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ESTAMPES - TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
INDEX DES TABLEAUX

ARP Jean, 132 à 135

LAURENCIN Marie, 88
LEBOURG Albert, 49
LE FEVRE C., 71
LEMAITRE Maurice, 72
LE MOAL Jean, 78
LHERMITTE Léon Augustin, 21
LORJOU Bernard, 124
LOUCHE Constant, 56
LOUPAT Marguerite, 29
LUCE Maximilien, 81, 82
LUTSCHER Fernand, 55
MAILLOL Aristide, 20
MALCLES Jean Denis, 76
MARQUET Albert, 6, 7, 101
MAUFRA Maxime, 99
MILLE Albert, 48
MONTANT Pierre, 80
MUENIER Jules Alexis, 58
MURATON E., 77
NALL, 33
NEVELSON Louise, 131
OEDER Georg, 104
OVENDEN Graham, 94
PAGUENAUD Jean-Louis, 51 à 53
PEGOT-OGIER Jean, 74, 112
POMEY Louis, 46
PRESSMANE Joseph, 83
PRODOSCIMI Alberto, 22
PUGET J.H., 42
RAVIER François Auguste, 100
ROMANET Ernest Victor, 59
ROQUEPLAN Camille Joseph Etienne, 106, 107
ROUBTZOFF Alexandre, 110
SCHLUMBERGER Delphine, 32
SIMON Simon Auguste, 117
SIMONI Gustavo, 109
SOLOMKO Serge, 26
STEIN Georges, 50
SWIEYKOWSKI Alfred, 73
TCHOUMAKOFF Théodore, 95
UTRILLO Maurice, 14
UZELAC Milivoy, 5
VALLS Ernesto, 47
VANIER ABRAMOVITCH Simon Claude, 75
VEZIN Frederick, 96
WEBER C., 44

AUGIER, 112
AYME Alix, 115
BAER Georges, 65
BANDO Toshio, 125, 126
BERNARD Emile, 15, 16
BIESBROECK Jules Pierre Van, 108
BLOCH Marcel, 34 à 36
BOULLET Jean, 87
BRASILIER André, 113
BRENET Albert, 131
BUSSON Charles, 97
CALBET Antoine, 27
CALOS Nino, 79
CASSIGNEUL Jean-Pierre, 8 à 13
CHALEYE Jean, 61, 62
CHARCHOUNE Serge, 122, 123
CHARLET Nicolas Toussaint, 17, 18
COLIN Paul, 90
CONDAMY Charles Fernand de, 91, 92
CONSTANT, 57
COSSON Marcel, 60
DELECLUSE Eugène, 28, 63
DIDIER Clovis François Auguste, 102
DUPUY-DELAROCHE Alexandre Amédée, 98
DYF Marcel, 67
FANTIN LATOUR Henri Théodore, 89
FARKAS, 119
FONTANA E., 116
FOUJITA Léonard Tsuguharu, 4, 85, 86
GALIEN LALOUE Eugène, 30
GERNEZ Paul Elie, 64
GILARDONI Joseph, 66
GLIEZE, 105
GRÜN Sam, 43
GUERIN Ernest Pierre, 37
GUYOT Georges Lucien, 127 à 130
HARPIGNIES Henri, 24
HEBERT Ernest, 54
HOMS O., 70
JESPERS Floris, 121
LABILLE, 93
LABOUREUR Jean-Emile, 2, 3
LA FRESNAYE Roger de, 1
LAGAGE Pierre César, 38

WEISBUCH Claude, 114
ZIER François Edouard, 120

LAIGNEAU, 69
LAMBERT Louis Eugène, 25

4

ESTAMPES

4

1

ROGER DE LA FRESNAY
Les Feuilles Blanches.
40 x 34 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve sur vélin, numérotée 3/20. Légèrement
jaunie. Quelques traces de plis, petites rousseurs,
légère cassure dans la marge droite.
Cadre.
100 / 150 €

2

JEAN - EMILE LABOUREUR
Les Trois Pommes. 1921.
(S.L. 227) 11,1 x 13,8 cm. Burin.
Epreuve de l’état définitif sur vélin, numérotée 30/ 45,
dédicacée et signée en Juin 33. Bonnes marges (non
examinée hors du cadre).
100 / 150 €

4

LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA
Femme au Chat. Vers 1930.
35 x 44,2 cm. Eau forte sur Japon.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 44/ 100.
Un peu jaunie, bonnes marges.
Cadre (non examinée en dehors du cadre).
800 / 1 000 €
Voir reproduction

3

JEAN - EMILE LABOUREUR
Le Retour à la ferme. 1933.
(S.L. 478) 12,7 x 20,2 cm. Eau forte et burin.
Epreuve de l’état définitif, signée, numérotée 22/ 120,
dédicacée.
Tache dans le bord. Bonnes marges (non examinée
hors du cadre).
120 / 150 €

5

5

MILIVOY UZELAC
Les Patineurs.
41,5 x 31cm. Lithographie et rehauts de couleurs.
Epreuve sur vélin, signée, numérotée 143/ 500.
Petites cassures dans les bonnes marges.
40 / 60 €

6

ALBERT MARQUET
Bords de Seine.
23 x 30,4 cm. Pointe sèche.
Epreuve sur vélin, signée en bas à droite, numérotée
34/ 80. Bonnes marges. Tache dans le sujet et dans
l’angle supérieur droit.
Cadre
300 €
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TABLEAUX des XIXème et XXème siècles

7
15

15
7

11

ALBERT MARQUET
Notre - Dame et le quai.
23 x 30,4 cm. Pointe sèche.
Epreuve sur vélin, signée en bas à droite, numérotée
34/ 80, légèrement jaunie, petites rousseurs et éraflure
dans les bas à gauche. Bonnes marges.
Cadre.
400 €

12

Voir reproduction

8

9

10

JEAN - PIERRE CASSIGNEUL
Les cadeaux dans la cheminée.
21 x 21 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite.
Cadre.
JEAN - PIERRE CASSIGNEUL
Promenade au Parc.
23,5 x 10 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée. Bonnes marges.
Cadre.
JEAN - PIERRE CASSIGNEUL
Portrait sur un chevalet.
24,5 x 18 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée.
Cadre.

13
60 / 80 €

60 / 80 €

14

60 / 80 €

JEAN - PIERRE CASSIGNEUL
Gâteau d’anniversaire.
24 x 18,2 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée.
Cadre.

60 / 80 €

JEAN - PIERRE CASSIGNEUL
L’exposition.
23 x 16 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée.
Cadre.

60 / 80 €

Voir reproduction

JEAN - PIERRE CASSIGNEUL
Honfleur .1967 - La Cafetière d’étain. 1970.
(De Francony 2 et 19) 40,5 x 52 cm ; 55,5 x 50 cm.
Lithographie en couleurs.
Deux épreuves sur vélin, ni signées, ni numérotées,
la seconde est en deux tons, noir et vert avant le
passage de la couleur jaune. Quelques traces de plis et
cassures en marge.
60 / 80 €
Maurice UTRILLO (1883-1955)
La Madeleine.
Lithographie.
41 x 32 cm

Emile BERNARD (Attri. à)
Femmes fauchant
Dessin au fusain
30 x 40 cm (importants manques en bas, porte un
cachet « Anquetin »)
300 / 500 €

200 / 300 €

16

Emile BERNARD (Attri. à)
Paysanne marchant
Dessin au crayon
21 x 13,5 cm (porte un tampon « Anquetin »)
300 / 500 €
Voir reproduction

17

Nicolas TOUSSAINT CHARLET (1792-1845)
Grenadier de l’Empire
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
23 x 15 cm
300 / 500 €

18

Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1845)
Les joueurs de Dames
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1832
Au dos étiquette ancienne avec le titre
22,5 x 29 cm
800 / 1 200 €

19 ECOLE FRANÇAISE DU XIXème SIÈCLE
Portrait de femme lisant
Pastel
62 x 48 cm
300 / 400 €
16

6

7
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21

20

20

Aristide MAILLOL (1861-1944)
Etude d’un torse, 1925
Crayon sur papier Boucher, signé du cachet de l’atelier en bas à droite
26,2 x 18,3 cm
Voir reproduction

21
6 000 / 7 000 €

Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
Les Lavandières
Pastel, signé en bas à gauche et daté 1903
Au dos étiquette de la galerie Bernheim Jeune n°14/217
70 x 97 cm

10 000 / 15 000 €

Voir reproduction
Certificat de la fondation Dina Vierny en date du 27 juin 2008

8

9
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22

22

Alberto PRODOSCIMI (1852-1925)
Canal à Venise
Aquarelle, signée en bas à gauche
31 x 49 cm

30

26

300 / 400 €

Serge SOLOMKO (1859/67-1926/28)
Portrait d’homme
Aquarelle, signée en bas à droite
Ovale : 24 x 17 cm

300 / 500 €

Voir reproduction

27
23

24

25

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Portrait de jeune femme
Pastel
64 x 48 cm

300 / 400 €

Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Vue de Rome
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1894
6,5 x 10,5 cm
400 / 600 €

28

Louis Eugène LAMBERT (1825 – 1900)
Chatons
Aquarelle, signée en bas à gauche
35 x 30 cm
700 / 900 €

29

10

Antoine CALBET (1860-1944)
Deux élégantes dans le parc
Fusain, craie et crayon de couleurs, signé en bas à
gauche
32 x 26 cm
400 / 600 €
Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Ploumanach
Aquarelle, signée en bas à droite
34 x 27 cm

30

Eugène GALIEN LALOUE (1854-1941)
Les grands boulevards sous la neige
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
12 000 / 15 000 €

21 x 32 cm
Voir reproduction

400 / 600 €

Marguerite LOUPAT (XIXème – XXème siècle)
Portrait de femme
Pastel, signé en haut à droite avec un envoi
41 x 33 cm (accidents)
150 / 200 €

11
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35

36

37

DELPHINE SCHLUMBERGER
(XXème - XXIème siècle)
Composition
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
75 x 54 cm
400 / 450 €

31

31

NALL (Né en 1948)
La tulipe
Encre et aquarelle, signée en haut à droite
45 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

38

39

Voir reproduction

Albert BRENET (1903-2005)
Paris, la Tour Eiffel (Projet d’affiche)
Gouache, signée en bas à droite
98 x 60 cm
4 500 / 5 000 €

34

Voir reproduction

Marcel BLOCH (1884- ?)
Amoureux
Pastel, signé en bas à gauche
24 x 31 cm

Marcel BLOCH (1884 - ?)
Rendez-vous galant
Pastel, signé en bas à droite
24 x 31 cm

150 / 200 €

Ernest Pierre GUERIN (1887-1953)
La geste de Sainte Ursule
Gouache en triptyque, 50 x 35,5 cm hors tout
Le siège de Rennes, 31 x 10 cm
Sainte Ursule, reine de Bretagne, 31 x 22 cm
Les ambassadeurs, 31 x 10 cm
Chaque élément signé en bas à droite et daté 1919
Cadre néo-gothique d’époque
1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Ernest Guérin, édition du Carabe, Valérie
Lagier, Philippe Le Stum, Romane Petroff.

Voir reproduction

33

150 / 200 €

Ce rare triptyque présente la caractéristique d’être double
face pour les panneaux extérieurs sur lesquels on peut lire
calligraphié par l’artiste l’histoire de Saint Ursule et des onze
milles vierges.

