux photos anciennes, format carte de visite : Charles Gounou,
Guiseppe Verdi.
	- Lot de treize cartes avec gravures, certaines signées avec textes.
Et Lettre de Jean Genet : « Mon cher Jean ».
300 / 400 €
4
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12. Jean COCTEAU
	Manuscrit autographe (écrit pour Jean Marais). 1 page in-4 relatif à l’admission de Jean Marais, à la Comédie-Française
sous forme de lettre : « La Comédie-Française exige certains physiques pour certains emplois et lorsque le conservateur,
comme cette année, ne peut les lui fournir elle les cherche au dehors. C’est ainsi que Mademoiselle Marie Bell, souhaitant
me voir jouer Hyppolite, me conseilla de passer une audition et m’offrit, avec sa grande gentillesse de me donner ellemême la réplique. L’audition était d’autant plus périlleuse que l’administration et le comité n’étaient point, parait-il,
très peu favorables. Ajouterais-je que l’entrée à la Comédie-Française représente un gros sacrifice pour un jeune acteur
très payé et très demandé. Mais mon amour des classiques l’emporte sur tout calcul de ce genre. »
400 / 500 €

13. Jean DUPLESSIS-BERTAUX (1750-1818)
Paysages animés
Ensemble de onze dessins en deux encadrements, dessin à la plume.
Dimensions diverses.
120 / 150 €

14.	ÉCOLE FRANÇAISE de la
fin du XIXe siècle
Scènes d’auberge
Deux huiles sur panneau.
22 x 26,5 cm
Porte une signature illisible.

150 / 250 €

15.	Attribué à Louis LAFITTE (1770-1828)
	Allégories de la Danse, de la Musique et de la Paix
	Trois dessins aux crayons noirs et rehauts de blanc.
5 x 14 cm

300 / 400 €
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16. Alfredo ALFEI (né en 1918)
Clown musicien au nu à la chaise
	Huile sur carton toilé, signée en bas
à gauche. 50 x 40 cm 150 / 200 €

18. Alfredo ALFEI (né en 1918)
Tête de clown
	Pastel sur papier teinté, signé en bas
à droite. 48,5 x 33 cm 80 / 100 €

Provenance :
Vente Paris, 7 février 2014, lot n°53.

Provenance :
Vente Paris, 7 février 2014, lot n°2.

Provenance :
Vente Paris, 7 février 2014, lot n°51.

19. Alfredo ALFEI (né en 1918)
Trois musiciennes nues
	Huile sur carton, signée en bas vers
la droite. 59 x 49 cm 100 / 200 €

20. Yves ALIX (1890-1969)
	
Numa Roumestan d’Alphonse
Daudet, projets d’illustrations
	Cinq dessins au fusain, dont un
rehaussé de crayons de couleur.
16 x 12 cm
200 / 300 €

21. Guy ARNOUX (1886-1951)
Le bibliophile
	Aquarelle sur traits d’encre et un
dessin à l’encre sur papier-calque
du même sujet, annoté vers le bas
à gauche. (Petites déchirures au
calque). 26 x 26 cm
80 / 120 €

Provenance :
Vente Paris, 7 février 2014, lot n°40.

22.	Ferdinand Sigismond
BAC (1859-1952)
	Socrate vous parle - J’ai
tout appris à l’école - Je
ne sais pas si je ne suis pas
trop vieux - Accusé levezvous - Les vilains mots,
etc, 1948, 1949,1950,1951
	
Ensemble de quatorze
dessins à l’encre rehaussés
de couleurs signés et
datés.
200 / 400 €
	
Provenance : Vente Paris,
22 mars 2012, lot n°1.
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17. Alfredo ALFEI (né en 1918)
Arlequin contrebassiste
	Huile sur toile, signée vers le milieu
à droite. 50 x 60 cm
150 / 200 €

23.	Adrien Pierre BAGARRY
(1898-1949)
	Le petit chose
d’Alphonse Daudet,
projets d’illustrations
	
Aquarelle sur traits
d’encre et trois lavis
d’encre rehaussés de
gouache blanche, trois
signés en bas à droite.
23,5 x 17,5 cm

100 / 200 €

24.	Emmanuel BELLINI
(1904-1989)
Les clowns musiciens
	Aquarelle signée en bas
vers la droite.
24 x 32 cm 100 / 150 €

25.	Emmanuel BELLINI
(1904-1989)
Le trio
	Aquarelle gouachée signée
vers le bas vers la droite.
24,5 x 32 cm 100 / 150 €

Provenance :
	Vente Paris, 29 octobre
2012, lot n°41.

Provenance :
	Vente Paris, 29 octobre
2012, lot n°42.

26. Paul BELMONDO (1898-1982)
Étude de nu de dos
	Deux dessins à la sanguine et à
l’estompe signés et dédicacés vers
le bas à droite. (Tâches, pliures).
30 x 19,5 cm
300 / 400 €
Provenance :
Vente Paris, 27 novembre 2013, n°244.

29. Charles BETOUT (1868-1945)
	
Mexicaine - Jeune femme à la
canne fleurie - L’espagnole - Jeune
femme en vert - Une soubrette
	Ensemble de six gouaches, portent
le timbre de la signature et portent
une signature (illisible) dans le
bas. (Oxydation et piqûres).
Environ 27 x 18 cm 200 / 300 €

33.	Jules CHÉRET (1836-1932)
Étude de personnages
	Dessin à l’encre sur traits de crayon,
signé vers le bas vers le milieu.
(Piqûres et accidents).
22 x 30 cm
100 / 150 €

27. Antal BERKES (1874-1938)
Paris, animation devant Notre-Dame
	Huile sur toile, signée en bas à
droite.
(Restaurations dans le ciel).
60 x 81 cm
600 / 800 €

28. Jean BERTHOLLE (1909-1996)
	
Divertimento n°11 pour deux
bassons, vers 1970
	Dessin à l’encre signé vers le bas
vers la gauche.
20 x 14,5 cm
200 / 300 €

Provenance :
Vente Paris, 8 juin 2011, n°49.

	
Provenance : Jane Roberts Fine Arts,
Paris, acquis le 27 octobre 2011.

30. Jean-Marie
CAMUS (1877-1955)
Portrait d’enfant, 1908
	Terre cuite, signée et
datée.
Hauteur : 37,5 cm

150 / 200 €
Provenance :
Vente Paris, 24 avril 2012.

31. E. CARRAT
Le joueur de batterie
	
Huile sur toile,
signée en bas vers
la droite.
60,5 x 73 cm

100 / 200 €

34. J oseph Gustave CHÉRET (1838-1894)
Projet de vase
Aquarelle et encre.
23,5 x 15 cm
80 / 120 €

32.	Luigi
CASTIGLIONI
(1936-2003)
Giselle
	Peinture sur panneau,
signée en bas à droite.
(Traces d’humidité).
100 x 74 cm

100 / 150 €

35.	Thérèse CLÉMENT (1889-1984)
Les lavandières
	Huile sur carton, signée en bas à droite.
38,5 x 48 cm
100 / 150 €

Provenance :
 ente Paris, 20 septembre 2006, lot n°22bis.
V

	
Provenance :
Vente Paris, 14 mai 2014, n°245.
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36. Jean COCTEAU (1889-1963)
Orphée à la lyre, 1960
	Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite, daté « 17 juillet 1960 » en haut vers
la gauche, situé « Saint-Jean » en haut vers la droite et annoté.
(Insolé).
25,5 x 20,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
Vente Paris, 27 novembre 2013, lot n°293.

37. André DIGNIMONT (1891-1965)
Sapho d’Alphonse Daudet, projets d’illustrations
	Ensemble de cinq dessins à l’encre, dont quatre signés
dans le bas, trois à gauche, un vers la droite.
(Piqûres).
Environ 16 x 13 cm
200 / 300 €
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38. Émilien Léon Jean DUFOUR (1896-1975)
	Personnages, la conversation, le baiser et divers projets
d’illustrations
	
Ensemble de vingt-deux dessins à l’encre, certains
avec repentirs à la gouache blanche. Six signés en bas à
droite, quinze signés des initiales en bas à droite, et un
non signé. Environ 14,5 x 17,5 cm
200 / 300 €

39. Raoul DUFY (1877-1953)
La fête des rois, 1912
	Dessin au crayon noir, signé en bas vers le milieu.
À vue : 31 x 24,5 cm
800 / 1 000 €

40. Raoul DUFY (1877-1953)
La fête des rois, 1912
	Dessin au crayon noir, signé des initiales en bas vers la droite.
À vue : 31,5 x 23,5 cm
800 / 1 000 €

Provenance : Vente Paris, 19 mai 2009, lot n°362.
Bibliographie :
	Figurera dans le prochain volume du catalogue raisonné des
dessins de Raoul Dufy, actuellement en préparation, par Fanny
Guillon-Lafaille. Un certificat de Fanny Guillon-Lafaille,
n°D07-1670, en date du 7 novembre 2007 sera remis à l’acquéreur.

Provenance : Vente Paris, 19 mai 2009, lot n°353.
Bibliographie :
	
Figurera dans le prochain volume du catalogue raisonné des
dessins de Raoul Dufy, actuellement en préparation, par Fanny
Guillon-Lafaille. Un certificat de Fanny Guillon-Lafaille, n°D071666, en date du 7 novembre 2007 sera remis à l’acquéreur.