32

32

Marcel BLOCH (1884 - ?)
Au bar
Pastel, signé en bas à droite
24 x 31 cm

Pierre César LAGAGE (1911-1977)
Composition fuligineuse
Technique mixte, signée en bas à droite
63 x 48,5 cm

39

300 / 500 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Femme nue de dos
Huile sur toile
41 x 27 cm (un accident restauré, porte un cachet
« Anquetin ».)
300 / 500 €
Voir reproduction

150 / 200 €

40

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Nature Morte à l’abricot
Huile sur panneau, monogramme E.DRDR en bas à
gauche et datée 68
12 x 20 cm
200 / 300 €

41

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
(E.F. PARISY ou PARIZY ?)
Singe peignant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 61 cm
800 / 1 000 €

42

J.H. PUGET
(ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle)
L’écrivain
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 71 cm
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction
42

33

12

13
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46

Louis POMEY (1831-1901)
Portrait d’homme au lorgnon
Huile sur toile, signée en bas à droite
116 x 89 cm
1 500 / 2 000 €

47

Ernesto VALLS (1832-1899)
Roses et violettes
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
13 x 24 cm
150 / 200 €

48

Albert MILLE (XIXème - XXème siècle)
Nu endormi
Huile sur toile, signée en bas à droite
132 x 100 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction

43

49

43

Sam GRÜN (XIXème - XXème siècle)
Elégante au chapeau
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1910
100 x 73 cm
1 200 / 1 500 €

49

Voir reproduction

44

C. WEBER (XIXème- XXème siècle)
La rue Soufflot
Huile sur carton, signée en bas à droite et située en bas
à gauche
22 x 27 cm
200 / 300 €

45

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
(dans le goût de Ziem)
Gondolier à Venise
Huile sur panneau
57 x 41,5 cm
400 / 600 €

Albert LEBOURG (1849-1928)
Suresnes
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située
41 x 65 cm

6 000 / 8 000 €
Voir reproduction

48

14

15
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51

51

Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Le passage du Cap Horn
Huile sur panneau, signée en bas à droite
74 x 100 cm

1 500 / 1 800 €

Voir reproduction

52

Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Vaisseaux en ligne
Huile sur panneau, signée en bas à droite
1 300 / 1 500 €

72 x 98 cm
Voir reproduction

53
50

Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Cuirassé au combat
52

Huile sur panneau, signée en bas à droite
50

Georges STEIN (1870-1955)

1 300 / 1 500 €

61 x 79 cm

Les grands boulevards la nuit, Paris

Voir reproduction

Huile sur toile, signée en bas à gauche et située
6 000 / 8 000 €

38 x 55 cm (restauration)

54

Voir reproduction

Ernest HEBERT (attri. à)
Portrait de fillette
Huile sur toile, monogrammée en bas à

Ce lot est présenté par le Cabinet d’Expertises PERAZZONE - BRUN, 14,rue Favart - 75002 Paris. Tél. : 01 42 60 45 45
perazzone-brun@club-internet.fr

gauche
64 x 48 cm

55

700 / 800 €

Fernand LUTSCHER (1843-1923)
L’auberge du Lion d’or aux environs
d’Angers
Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 65 cm

500 / 700 €
53

16

17
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56

56

61

Constant LOUCHE (1880-1965)
L'oasis
Huile sur toile, signée en bas à droite (restaurations)
38 x 46 cm
1 200 / 1 500 €

Jean CHALEYE (1878-1960)
Nu de dos
Huile sur carton marouflé, non signée
61 x 46 cm

68

400 / 600 €

Voir reproduction

62
57

58

59

60

Benjamin CONSTANT (1845-1902)
Le vieil homme et l’enfant
Huile sur toile, signée en bas à droite
32 x 40 cm
2 000 / 3 000 €

63

Jules Alexis MUENIER (1863-1942)
L’allée, huile sur carton, 13 x 22 cm
Chien, huile sur panneau, signée au dos
Paysage, huile sur carton, signée en bas à droite
et datée 88, 15 x 10,5 cm
Ensemble de trois huiles
100 / 150 €

64

Ernest Victor ROMANET (1876-1956)
Roseraie
Huile sur toile, signée en bas à droite, 65 x 54 cm
(quelques restaurations)
200 / 300 €

Jean CHALEYE (1878-1960)
Trois nus dans la prairie
Huile sur panneau marouflé, signée en bas à gauche
50 x 61 cm
800 / 1 000 €
Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Le quai des carrières à Charenton
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Au dos : titre de l’œuvre, adresse de l’artiste
et étiquette d’exposition
50 x 61 cm
500 / 700 €
Paul Elie GERNEZ (1888-1948)
Evreux
Huile sur toile, signée en bas à droite
16 x 27 cm

65

18

67

68

Georges BAER (Ecole américaine)
Paysage au lac
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1897
41 x 86 cm
1 500 / 1 800 €

Joseph GILARDONI (1882-1961)
A bord du sampan
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 33 cm

70

800 / 1 000 €

Marcel DYF (1899-1917)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 36 cm
2 000 / 3 000 €

71

ECOLE RUSSE, vers 1900
Léda et le cygne
Huile sur toile marouflée sur panneau
73 x 100 cm
4 000 / 4 500 €

72

Voir reproduction

600 / 800 €

Provenance : au dos une étiquette Vente BLACHE, 11 juin 1986

Marcel COSSON (1878-1956)
Bord de rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
22,5 x 27 cm
600 / 800 €

66

69

LAIGNEAU (XXème siècle)
La leçon de violon
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 10
Au dos : peinture « Le défilé »
114 x 146 cm (accidents et restaurations)
3 000 / 3 200 €

73

19

O. HOMS (XXème siècle)
Nu bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 46 cm

150 / 200 €

C. LE FEVRE (XXème siècle)
Le jardin fleuri
Huile sur toile, signée en bas à gauche
22 x 27 cm (un accident restauré)

150 / 200 €

Maurice LEMAITRE (Né en 1929)
La rue enneigée en Brie
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61,5 cm

500 / 700 €

Alfred SWIEYKOWSKI (1869 - 1953)
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite
66 x 77 cm (restauration)

600 / 800 €
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81

78

74

Jean PEGOT-OGIER (1877 - 1915)
Bord de mer en Bretagne
Huile sur carton, signée en bas à droite avec un envoi,
daté 1911. Contresignée au dos et datée
18,5 x 43 cm
1 500 / 2 000 €

75

Simon Claude VANIER ABRAMOVITCH
Péniches
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Au dos : cachet de l’atelier sur le châssis
46 x 55 cm
200 / 300 €

79

Jean Denis MALCLES (1912-2002)
Nature Morte
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 1940
Au dos : un envoi de l’artiste
21 x 21 cm
600 / 800 €

80

76

77

Attribué à E. MURATON
Groseilles
Huile sur carton
6 x 11 cm

78

Jean LE MOAL ( 1909-2007)
Paysage aux grands arbres
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas à droite,
titrée au dos
50 x 50 cm
3 000 / 3 500 €
Voir reproduction

Nino CALOS (Né en 1926)
L’orchestre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée 56
89 x 116 cm
500 / 700 €
Pierre MONTANT (Né en 1941)
Rêve bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée 873
Contresignée et titrée au verso
100 x 81,5 cm
500 / 700 €

81

82

Maximilien LUCE (1858-1941)
Bretagne : l’estuaire du Trieux, vers 1914
Dessin aux crayonx de couleurs, porte le timbre de la
signature en bas à droite et le timbre de l’atelier en bas
à gauche
11,5 x 18,5 cm
250 / 300 €
Voir reproduction

83

Joseph PRESSMANE (1904-1967)
Hiver
Aquarelle, signée en bas à gauche
26 x 21 cm

200 / 250 €

20

Maximilien LUCE (1858-1941)
Le repassage
Dessin à l’encre et au lavis à vue ovale, porte le timbre
de la signature en bas vers le milieu
16,5 x 11,5 cm
150 / 200 €

21

100 / 200 €
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85

85

Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Déposition
Dessin à l’encre de chine sur papier calque, signé vers
le bas à droite
40,5 x 52,5 cm
3 000 / 4 000 €

86

Voir reproduction

Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Speak easy
Dessin à l’encre, signé en bas vers le milieu et titré en
bas vers la droite
26,5 x 19,5 cm
800 / 1 000 €

88

Voir reproduction

87

Jean BOULLET (1921-1970)
Saint Jean, le baptême, nativité, Jésus, crucifixion,
la vierge, les bergers…
Sacha Guitry en Talleyrand
La cigale et la fourmi, le loup et l’agneau, la poule aux
œufs d’or, le singe et le chat, la grenouille et le bœuf et
divers…Projets d’illustration pour les Fables de la
Fontaine
Environ trente dessins à l’encre ou au crayon, signés.
300 / 400 €
Voir reproduction de l’un p. 22

88

Marie LAURENCIN (1885-1956)
Autoportrait, 1906
Dessin au crayon noir, signé, daté et titré « Moi »
en bas à droite
21,5 x 14,5 cm (pliures)
800 / 1 000 €
Voir reproduction

89

Henri Théodore FANTIN LATOUR (1805-1872)
Etude de modèle
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre
de la signature en bas à droite
17 x 13 cm (piqûres)
100 / 150 €
Voir reproduction

86

89

87

22

23
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91

90

90

91

Paul COLIN (1892-1985)
Au théâtre, derrière le décor
Gouache, signée en bas à droite, resignée et dédicacée
sur le passe
48 x 34 cm
500 / 600 €

95

Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913)
Deux chiens courants

95

Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
400 / 500 €

20 x 15 cm

96

Portrait de jeune fille

Huile sur toile, signée en bas à droite
400 / 500 €

41 x 65 cm (accidents)

Voir reproduction

92

Voir reproduction

Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913)
Deux chiens courants
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
400 / 500 €

20 x 15 cm
93

LABILLE
La jeune bergère, 1874
Pastel de forme ovale, signé et daté vers le milieu
à gauche
300 / 400 €

56 x 46 cm
94

Graham OVENDEN ( Né en 1943)
Portrait d’enfant, 1971
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas
vers la gauche
500 / 600 €

36,5 x 28,5 cm
Voir reproduction

96

94

24

Frederick VEZIN (1859-1907)
Odalisque

Huile sur panneau, signée en haut à droite
14 x 10 cm

Voir reproduction

Voir reproduction

Théodore TCHOUMAKOFF (1823-1911)

25

600 / 800 €
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97

97

98

Charles BUSSON (1822-1908)
Venise, le Grand Canal
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
28 x 36 cm
600 / 800 €
Voir reproduction

Alexandre Amédée DUPUY-DELAROCHE
(Né en 1819)
Paysage d’Italie
Huile sur toile, signée vers le bas et vers la droite
73 x 92 cm (restaurations)
1 000 / 1 200 €
Voir reproduction

99

99

Maxime MAUFRA (1861-1918)

100 François Auguste RAVIER (1814-1895)
Route de village
Huile sur papier marouflé sur carton, porte deux fois
le timbre de la signature en bas à droite et en haut
à gauche
21 x 34 cm (restaurations)
800 / 1 000 €

Le bateau-lavoir, 1886
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche
4 000/ 6 000 €

38 x 46 cm
Voir reproduction

Voir reproduction

98

100

26

27
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101 Albert MARQUET (1875-1947)
Rochers à la Percaillerie, vers 1903
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

20 000 / 30 000 €
Voir reproduction et 4ème de couverture

Provenance : Galerie Druet, Paris (N°7164)
Vente Louis Libaude du 18 mai 1920, lot 60.
Ancienne collection Louis Libaude.

101

Ancienne collection Dutilleul, puis descendance dans la famille.

28

29
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104 Georg OEDER (1846-1931)
Femme au clair de lune en sous bois
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 85 cm

600 / 800 €

105 GLIEZE
Le jeune cuisinier
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 33 cm (accidents)

600 / 800 €

Voir reproduction

106

106 Attribué à Camille Joseph Etienne ROQUEPLAN
Sur la terrasse
Huile sur panneau, porte des initiales CR et titrée
Bonn en bas à gauche
20,5 x 30,5 cm
800 / 1 000 €

102

107 Camille Joseph Etienne ROQUEPLAN (1803-1855)
Barque près de la chaumière
Huile sur panneau, signée en bas à droite
19 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction

Voir reproduction
Provenance : Famille de l’artiste

Provenance : Famille de l’artiste

102 Clovis François Auguste DIDIER (Né en 1858)
Au mur du parc, la rencontre, 1884
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
81,5 x 60 cm (restaurations)
4 000 / 4 500 €
Voir reproduction

103 ECOLE XIX
La lecture interrompue
Huile sur toile, porte des initiales en bas vers la gauche
47 x 56 cm
300 / 400 €

105

30

107

31
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108

108 Jules Pierre Van BIESBROECK (1873-1965)
La fuite en Egypte
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
52 x 64 cm
3 000 / 4 000 €

109 Attribué à Gustavo SIMONI
Fantasia, 1912
Huile sur toile, porte une signature et une date en bas
vers le milieu
46 x 67 cm (restaurations)
2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

110

110 Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
Mère et son enfant, Tunis, 1942
Huile sur toile, signée, située et datée 21 mars 1942 en bas à droite et annotée en arabe en bas à gauche
5 000 / 7 000 €

65 x 46 cm
Voir reproduction
109

32

33
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111

111 ÉCOLE XIX
Les labours
Huile sur toile
88 x 173 cm

113

112 Jean Bertrand PÉGOT-OGIER (1878-1915)
Procession Bretonne
Huile sur carton, signée en bas à droite, resignée et
titrée au dos
56,5 x 80 cm
2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction

Voir reproduction
Exposition : Société des Artistes Indépendants, 1911

113 André BRASILIER (Né en 1929)
Les amoureux du Montparnasse, 1952
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
45 x 73 cm
3 000 / 4 000 €

114 Claude WEISBUSCH (Né en 1927)
Deux personnages
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm
600 / 800 €

Voir reproduction
Voir reproduction

Bibliographie : Figurera dans le volume II du catalogue raisonné
de l’œuvre d’André Brasilier actuellement en préparation
par Xavier d’Aleyrac de Coulange