41. Raoul DUFY (1877-1953)
Le violoncelliste, deuxième pupitre, vers 1942
	Dessin à l’encre de chine sur traits de crayon, signé en bas vers la
droite, et annoté dans le haut au milieu « deuxième pupitre ».
(Piqûres, sale).
À vue : 62 x 40 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente Monaco, 28 juillet 2009, lot n°3.
Bibliographie :
	
Figurera dans le prochain volume du catalogue raisonné des dessins de
Raoul Dufy actuellement en préparation par Fanny Guillon-Lafaille.
	Un certificat de Fanny Guillon-Lafaille, n°D09-1782, en date du 17 juin
2009 sera remis à l’acquéreur.

42.	Gaston Jules Louis DUREL (1879-1954) - Luis Vidal MOLNÉ - Jeanne ROSOY Georges VILLA (1883-1965) - ÉCOLE MODERNE…
Vitrail - Personnages - Paysages - Trophée de musique…
Deux huiles et dix-sept dessins au crayon, aquarelles ou gouaches.
800 / 1 500 €
43.	ÉCOLE ALLEMANDE
	
Postillion - Blümenmädchen - Wäschermädel
- Der Narr - Baüer - Amorü Psyche - Fischer Wäschermädchen - Fraüen Volk - Edeldame
	Ensemble de onze dessins au crayon noir, titrés
et portent un timbre « Werkstätte für dekorative
Kunst Wyen, VI Capistrangasse 5 », dix en haut à
gauche, un dans le bas.
Environ 30,5 x 21,5 cm
200 / 300 €
44. ÉCOLE MODERNE
	Serge Lifar dans Giselle - Paul Petroff dans Francesca
da Rimini
	Quatre dessins au crayon noir annotés dans le bas.
(Pliures).
33,5 x 23,5 cm
150 / 200 €
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45.	ÉCOLE
46.
MODERNE
Profil de saint
	Épreuve, bas-relief
en plâtre.

47 x 24 cm

30 / 40 €

ÉCOLE MODERNE
Femme au bandonéon
Épreuve en plâtre.
Hauteur : 34 cm
30 / 40 €

47. ÉCOLE MODERNE
La lecture
	Huile sur panneau, porte
une signature « Delaney »
en bas à droite.
25,5 x 20,5 cm 80 / 100 €

48. ÉCOLE MODERNE
Mandoline et verre
	
Gouache aquarellée, porte
une signature « Koska » en
bas vers la gauche. (Pliures).
46 x 30,5 cm
150 / 200 €
	
Provenance : Vente Paris, 7 février
2014, lot n°51.

49. Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)
	Le banquet - Dans la loge - Promenade dans la
campagne
	Trois dessins à l’encre et au lavis, signés des initiales,
deux en haut à gauche, un en bas à gauche.
16 x 12 cm - 15,5 x 11,5 cm - 15,5 x 12 cm

200 / 300 €

50.	Fabien FABIANO (1883-1962) - Maurice BERTY - LALANDE - Edmond GROS
	L’experte en parfums - Le sourire de France - Jane Daniloff - Mortelle escale Cupidon… Projets d’illustrations
	Ensemble de deux gouaches et huit dessins à l’encre, certains rehaussés.
On y joint une lettre de Fabien Fabiano.
200 / 400 €
	
Provenance : Vente Paris, 6 décembre 2012 : Berty (2), lot n°5 - Fabiano, L’experte en
parfum, lot n°27 - Gros (3), lot n°31 - Lalande (2), lot n°37.
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51. Gilles EYNART
Le bain de soleil
	Huile sur toile, signée en
bas à droite.
145,5 x 113 cm

150 / 200 €

52. Emma FANTY LESCURE (morte en 1935)
	Jeté de fleurs au nœud jaune - Jeté de fleurs au nœud bleu, 1897
	Deux huiles sur toiles faisant pendant, signées et datées 97 en
bas, une à droite, l’autre à gauche.
(Accidents, cadre accidenté).
90,5 x 45 cm
800 / 1 200 €

53. Adolphe FEDER (1886-1943)
	Premier voyage, premier mensonge
d’Alphonse Daudet, projets
d’illustrations
	Ensemble de sept dessins à l’encre,
dont trois rehaussés de lavis.
Environ 16,5 x 13 cm 300 / 400 €

55. Vladimir GALATSKY
54. Georges FOLLOT et DIVERS
(né en 1929)
Le monde de Foussier
L’homme à la guitare, 1973
	Livre manuscrit, Les boules de
neige dédicacé à Georges Foussier, 	Dessin à l’encre, signé et daté
73 en bas vers la droite.
comprenant des dessins, textes et
39 x 30,5 cm
60 / 80 €
partitions de musique.
50 / 100 €
	
Georges Foussier (1890-1979), collectionneur,
était un fidèle admirateur de Sacha Guitry.

Provenance :
Vente Paris, 8 mars 2013, lot n°29.

56. Eugène PAUL, dit GEN PAUL
(1895-1975)
Deux clowns musiciens
	Dessins aux crayolors signé en haut
à gauche.
40 x 29,5 cm
1 000 / 1 500 €

57. Eugène PAUL, dit GEN PAUL
(1895-1975)
Le clown
	Dessin aux crayolors, signé en bas
vers le gauche.
38,5 x 29 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
Vente Paris, 19 mai 2009, lot n°411.
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60

58.	Eugène PAUL, dit GEN PAUL (1895-1975)
Le violoniste
	Dessin à l’encre, signé en haut à gauche.
38,5 x 29 cm
58

500 / 600 €

59. A. GILBERT
Femme à son piano
	Huile sur toile à vue ronde, signée vers le bas vers le milieu.
(Petites restaurations).
60 x 60 cm
500 / 600 €
Provenance : Vente Paris, 29 octobre 2012, n°90.

60. Pierre GIRIEUD (1876-1948)
La besace - Paysage
	Deux lavis d’encre et une aquarelle, une signée en bas à gauche,
deux signées des initiales, une à gauche l’autre à droite.
Environ 16 x 11,5 cm
80 / 120 €
61. André HAMBOURG (1909-1999)
Venise, le bassin de Saint-Marc, 1958
	Dessin au crayon noir signé en bas à gauche et daté 5/5/58 et titré
en bas à droite.
10,5 x 26 cm
300 / 400 €
Provenance : Vente Paris, 15 juin 2011, n°137.

62. André HAMBOURG (1909-1999)
Venise, roses à Saint-Marc
Dessin à l’encre. La feuille : 24,5 x 23,5 cm

62

12

63

63. André HAMBOURG
(1909-1999)
Gondolier à Venise
	Dessin à l’encre avec repentir à la gouache blanche.
La feuille : 24 x 20,5 cm

61

200 / 400 €

200 / 400 €

64. Edmond HEUZÉ (1884-1967)
	Clown dans sa loge au cirque Médrano
	Huile sur carton, signée vers le bas et vers le gauche.
45 x 37,5 cm
300 / 500 €
Provenance : Vente Paris, 26 janvier 2012, n°107.

 ouis JOU (1882-1958) - Jean DUBREUIL 65. L
Isidore PILS (1813-1875) - Alfred DEHODENCQ
(1822-1882) - André DUNOYER de SEGONZAC
(1884-1974) - Éliane DIVERLY (1914-2012) George Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)…
	
Personnages, profil, paysage, visage,
composition et divers. Ensemble d’environ
trente-deux gouaches et dessins à l‘encre,
au lavis, au stylo bille, au crayon noir et à
l’estompe…
300 / 500 €

	
Provenance : Vente Paris, 6 décembre 2012 : Dunoyer de Segonzac (5), lot n°25 - Jou
(4), lot n°34 - Dubreuil (1), lot n°23 - Pils (3), lot n°51 - Rochegrosse (2), lot n°55.

66. Charles JOUAS (1866-1942)
67. Charles JOUAS (1866-1942)
68. Attribué à Charles JOUAS
	Versailles - Le Trianon - Bassin et études 	Saint Martin, vitrail de la cathédrale
Moulin, 1932
diverses 1919, 1931…
de Chartres - Le palais Guadagni
Paysages
	Ensemble de quatre dessins rehaussés de 	Deux dessins aux crayons de couleur, 	Quatre dessins au crayon noir
pastel, un signé en bas à gauche, un porte
dont un rehaussé d’aquarelle,
et au pastel, trois annotés.
le timbre de la signature en bas à droite.
un signé en bas à droite, les deux 	18 x 25,5 cm - 10,5 x 24 cm 	26,5 x 19,5 cm - 17 x 20 cm titrés en bas à droite.
23,5 x 19,5 cm - 25,5 x 20 cm
23,5 x 17,5 cm - 29,5 x 22,5 cm
28,5 x 21cm et 30,5 x 21,5 cm

150 / 200 €

300 / 500 € 
200 / 300 €

69. Béla KÁDÁR (1877-1956)
	Portrait du compositeur Paul Arma,
vers 1925
	Fusain rehaussé de pastel, signé
vers le bas vers le milieu.
57,5 x 41 cm
800 / 1 200 €
	
Provenance : Jane Roberts Fine Arts,
Paris, acquis le 27 octobre 2011.

70. Béla KÁDÁR (1877-1956)
Les musiciens, vers 1927
	Dessin au crayon noir, signé vers
le bas vers la droite.
16,5 x 20,5 cm
300 / 400 €
	
Provenance : Jane Roberts Fine Arts,
Paris, acquis le 24 mai 2011.