112

114

34
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115
121

115 Alix AYMÉ (1894-1989)
Enfant à sa lecture, fenêtre ouverte sur les moissons
Peinture or et laque sur panneau, signée en bas à droite
37 x 50 cm
700 / 800 €

118 ECOLE MODERNE
Vue des Alpilles
Huile sur papier marouflé sur toile
18 x 46 cm

11 000 / 13 000 €
Voir reproduction

Voir reproduction

119 FARKAS
Maison au toit jaune, 1963
Huile sur toile, signée et datée 63 en bas à gauche
27 x 41 cm
100 / 150 €

116 E. FONTANA
Les ramasseuses de fagots
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
50 x 40,5 cm (accidents)
300 / 400 €
117 Simon Auguste SIMON (1909-1987)
Modèle nu à la chaise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 19 cm

100 / 150 €

121 Floris JESPERS (1889-1965)
Clown assis
Verre églomisé, signé vers le milieu à gauche
35 x 46 cm

120 François Edouard ZIER (1856-1924)
Nu au châle jaune
Huile sur carton, signée en bas à droite
56 x 46 cm (restaurations)
200 / 300 €

36

500 / 600 €

37

int_Art decoD¨¨.qxd

19/11/08

1:31

Page 38

Mercredi 10 décembre 2008

Mercredi 10 décembre 2008

122

122 Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Le fer à cheval, 1951
Huile sur toile, signée et datée XI 51 en bas vers la droite, resignée, titrée et redatée au dos
90 x 130 cm
Voir reproduction
Bibliographie : Charchoune par Raymond Creuze, Tome II, Paris, 1976, reproduit page 216 sous le n°648

38

123

12 000 / 15 000 €

123 Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Sérénade, 1955
Huile sur toile, signée et datée 55 en bas vers le milieu
81 x 100 cm

15 000 / 20 000 €

Voir reproduction
Bibliographie : Charchouniana par Raymond Creuze, Paris, 1989, reproduit page 110

39
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SCULPTURES
Œuvres de Georges Lucien GUYOT
(1885-1973)

124

127

124 Bernard LORJOU (1908-1986)
Fleurs au vase rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 60 cm
2 000 / 3 000 €

126 Toshio BANDO (1895-1973)
Les deux poupées
Huile sur toile, signée en bas à gauche et dédicacée en
bas à droite
15,5 x 22 cm
2 500 / 3 000 €

Voir reproduction

Provenance : Offert par l'artiste à la famille de l'actuelle propriétaire

125 Toshio BANDO (1895-1973)
La branche de pommier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm
2 500 / 3 000 €

126 bis
Poupée mignonette, tête en porcelaine, figurant à
gauche sur la toile du lot 126.
H : 16 cm
80 / 120 €

Provenance : Offert par l'artiste à la famille de l'actuelle propriétaire

40

127 Couple de lions assis l’un derrière l’autre
Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée 5/8, Rosini fondeur, Paris
Hauteur : 43 cm
Fonte posthume de 2003
Voir reproduction
Provenance : Acheté directement au Docteur Rousselin, exécuteur testamentaire de Guyot, par l’actuel propriétaire.

41

10 000 / 12 000 €
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128

128 Lionne couchée
Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée 1/8, fonderie de la plaine
Hauteur : 16 cm
Fonte posthume

129

2 000 / 2 500 €

Voir reproduction
Provenance : Acheté directement au Docteur Rousselin, exécuteur testamentaire de Guyot, par l’actuel propriétaire.

129 Grande tête de lionne
Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée EAI/IV, cire perdue, fonderie de la plaine
Longueur : 40 cm
Fonte posthume

5 000 / 6 000 €

Voir reproduction
Provenance : Acheté directement au Docteur Rousselin, exécuteur testamentaire de Guyot, par l’actuel propriétaire.

130 Panthère la tête levée
Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée 8/8, cire perdue, Rosini fondeur
Longueur : 50 cm
Fonte posthume de 2003

4 000 / 5 000 €

Voir reproduction
Provenance : Acheté directement au Docteur Rousselin, exécuteur testamentaire de Guyot, par l’actuel propriétaire.

130

42
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131

131 Louise NEVELSON (1899-1988)
Sans titre, vers 1960
Bois noirci dans une caisse
76 x 30 cm

8 000 / 12 000 €

Voir reproductions
Provenance : Offert par Louise Nevelson à l’actuel propriétaire

131 (Détail)

A Paris, dans les années 1957-58, Louise Nevelson a été pésentée au sérail intellectuel de l’époque par Colette Roberts, directrice de la galerie
Grand Central Moderns à New York. C’est ainsi qu’elle rencontre Michel Tapié, Pierre Soulages et bien d’autres encore.
Dans son ouvrage : Louise Nevelson, The Pocket Museum, 1964, Colette Roberts retrace nombre de ses rencontres.
Ces boîtes avec couvercle étaient plus faciles à transporter à Paris, car protégées. C’est ainsi qu’elle en a offert à plusieurs amis, dont celle que
nous présentons.

44

int_Art decoD¨¨.qxd

19/11/08

1:31

Page 46

Mercredi 10 décembre 2008

Mercredi 10 décembre 2008

Œuvres de Jean ARP (1886-1966)

132

132 Les trois grâces, 1964
Epreuve en verre bleu gravée du nom de l’artiste,
datée, numérotée 3/3, Engidio Constantini Fucina
degli Angeli, Venise, éditeur
Hauteur sans le socle : environ 64 cm (accidents et
manques)
4 000 / 6 000 €
Voir reproduction

133 Figure, 1964
Verre noir, gravé du nom de l’artiste et daté, Engidio
Constantini Fucina degli Angeli, Venise éditeur
Hauteur sans le socle : 67 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction

134 Le Père, 1964
Epreuve en verre violet, gravée du nom de l’artiste,
datée, numérotée 2/3, Engidio Constantini Fucina
degli Angeli, Venise, éditeur
Hauteur avec le socle : 79 cm
3 000 / 5 000 €
Voir reproduction

135 Petite figure, 1964
Epreuve en verre bleu, gravée deux fois du nom de
l’artiste, datée, Engidio Constantini Fucina degli
Angeli, Venise, éditeur
Hauteur avec le socle : 49 cm
1 000 /2 000 €
Voir reproduction
133

134

46

135

47
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ART NOUVEAU - ART DÉCO
ARTS GRAPHIQUES

139 ABLETT William (1877-1937)
« Dame au foulard vert ».
Fusain et crayon de couleurs sur papier bistre.
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite.
61,5 x 46,5 cm (à vue)
300 / 500 €
Voir reproduction
- Prov. Vente Maître Rogeon Commissaire-Priseur, du 7 mai 1984.

136

137 ICART Louis (1888-1950)
« Fumée ». Pointe sèche et aquatinte, Copyright 1926
by les Graveurs Modernes, Paris.
Signée en bas à droite hors planche, timbre sec de
Louis Icart en bas à gauche et n° E.117.
47 x 60,5 cm (à vue)
300 / 500 €

136 ICART Louis (1888-1950)
« Suggling » et « Attrait». Deux pointes sèches se
faisant pendant de forme ovale, Ch. Soccard, Éditeur,
20, rue Drouot, Paris.
Signées en bas à droite hors planche, n° 44 et 59.
31 x 37 cm
700 / 800 €

139

Voir reproduction

Voir reproduction

- Bibl. William R. Holland – Clifford P. Catania – Nathan D. Isen
“Louis Icart The complete Etchings”, Éditions Schiffer, 1990,
modèle similaire rep. p. 132 sous le n° 275

- Bibl. William R. Holland – Clifford P. Catania – Nathan D. Isen
“Louis Icart The complete Etchings”, Éditions Schiffer, 1990,
modèle similaire rep. pp. 19 et 33 sous le n° 27 et n° 59e.

138 TRAVAIL FRANÇAIS
« Chat assis ». Eau forte sur papier bistre.
Signature en bas à droite non identifiée.
45 x 32 cm (à vue)
200 / 250 €
Voir reproduction

140 ROCHE Odillon (1868-1947)
Suite de 13 dessins. Crayon noir, couleur, aquarelle et
fusain sur papier bistre.
Signés et titrés.
200 / 500 €
141 TRAVAIL FRANÇAIS
« Mauresque »
Huile sur toile.
56 x 40 cm
Voir reproduction

138

137

48

141

49

500 / 600 €
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DESSINS - AQUARELLES - TABLEAUX

143

142

142 ANONYME
« Merry Titmas ». Important panneau décoratif sur bois à décor d’objets en haut-relief, collage papier, toile et instruments
pluri matières.
Signature non identifiée et porte une dédicace « Pour mon cher ami Maurice Tabard ».
64,5 x 128 cm
10 000 / 12 000 €
Voir reproductions

143 POULAIN Jean
« Lionne et sa proie ».
Peinture sur papier (deux déchirures en partie basse)
Signée en bas à droite et datée 1939.
61 x 86 cm
300 / 500 €
Voir reproduction

144 POULAIN Jean
« Vautour ».
Fusain, gouache et technique mixte sur papier bleuté
(angle déchiré en haut à gauche et déchirure en bas
à droite)
Signé en bas à droite et daté 1936.
85 x 61 cm
300 / 500 €
Voir reproduction

144

145 POULAIN Jean
« Tête de babouin ».
Fusain et technique mixte sur papier (angle déchiré en
haut à gauche et deux déchirures en partie haute)
Monogramme en bas à droite et daté 1934.
300 / 500 €

61 x 86 cm
Voir reproduction
142 (Dos)

50

145
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ŒUVRES de Paul JOUVE (1880-1973)

150 JOUVE Paul (1880-1973)
« Tigresse et ses petits ».
Eau forte sur papier (mouillures).
Signée en bas à droite hors planche et justificatif
de tirage n° 32/100.
44 x 53 cm (à vue)
600 / 800 €
Voir reproduction
- Circa : 1931
- Bibl. Félix Marcilhac “Paul Jouve”, Éditions de l’Amateur, Paris
2005, rep. p. 368

148

148 JOUVE Paul (1880-1973)
« Tigre ».
Eau forte sur papier (mouillures).
Signée en bas à droite hors planche et justificatif
de tirage n° 32/100.
44 x 53 cm (à vue)
600 / 800 €

146

Voir reproduction
- Circa : 1930

146 JOUVE Paul (1880-1973)
« Panthère noire couchée de face ».
Eau forte sur papier (mouillures).
Signée en bas à droite hors planche et justificatif
de tirage n°32/100.
43,5 x 52 cm
600 / 800 €

147 JOUVE Paul (1880-1973)
« Panthère noire ».
Eau forte sur papier (mouillures).
Signée en bas à droite et justificatif de tirage en bas à
gauche n° 32/100.
43 x 54 cm
600 / 800 €

Voir reproduction

Voir reproduction

- Circa : 1930

- Circa : 1930

- Bibl. Félix Marcilhac “Paul Jouve”, Éditions de l’Amateur, Paris
2005, rep. p. 367

- Bibl. Félix Marcilhac « Paul Jouve », Éditions de l’Amateur,
Paris 2005, modèle rep. rep. p. 367

- Bibl. Félix Marcilhac “Paul Jouve”, Éditions de l’Amateur, Paris
2005, rep. p. 367

149 JOUVE Paul (1880-1973)
« Grand Duc ébouriffé ».
Eau forte sur papier. Signée en bas à droite hors
planche et marquée hors planche en bas à gauche
« épreuve d’essai ».
45,5 x 53,5 cm (à vue).
500 / 600 €

150

- Circa : 1930

151 JOUVE Paul (1880-1973)
« Panthère s’abreuvant ».
Eau forte sur papier (mouillures).
Signée en bas à droite hors planche et justificatif
de tirage n° 32/100.
43 x 53 cm (à vue).
600 / 800 €

- Bibl. Félix Marcilhac “Paul Jouve”, Éditions de l’Amateur, Paris
2005, rep. p. 368

Voir reproduction
- Circa : 1930
- Bibl. Félix Marcilhac “Paul Jouve”, Éditions de l’Amateur,
Paris 2005, rep. p. 368

152 JOUVE Paul (1880-1973)
« Marteau de porte ».
Eau-forte sur papier.
Signée en bas à gauche hors planche et marquée en bas
à gauche « épreuve d’essai ».
65 x 48 cm (à vue).
400 / 500 €
- Circa : 1930
- Bibl. Félix Marcilhac “Paul Jouve”, Éditions de l’Amateur,
Paris 2005, modèle rep. rep. p. 369

147

52

151

53
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ARGENTERIE - MÉTAL ARGENTÉ - OBJETS D’ART

156

153 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

155 VAUTRIN Line (1913-1977)
Broche dite « trembleuse » en talosel à motifs
réfléchissants.
Non signée.
200 / 300 €

Cadre rectangulaire en marqueterie de paille.
Décor de rectangles.
Dimensions : 24,5 x 19,5 cm