71. Conrad KICKERT (1882-1965)
Le pianiste, 1939
	Huile sur panneau, signée et datée
vers le bas vers la gauche.
(Petites restaurations).
80,5 x 100 cm
200 / 300 €
	
Provenance : Vente Hôtel Drouot,
Paris, 23 avril 2012, lot n°43.
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72. A. LAVAL
	Allevard, 1856 - Aux Thermes - La Bouille, 1855 - Grand Andelys,
1858 - Candé-en-Brie - Vazerac, 1849 - Vernon, 1858 - Évreux - La
porte de Mars, Reims, 1855 - Nyons, 1856 - Cherbourg, 1859…
	Ensemble de vingt-trois dessins au crayon noir, la plupart
signés et datés. E
 nviron 23,5 x 16,5cm et 10 x 17,5 cm
	On y joint quatre aquarelles fleurs.
300 / 600 €

73. Charles-Pierre
74.	Adolphe Jean
LECLERCQ
LAVERGNE
Portrait d’un rêveur
(1863-1942)
	Huile sur toile, signée en
Pierrot guitariste
Épreuve en bronze à
bas à droite.
patine médaille, signée.
81 x 65,5 cm 150 / 200 €
Hauteur : 39 cm
	
Provenance : Vente Paris,
150 / 200 €
20 septembre 2006, n°49. 

75. Edy LEGRAND
(1892-1970)
	
Tartarin de Tarascon d’Alphonse
Daudet, projets d’illustrations
	Ensemble de douze gouaches, ou
encres rehaussées de gouache, dont
onze signées.
Environ 24 x 18 cm et 17 x 12 cm

800 / 1 200 €
76. M. V. LÊ VÀN
	La danse gitane, 1991
	
Huile sur toile signée et
datée en bas à droite.
73 x 60,5 cm
100 / 200 €

77. LIVACHE
78.	Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950) 79.	George MARCHOU (1898-1984)
Les toits rouges, 1930
	Vierge et enfant aux anges musiciens 	
Projet pour un ex-libris de la
	Aquarelle signée et datée 30 en bas vers la
	Huile sur panneau, signée en bas
librairie Rombaldi à Paris
droite et porte le timbre de l’atelier au dos
à droite.
	Dessin à l’encre, signé vers le bas
sur le support. (Déchirure dans le haut).
41 x 32,5 cm
300 / 400 €
à gauche, et titré dans le bas.
29,5 x 23,5 cm
40 / 60 €
20,5 x 14,5 cm
60 / 100 €
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Provenance : Vente Paris, 20 septembre 2006.

80. Raymond MORETTI (1931-2005)
Le masque, 1959
	Dessin au crayon feutre rehaussé
d’aquarelle, signé et daté « 17.06 »
en haut à droite, et redaté 59 en
bas à gauche.
(Quelques piqûres).
63,5 x 48,5 cm
150 / 200 €

81.	
Amédée de La PATELLIÈRE
(1890-1932)
	
Soutien de famille d’Alphonse
Daudet, projets d’illustrations
	Dessin à l’encre rehaussé de fusain
et une aquarelle sur traits d’encre.
31,5 x 25,5 cm
60 / 100 €

82. Jacques PECNARD (1922-2012)
	Mon père avait raison de Sacha
Guitry, projets d’illustrations
Cinq crayolors.
	28 x 20 cm - 30 x 23 cm - 33,5 x 25 cm 39,5 x 24 cm - 26,5 x 20 cm

180 / 220 €

	
Provenance : Vente Paris, 27 novembre
2013, n°274 du catalogue.

83. Orlando PELAYO ENTRIALGO (1920-1990)
Le rêve du guitariste
	Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas vers la droite.
44,5 x 30,5 cm
150 / 220 €
Provenance : Vente Paris, 27 novembre 2013, n°276.

85. René PIOT (1869-1934) 86.	Marie PRÉVERAUD
	Péniche sur la Seine
de SONNEVILLE
Baigneuse
	Jack d’Alphonse Daudet,
	
Deux aquarelles, une
projets d’illustrations
signée en bas à gauche. 	Trois dessins à l’encre
	À vue : 18,5 x 14 cm et
et au lavis.
17,5 x 12,5 cm 100 / 120 €
16 x 12 cm 60 / 80 €

84. Francis PICABIA (1879-1953)
	L’ange musicien, vers 1945-1948
	Dessin au crayon noir, signé en bas au milieu.
26 x 20 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente Paris, 14 mai 2014, lot 239.
Bibliographie :
	Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Francis
Picabia actuellement en prépa-ration.
	Un certificat du Comité Picabia n°3370 en date du 10 avril 2013
sera remis à l’acquéreur.
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87. François QUELVÉE (1884-1967)
	L’évangéliste d’Alphonse Daudet, projets d’illustrations
	Trois lavis d’encre et trois dessins à l’encre, trois signés en bas, deux à
droite, un à gauche.
21 x 15,5 cm (3) et 7,5 x 16,5 cm (3)
150 / 200 €

88. Max RAFFLER (1902-1988)
La fête d’octobre à Munich
	Gouache sur traits de crayon, signée en
bas à droite et titrée en haut à gauche.
34,5 x 6,5 cm
150 / 200 €
Provenance :
Vente Paris, 26 janvier 2012, lot 144.

89. Basil Ivan RAKOCZY (1908-1979)
Le dompteur d’ours
	Dessin à l’encre et au lavis, dédicacé et daté « nov 1 1962 » dans le bas.
51,5 x 41,5 cm
60 / 100 €
Provenance : Vente Paris, 27 novembre 2013, n°273.

90. Marcel ROCHE (1890-1959)
	Les amoureuses d’Alphonse Daudet, projets d’illustrations
	Trois dessins à l’encre et au lavis. (Piqûres).
18,5 x 13,5 cm et 25,5 x 19,5 cm

60 / 100 €

91. Claude SELVA (1940-2015)
À l’opéra, 1958
	Dessin à l’encre, signé et daté en bas à droite sur le passe.
46,5 x 30,5 cm

100 / 200 €

Provenance : J ane Roberts Fine Arts, Paris, acquis le 19 octobre 2017.

89

90

92. Jean SERRIÈRE (1893-1965)
	Fromont jeune et Risler ainé d’Alphonse Daudet, projets d’illustrations
	Aquarelle gouachée sur traits d’encre, deux dessins au lavis et un dessin au
crayon noir et à l’estompe signés des initiales en bas, trois à droite, un à gauche.
15,5 x 11,5 cm
100 / 150 €

91

92

93. Henry SCHEFFER (1792-1862)
Portrait de Franz Liszt
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
81,5 x 63 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance :
Vente Paris, 30 mars 2011, n°133 du catalogue.

94. SOTO
Jazz man
	Acrylique sur toile, signée
vers le haut vers la gauche.
(Restauration vers le haut).
73 x 60 cm
150 / 200 €

95. Jean Alphonse STIVAL (1879-1944)
	
Les rois en exil d’Alphonse Daudet, projet
d’illustrations
	Trois lavis d’encre, et une aquarelle sur traits
d’encre, signés en bas, deux à droite, deux à
gauche. (Piqûres).
	18,5 x 13,5 cm - 17,5 x 13,5 cm - 19,5 x 15,5 cm 18,5 x 14,5 cm
80 / 120 €

96. Edgar STOËBEL (1909-2001)
La rue
	Dessin au pastel signé en bas
à droite.
38,5 x 28,5 cm
40 / 60 €
Provenance :
Vente Paris, 7 février 2014, n°104.
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97. Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
	Projet d’illustrations pour Paris
Magasine
	Cinq dessins à l’encre et au lavis,
un signé et quatre signés de l’initial.

300 / 500 €
Provenance :
Vente Paris, 6 décembre 2012, n°63.

98. Paul VALERY (1871-1945)
	Dimanche de musique à Montmirail,
1927
	
Dessin à l’encre sur traits de
crayon, signé, daté « 21.8.27 » et
titré vers le bas à droite.
23,5 x 17,5 cm
400 / 800 €

99. Claude WEISBUCH (1927-2014)
Le violoncelliste
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
rehaussé de gouache blanche sur
papier teinté, signé en bas à droite.
29 x 36,5 cm
300 / 500 €

Provenance :
Vente Paris, 17 décembre 2012, n°152.

Provenance :
Vente Paris, 14 mai 2014, n°301.

100. Georges Elie Marie VILLA (1883-1965)
	Emmanuel Chabrier, Vincent D’Indy, Charles
Gounod, Franz Liszt, Maurice Ravel, Franz
Lehar, Gioachino Rossini, Frédéric Chopin,
Gabriel Fauré, Richard Strauss
	
Ensemble de dix lavis d’encre, signés et
annotés dans le bas.
Environ 18 x 12,5 cm (5) - 17 x 12 cm - 18 x 11,5 cm 16,5 x 9,5 cm - 14,5 x 11,5 cm - 18,5 x 13,5 cm

1 200 / 1 500 €

101. « Gone with the wind »
	Affiche de cinéma, copyright 1947. Loew’s
Incorpored. Country. Tooker Litho Co. N.Y.
Justificatif en bas à droite n°47/337. (Pliures).
103 x 67 (à vue)
60 / 80 €
102. A. LAVAL
Église de Clothilde
	Mine de plomb et aquarelle. Monogramme
en bas à droite, titré, situé « Andelys » et
daté « le 3 octobre 1856 ».
15,5 x 14,5 cm (à vue).
80 / 100 €
103. Fulvio SALAFIA (?)
Illo Europa
	
Dessin humoristique, encre de Chine
(rousseurs et pliures). Signé en bas à droite.
36 x 25,5 cm (à vue)
40 / 60 €
101
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103

104. Alfred GRÉVIN (1827-1892)
Projet de costume
	
Fusain et crayon de couleur sur
papier (frottement du papier en haut
à droite). Porte un cachet circulaire en
bas à droite.
21 x 15,5 cm (à vue)
100 / 120 €
105. Yves VALLÉE
Projet de costume de Music-Hall
	Encre de Chine et aquarelle sur papier
(taches en bas au milieu).
Cachet humide en bas à ???
22,5 x 15,5 cm (à vue)
60 / 80 €
106.	« L’HIRONDELLE - TZIGAN ET
REBELLE »
Lot de onze affiches en couleurs.
155 x 117 cm
20 / 30 €