1 000 / 1 200 €

156 VAUTRIN Line (1913-1977)
Miroir dit de « Sorcière » en talosel.
Décor de pétales à fond réfléchissants ambré (manque
une pétale).
Signé Line Vautrin en creux.
Diam. 18 cm
2 000 / 3 000 €

154 TRAVAIL FRANÇAIS
Lot de 23 boules de noël en verre blanc transparent
gravé à la roue et en verre craquelé irisé.
Diam. 7,5 cm

200 / 300 €

157

Voir reproduction

157 VAUTRIN Line (1913-1977)
Important miroir circulaire dit « sorcière » en talosel. Décor de pointes torsadées à fond réfléchissant ambré.
Signé Line Vautrin en creux.
Diam. 53,5 cm
10 000 / 15 000 €
Voir reproduction
- Bibl. Patrick Mauriès & Galerie Chastel Maréchal « Line Vautrin Miroir », Éditions Le Promeneur, Paris, 2004, modèle similaire sur
une photographie d’époque rep. p. 40
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158

159

160

161

163

159 BIGARD Gaston (né en 1883)
Coupe en cuivre martelé sur talon, intérieur en étain
martelé.
Monogramme.
Haut. 6,5 cm
40 / 50 €

158 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Importante coupe circulaire sur petit talon en
dinanderie. Décor en bordure de palmes stylisées,
oxydées argent sur fond havane et marron foncé.
Signée. Diam. 22 cm - Haut. 13,5 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

160 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Vase ovoïde en cuivre martelé à patine rouge.
Décor d’une frise de triangles à l’épaulement.
Signé et n° C 58.
Haut. 10 cm
600 / 800 €

164

165

163 FOREST J. (édité par)

166

166 FOREST J. (édité par)

Mappemonde éclairante en verre avec papier collé sur

Mappemonde éclairante en verre avec papier collé

le globe en verre par J. Forest géographe, Paris, base

sur le globe en verre par Perrina & M. Picquart, Paris,

et montant latéral en métal nickelé (petites déchirures

base carrée et montant latéral en métal nickelé.

au papier).

1 500 / 1 800 €

Haut. 44,5 cm

1 500 / 1 800 €

Haut. 25 cm

Voir reproduction

Voir reproduction

Voir reproduction

- Bibl. Jean Gaillard «audius Linossier dinandier »,
Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, juin 1993 modèle
à rapprocher rep. pp. 88, 121

161 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Coupelle sur talon en cuivre martelé à patine rouge
et mordorée (usure dans sa partie centrale).
Signée.
Diam. 10 cm
80 / 100 €

Mappemonde éclairante en verre avec papier collé sur

Deux centres de table. Epreuves de tirage industriel

le globe en verre par J. Forest géographe, Paris, base

réalisées en épais verre blanc transparent sur fond

et montant latéral en métal nickelé (petites déchirures

réfléchissant. Décor d’un motif stylisé entièrement

au papier).

gravé au jet de sable (éclats).
1 500 / 1 800 €

Haut. 25 cm

Non signés.

Voir reproduction

Voir reproduction

- Bibl. Jean Gaillard « Claudius Linossier dinandier »,
Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, juin 1993 modèle
à rapprocher rep. pp. 85, 192

167 LUCE Jean (1895-1964) (attribué à)

164 FOREST J. (édité par)

Dimensions : 3,5 x 30 x 44,5 cm

165 FOREST J. (édité par)

168 BIGARD Gaston (né en 1883)

Mappemonde éclairante en verre avec papier collé sur
162 RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Miroir en placage d’ébène de macassar sur bâtit
de chêne, base en doucine, (miroir circulaire refait
à l’identique).
Non estampillé.
Haut. 40 cm – Diam. 35 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction

Boîte de forme rectangulaire en ébène. Décor sur

le globe en verre par J. Forest géographe, Paris, base en

le couvercle d’une plaque en cuivre émaillé à décor

bois de forme carrée, montant latéral en métal nickelé

de cervidé.

(petites déchirures au papier).

Signée.

1 500 / 1 800 €

Haut. 44,5 cm

Dimensions : 4 x 11 ; 5 x 13,5 cm

Voir reproduction

162
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SCULPTURES

173

169 ANONYME
« Pêcheurs ». Deux plaques de cuivre montées sur une
plaque en bois, émaux polychromes.
Non signées.
Dimensions : 43 x 14,5 cm
100 / 150 €

173 DREW & SONS (TRAVAIL ANGLAIS)
« Drews ». Panier à pique-nique en osier tressé à
double abattant se composant : salière, poivrière et pot
à épices, trois flacons, une théière et son support, deux
couteaux manche en os, deux fourchettes et deux
cuillères, deux plateaux en porcelaine émaillée or, une
tasse à thé et deux soucoupes (manque une tasse), deux
boîtes à thé, une base en porcelaine émaillée or, une
coupe en porcelaine dans sa boîte en métal, un
nécessaire à couverts pliables dans son coffret
d’origine en métal et cuir havane. Fermeture en lanière
de cuir d’origine.
Dimensions : 26,5 x 35 x 24 cm
600 / 800 €

170 ANONYME
Vasque en forme de barque en fonte de fer entièrement
émaillée bleu et noir, deux anses à débordement,
piètement à décrochement.
Haut. 22,5 cm – Long. 58 cm
50 / 80 €

177

178

179

Voir reproduction

171 LOŸS
Vide poche de forme ovale allongée en dinanderie.
Décor oxydé et patiné (sautes de patine).
Signé deux fois.
Long. 33,5 cm
200 / 300 €

174 DESPRÈS Jean (1889-1980)
Bougeoir en métal argenté, fût cylindrique reposant
sur une base circulaire martelée. Décor de deux
anneaux sur le fût ornementé de perles dans sa partie
basse.
Signé et poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. 21 cm
2 000 / 2 500 €

172 FEUILLATRE Eugène (1870-1916)
Coupe sur talon en argent de forme conique. Décor
à la base de papillons sur fond d’épis de blé, émaux
translucides (accidents à l’émail).
Signée.
Haut. 15 cm – Diam. 10 cm
5 000 / 6 000 €

177 DROUOT Edouard (1859-1945)
« Femme au sabre ».
Grande épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 63 cm – Base diamètre : 18,5 cm 1 800 / 2 000 €

179 URIELA (Édité par)
« Arabe ».
Sujet en terre cuite à patine polychrome, cachet
d’éditeur au dos et n° en creux 25-54 K (petits éclats
sur la draperie). Titré en ceinture et porte la marque
« Uriela Modelled in Cologne ».
Haut. 63 cm – Base : 20 x19 cm
1 500 / 1 800 €

Voir reproduction

Voir reproduction

175 FRESNAIS (Grosjean et Cie succ.)
Importante coupe circulaire en métal argenté,
piètement cylindrique annelé reposant sur une base en
bois vernissé.
Poinçon du maître Orfèvre.
Diam. 40 cm – Haut. 15 cm
100 / 150 €

Voir reproduction p. 124

- Bibl. Alastair Duncan “The Paris Salon 1895-1914 – Volume V :
Objets d’Art et Metalware”, Éditions Antique Collectors’ Club,
1999, modèle reproduit p. 251.

178 VILLANIS Emmanuel (1858-1920)
« Bohémienne ».
Sculpture en albâtre, taille directe.
Signée.
Haut. 54 cm - Base : 15,5 x 16 cm
1 000 / 1 200 €

180 BOUILLON Henri (1864-1934)
« L’enterrement ».
Bas-relief en albâtre ciré, dédicacé au sculpteur Eugène
Cartier. Signé, daté (18)95 en bas à droite et titré.
Dimensions : 10 x 13,5 cm
100 / 150 €

Voir reproduction

176 TRAVAIL ANGLAIS
Salière et poivrière « Pingouin » en argent ciselé.
Monogramme et poinçon du Maître orfèvre non
identifié. Haut. 9 cm
300 / 500 €

- Exp. Société des Artistes Français, 1899.
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181

182

185

183 BLONDAT Max (1879-1926)
« Tête de jeune fille ».
Sujet en terre cuite entièrement patinée à la feuille d’or
d’origine, socle en marbre à fût cylindrique reposant
sur une base carrée. Signé.
Hauteur totale : 37 cm – Socle hauteur : 10,5 cm
Base : 10 x 10 cm
400 / 500 €

181 RANIERI Aristide de
« Buste de femme aux guis ».
Sujet en terre cuite à patine polychrome.
Signé.
Haut. 41 cm – Base : 18 x 46 cm
300 / 500 €
Voir reproduction

Voir reproduction

182 OLIVERI P.
« Buste de jeune femme ».
Sculpture en albâtre, taille directe.
Signée.
Haut. 40,5 cm

184 VALLANTER
« Buste de jeune homme ».
Sculpture en granit.
Signée. Haut. 30 cm – Base : 15 x 17,5 cm 500 / 800 €

500 / 600 €

Voir reproduction

Voir reproduction

186

185 KLIMSCH F. & ROSENTHAL
« Femme nue accroupie ».
Sujet en grès porcelainique.
Signé et porte la marque de « Rosenthal Germany
Kunstabteilung SELB ».
Haut. 41 cm – Base diamètre : 20 cm 1 200 / 1 500 €

189 DENECHEAU Séraphin (1831-1912)
« Diane sur un croissant de lune ».
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle en
bronze doré pivotant.
Signée.
Hauteur totale : 60 cm – Base diamètre : 21,5 cm
1 800 / 2 000 €

Voir reproduction

186 BLONDAT Max (1879-1926)
« Amour aux roses ».
Sujet en terre cuite.
Signé et n° A2.
Haut. 60 cm – Base : 22,5 x 22,5 cm

187

Voir reproduction
- Bibl. Pierre Kjellberg "Les bronzes du XIXème Siècle",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1987, modèle similaire rep. p. 281

600 / 800 €

Voir reproduction

187 ZELIKSON Serge (1890-1920)
« Femme nue debout ».
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle à
gradin en marbre. Signée.
Hauteur totale : 40 cm – Socle : 6,5 x 11 ; 5 x 11,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

188 VILLANIS Emmanuel (1858-1920)
« Châtelaine ».
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et titrée.
Haut. 53,5 cm – Base : 13,5 x 14,5 cm
800 / 1 000 €
Voir reproduction
- Bibl. Pascal Launay « Emmanuel Villanis Un sculpteur Art
Nouveau », Catalogue raisonné, Éditions Thélès, Paris 2004,
modèle rep. p. 79 sous le n° 17

183

184
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190

192

193

190 MALFRAY Charles (1887-1940)
« Femme nue debout ».
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
moderne de Susse Frères, marque et cachet de
fondeur.
Signée et justificatif de tirage n° 3/8.
Haut. 55 cm
600 / 800 €

191 DUBUCAND Alfred (1828-1894)
« Faisan et lézard».
Importante épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et titrée dans un cartouche « La ville de
Marseille au vainqueur du Grand Prix de l’A.C.F
voiturettes 1926 ».
Haut. 70 cm - Base : 23,5 x 31 cm
1 000 / 1 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction

195

192 PUGET Jacek (Né en 1904)

194 GUIRAUD-RIVIERE Maurice (né en 1881)
« Jeune femme à la boule ».
Épreuve en bronze à patine verte, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle en
marbre.
Signée et titrée dans un cartouche « Deuxième Prix du
Grand Prix International des voiturettes Boulognesur-Mer 1927 ».
Hauteur totale : 47,5 cm – Base : 13,5 x 9 ; 5 x 9,5 cm
400 / 500 €

« Jeune fille mains derrière le dos ».
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
ancienne à cire perdue de A. Valsuani, cachet de
fondeur.
Signée.
Haut. 26,5 cm

600 / 800 €

Voir reproduction p. 62

193 REAL DEL SARTE Maxime (1880-1951)

Voir reproduction p. 62

« Eve ».
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, fonte

195 BOTINELLY Louis Marcel (1883-1954)
« La source». Sujet en plâtre émaillé et vernissé (fêles et
accidents).
Signé.
Haut. 40 cm - Base : 53 x 26 cm
500 / 700 €

d’édition sans marque ni cachet de fondeur, base en
forme de cœur.
Signée.
Haut. 25,5 cm

1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction p. 62
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CÉRAMIQUES

199

202

199 BEZOMBES Roger (1913-1994)
« Coq et boutons ».
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
ancienne d’époque. Décor d’un coq et de boutons
sur fond émaillé bleu.
Signée et porte une étiquette manuscrite n° 17 au dos.
Dimensions : 30 x 22 cm
800 / 1 000 €

196 SCHNEGG Lucien (1864-1909)
« Tête de femme ».
Sculpture en bas relief, bois taille directe.
Monogramme.
Dimensions : 37 x 31 cm
400 / 500 €
197 BERROCAL
« Mini Maria ».
Épreuve en bronze à patine argentée, fonte d’édition,
justificatif de tirage n° 2214.
Signée.
Long. 8 cm
500 / 600 €

Voir reproduction

- Bibl. Berrocal « Mini Maria », Éditions Collection MiniMultiples » Multicetera, 1970, Modèle reproduit.