105

107

107. Attribué à Freddy WITTOP (1911-2001)
	Pour tous : Projet de costume, pierre noire sur calque, cachet humide en haut à gauche de « Werstätte Für Dekorative
Kunst Wien VI. Capistrangasse 5 ».
- Türkinen. (Pliures). Titré en haut au milieu. 31 x 43,5 cm (à vue)
- Kümpane von Güqustin. (Pliures). Titré en haut à gauche et marqué « CEA 163 » au dos du dessin. 30,5 x 21,5 cm (à vue)
- Aügüstin. (Pliures et rousseurs en bas). Titré en bas au milieu et n° CEA 203 au dos du dessin. 30,5 x 21,5 cm (à vue)
- Fischer-Knabe. (Pliures et rousseurs). Titré en bas à gauche et marqué au dos CEA 183. 30 x 21,5 cm (à vue)
- Amoretten. ( Pliures et rousseurs). Titré en haut à gauche et marqué au dos CEA 185. ?? cm (à vue)
- Gebetsrüfer. ( Pliures). Titré en bas au milieu et marqué au dos CEA 177. 30,45 x 21,5 cm (à vue)
- Spitzentanz (Finale). (Pliures et rousseurs). Titré en haut à gauche et marqué au dos CEA 105. 30,5 x 21,5 cm (à vue)
- Kind. (Pliures). Titré en haut à gauche et marqué au dos CEA 188. 30,5 x 21,5cm (à vue)
- Donäu Nixen. ( Pliures). Titré en haut à gauche et marqué au dos CEA 182. 30,5 x 21,5 cm (à vue)
- Aebtissin. ( Pliures, taches et vitre accidentée). Titré en haut à gauche et marqué au dos CEA 176. ?? cm (à vue)
- Kinder (Vindobona). (Pliures). Titré en bas à milieu et marqué au dos CEA 176. 21,5 x 30,5 cm (à vue)
- Männer (Volk). ( Pliures et rousseurs). Titré en haut à gauche et marqué au dos CEA 180. 21,5 x 30,5 cm (à vue)

500 / 700 €
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108. JOUSSEMET & Cie Décorateurs à Paris
- Applique. Encre de Chine et aquarelle sur papier. Cachet humide en bas à gauche. 20 x 14 cm (à vue)
- Coiffeuse. Aquarelle sur papier. Cachet humide en bas à gauche. 18 x 19 cm (à vue)
- Applique. Encre de Chine et aquarelle sur papier (pliures et bavures). Cachet humide en bas à gauche. 20 x 17 cm (à vue)
- Chauffeuse. Aquarelle sur papier calque (rousseurs et pliures). Cachet humide en bas à droite. 13 x 11 cm (à vue)
- Projet de rideau. Aquarelle sur papier (frottement). Cachet humide en bas à droite. 13 x 15 cm (à vue)
- Applique. Encre de Chine et aquarelle sur papier (pliures et bavures). Cachet humide en bas à gauche. 22 x 18 cm (à vue)
- Buffet. Encre de Chine et aquarelle sur papier (pliures). Cachet humide en haut à gauche. 20 x 27 cm (à vue)
- Table et chaise. Sépia sur papier (rousseurs). Cachet humide en bas à gauche. 24,5 x 34,5 cm (à vue)
- Vestibule de Mme Duffin. Aquarelle sur papier (rousseurs). Cachet humide en bas à droite. 24,5 x 30 cm (à vue)
- Bureau. Aquarelle sur papier (pliures et rousseurs). Cachet humide en bas à gauche. 20 x 25 cm (à vue)
- Appliques pour Mme Fougea. Aquarelle sur papier (rousseurs et pliures). Cachet humide en bas à droite. 22 x 34,5 cm (à vue)
- Applique. Aquarelle sur papier (rousseurs et pliures). Cachet humide en bas à droite. 35 x 29,5 cm (à vue)
- Buffet. Aquarelle sur papier (rousseurs et pliures). Cachet humide en haut à gauche. 23 x 34,5 cm (à vue)
- Vitrine - Projet A. Aquarelle sur papier (rousseurs). Cachet humide en bas à droite. 38 x 25cm (à vue)
- Applique. Aquarelle sur papier (pliures et frottements). Cachet humide en bas à gauche. 45,5 x 36,5 cm (à vue)
- Salon de Monsieur Gérard. Aquarelle sur papier. Cachet humide en bas à droite. 29 x 26,5cm (à vue)
- Vitrine - Projet B. Aquarelle sur papier. Cachet humide en bas à droite. 37,5 x 24,5 cm (à vue)
- Salle à manger de M. Basset. Aquarelle, encre de Chine sur papier (petites déchirures). Cachet humide en bas à droite.
32,45 x 46,5 cm
- Chambre à coucher de M. Marcel Basset. Aquarelle sur papier (pliures). Cachet humide en bas à gauche. 34 x 43,5 cm (à vue)
- Bureau de Maître Raviart - Versailles. Aquarelle sur papier (rousseurs et déchirures). Cachet humide en bas à gauche.
37,5 x 48 cm
- Buffet, canapé et fauteuil. Aquarelle et encre de Chine sur papier (pliures). Cachet humide en haut à droite. 34 x 43,5 cm
(à vue)
-A
 rmoire pour Monsieur Barbier. Encre de Chine et aquarelle sur papier. Cachet humide en bas à droite et titrée. 23 x 18 cm
(à vue)
- Cheminée et rideau. Encre de Chine et aquarelle sur papier. Cachet humide en haut à droite. 16 x 20 cm (à vue)
	
800 / 1 000 €
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À DIVERS AMATEURS

109. D’après Jean-Baptiste DEBRET
	
Famille d’un chef Camacan se préparant pour une fête, Charge de cavalerie
Gouaycourous et Danse de sauvages de la mission de St José, planches 2, 17
et 19 du Voyage pittoresque et historique au Brésil, 1834-1839, lithographies,
à vue environ 27 x 39 cm, belles épreuves coloriées, non examinées hors des
cadres. On joint d’après le même, Végétaux des forêts vierges du Brésil et
Végétaux du Brésil, 2 planches tirées du même ouvrage, lithographies, à vue
41 x 28 cm, belles épreuves coloriées et d’après Johann Moritz Rugendas,
Pont de lianne, planche 4 du Malerische Reise in Brasil (Voyage pittoresque
au Brésil), 1827-1835, lithographie par A. Joly, à vue 25 x 32 cm, belle
épreuve coloriée, rousseurs.
Ensemble 6 pièces. 
200 / 300 €

110. D’après Oscar NIEMEYER
	
Memorial JK (Juscelino Kubitschek),
Museu de arte, Praça dos Tres
poderes et Arquitectura, sérigraphies
d’après des dessins de l’architecte
pour Brasilia, feuille 50 x 70 cm,
belles épreuves signées et numérotées
175/200, non examinées hors du
cadre.
Ensemble 4 pièces.
300 / 500 €

111. Gérard TITUS-CARMEL
Nœuds, 1975, eau-forte, 37 x 48 cm,
marges 75 x 55 cm, belle épreuve
signée, datée et numérotée 18/100,
non examinée hors du cadre. On
joint de Léonor Fini, Couple,
lithographie, feuille 45 x 33 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, légèrement jaunie, non
examinée hors du cadre.

150 / 200 €

111. Henri RIVIÈRE
bis Soir d’été, planche 5 de la suite Les Aspects de la
Nature, 1897, lithographie, feuille 52 x 80 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs, non
examinée hors du cadre. 
300 / 400 €
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112
113

112. D’après Johann MORITZ RUGENDAS
	
Vue de Rio Janeiro prise de la rade, planche 7 du Malerische Reise in Brasil
(Voyage pittoresque au Brésil), 1827-1835, lithographie par Sabatier, à vue 31
x 42 cm, belle épreuve coloriée, nombreuses rousseurs. On joint d’après JeanBaptiste Debret, Les Vénus noires de Rio de Janeiro, Marchande de feuilles de
bananiers, Nègres marchands de fleurs, Nègre habillé pour le baptême-nègre
fugitif-Nègre au masque et Nègresse de Bahia-Chasseurs d’indiens du sud,
planches 12, 32, 79, 80 et 87 du Viagem pitoresca e historica ao Brasil…, 19531955, phototypie et pochoir en couleurs, non examinés hors du cadre.
Ensemble 6 pièces.
150 / 200 €
113. ANONYME
	
Leopard hunting in Abysinnia / Leoparden-Jagd in Abessinien, affiche,
138 x 98 cm, entoilée, plis, déchirures, petits manques au centre et en bas,
légèrement jaunie. 
150 / 200 €

113 bis

113. D’après Xavier de PORET (1897-1975)
bis Lièvre dressé et gentiane
	Lithographie signée dans la planche en bas à droite et numérotée 143/200
en bas à gauche. (Les éditions de l’œuvre d’art, collection Xavier de Poret
octobre 1990).
61 x 47 cm
200 / 300 €
114. Jean-Émile LABOUREUR
	
La Halte des Bohémiens, 1938,
burin, 33 x 28 cm, marges
environ 49 x 37 cm (Laboureur
539 iii/iii), belle épreuve signée
et numérotée 13/108, cachet
sec de la Société des PeintresGraveurs Français (Lugt 1195a),
légèrement jaunie, non examinée
hors du cadre.
150 / 200 €

114. Jean-Émile LABOUREUR
bis	La Repasseuse, 1937, burin, 23,5 x
17,5 cm, marges environ 28 x 21 cm
(Laboureur 527 iii/iii), belle
épreuve signée et numérotée 15/67,
légèrement jaunie, non examinée
hors du cadre.
150 / 200 €
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114