200 BEZOMBES Roger (1913-1994)
« Arbre de la vie ».
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Décor d’un serpent formant le pied de l’arbre.
Signée.
Haut. 20 cm
400 / 500 €

198 GUY E.
« Indien à l’affût ».
Épreuve en bronze à patine brune nuancée mordorée,
fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 14,5 cm – Base : 39 x 8,5 cm
600 / 700 €

201 RAMBAUD F.
Vase de forme balustre sur base débordante. Épreuve
en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne
de Jadounin, cachet de fondeur (manque le fond du
vase).
Signé.
Haut. 23 cm
300 / 400 €

64

202 THIENOT Marcel (1907-1946)
Suite de 11 assiettes et deux grands plats en céramique. Décor de fruits, émaux polychromes sur fond beige.
Signée.
Assiette diamètre : 21 cm – Plat diamètre : 26,5 cm
3 000 / 3 500 €
Voir reproduction

- Bibl. “ Plaisir de France 1943”, Salon de la céramique, modèle reproduit.
- Ancienne collection de Line Vautrin
- Ancienne collection Maria de Beyrie
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210

203

204

205

206

207

208

211

212

213

214

212 HOLLOHAZA
Vase cylindrique en porcelaine. Décor d’une tête de
femme et d’un soleil, émaillé noir sur fond blanc
à rehauts d’or.
Signé.

203 LOEBNITZ J.
Grand cache-pot en terre cuite. Décor de tournesols,
émaux polychromes (infime éclat en bordure du col).
Signé et situé Paris.
Haut. 22 cm – Diam. 26,5 cm
400 / 500 €

206 LION Eugène (1867-1945)
Vase de forme piriforme en grès à coulées d’émaux
polychromes bleu cobalt, vert et brun.
Signé.
Haut. 10,8 cm
200 / 300 €

Voir reproduction

Voir reproduction

204 LACHENAL Edmond (1855-1930)
Vase ovoïde à col étranglé en grès à coulées d’émaux
bleu cobalt à surface granuleuse.
Signé. Haut. 15 cm
120 / 150 €

207 ELCHINGER
Pichet en céramique émaillée noir métallisé et jaune,
anse détachée latérale.
Signé
Haut. 26 cm
300 / 400 €
Voir reproduction

150 / 200 €

Haut. 26 cm

Voir reproduction p.66

Voir reproduction

- Bibl. Vanna Brega "La Céramique 1921-1931 Robj", Editions
Leonardo Periodici, Italie, 1995, modèle similaire, rep. pp. 169 et
171, sous le n° 209 ter et 209 sur une photo d’époque ; « Mobilier
& Décoration décembre 1926 » ; « Les nouveaux bibelots de Robj »,
cat. Robj, 1928, planche 24/26

213 KERALOUVE
Vase de forme ovoïde à petit col droit en céramique.
Décor d’éléphants sur fond de palmier, émaillé bleu

210 TRAVAIL DE BERLIN
« Jeune femme au miroir ».
Sujet en porcelaine, émaux polychromes.
Monogramme, modèle 8753
Haut. 30 cm
200 / 300 €

sur fond beige craquelé.
Signé « Keralouve Lalouvière et n° 501-2 ».
450 / 550 €

Haut. 28,5 cm
Voir reproduction

Voir reproduction
- Circa : 1914

214 KERALOUVE

- Bibl. « Porzellan Kunst und Design 1889 bis 1939 », Éditions
Bröhan-Museum, Berlin, 1993, modèle à rapprocher, rep. p. 178

205 PAUL
Vase ovoïde à épaulement légèrement aplati en grès.
Décor de fleurs stylisées, émaillé noir sur fond
marron.
Monogramme non identifié.
Haut. 20 cm
40 / 50 €

208 CHAMBOST Pol (1906-1983)
Vase conique sur base aplatie en céramique émaillée
jaune.
Monogramme et n° 1041 en creux.
Haut. 15 cm
200 / 250 €

211 JOUHANEAU Prosper
Boîte circulaire à pans coupés en céramique.
Décor stylisé, émaux polychromes.
Monogramme.
Haut. 9 cm – Diam. 18 cm
400 / 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction

Voir reproduction

66

216

209

209 ROBJ
« Bécassine ».
Lampe de chevet en céramique émaillée gris, abat-jour
d’origine en tissu rouge à motif de pastilles.
Signée Robj et n° 451 en creux.
Hauteur totale avec l’abat-jour : 36 cm
Base diamètre : 13 cm
2 000 / 2 500 €

Voir reproduction

215

Vase de forme ovoïde à petit col droit en céramique.
Décor d’éléphants sur fond de palmier, émaillé noir
sur fond beige craquelé.
Signé « Keralouve Lalouvière et n° 501-2 ».
600 / 700 €

Haut. 28,5 cm
Voir reproduction
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218

215 LONGWY
Vase de forme piriforme en faïence. Décor
d’échassiers, émaux polychromes sur fond de
pommier en fleurs du Japon et de bambou.
Signé.
Haut. 19,5 cm
150 / 200 €

219 THARAUD Camille (Décédé en 1956)
« Indien sur son cheval ». Sujet en porcelaine, émaux
polychromes.
Signé et situé Limoges.
Haut. 24,2 cm – Base : 25,5 x 8,3 cm
200 / 300 €

Voir reproduction p. 67

220 ROLLANT
Vase zoomorphe en céramique émaillée blanc. Décor
de dix orifices cylindriques sur deux angles.
Signé et justificatif de tirage n° 32/250.
Haut. 26 cm – Base : 22 x 22,5 cm
100 / 150 €

216 LONGWY
Pichet en faïence à base bulbeuse aplatie, anse à décor
d’une femme nue sur fond de cerisier en fleurs, émaux
polychromes.
Signé.
Haut. 20 cm
80 / 200 €
Voir reproduction p. 67

217 TRAVAIL BELGE
Grand vase en céramique de forme ovoïde allongée.
Décor en bas-relief d’un homme fumant la pipe et
d’une femme, émaux polychromes. Deux anses
détachées à l’épaulement.
Situé.
Haut. 44 cm
500 / 600 €
218 DELACHENAL Louis (1897-1965) & RUAL Y.
Importante frise d’une suite de 24 plaques en terre
cuite à décor en bas relief, émaux polychromes. Décor
d’allégorie de fonds marins à motif d’une faune marine
stylisée (accidents).
Signée « Céramique de Y. Rual & Delachenal exécutée
aux Ets Riviere – Lefort à St. Meen – le-Gd ».
Longueur totale : 470 cm – Hauteur par plaques : 56 cm
2 000 /3 000 €
Voir reproduction

223 TRAVAIL FIN XIXème
Importante vasque en céramique. Décor dans sa partie
centrale d’amour tenant une coquille, base circulaire à
décor de coquillages et de grenouilles, émaux
polychromes.
Haut. 64 cm – Diamètre : 47 cm
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

224 TRAVAIL FIN XIXème
Suspension « Coquillage » en céramique, émaux

221 LUCE Jean (1895-1964)
Service de table en faïence émaillée vert céladon, se
composant : 29 grandes assiettes ; 25 assiettes à
entremets ; 12 assiettes à soupe ; 5 grands plats dont
deux sur talon; 3 raviers de forme ovale ; deux coupes
sur talon ; un plat rond ; un légumier ; deux légumiers
avec leurs couvercles et anses latérales détachées ; une
saupoudreuse ; une saucière.
Monogramme.
400 / 500 €
Voir reproduction p.69

polychromes, chaîne en métal d’origine.
500 / 600 €

Haut. 75 cm – Diam. 46 cm
Voir reproduction

225 ANONYME
Salière

« Manchot »

en

porcelaine,

émaux

polychromes noir, orange et blanc (petit éclat à la patte
droite).

224

Non signée.
222 LUCE Jean (1895-1964) & JOUHANEAU Prosper
Théière en céramique. Décor de tulipe, émaillé rose
sur fond beige (petit fêle au col et infime éclat au bec
verseur).
Monogramme.
Haut. 17,5 cm
80 / 100 €

Haut. 6,7 cm

50 / 60 €

226 LION Eugène (1867-1945)
Six chopes en céramique à coulées d’émaux gris, anse
latérale détachée.
Signées.
Haut. 10,5 cm

700 / 800 €

227 LACHENAL Edmond (1855-1930)
Coupe circulaire en céramique à bordure festonnée.
Décor de fleurs stylisées, émaux polychromes.
Signée.
Diam. 22 cm

60 / 80 €

228 MASSIER Clément (1857-1933)
Vase soliflore à base aplatie et quatre anses de forme
mouvementée et détachée en céramique. Décor de
mûrier, émaux polychromes.
Signé et situé Golf Juan.
221

Haut. 24 cm

100 / 150 €

69
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234 KELLER & GUERIN
Vase applique en forme de double éventail en faïence.
Décor d’un oiseau sur fond de fleurs à rehauts d’or,
émaux polychromes.
Monogramme.
Haut. 28 cm – Larg. 32,5 cm
200 / 300 €
235

ŒUVRES D'ÉMILE GALLÉ
235 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase de forme ovoïde. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé, marron nuancé vert sur fond
orangé. Décor de vigne, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 26,5 cm
800 / 1 000 €
Voir reproduction p. 71

236 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase conique sur base aplatie. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé vert sur fond jaune
nuancé. Décor de fougères, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 12,5 cm
100 / 150 €

229

Voir reproduction p. 71

229 PLISSON
« Calme ».
Panneau en céramique, émaux translucides.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 56 x 40 cm
250 / 300 €

237 GALLÉ Émile (1846-1904)
Petit vase à base ovoïde sur talon et petit col
cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé mauve sur fond blanc rosé. Décor
d'hortensias, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 9 cm
200 / 300 €

Voir reproduction

230 BIGOT Alexandre (1862-1927)
Pichet en céramique émaillée bleu nuancé.
Signé et n° D142.
Haut. 7 cm

Voir reproduction p. 71

60 / 80 €

238 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase cylindrique à col et base polylobée. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre fumé transparent.
Décor de chardon, émaillé à chaud.
Signé.
Haut. 20 cm
200 / 350 €

231 TRAVAIL FRANÇAIS
Six assiettes en forme d’huître et six raviers en forme
de moule en céramique, émaux polychromes.
Monogramme.
Diam. 27 cm
80 / 100 €
232 WESQUES J.
« Femme au manchon ».
Sujet en porcelaine épaisse, émaux polychromes.
Signé.
Haut. 25 cm
500 / 800 €

Voir reproduction p. 71

239 GALLÉ Émile (1846-1904) (attribué à)
Tulipe. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
marmoréen blanc nuancé orange à bordure à pointes
étirées à chaud.
Non signée.
Haut. 14,5 cm
100 / 150 €
Voir reproduction p. 74

233 BONIFAS
Coupe circulaire sur talon en céramique à coulées
d’émaux polychromes.
Signée.
Haut. 10,5 cm – Diam. 20 cm
100 / 150 €

70

242

236

237

240 GALLÉ Émile (1846-1904)

241

240

241 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase cylindrique à col et base polylobée, modelé à
chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
fumé transparent. Décor de fleurs des champs et d’une
sauterelle, émaillé à chaud à rehauts d’or.
Signé.
Haut. 16 cm
100 / 150 €

Vase ovoïde à col modelé et pincé à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron, vert
sur fond blanc nuancé vert. Décor d’eucalyptus, gravé
en camée à l'acide. Signé.
300 / 500 €

Haut. 12 cm

238

Voir reproduction

Voir reproduction

ŒUVRES DE DAUM
242 DAUM
Important vase sphérique en épais verre jaune
transparent à surface granitée. Décor géométrique
gravé à l’acide.
Signé.
Haut. 16,5 cm - Diam. 21,5 cm
1 000 / 1 200 €

243 DAUM
Vase de forme ovoïde à col évasé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert transparent. Décor de
bullages intercalaires.
Signature à demi effacée.
Haut. 15,5 cm
80 / 100 €

Voir reproduction
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ŒUVRES de René LALIQUE
251 LALIQUE René (1860-1945)
Coty. Flacon « Ambre Antique». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc soufflé-moulé
(manque son bouchon).
Non signé
Haut. 12,5 cm
80 / 100 €
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné", rep. p. 927

252 LALIQUE René (1860-1945)
Flacon « Cactus ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc satiné soufflé-moulé, bouchon moulépressé et émaillé noir d’origine.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 9,5 cm
50 / 80 €