114 bis

SUCCESSION M. D. : COTENTIN
(Lots nos 115 à 137)

115. L
 ot de cinq albums comprenant environ 1 500
cartes postales : Saint-Vaast-la-Hougue, Fermanville,
environs de Cherbourg, Rouen, Trouville et scènes
normandes.
300 / 500 €

116. Charles AUVRAY (1843-1909)
Marine
	Huile sur panneau, signée en bas à
gauche.
19 x 34 cm
60 / 100 €

117. Charles AUVRAY (1843-1909)
	
Vue présumée du château de
Saint-Vaast-La-Hougue
	
Huile sur panneau, signée en
bas à droite. (Restaurations aux
coins inférieurs).
21 x 35 cm
100 / 150 €

118. Charles AUVRAY (1843-1909)
	Barque à marée basse aux environs
de Morsalines
	
Huile sur panneau, signée en
bas à gauche.
(Sale)
20,5 x 35 cm
100 / 150 €

119. Guillaume Romain
FOUACE (1827-1895)
	L’église de La Pernelle,
environs de Saint-VaastLa-Hougue
	Huile sur toile, signée
en bas vers la droite.
(Réentoilée).
32 x 46 cm

3 000 / 5 000 €
119. Guillaume Romain
bis FOUACE (1827-1895)
Coup double, 1893
	Dessin à l’encre, signé
et daté en bas à gauche
et titré en haut à droite.
15 x 21 cm 200 / 300 €
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Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918)

120. Paysan sur la route devant l’église
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite.
28 x 41 cm
600 / 800 €

121. Deux personnages sur la plage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche .
(Importantes restaurations).
17 x 27 cm
400 / 600 €

122. Barque de pêche sur la plage à marée basse
Huile sur panneau, signée vers le bas à gauche.
(Reprises dans le ciel et l’eau en bas à gauche).
26,5 x 35 cm
1 000 / 1 500 €

123. Barfleur, l’église
Huile sur toile, signée vers le bas à droite.
27 x 35,5 cm
2 000 / 3 000 €

124. Saint-Vaast-La-Hougue, le cul-de-loup
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Sale, marque du châssis).
38 x 55 cm
2 000 / 3 000 €
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125. G. HAMEL
	Pêcheurs de crevettes à marée basse à Saint-Vaast-laHougue, 1895
	Huile sur toile, signée et datée « 4 août 1895 » en bas à
gauche.
27 x 46 cm
200 / 300 €

126. Édouard Michel HAMMAN (1854-1952)
La ferme rose
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Restaurations dans le ciel).
26,5 x 35 cm
200 / 300 €

127. Édouard Michel HAMMAN (1854-1952)
Les ramasseurs de varech
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations dans le ciel).
38 x 55 cm
400 / 600 €

128. Édouard Michel HAMMAN (1854-1952)
Deux vaches
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
19 x 27 cm
200 / 300 €

129. Alfred LATOUCHE-BOUREL (1863-1956)
Marée basse à Saint-Vaast-La-Hougue, 1911
	Aquarelle, signée, datée 25 mai 1911 et dédicacée
en bas à gauche.
24,5 x 34 cm
200 / 300 €

130.	Georges Henri
MANESSE
(1854-1940 ?)
Valognes, 1920
	
Aquarelle, signée en
bas à droite, datée « 7r 1920 » et située en bas à
gauche.
30 x 17,5 cm80 / 120 €
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131. A. LEFRANC
	Bergère sur la route à La Pernelle, environs de SaintVaast-La-Hougue
Aquarelle, signée en bas à gauche. (Piqûres).
53 x 70 cm
200 / 400 €

132. G. E. MICHEL
Paysanne aux abords du cul-de-loup, 1842
	Huile sur panneau, porte une signature et datée en
bas à droite.
27 x 34 cm
80 / 120 €

133. Maurice PIGEON (1883-1944)
Marine à Saint-Vaast-la-Hougue
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
26,5 x 35 cm
600 / 1 000 €

134. Maurice PIGEON (1883-1944)
Paysannes sur la route aux environs de Saint-Vaast
Aquarelle, signée en bas à droite.
(Insolée).
30 x 40 cm
300 / 500 €

135. Marie-Louise CIRÉE (1916-2005)
Port de Saint-Tropez, bateaux
	Huile sur carton toilé, signée en
bas à gauche, titrée au dos.
22 x 27 cm
80 / 100 €
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136. Marie-Louise CIRÉE (1916-2005)
San Michele (Venise)
	Huile sur carton, signée en bas à
gauche, résignée et titrée au dos.
22 x 27 cm
80 / 100 €

137. Marie-Louise CIRÉE (1916-2005)
Paris, Pont de l’archevêché
	Huile sur panneau, signée en bas
à droite résignée et titrée au dos.
33 x 41 cm
100 / 150 €

Jean LE GUENNEC (1924-1988)

140

145

138. Tête d’arlequin
Lavis d’encre signé en haut à gauche.
59,5 x 44,5 cm

20 / 30 €

139. Au cirque
Gouache signée en bas à droite. (Pliure).
72 x 53 cm

20 / 30 €

140. L’enfant à l’oiseau bleu
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
35 x 27 cm

20 / 30 €

141. Deux cavaliers
Gouache, signée en bas vers la gauche.
49 x 64 cm

40 / 50 €

142. Femme à sa couture
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
55 x 46 cm

80 / 100 €

143. La robe rouge
Huile sur papier, signée en bas vers la gauche.
53 x 37,5 cm
30 / 40 €
144. Dans la cuisine
Huile sur papier, signée vers le bas à droite.
60,5 x 40 cm
20 / 30 €
145. Marée basse
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50,5 x 61,5 cm

146. Au jardin public, les chaises
Femme à son chariot
	Une huile sur papier et une aquarelle, signées en bas,
une à droite, l’autre à gauche.
44,5 x 31,5 cm et 29,5 x 23 cm
30 / 40 €
147. L’alcôve au bol vide
Huile sur toile, signée en haut à droite.
81 x 60 cm

60 / 80 €

148. Devant la glace
L’église
	Deux huiles sur toile, signées, une en bas à droite,
l’autre en haut vers la gauche.
41 x 33 cm - 41 x 27 cm
100 / 150 €
149. Personnages
	Ensemble d’environ trente-neuf dessins au crayon
noir, au feutre, lavis d’encre, gouaches, huiles sur
papier, lithographies, certains signés.
300 / 400 €
150. Paysages et divers
	Ensemble d’environ vingt-trois gouaches, huiles sur
papier, lithographies et un pastel.
200 / 300 €
151. Nus, natures mortes, personnages, paysages
	
Ensemble d’environ vingt-trois dessins à l’encre,
gouaches, huiles sur papier.
200 / 300 €

60 / 80 €
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152. Gustave ALAUX
(1887-1965)
Aux îles, la danse
	Huile sur toile, signée
en bas à droite.
(Restaurations).
38 x 55,5 cm

1 000 / 1 500 €

153. Victor BACHEREAU-REVERCHON
L’armurier
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche, resignée des
initiales et titrée au dos.
16,5 x 21 cm
300 / 400 €

154. Eugène BOUDIN (1824-1898)
Coucher de soleil sur le port
	Aquarelle sur traits de crayon, pore le
timbre des initiales en bas à droite et
porte des annotations.
	(Pliure en haut à gauche, trous en haut à
droite et tâche).
10,5 x 18 cm
1 000 / 1 500 €
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155. Émile BERNARD (1868-1941)
Jeune fille au châle à fleurs devant une tapisserie, 1908
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
(Quelques restaurations, réentoilé).
122 x 121 cm

10 000 / 15 000 €

	Nous remercions les archives Émile Bernard qui nous ont aimablement indiqué que
cette œuvre « inédite... est maintenant répertoriée dans les archives de l’artiste ».
Voir la reproduction d’un détail en couverture
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156. Hélène BÜTTNER (1861-1947)
Jument et son poulain, 1886
Huile sur toile, signée e datée en bas à gauche.
45 x 63 cm
200 / 300 €

157. Héran CHABAN (1887-1939)
Juvisy, Seine et Oise, 1937
	Aquarelle gouachée, signée, datée « 14 juillet 1937 » et
située en bas vers la gauche.
35 x 53 cm
100 / 200 €

158. Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
Esquisse pour Priam réclamant à Achille le corps d’Hector, 1876
	Huile sur panneau, signée des initiales en bas à droite et annotée « Esquisse pour
son tableau Concours de Rome et Priam venant demander à Achille le corps de
son fils Hector » au dos.
23,5 x 32 cm
1 500 / 2 000 €
Étude pour le tableau éponyme (114 x 146 cm) conservé au musée des Beaux-Arts de Pau.
30

159. Victor CHARRETON (1864-1936)
Automne, 1917
Huile sur carton, signée, datée et dédicacée à J. Baschet en bas vers la gauche.
(Restaurations dans le ciel).
38 x 58 cm
3 000 / 4 000 €

160. Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuse à sa coiffure
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
55 x 45,5 cm
800 / 1 200 €

161. Marcel COSSON (1878-1956)
Aux courses
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche.
38 x 61 cm

1 000 / 1 500 €
31

162. Attribué à Ferdinand-Anne PIESTRE dit Fernand CORMON (1854-1924)
Étude pour La mort de Ravana, vers 1875
Huile sur toile.
78 x 98 cm	
8 000 / 12 000 €
	Cette toile est une étude pour le tableau éponyme mesurant 260 x 341 cm conservé
au Musée des Grands Augustins de Toulouse (n° d’inventaire 2004 1 1 39). Le tableau
définitif du Musée des Augustins a figuré au Salon de 1875 sous le n°514 avec comme
indication « La favorite et les autres épouses du roi de Lanka trouvent son corps sur le
champ de bataille ».
	Il existe plusieurs études pour le tableau du Musée des Augustins, dont deux qui ont
figurées dans la vente de la succession Cormon à l’Hôtel Drouot, le 1er mars 1984 à
Paris, n°40 « Esquisse pour La mort de Ravana » 49,5 x 71 cm datée par erreur de 1914
et le n°59 « Mort de Ravana » 58 x 80,5 cm également datée par erreur de 1914.
Cette étude, de plus grandes dimensions, est de loin la plus achevée.
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163. André DERAIN (1880-1954)
	
La décollation de saint
Jean-Baptiste
	Trois dessins à l’encre dans
un même cadre, un signé
en bas à droite.
28 x 19 cm chaque

800 / 1 200 €

164. Édouard DETAILLE
(1848-1912)
Militaires en campagnes, 1887
	Dessin à l’encre, rehaussée de
gouache, signée et datée en bas
à gauche.
31,5 x 23 cm
300 / 400 €

165. James DESVARREUX-LARPENTEUR
(1847-1945)
Vaches au pré en bord de mer, 1912
	Huile sur toile, signée, datée et située
Paris en bas à gauche.
54,5 x 65 cm
300 / 500 €

166. Pierre DUBAUT (1886-1968)
Deux élégantes au polo
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
19 x 25,5 cm
200 / 300 €

165. Eugène DEVERIA (1808-1865)
bis L’attente
	Pierre noire sur papier signé en
bas à droite.
9 x 6 cm
120 / 150 €

166 bis. Pierre DUBAUT (1886-1968)
Cheval au box
	Aquarelle, porte le timbre de la signature en bas à gauche.
23 x 16 cm
150 / 200 €
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167. Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Élégante à la mappemonde,1923
Huile sur toile, signée et datée 23 en bas vers la droite.
(Accidents).
65 x 54 cm
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5 000 / 7 000 €

168. André SAGLIO dit Jacques DRÉSA (1869-1929)
Portrait de Marie-Louise Coinsard
Gouache signée vers le bas et vers la gauche.
18,5 x 14 cm

150 / 200 €

169. Léon Pierre FÉLIX (1869-1940)
	Jeune bergère filant et sa fille en bord de rivière, 1903
Huile sur toile, signé et datée en bas à droite
114 x 94 cm
2 000 / 3 000 €

170 François-Louis FRANÇAIS (1814-1897)
	Canards en bords d’étang à Pierrefonds, 1882
	Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
	(Accidents, écaillures et manques).
62 x 149 cm

800 / 1 000 €

171. Eugène GIRARDET (1853-1907)
Portrait de Marie à la poupée, 1885
	Huile sur toile, signée et datée en bas
à droite et identifiée en haut à droite.
116 x 65 cm
800 / 1 000 €
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172. Lucien GENIN (1894-1953)
Paris, Mistinguett au Moulin Rouge
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 100 cm

2 000 / 3 000 €

173. Achille LAUGÉ (1861-1944)
Étude de roses
	Huile sur panneau porte deux fois le timbre de
l’atelier au dos.
40 x 49,5 cm
1 500 / 2 000 €
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174. Alfred KREMER (1895-1965)
Série Pferdehalter, 1963
	
Détrempe d’encre sur papier,
signée, datée « 21. X. 1963 » et
titrée au dos.
19,5 x 15,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
Paris, Galerie Sabine Puget.

175. Alfred KREMER (1895-1965)
Image 89, 1964
	
Détrempe d’encre sur papier,
signée, datée « 17. X. 1964 » et
titrée au dos.
19 x 18,5 cm
150 / 200 €
Provenance :
	Paris, Galerie Henry Bussière Art’s,
acquis le 20 avril 1996.

176. Alfred KREMER (1895-1965)
Schizophrène, 1962
	Détrempe d’encre sur papier, signée,
datée « 11. X. 1962 » et titrée au dos.
23,5 x 18 cm
200 / 300 €

177. Alfred KREMER (1895-1965)
Enfant dans la mère
	Détrempe d’encre sur papier, signée,
datée « 7. 4. 1963 » et titrée au dos.
19,5 x 10 cm
150 / 200 €

178. Alfred KREMER (1895-1965)
Famille, 1963
	Détrempe d’encre sur papier, signée,
datée « 5. X. 1963 » et titrée au dos.
22 x 10,5 cm
150 / 200 €

Provenance :
	Paris, Galerie Henry Bussière Art’s,
acquis le 4 juin 1996.

Provenance :
	Paris, Galerie Henry Bussière Art’s,
acquis le 11 février 1997.

Provenance :
	Paris, Galerie Sabine Puget, acquis
le 2 juin 2000.

179. Celso LAGAR (1891-1966)
Scène de maison
Gouache, signée en bas à droite.
26 x 21 cm
800 / 1 200 €

180. Claude LEPAPE (1913-1994)
Nature morte au nautile
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm
200 / 400 €

181. Claude LEPAPE (1913-1994)
	Nature morte à l’œuf, pichet d’étain
et aux échalotes
	Huile sur panneau, signée en bas
à droite.
19 x 33 cm
120 / 150 €

182. Marcel LEPRIN (1891-1933)
Corrida, le picador
	Huile sur toile, signée en bas à
gauche.
32,5 x 46 cm
400 / 600 €

183. Vincent MANAGO (1880-1936)
	Venise gondolier devant la place
Saint-Marc
(Restaurations dans le ciel).
38 x 55 cm
600 / 800 €
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184. Ludwig MAROLD (1865-1898)
Femme aux fleurs
	Technique mixte sur papier, signée en bas vers le milieu.
34 x 23 cm

1 000 / 1 500 €

	Dessin préparatoire pour la Revue Illustrée 1896.
Provenance :
- Ancienne collection René Baschet
- Ancienne collection Louis Baschet
	René Baschet (1860-1949) est le fils aîné de Ludovic Baschet (1834-1909), éditeur
d’Art et fondateur de la Galerie Contemporaine et de La Revue Illustrée.

185.	Victor PINEL de GRANDCHAMP (1822-1869)
	Portrait de Léon Giraudeau de Saint-Gervais, 1849
	Huile sur toile à vue ovale, signée et datée 49
vers le milieu à droite.
(Accidents et restaurations).
54 x 46 cm
400 / 600 €
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188. Marie Lucas ROBIQUET
(1858-1959)
Jeune fille devant la mer
	
Huile sur toile, signée
en bas à gauche.
(Restaurations).
52 x 41 cm 600 / 800 €

186. C. RAUCH
	Rome, la fontaine de la
Villa Médicis
	Aquarelle, signée en bas
à droite.
37 x 54 cm 300 / 400 €

187. Marcel RIEDER (1862-1942)
La couture sous la lampe
	Huile sur toile, signée en bas à
gauche. (Trois petits manques
en bas de la chaise).
46 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

189. L. MAYOR
190. Henri Louis OTTMANN 191. Marie Lucas ROBIQUET
Marine, 1899
(1877-1927)
(1858-1959)
	Deux aquarelles faisant
Femme de petite vertu
	Jeune garçon devant la
pendant, signées en bas 	
Dessin au crayon et à
mer
à droite et une datée.
l’estompe, signé en bas à 	Huile sur toile, signée
22,5 x 51,5 cm
droite.
en bas à gauche.

200 / 300 €
56 x 40 cm 150 / 200 €
(Restaurations).
52 x 41 cm 800 / 1 000 €

192. Paul SERUSIER (1864-1927)
Le sourcier
Huile sur carton.
30 x 38,5 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
	Figurera dans le catalogue raisonné de Paul Sérusier actuellement en préparation par le
comité Paul Sérusier.
	Un certificat du comité Sérusier n° C - 145. Fig. en date du 1er novembre 2020 sera
remis à l’acquéreur (avec comme support toile et comme dimensions 31 x 38,5 cm).
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193. Paul-Léon SIMONET (XIXe siècle)
Panier de fruits
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Sale, quelques restaurations).
50 x 65 cm

200 / 300 €

Porte une étiquette de Salon avec le numéro 1217.
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194. Henri SIMON (1910-1987)
À l’église
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm

200 / 300 €

195. Henri SIMON (1910-1987)
Aux courses
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 33 cm

200 / 300 €

196.	Constantin Andréevitch TERECHKOVITCH (1902-1978)
France et Nathalie à Savigny, 1945
Huile sur toile, signée, datée et titrée en bas à gauche.
(Restaurations).
61 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

194

195
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196

197. Paul SIGNAC (1863-1935)
Bretagne, Port Louis, 1923
	Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée et située en bas à droite et numérotée
23823 et 5073 au crayon bleu au dos.
(Collé en plein).
30 x 43,5 cm
10 000 / 15 000 €
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198. William Georges THORNLEY (1857-1935)
Les voiles blanches
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Point de restauration dans le ciel).
46 x 61 cm
800 / 1 000 €

198

199. Léon TRÉMISOT
Chaloupes et vapeur
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
23 x 31 cm
150 / 200 €

200. Pierre-Yves TREMOIS (1921-2020)
Nu au soleil, 1965
	Dessin à l’encre et au lavis rehaussé de gouache,signé
et daté en bas à gauche.
56 x 75,5 cm
300 / 400 €

199

200

42

201. Louis VALTAT (1869-1952)
Paysage
	Aquarelle gouachée, signée des initiales en bas vers la
droite.
32 x 49 cm
1 000 / 1 200 €

201

Claude VENARD (1913-1999)