244

244 DAUM & MAJORELLE Louis (1859-1926)
Grande coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen vert nuancé blanc et
mauve, entièrement soufflé dans une monture en fer
forgé, reposant sur un piètement tripode en fer forgé
et rainuré.
Signée du nom des deux artistes.
Diam. 33 cm
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

245 DAUM
Suite de neuf tulipes et une petite vasque centrale de
forme conique. Epreuves de tirage industriel réalisées
en verre marmoréen jaune orangé.
Signée.
Haut. 18 cm – Diam. au col : 15,2 cm – Vasque centrale
hauteur : 23 cm – Diam. au col : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction
- Bibl. Les tulipes correspondantes au lustre de Brandt, dit «
Roma » référence n° 2149 du catalogue d’époque de la Maison
Edgar Brandt, et peut correspondre aussi au lustre référence n°
2149 ou bien au lustre n° 1168 et au n° 2065

246 DAUM
Paire de tulipes. Epreuves de tirage industriel réalisées
en verre marmoréen bleu nuancé vert. Décor en
bordure de fleurs stylisées, gravé à l’acide.
Signée.
Haut. 12 cm – Diam. 12,5 cm
300 / 500 €
Voir reproduction

247 DAUM
Tulipe de forme obus. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen rose nuancé.
Non signée.
Haut. 17,5 cm
150 / 200 €
Voir reproduction

248 DAUM
Cache ampoule de forme conique à col étranglé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
marmoréen, blanc nuancé bleu et orange. Décor de
feuillage stylisé, gravé à l’acide.
Signé.
Diam. 23 cm
100 / 150 €
Voir reproduction

249 DAUM
Tulipe à bordure festonnée. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen.
Signée.
Haut. 13 cm
60 / 80 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 519,
rep. p. 336

253 LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Davos». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre soufflé-moulé, ambré teinté dans la masse.
Signé R. Lalique France du cachet.
Haut. 29 cm
1 500 / 2 000 €

254

Voir reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 1079,
rep. p. 455

255 LALIQUE René (1860-1945)
Deux verres à dégustation fine « Chinon». Épreuves
de tirage industriel réalisées en verre blanc soufflémoulé, jambage moulé-pressé (fêle sur un des verres).
Signés R. Lalique du cachet à l'acide.
Haut. 13,8 cm
40 / 50 €

254 LALIQUE René (1860-1945)
Broche « Lézards ». Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé, fond
réfléchissant, monture en métal doré unie.
Signée Lalique sur la monture.
Diam. 4,2 cm
1 700 / 1 900 €
Voir reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné", ref. n° 1363,
rep. p. 543

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 3771,
rep. p. 809

Voir reproduction

256 LALIQUE René (1860-1945)
Garniture de toilette « Fleurettes ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé se
composant : trois flacons, une boîte à poudre.
Signée R. Lalique en creux dans la masse.
Flacons hauteurs : 20 cm, 15,5 cm et 13 cm – Boîte
hauteur : 8,5 cm
300 / 500 €

250 DAUM (attribué à)
Vase miniature de forme ovoïde à petit col droit.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
opaque. Décor d’un paysage lacustre, émaillé à froid.
Non signé.
Haut. 5 cm
100 / 120 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 575, 576,
577, 580, rep. p. 341

257 LALIQUE René (1860-1945)
Motifs décoratifs « Anémone ouverte ».
Deux épreuves de tirage industriel réalisées en verre
blanc moulé-pressé.
Signées Lalique France à la pointe.
Diam. 11,2 cm – Long. 8,5 cm
50 / 100 €
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 1179,
rep. p. 488

253
245

246

247

249

248
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VERRERIES DIVERSES

239

266

258

258 LE VERRE FRANÇAIS
Suite six tulipes. Epreuves de tirage industriel réalisées
en verre doublé marron sur fond marmoréen.
Décor de fleurs et de cygnes.
Non signée.
Hauteur approximative : 13 cm
200 / 300 €

262 LŒTZ Johann (1880-1940) (attribué à)
Vase balustre à col étranglé et pointes étirées à chaud.
Épreuve réalisée en verre irisé bleu, nuancé brun.
Signé et situé Austria.
300 / 500 €

Haut. 17 cm

Voir reproduction

Voir reproduction p. 75

259 ANONYME
Cache ampoule de forme obus. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc patiné.
Décor de feuillage stylisé, gravé à l’acide.
Non signé. Haut. 10,5 cm
40 / 50 €

263 LŒTZ Johann (1880-1940) (attribué à)
Vase. Épreuve réalisée en verre irisé et flammé à trois
pointes étirées à chaud à l’épaulement.

267

266 DECORCHEMONT François-Émile (1880-1971)
Petite coupe dite « Huit rosaces ». Épreuve réalisée en
pâte de verre marmoréen, vert bleuté, blanc et mauve.
Décor de huit rosaces appliquées et modelées à chaud.
Signée et n° 701.
Haut. 6,4 cm – Diam. 8,8 cm
2 000 / 3 000 €

267 DECORCHEMONT François-Émile (1880-1971)
Vase « Trois masques antiques » de forme conique sur
talon. Épreuve réalisée en pâte de verre marmoréen,
bleu, blanc, rose et vert. Décor de trois têtes de faune
en haut-relief, appliqué à chaud. Signé et n° 741.
Haut. 7,8 cm – Diam. 9,8 cm

Voir reproduction
- Crée en 1920 diffusé jusqu’en 1923

- Modèle n° 108

- 31 exemplaires

- Créé en 1920 diffusé jusqu’en 1924

- Bibl. Véronique Ayroles « François Decorchemont », Éditions
Norma, Paris, 2006, référencé sous le modèle 114, rep. p. 247,
photo : fonds des amis de François Decorchemont.
Les arts Décoratifs, Paris (ex. 777/1920-ill.)

- 47 exemplaires- Bibl. Véronique Ayroles « François
Decorchemont », Éditions Norma, Paris, 2006, référencée sous
le modèle 108, rep. p. 246.

Non signé.
Haut. 13,5 cm

260 SCHNEIDER
Coupe sur piédouche. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen bleu nuancé à salissure
rouge intercalaire (petits fêles intercalaires
au piédouche).
Signée.
Haut. 16,5 cm – Diam. 12 cm
400 / 500 €

350 / 400 €

Voir reproduction p. 75

264 MULLER Frères
Applique de forme rectangulaire. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc satiné. Décor de trois

Voir reproduction p. 75

moineaux sur une branche (petit éclat et manque la
monture).

261 ARGY-ROUSSEAU Gabriel (1885-1953)
Vase ovoïde à col légèrement évasé. Épreuve réalisée
en pâte de verre vert nuancé brun. Décor de deux anses
détachées à l’épaulement à motif d’enroulement et de
losanges dans sa partie basse (éclat à la base).
Signé.
Haut. 22,5 cm
1 200 / 1 500 €

Signée en bas à droite.
Dimensions : 20 x36 cm

100 / 150 €

265 ANONYME
Trois flûtes à champagne modèle « Juan les pins » en

Voir reproduction p. 75

cristal blanc transparent.

- Bibl. Janine Bloch-Dermant G. Argy-Rousseau, « Les pâtes de
verre Catalogue raisonné", Éditions de l'Amateur, Paris, 1990,
modèle rep. p. 214 sous la référence n° 27.26

Décor stylisé émaillé.
Haut. 28 cm

40 / 50 €
260

74

3 000 / 4 000 €

Voir reproduction

- Modèle n° 114

262

261

75

263
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LUMINAIRES

268 DESNY (NAUNY Clément) dit
Lampe en placage de poirier à fût cylindrique annelé en relief, abat-jour tronconique en tissu
d’origine. Hauteur totale avec l’abat-jour : 50 cm
5 000 / 6 000 €
Voir reproduction
- Bibl. René Herbst « Nouvelles Devantures et Agencements de Magasins », Éditions Charles Moreau, Paris, modèle à
rapprocher, reproduit dans le magasin de Desny Avenue des Champs Élysées.

76

269 JOURDAIN Francis (1876-1958)
Lustre de forme hexagonale à structure en acajou, ornementé de plaques en verre dépoli blanc et sablé sur l’intérieur
à double étage.
Haut. 24,5 cm – Sections : 43 x 43 cm
6 000 / 8 000 €
Voir reproduction
- Ancienne collection Maria de Beyrie

77
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269bis POILLERAT Gilbert (1902-1988)
Paire de lampes d’époque en fer forgé et martelé. Décor dans sa partie haute d’une sphère ajourée à lames ajourées à motif
d’enroulements dans sa partie supérieure et d’une étoile en bronze doré dans sa partie haute, entourage de la sphère à
décor de pointe de diamant, fût central torsadé surmonté d’une collerette ondulée patinée or. Fût reposant sur une base
à quatre piètements à motif d’enroulements (accident et réparation à la base d’une des étoiles).
Non signée.
10 000 / 15 000 €

Haut. 62 cm
- Bibl. François Baudot “Gilbert Poillerat Maître Ferronnier ”, Éditions Hazan, Paris, 1992, modèle rep. p. 176
- Hist. Réalisé pour la Compagnie des Arts Français, il existe une autre variante sans étoile, circa 1943.

78
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273 PERZEL Jean (1892-1986)

271 PERZEL Jean (1892-1986)
Paire de lampes de bureau en métal doré, cache

Important plafonnier de forme carrée à armature et

ampoule hémisphérique en verre opalin blanc,

entourage en métal brossé et laqué blanc, entièrement

fût cylindrique reposant sur une base circulaire.
Signée.
1 700 / 2 000 €

Haut. 45 cm

Signé.
Dimensions : 12 x 50 x 50 cm

Voir reproduction

270

vitré opalin toutes faces.

800 / 1 000 €

Voir reproduction
275

270 PERZEL Jean (1892-1986)

275 PERZEL Jean (1892-1986)

Paire d’appliques hémisphériques à double réflecteur

Importante suspension à armature en métal brossé et

en verre blanc satiné et

laqué blanc de forme circulaire à entourage en métal

métal à patine mordorée,

brossé,

embase à cache ampoule conique en verre blanc satiné

plaque

centrale

en

verre

opalin

à

ornementation d’une loupe centrale, tige de soutient

(accident au verre).

cylindrique à cache bélière circulaire.

Non signée.
Dimensions : 22 x 54 cm

Signée.

400 / 500 €

Haut. 86 cm – Diam. 45 cm

Voir reproduction

Voir reproduction

271

273

278

274 PERZEL Jean (1892-1986)

272 PERZEL Jean (1892-1986)
Paire d’appliques à abat-jour hémisphérique en métal

Paire de plafonniers de forme circulaire en métal et

et réflecteur en tôle à patine mordorée, fût central

acier brossé, entourage ornementé de carreaux en

à plaques de verre entièrement taillé au burin sur les
tranches, réflecteur en verre opalin blanc (accident au
verre). Non signée.
600 / 800 €

Haut. 40 cm
Voir reproduction

verre malfin, plaque centrale en verre opalin.
Signée.
Diam. 33,5 cm – Haut. 12,5 cm

600 / 800 €

Voir reproduction
274 (Paire de plafonniers)

272

80

81

500 / 600 €
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278 MOUILLE Serge (1922-1988) & DALLUX
Applique rectangulaire en métal parkerisé noir, cache
ampoule en résine ambrée.
Dimensions : 40 x 8 cm

3 000 / 3 200 €

Voir reproduction p. 80

279 TRAVAIL ITALIEN
Important plafonnier à structure en métal ornementé
de tiges de verre en verre blanc transparent
et légèrement ambré.
Long. 185 cm – Larg. 25 cm

500 / 800 €

280

281

282

283

284

276

280 ANONYME
Lampe sphérique en pierre. Décor dans sa partie
centrale de trois orifices.
Haut. 28 cm
600 / 800 €

276 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampe de forme cruciforme à ailettes en bois
entièrement gainé de parchemin d’origine.
Non signée.

283 ADNET Jacques (1900-1984) (attribué à)
Lampe en chêne à fût cylindrique entièrement
ornementé de tiges de métal ajouré, col et base

Voir reproduction

Haut. 21 cm – Sections : 12 x 12,5 cm
3 000 / 4 000 €

circulaire en chêne.

Voir reproduction

277 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampe de bureau gainée de galuchat, fût cylindrique à
décor d’anneaux en ivoire dans sa partie supérieure
et basse, base en palissandre.

Voir reproduction

284 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Suspension en verre opalin dans sa partie centrale,

Voir reproduction

entourage amovible en verre fumé (manque sa tige

2 000 / 2 500 €

Haut. 34 cm

de fixation).