202. La batteuse, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas vers la droite.
(Écaillures).
100 x 100 cm

7 000 / 8 000 €
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203. Claude VENARD (1913-1999)
Bouquet fond blanc à la nappe rouge
	Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
(Petit accident)?
73 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

204. Claude VENARD (1913-1999)
Le Sacré-Cœur vue des toits de Paris
	Technique mixte sur toile, signée en bas
vers la droite.
75 x 75 cm
5 000 / 6 000 €
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205. Claude VENARD (1913-1999)
Nu rose
	Huile sur toile, signée en bas vers
la droite.
100 x 100 cm
5 000 / 6 000 €

206. Claude VENARD (1913-1999)
	Vase de tournesols à la chaise et
au compotier
Technique mixte sur toile.
(Écaillures).
100 x 100 cm
6 000 / 7 000 €
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207. Augustin ZWILLER (1850-1939)
Femme à sa lecture
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Importantes restaurations) .
61 x 50 cm
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500 / 600 €

208. ÉCOLE du XIXe siècle
Portrait de femme de profil
	Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas
à droite.
28 x 20,5 cm
200 / 250 €

209. ÉCOLE du XIXe siècle
Sous la tonnelle
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.
(Restaurations).
46 x 38 cm
300 / 400 €

210. ÉCOLE MODERNE
Portrait de fillette au bonnet
	
Huile sur panneau, signée d’initiales AP vers le
milieu à gauche.
46 x 37,5 cm
300 / 500 €

ORIENTALISME

211. Bernard BOUTET de MONVEL (1881-1949)
Fez, oriental assis, 1918
	Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée et
située en bas à droite.
45 x 40 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Vente Paris, 20 novembre 2000, n°291 du catalogue.

212. Lucien LÉVY DHURMER (1865-1853)
Fondouk
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche.
(Écaillures et manques).
72 x 60 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente Paris, 22 juin 1990, n°96 du catalogue.
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213. Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
Fès, muletier à la fontaine
Gouache, signée et située en bas à gauche.
30,5 x 30,5 cm

200 / 300 €

214. Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
Deux cavaliers arabes sur un cheval
Gouache, signée en bas à droite.
27,5 x 22 cm
100 / 200 €

215. Charles-Théodore FRÈRE (1814-1888)
Scène de rue devant un minaret
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
(Restaurations).
35 x 27 cm
1 500 / 2 000 €
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216. Hassan el GLAOUI (1923-2018)
Cavaliers devant les remparts de Marrakech, vers 1970/1980
Gouache sur carton, signée vers le bas vers la gauche.
75 x 107 cm

8 000 / 12 000 €
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217.	Dans le goût de Juliusz Fortunat von
KOSSAK
Scènes de bataille
	Deux aquarelles, portent chacune une
signature et une date 1870 et 1880 en
bas à droite.
	(Pour une, légère déchirure en bas à
droite).
27 x 18,5 et 31 x 22 cm 300 / 400 €
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218. Xavier de PORET (1894-1975)
Âne bâté à Bou Saada
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
signé et situé en bas à droite.
18 x 24 cm
300 / 400 €

219. Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Biskra, soleil couchant, 1901
Pastel, signé, daté et situé en bas à gauche.
31 x 45 cm
500 / 800 €

220. Aly Ben SALEM (1910-2001)
Dromadaires dans le désert
Gouache, signée en bas à droite.
21,5 x 26,5 cm
200 / 400 €

218

219
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220

221. François-Louis
SCHMIED
(1873-1941)
	« Kasbas au bord
du Dades », les
cigognes, 1935
	Gouache, signée
et datée en bas à
droite.
69 x 92 cm

4 000 / 6 000 €

222. Paul SIEFFERT (1874-1957)
Oriental devant un tapis
	Huile sur toile marouflée sur carton,
signée en bas à gauche.
(Restaurations).
54 x 37,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
	Vente New York, 25 octobre 2006, n°59
du catalogue.

223. André SUREDA (1872-1930)
Le joueur de flûte
	Huile sur carton, signée en bas à gauche.
(Écaillures et manques).
67 x 51 cm
1 000 / 1 500 €

224. ÉCOLE ORIENTALISTE
Marché en Orient
Gouache, signée en bas à droite.
20 x 44 cm
100 / 150 €
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Pablo PICASSO (1881-1973)

225. Losange au danseur et à la biche, 1971
	
Poinçon original, carreau en terre de faïence rouge
numéroté J.162, 32/500 et estampé poinçon original de
Picasso.
14,7 x 14,7 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie :
	Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité,
1947-1971, Madoura 1988, un exemplaire similaire est décrit
et reproduit page 295 sous le n°620.

226. Carré à la danseuse, 1971
	
Poinçon original, carreau en terre de faïence rouge
numéroté J.157, 9/500 et estampé poinçon original de
Picasso, Madoura plein feu.
14,7 x 14,7 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie :
	Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité,
1947-1971, Madoura 1988, un exemplaire similaire est décrit
et reproduit page 294 sous le n°613.

227. Carré aux danseurs B, 1971
	
Poinçon original, carreau en terre de faïence rouge
numéroté J.159, 64/500 et estampé poinçon original de
Picasso.
(Petite restauration)
14,7 x 14,7 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
	Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité,
1947-1971, Madoura 1988, un exemplaire similaire est décrit
et reproduit page 294 sous le n°615.
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Pablo PICASSO (1881-1973)

228. Femmes et toréador, 1968
	Plaque rectangulaire, empreinte originale, plaque en
terre de faïence rouge, imprimée au tampon d’engobe
noir, numérotée 213/500 et estampée empreinte
originale de Picasso, Madoura plein feu.
16,5 x 10,5 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
	Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité, 1947-1971, Madoura 1988, un exemplaire similaire
est décrit et reproduit page 268 sous le n°541.

229. Personnages et cavalier, 1968
	Plaque rectangulaire, empreinte originale, plaque en
terre de faïence rouge, imprimée au tampon d’engobe
noir, numérotée 218/500 et estampée empreinte
originale de Picasso, Madoura plein feu.
10,5 x 16,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
	Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité, 1947-1971, Madoura 1988, un exemplaire similaire
est décrit et reproduit page 268 sous le n°540.

230. Visage d’homme, 1966
	Plaque rectangulaire, empreinte originale, plaque en
terre de faïence rouge, imprimée au tampon d’engobe
noir, numérotée 297/500 et estampée empreinte
originale de Picasso, Madoura plein feu.
16,5 x 10,5 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
	Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité, 1947-1971, Madoura 1988, un exemplaire similaire
est décrit et reproduit page 268 sous le n°539.
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

231

232

231. ANONYME
	Paire de vases en verre marmoréen bleu et rose (fêle sur le
corps d’un vase).
Hauteur : 25,5 cm
30 / 40 €

233

232. DAUM & Louis MAJORELLE (1859-1926)
	
Vase légèrement conique entièrement soufflé dans
une monture en fer forgé en verre rouge à inclusions
de feuilles d’argent intercalaires (éclats et fêles au
col).
Signé du nom des deux artistes.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 22 cm
200 / 300 €

233. Michel DECOUX (1837-1924 )
Femme nue aux deux panthères
	
Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur. Socle en pierre recouvert de plaques de
marbre, piètement en bronze.
Signée.
Hauteur avec le socle : 27 cm
Longueur : 70 cm
Largeur : 14 cm
1 000 / 1 500 €

234. Jean DUNAND (1877-1942)
	Vase en dinanderie de cuivre de forme conique
à épaulement renflé en laque beige, noir et rouge
à décor géométrique de triangles et de petites
bandes (quelques usures au laque et manque le
godet intérieur).
Signé Jean Dunand.
Hauteur : 20,4 cm
2 000 / 3 000 €
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234

235. André BECQUEREL (1893-1981)
	Brûle-parfum « Clown », en porcelaine dure,
émaux polychromes (fêles de rétraction de
cuisson sous le personnage).
	Signé et porte le cachet « SEGB Made in France
Éditions Etling Paris ».
Longueur : 22 cm
100 / 150 €
236. HERMÈS
	Rafraichissoir à bouteille équipé de réservoirs
en plastique à placer au congélateur et pot en
métal recouvert d’une toile vert d’eau et gaînés
de lanières en cuir noir. Cerclage au col en
métal argenté (taches).
Signés Hermès Paris Made in France.
Hauteur : 19,50 et 12,3 cm
500 / 600 €
235

236

237. Attribué aux BRONZES de VIENNE
Mendiant nubien sous un palmier
	Épreuve en bronze à patine polychrome (enfoncement
à la base). Non situé.
Hauteur : 21,5 cm
Diamètre de la base : 7,5 cm
200 / 300 €
238. Marcel DÉBUT (1865-1933)
Le porteur d’eau tunisien
	Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition,
cachet « Bronze garanti au titre, Paris » et marqué
dans un cartouche en laiton « Prix de Rome ».
Signé.
Hauteur : 32 cm
Base : 14,5 x 11,5 cm
600 / 800 €

237

238

239. René LALIQUE (1860-1945)
	Vase « Damiers ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé et émaillé noir d’origine.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Hauteur : 23,8 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
	Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° 10-886, reproduit p. 461.
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240

241

240. TRAVAIL FRANÇAIS
	
Lampe en bronze doré, cache-ampoule en verre
blanc satiné à décor de fleurs.
Hauteur : 34 cm
60 / 80 €

241. Émile GALLÉ (1846-1904)
	Flacon et son bouchon d’origine de forme ovoïde
légèrement aplati. Épreuve réalisée en verre fumé
transparent. Décor d’une licorne et d’un dragon
stylisé, émaillé à chaud à rehauts d’or (petit éclat sur
le talon).
Signé « Émile Gallé à Nancy ».
Hauteur : 13,2 cm
300 / 400 €