282 BRANDT Edgar (1880-1960)
Petite lampe de chevet en fer forgé et martelé.
Décor d’une sphère dans sa partie centrale reposant
sur une base carrée à bordure biseautée (manque le
cache ampoule en verre blanc transparent et satiné).
Signée du cachet habituel.
Haut. 15,5 cm
1 000 / 1 500 €

Voir reproduction

200 / 300 €

Haut. 30 cm
Voir reproduction

285 TRAVAIL ITALIEN
Paire d’appliques en verre fumé à douze bras

Voir reproduction

de lumière.

- Bibl. Catalogue d’époque des « Établissements Edgar Brandt

Long. 35 cm

Ferronnerie d’Art » modèle référencé sous le n° 2641

277

82

2 000 / 2 500 €

Haut. 26,5 cm

281 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Applique en bronze et métal, réflecteur de forme
rectangulaire en métal brossé et bande dorée dans sa
partie centrale, embase de forme carrée.
Dimensions : 11,5 cm.
Cache ampoule sections : 9,5 x 20,5 cm
100 / 150 €

83

300 / 400 €
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292 LELEU Jules (1883-1961)
Suite de six appliques à deux bras de lumière en bronze
à patine dorée, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur. Embase à motif d’enroulement,
bobèche circulaire en verre blanc transparent.
Non signée.
2 000 / 3 000 €

Haut. 27,5 cm

293 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Vasque éclairante de forme conique en métal mordoré,
base à ornementation de deux disques en verre blanc
transparent à surface granitée.
200 / 300 €

Haut. 42 cm
286

286 BRANDT Edgar (1880-1960) (attribué à)
Suspension sphérique en fer forgé et martelé.
Décor d’une sphère dans sa partie centrale à motif
d’enroulements à six bras de lumières.
Haut. 37,5 cm – Diam. : 62 cm
800 / 1 000 €

294 MOREUX Jean-Charles (1889-1956) (attribué à)

291 SCHNEIDER
Deux coupelles et un cache ampoule. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre marmoréen blanc.
Diam. 18,5 cm et 15 cm

coupés à motif de deux bagues médianes, piètement
tripode en arc de cercle se terminant par des patins

Signées pour deux coupelles.

Voir reproduction

Lampadaire en fer forgé à fût cylindrique à pans

60 / 80 €

2 000 / 2 500 €

aplatis.

295

Voir reproduction

287 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampadaire en fer forgé entièrement martelé à double
fût conique dont un renversé et aplati dans sa partie
centrale, quatre piètements en arc de cercle et gorge
centrale, base du fût à motif de palmes.
Haut. 153 cm
4 000 / 5 000 €

295 TRAVAIL FRANÇAIS 1900

Voir reproduction

Lustre en fer forgé à vasque centrale circulaire.
Décor de lierre en ceinture.

288 FONTANA ARTE
Lustre à armature en métal de forme circulaire à 12
bras de lumière à ornementation de carrés de verre
ambré, plaque circulaire dans sa partie centrale, trois
tiges en métal chromé avec son cache bélière d’origine.
Haut. 86 cm – Diamètre : 65 cm
500 / 600 €

Haut. 92 cm – Diam. 52 cm

800 / 900 €

Voir reproduction

296 BINY Jacques (attribué à)
Lampe de bureau en métal de forme conique, reposant
sur une base circulaire laquée rouge, un réflecteur en

289 BINY Jacques
Applique en métal à cache ampoule en forme d’un
diabolo laqué blanc à ornementation de trous en
bordure, embase circulaire.
Haut. 40,5 cm
150 / 200 €

métal de forme circulaire. En inclinaison de couleur
rouge.
Haut. 34 cm

400 / 500 €

297 TRAVAIL FRANÇAIS 1960

290 SCHNEIDER
Deux vasques dont une trouée dans sa partie centrale
pour un lustre ou un lampadaire. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen jaune orangé.
Signée pour l’une.
Diam. 40 cm et 38 cm
100 / 150 €

Miroir circulaire éclairant à armature en métal laqué
blanc et ajouré en bordure, miroir rond dans sa partie
centrale.
Diam. 47,5 cm
287

84

294

85

100 / 150 €
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298 (Paires de suspensions)

298 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

300 ZADOUNESKY (attribué à)
Important lampadaire décoratif en céramique, vasque

Paire de suspensions à armature de tiges en métal à

centrale de forme ovoïde et col droit légèrement évasé

ornementions de boules en verre blanc malfin.
Haut. 21 cm – Diam. 40 cm

sur le haut, émaillé rouge sang de bœuf, monture en

500 / 600 €

épais fer forgé entièrement martelé. Décor dans sa

Voir reproduction

partie haute d’anneaux pivotants, piètement tripode à
découpe dans sa partie basse (accident au vase).

Paire d’appliques en métal doré à patine canon de fusil,

301 SJÖGRESS ( ?) & LINDSHOMMAT

bras articulé, embase cylindrique.

Lampe de bureau à armature en métal parkerisé noir.
200 / 300 €

Long. 50 cm

300 / 400 €

Haut. 150 cm

299 TRAVAIL FRANÇAIS 1960

303

Dessus de l’abat-jour entièrement orné de carreaux de
verre de couleur et sertis au ciment, fût cylindrique,
reposant sur quatre piètements en acier façon « aile
d’avion » à patins débordants de forme circulaire.
Signée, Lindshommat et située Sweden.
Haut. 26,5 cm – Sections abat-jour : 28 x 39 cm
500 / 600 €
302 TRAVAIL FRANÇAIS DÉBUT XX

ème

Paire d’appliques en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition ancienne. Décor en haut-relief de branchage
de bambou.
600 / 800 €

Haut. 45 cm
Voir reproduction

305 GENET Philippe (né en 1882) & MICHON Lucien

303 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire d’appliques de forme rectangulaire en métal
peint en beige. Décor dans sa partie centrale de plaques
de gypse.
Haut. 104,5 cm – Larg. 18 cm
5 000 / 6 000 €

Applique. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc satiné moulé-pressé. Décor de fleurs
en bas-relief.
Signée.

Voir reproduction

304 ANONYME
Cache ampoule de forme obus. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre ambré. Décor de fleurs
stylisées, gravé à l’acide.
Non signé.
Haut. 11 cm
80 / 100 €

306 NICS Frères (attribué à)
Plafonnier hémisphérique entièrement serti au plomb
à plaques et morceaux de verre blanc satiné.
Non signé.
Diam. 46 cm

302

86

50 / 60 €

Haut. 39,5 cm

87

600 / 800 €
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TAPIS - TAPISSERIES

307

308 TRAVAIL FRANÇAIS
Important tapis en laine à point noué.
Décor géométrique dans sa partie centrale, rouille sur
fond beige.
Dimensions : 415 x 300 cm
600 / 800 €

307 LELEU Jules (1883-1961)
Tapis rectangulaire en laine à point noué.
Décor d’un motif octogonal, beige et marron sur fond
bleuté.
Signé dans la trame.
Dimensions : 247 x 175 cm
1 000 / 2 000 €
Voir reproduction

309

310

311

312

Voir reproduction

309 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Deux grands panneaux se composant de deux lés
et trois rideaux en soie verte à décor de pivoines
stylisées formant un décor géométrique (insolés et
brûlure).
Dimensions : 252 x 354 cm
150 / 200 €

311 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire de rideaux en soie.
Décor de fleurs d’automne
à fil d’or.
Dimensions : 240 x 123 cm

Voir reproduction

312 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire de rideaux en soie entièrement brodée à décor
de capucines stylisées turquoise.
Dimensions : 240 x 120 cm
150 / 200 €

310 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Paire de rideaux en soie.
Décor de tulipes stylisées, bordure à galon à franges.
Dimensions : 230 x 123 cm
150 / 200 €
Voir reproduction

Voir reproduction

308

88

150 / 200 €

Voir reproduction
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ÉLÉMENTS DE MOBILIER

313 BRANDT Edgar (1880-1960)
Importante porte en fer forgé martelé. Décor d'antilopes sur fond de rinceaux et de flèches.
Haut. 213 cm – Larg. 75,5 cm

35 000 / 40 000 €

Voir reproduction
- Bibl. « Mobilier et Décoration », mai 1929, n° 5 reproduit sur une page de publicité de la Maison Brandt.

314 TRAVAIL FRANÇAIS

- Commande spéciale réalisée pour Mr X…

Important miroir rectangulaire entièrement gainé de galuchat à motifs de carrés.

- Probablement pièce unique

Dimensions : 95 x 60 cm

10 000 / 12 000 €
Voir reproduction

- Prov. Collection privée

90
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315 ANONYME
Suite de quatre grands miroirs octogonaux en fer forgé, entourage à motif d’enroulements stylisés
et ajourés, miroir dit de « sorcière » dans sa partie centrale entièrement entouré de plaques d’albâtre.
12 000 / 15 000 €

Dimensions : 64 x 55 cm
Voir reproduction

92
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320

323 ROYERE Jean (1902-1981)
Deux portes pliantes à armature tubulaire peintes
de couleur rouille, montants latéraux à enroulements
dans sa partie supérieure, quatre piètements en arc
de cercle.
Haut. 59,5 cm
250 / 300 €

320 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de chevets à fixer au mur en chêne et métal, un
tiroir en ceinture, entourage en métal à fronton
éclairant, poignées de tirage cylindrique, côtés
à grillage ajouré.
Haut. 35 cm – Long. 45 cm
5 000 / 6 000 €

316

Voir reproduction

316 JEANNERET Charles-Edouard
dit LE CORBUSIER (1887- 1965)
Vestiaire mural en acajou à barreaux ajourés de forme
horizontale à claire-voie, à patères et vide poche
amovible, montant latéraux à pans coupés et angles
saillants.
Haut. 168 cm – Larg. 90 cm
2 000 / 2 500 €

318 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bar roulant en plexi fumé à trois plateaux intercalaires
à angles arrondis, piètement roulettes.
Haut. 58 cm – Plateau 41 x 70 cm

Voir reproduction

200 / 250 €

321 P. ( ?)
« Tournesol ». Panneau décoratif, peinture laquée
à fond de feuilles d’argent et d’or.
Monogramme en bas à gauche non identifié,
daté 13-2-57 et situé Cannes. Am C° Californie.
Dimensions : 60 x 60 cm
500 / 600 €

324 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Miroir circulaire en fer forgé martelé.
Décor sur le fronton de rinceaux stylisés ajourés
et de deux anses latérales à enroulements, glace à fond
de miroir à bordure biseautée.
Diamètre : 51,5 cm
500 / 600 €

322 PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Armoire à pharmacie pivotante en métal parkerisé
bleu et noir (manque sa porte centrale).
Haut. 70 x 53 cm
500 / 600 €

325 ANONYME
Enseigne publicitaire en forme de poisson, titrée
dans sa partie centrale « Poisson ».
Dimensions : 110 x 48 cm
200 / 300 €

319 TRAVAIL FRANÇAIS

317 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Patère en fer forgé. Décor dans sa partie centrale
d’un poisson.
Haut. 70 cm
250 / 300 €

Quatre

glaces

en

verre

blanc

transparent.

Décor de fleurs et feuillages, gravé au jet de sable.
Dimensions diverses : 147 x 56 cm

94

100 / 150 €
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MOBILIER

327 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de chenets en fer forgé à décor de colonnes de
forme balustre. Piètement en forme de jambage.
Haut. 35 cm – Long. 60 cm

500 / 600 €

Voir reproduction
326

326 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Grand miroir en bois sculpté et patiné à la feuille
d’argent. Décor dans sa partie haute d’une coquille et
d’enroulements latéraux, petite tablette dans sa partie
basse centrale.
Dimensions : 97 x 57 cm
600 / 800 €
Voir reproduction

329

327

328 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Porte-manteaux en fer forgé et martelé à quatre
patères et glace à fond de miroir dans sa partie centrale.

329 POILLERAT Gilbert (1902-1988) (attribué à)
Grande table basse à plateau rectangulaire. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque

Décor sur les cotés de pointes façon diamant, range

ni cachet de fondeur, plateau en marbre portor.

parapluies.

Non estampillée.