242. TRAVAIL de BOHÈME
	Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé rouge sur fond vert transparent. Décor de
fleurs gravé à la roue (éclat à la base).
Hauteur : 15 cm
40 / 60 €
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242

243

244

243. DAUM
	Vase de forme ovoïde à long col droit évasé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre vert et blanc à
surface granitée. Décor de branchage de gui gravé à
l’acide à rehaut d’or et emaillé à chaud.
Signé.
(Gerce en-dessous du vase).
Hauteur : 30 cm
400 / 600 €
244. Émile GALLÉ (1846-1904)
	
Flacon. Épreuve réalisée en blanc transparent
craquelé. Décor d’une sauterelle et d’un bombyx,
sur fond de Coronille, émaillé à chaud à rehaut d’or
(éclat à la collerette du bouchon).
Signé E. Gallé à Nancy.
Hauteur : 16,8 cm
600 / 800 €
245. DAUM
	Grand vase de forme balustre sur piédouche et col
trilobé pincé à chaud. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé vert, orange sur fond jaune
absinthe. Décor de fleurs de pissenlits, gravé en
camée à l’acide (défaut de cuisson sous le piédouche
dû à la canne). Signé.
Hauteur : 49,5 cm
1 000 / 1 200 €

248

246

248

247

246. Archimède SEGUSO (1909-1999)
	
Vase piriforme. Épreuve réalisée en verre blanc à
bandes brunes et paillons d’or intercalaires. Signé et
situé Murano.
Hauteur : 23 cm
300 / 500 €
247. René LALIQUE (1860-1945)
	Boîte à cigarettes « Fouad 1er ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (éclats
à l’intérieur des bordures du couvercle ainsi que
les angles et les arrêtes qui sont entièrement rodés).
Signée R. Lalique du cachet à l’acide.
Hauteur : 5 cm - Base : 10 x 10 cm
50 / 80 €

249

251. Émile GALLÉ (1846-1904)
	Vase cylindrique col trilobé à pincé à chaud. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre multicouche,
jaune, blanc et rouge. Décor de Stellaires, gravé
à l’acide, émaillé à chaud à inclusions de feuilles
d’argent intercalaires. Signé « Émile Gallé à Nancy
Modèle et décor déposé ».
Hauteur : 21,2 cm
1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, ref. n° D, repr. p. 222.

248.	
Lot de trois flacons en verre blanc satiné, vert et
bleu entièrement incisé. Signé « Venini Italia » dont
un daté (19)79.
Hauteur : 21,5 cm - 19,5 cm - 19 cm
300 / 400 €
249. René LALIQUE (1860-1945)
	Presse-papiers « Langoustine ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signature apocryphe de R. Lalique. (Pointe et
queue coupées et rodées, petit gerce intercalaire et
petite bulle éclatée en surface).
Longueur : 20 cm
50 / 80 €
 ibliographie :
B
Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1220, repr. p. 394.

250. DAUM
	
Gobelet cylindrique. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen jaune orangé. Décor d’une
forêt sous la neige, gravé à l’acide et émaillé à chaud.
Signé.
Hauteur : 12,5 cm
400 / 500 €
245

250

251
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252. ARTS AND CRAFTS
	Grand lustre en métal à trois étages à motifs de plaque circulaire
à décor embouti à trois petits cache-ampoule dans sa partie basse
en forme de clochettes soutenu par une plaque circulaire et des
chaines, cache bélière circulaire.
Hauteur : 86 cm
Diamètre : 50 cm
200 / 300 €

253. TRAVAIL ÉTRANGER (MORRIS ?)
	Secrétaire à abattant en placage de bois
exotique à un abattant central, intérieur
à niches ouvertes et deux petits tiroirs,
deux portes pleines latérales, intérieur
à tablettes intercalaires et un tiroir.
Dessus du plateau formant caisson à
bordures en doucine pouvant s’ouvrir.
Piètements droits à angles saillants
réunis par une entretoise ondulée.
Hauteur : 130 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 70 cm
1 500 / 1 800 €
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256

255

254

254. Serge MOUILLE (1922-1988)
	Paire d’appliques orientables modèle « Œil » en métal
laqué noir et laiton. Vers 1956 .
Hauteur : 10 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 27 cm
1 000 / 1 500 €
	
Bibliographie : Pierre Émile Pralus, Serge Mouille un
classique français, Les édition du Mont Thou, Saint-Cyr
au Mont d’Or, 2006, modèle reproduit page 180.

255. Ingo MAURER (né en 1932)
	Paire d’appliques modèle « Bulb Opal », base et bras
en métal laqué blanc, verre opalin.
Édition Design M. Vers 1966.
Hauteur : 29 cm
400 / 600 €

257

258

256. TRAVAIL FRANÇAIS
	Paire d’appliques en bronze à patine dorée et verre
bombé.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 14 cm
300 / 500 €
257. Isamu NOGUCHI, d’après BALIAN
	Table basse « modèle IN50 », piètement en bois laqué
noir et plateau en verre.
Hauteur : 30 cm - Longueur : 127 cm
Profondeur : 91 cm
200 / 300 €
258.	D’après Charles (1907-1978) & Ray EAMES
	Fauteuil modèle « Lounge Chair » et son ottoman,
coque en placage de palissandre, piètement en métal
laqué noir, garniture de cuir noir.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 80 cm
800 / 1 200 €

259

259.	
Table basse, plateau en marbre gris reposant sur un
piètement en bois laqué noir.
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 130 cm
200 / 400 €
260. TRAVAIL MODERNE
Table basse en bois teinté, plateau en verre.
Hauteur : 68 cm - Longueur : 130 cm
Profondeur : 130 cm
200 / 300 €
261. TRAVAIL MODERNE
	Ensemble de salle à manger en fer battu comprenant
une table, un fauteuil et quatre chaises.
Table : Hauteur : 73 cm
Longueur : 160 cm - Profondeur : 94 cm
Fauteuil : Hauteur : 94 cm
Longueur : 50 cm - Profondeur : 50 cm 300 / 500 €
261

59

262. D’après René BROISSANT (1928-2019)
	Table basse « Le Caillou », structure en
laiton soudé, plateau en verre.
Vers 1970.
Hauteur : 32 cm - Longueur : 123 cm
Profondeur : 65 cm
300 / 500 €

263.	Fritz HALLER (né en 1924) et Paul SHÄRER
(né en 1933) - Éditeur USM Haller
	Meuble de rangement double en métal laqué
gris ouvrant par quatre abattants et quatre
tiroirs, structure tubulaire en métal chromé.
Hauteur : 149 cm - Longueur : 151 cm
Profondeur : 37 cm
400 / 600 €

264. TRAVAIL MODERNE
Miroir carré à encadrement biseauté.
100 x 100 cm
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200 / 300 €

265

265. MURANO
	Suspension à douze lumières, structure
en métal chromé agrémenté de disques
en verre.
Hauteur : 150 cm - Longueur : 63 cm
Profondeur : 61 cm
300 / 500 €

266

266. TRAVAIL MODERNE
Suite de trois sellettes en verre.
Hauteur : 120 cm - Longueur : 46 cm
Profondeur : 36 cm pour la plus grande

200 / 300 €
267. Franco ALBINI (1905-1977)
	Bureau plat à piètement en X en métal
laqué blanc, caisson ouvrant par deux
tiroirs, plateau rectangulaire en verre.
Hauteur : 69,5 cm - Longueur : 122 cm
Profondeur : 62,5 cm
200 / 300 €
267

268

268. Philippe STARCK (né en 1949)
	
Ensemble modèle « Louis Ghost » en
polycarbonate comprenant un fauteuil et
deux chaises.
Édition Kartell.
Hauteur : 93 cm - Longueur : 54 cm
Profondeur : 50 cm
100 / 150 €

269. Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
	Bureau rectangulaire, structure en métal
laqué noir, plateau en verre givré.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 160 cm
Profondeur : 80 cm
400 / 600 €

269
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270

271

272. Philippe STARCK (né en 1949)
	Fauteuil modèle « Costes », dossier gondole en bois
laqué noir reposant sur un piètement tripode en métal
laqué noir, garniture de cuir noir. Édition Aleph.
Hauteur : 80 cm - Longueur : 45 cm
Profondeur : ?? cm
150 / 200 €

270.	
Miroir rectangulaire dans un encadrement à doucine
en glace.
Signé Starck Fiam.
Hauteur : 196 cm
Largeur : 106 cm
300 / 500 €
271. Gilles DERAIN (né en 1944)
Guéridon en métal laqué noir.
Hauteur : 68 cm
Diamètre : 40 cm

273. STEINER Éditeur
	
Ensemble de salon en cuir beige comprenant un
canapé et un fauteuil.
Canapé :
Hauteur : 70 cm - Longueur : 180 cm - Profondeur : 95 cm
Fauteur :
Hauteur : 70 cm - Longueur : 107 cm
Profondeur : 95 cm
300 / 500 €

100 / 150 €

273

62

272

274.	
Grande banquette contemporaine
de forme mouvementée en mousse
couverte de tissus en trois couleurs,
en trois parties.
Hauteur : 62 cm
Largeur : 584 cm
500 / 1 000 €
275. Grand tapis à décor polychrome.
Longueur : 612 cm
Largeur : 415 cm
500 / 1 000 €

63

276. Jean LURCAT (1892-1966)
Espace et mouvement
Importante tapisserie, atelier de Raymond Picaud à Aubusson.
Signé et monogramme en bas à droite du lissier.
Hauteur : 365 cm
Largeur : 225 cm
3 000 / 4 000 €
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