Haut. 200 cm – Larg. 73 cm
Voir reproduction

300 / 500 €

8 000 / 9 000 €

Haut. 40 cm – Plateau : 45 x 101 cm
Voir reproduction

328
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331

330 PERGAY Maria (Née en 1930)
Chaise à armature en métal en forme d’ellipse « Uginox », (piètement avant dessoudé et assise de forme conique
légèrement déplacée).
Fabrication Design still, Maroc, circa 1971.
Haut. 73 cm – Diam. 75 cm
17 000 / 20 000 €
Voir reproduction et détail 1ère de couverture

- Bibl. Suzanne Demisch « Maria Pergay », Édition Demisch Danant, 2006, modèle similaire reproduit en page de couverture,
pp. 28, 36, 80, 81, 82, 83 et 143
- Nous remercions Madame Maria Pergay d’avoir eu l’amabilité d’authentifier cette pièce avec les réserves ci-dessus énoncées

98

331 PERGAY Maria (Née en 1930)
Paire de tables basses de salon, d’époque, à armature en bois entièrement recouvert sur le plateau et les ceintures
de plaques en métal oxydé et brossé, trois plateaux circulaires dont deux pivotants. Quatre piètements à sections carrées.
- Circa 1970 (une table restaurée).
Haut. 31 cm – Plateau diamètre : 60 cm
25 000 / 30 000 €
Voir reproduction

- Bibl. Suzanne Demisch « Maria Pergay », Édition Demisch Danant, 2006, modèle similaire rep. pp. 38 et 39
- Nous remercions Madame Maria Pergay d’avoir eu l’amabilité d’authentifier ces pièces avec les réserves ci-dessus énoncées
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332

332 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Meuble de rangement demi-lune à hauteur d’appui en chêne cérusé à deux portes pleines bombées dans sa partie centrale,
intérieur à une tablette intercalaire, piètement fuseau à pans coupés à décrochement (placage légèrement soulevé sur
le plateau).
Haut. 100 cm – Long. 163,5 cm – Prof. 52 cm
7 000 / 9 000 €
Voir reproduction

100

333

333 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table basse de forme rectangulaire en placage d’ébène de macassar et incrustations de rectangles d’ivoire en marqueterie,
ceinture à décrochement en façade, piétement en aluminium à gradins et patins débordants.
12 000 / 15 000 €

Haut. 38 cm - Plateau : 130 x 41 cm
Voir reproduction
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334

337

334 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Suite de huit chaises à armature en métal
tubulaire vert antique, piètement fuseau
tubulaire réuni par une entretoise, dossiers
et assises recouverts de Skaï vert.
Haut. 80 cm
1 500 / 2 000 €

335

Voir reproduction

335 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Meuble de rangement en bois stratifié gris
bleuté et blanc, deux portes coulissantes en
façade en bois vernissé, piètement en métal
peint en noir à sections carrées.
Haut. 105 cm – Long. 165 cm – Prof. 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction

337 POILLERAT Gilbert (1902-1988)
(attribué à)
Table basse en fer forgé entièrement
nettoyé au jet de sable, plateau
rectangulaire en marbre vert, piètement
latéral en arc de cercle et mouvementé,
réuni par une entretoise légèrement
torsadée dans sa partie centrale.
Haut. 42 cm – Plateau : 50 x 93 cm
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

338 POILLERAT Gilbert (1902-1988)
(attribué à)
Table basse en fer forgé et martelé à plateau
rectangulaire en marbre, piètement latéral
de forme mouvementée à décor d’un motif
floral stylisé, entretoise en forme
de cordage dans sa partie centrale.
Haut. 50 cm – Plateau : 100 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

338

Voir reproduction

336 TRAVAIL FRANÇAIS
Fauteuil formant chaise longue à structure
en aluminium, accotoirs détachés à
manchette en bois, dossier et assise
recouverts de molesquine verte.
Haut. 92 cm
450 / 550 €

339 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Guéridon circulaire en métal peint en
beige, plateau en verre blanc transparent
entouré
d’une
cordelière,
quatre
piétements coniques en métal à tiges
ajourées, réunis par une entretoise façon
cordage.
Haut. 44 cm – Plateau diamètre : 65 cm
400 / 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction
339

336
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340
341

340 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Salle à manger en chêne cérusé se composant : Table de salle à manger à plateau rectangulaire à allonge à l’italienne,
piètement latéral à angles arrondis dit « aile d’avion », réuni par une entretoise à motif à de pointes de diamant ; un buffet
à hauteur d’appui deux portes latérales à motif de pointes de diamant et quatre tiroirs en partie centrale, montants à angles
arrondis, piètement dit « aile d’avion » , poignées de tirage en métal mordoré ; un petit meuble d’appui à une porte pleine
dans sa partie centrale à motif de pointes de diamant, piètement et montants à angles arrondis et piètement dit « aile
d’avion » ; six chaises à haut dossier droit à barreaux ajourés et pointes de diamant dans sa partie supérieure, piètement
conique à angles arrondis dit « aile d’avion », assises recouvertes de molesquine noir.
Buffet hauteur : 98 cm – Long. 206 cm – Prof. 52 cm - Petit meuble hauteur : 97 cm – Long. 128 cm – Prof. 47 cm
Table hauteur : 75 cm – Plateau : 95 x 160 cm
1 500 / 2 000 €
Voir reproductions
- La salle à manger peut être divisée.

341 STATESVILLE Cie (Travail Américain)
Suite de six chaises en noyer d’Amérique
à dossier légèrement incliné, côtés latéraux
ajourés, piètement fuseau cylindrique
réunis par des entretoises cylindriques,
dossier canné, assise gainée de molesquine
rouge.
Porte son étiquette d’origine et datée.
- Circa : 3 juillet 1926.
Haut. 87 cm
600 / 800 €

342

Voir reproduction

342 DUFRENE Maurice-Elysée (1876 - 1955)
(attribué à)
Paire de fauteuils confortables en noyer
moulé et sculpté à dossier gondole,
montants de forme mouvementée,
piètement toupie rainuré à chapiteau
de forme mouvementée, dossiers et assises
recouverts de velours.
Haut. 88 cm – Larg. 77 cm 800 / 1 000 €
Voir reproduction

343 TRAVAIL ANGLAIS
Fauteuil « Moorise » en bois vernissé
à dossier à crants modulables, accotoirs
à manchette débordante et barreaux
ajourés, dossier et assise recouverts de tissu
à impression du « Zodiaque ».
Haut. 86 cm
100 / 150 €
Voir reproduction
343

340
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344

344 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Haut de vitrine en noyer à fond de marqueterie
de fleurs, tablettes intercalaires dans sa partie haute et
colonnes ajourées, une porte vitrée dans sa partie
centrale et tablettes intercalaires, base à fond
de miroir.
Haut. 132 cm – Larg. 115 cm
1 000 / 1 200 €

345 TRAVAIL FRANÇAIS
349

Deux caches radiateur en fer forgé. Décor de rinceaux
stylisés.
80 / 100 €

Haut. 85 cm – Long. 104 cm

349 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Meuble de rangement à hauteur d’appui en placage

346 TRAVAIL FRANÇAIS

Voir reproduction

de palissandre à quatre portes en façade, deux

Suite de cinq grilles en fer forgé. Décor de fleurs et

légèrement convexes, demi-colonne dans sa partie

de rinceaux stylisés.

centrale, incrustation de pastilles en nacre et burgau,

Haut. 107 cm – Long. 90 cm

1 500 / 1 800 €

base entièrement mouvementée à ornementation d’un
filet de cuivre dans sa partie centrale, piètement

347 MAJORELLE Louis (1859-1926)

conique à angles saillants, sabots en métal doré.

Tables dessertes en noyer, plateaux rectangulaires à

Haut. 95 cm – Long. 235 cm – Prof. 50 cm

fond de marqueterie de fleurs stylisées à incrustation
de nacre et de burgau se composant de trois tables

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

dont deux amovibles.
Signées.

350 RINCK Maurice

Haut. 58 cm – Plateau : 43 x 86 cm

300 / 500 €

Voir reproduction

Bibliothèque en placage de palissandre blond à deux
portes latérales pleines, une porte vitrée dans sa partie
centrale à tablettes intercalaires et trois tiroirs dans sa

348 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

partie basse à poignées de tirage en cuivre doré, base

Petit secrétaire en placage de palissandre blond à une

pleine, porte à fond de marqueterie façon soleil.

porte pleine dans sa partie haute et une porte dans sa

Estampillée au fer à froid.

partie basse.

Haut. 168,5 cm – Long. 200 cm – Prof. 46 cm

Haut. 110 cm – Larg. 52 cm – Prof. 25 cm

800 / 1 000 €
400 / 500 €

Voir reproduction

347

350
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354 JOUBERT & PETIT (DIM)
Table en noyer moucheté à plateau

352 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Bureau de pente en placage de ronce de

à

noyer à un abattant dans sa partie centrale,

piètement

intérieur à trois tiroirs, niches ouvertes
et range lettres dans sa partie centrale,

sections

carrées,

niches

latéral

et

ouvertes,

montants

à

décrochements.
Haut. 66 cm – Plateau : 32 x 32 cm
2 000 / 3 000 €

piètement fuseau à pans coupés.

Voir reproduction

Haut. 120 cm – Prof. 43 cm – Long. 80 cm
600 / 800 €

351
Voir reproduction

356

351 TRAVAIL FRANÇAIS 1960

356 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Table de salle à manger en chêne, plateau
à épaisse dalle de verre d’époque blanc
nuancé vert à bordure mouvementée,
piètement conique aplati dit « aile
d’avion », réuni par une entretoise
en zigzag (bordure du plateau légèrement
meulée).
Épaisseur du plateau : 3 cm
600 / 800 €

Bureau en chêne à plateau rectangulaire
entièrement recouvert de deux plaques
en opaline noire, molesquine rouge et
noire, piètement latéral plat réuni par une
entretoise dans sa partie centrale, attaches
des piètements en métal parkerisé noir.
On y joint sa chaise en osier, piètement
cylindrique fuseau, assise recouverte
de molesquine rouge.

Voir reproduction

Haut. 72 cm – Plateau : 75 x 135,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir reproduction

352

354

353 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de grands fauteuils en bois exotique,
dossier et assise à barreaux ajourés,
accotoirs

détachés

à

manchette

rectangulaire, montants et piètement droits

355 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Meuble de rangement en chêne, deux
tiroirs latéraux et une porte coulissante en
acier, porte bagages débordant à barres
ajourées

peintes

en

noir,

piètement

à angles arrondis.

conique, poignées de tirages débordantes.

Haut. 75 cm – Larg. 71,5 cm

Haut. 90 cm – Long. 180 cm – Prof. 37 cm

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

353

355
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357

357 ANONYME

358 PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Table de salle à manger à plateau triangulaire à angles
arrondis, plateau en pin, piètement en métal parkerisé
noir à double piètement à angles arrondis.
Haut. 65 cm – Plateau : 128 x 78 cm
1 500 / 2 000 €

Table basse à plateau rectangulaire en fer forgé
martelé. Décor de quatre Aztèques accroupis en bois
entièrement sculpté, piètement à lames débordantes,
réuni par une entretoise, plateau en marbre vert.
Haut. 48 cm - Plateau : 90 x 45 cm

500 / 800 €

359 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Meuble en chêne à décor en engobe des signes
astrologiques en relief, trois portes pleines dans sa
partie centrale, piètement fuseau de forme conique
(manques).
Haut. 145 cm – Long. 90 cm – Prof. 30 cm
700 / 1 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction

360 JANSEN
Table de salle à manger en noyer vernissé noir, plateau
circulaire en verre auré et fumé, piètement fuseau
à pans coupés à ornementation dans sa partie haute de
plaques en métal doré, sabots en métal (fêle au
plateau).
Haut. 77,5 cm – Plateau diamètre : 118 cm
200 / 400 €
361 PONTI Gio
Paire de chaises à dossier évasé entièrement
recouvertes de velours, piètement cylindrique
de forme fuseau se terminant par des sabots en métal
doré à base circulaire débordante.
Haut. 75 cm
500 / 600 €

362

362 TRAVAIL FRANÇAIS
Table basse en chêne à plateau carré, quatre piètements
en forme de sphère en métal oxydé, réunis à sa base par
quatre entretoises latérales à motif de rivets en relief.
Haut. 34 cm – Plateau : 104 x 104 cm
4 000 / 4 500 €

365 KNOLL Florence
Canapé deux places recouvert de nubuck (accidents).
Haut. 71 cm - Long. 157 cm - Prof. 84 cm
200 / 300 €
366 AIRBORN (édité par)

Voir reproduction

Paire de fauteuils confortables entièrement recouverts
363 KNOLL Florence
Bureau à armature en métal à sections carrées, un
caisson latéral à deux tiroirs, plateau en placage
de noyer, piètement à sections carrées.
Haut. 73 cm – Plateau : 100 x 80 cm
800 / 1 000 €

de Skaï vert, dossier amovible.
Haut. 72 cm

- Bibl. "La Maison Française", Novembre 1969, rep. p. 36

367 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

364 KNOLL Florence
Bureau à plateau rectangulaire en palissandre
à armature en métal chromé, piètement à sections
chromées, un caisson latéral à trois tiroirs.
Haut. 74cm – Plateau : 71 x 120 cm
500 / 600 €

Table basse en placage de noyer, plateau rectangulaire
à décrochement, piètement latéral plein et rainuré dans
sa partie basse.
Haut. 52 cm – Plateau : 37 x 57 cm

359
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369 RAPHAËL (1912-2000) (attribué à)

371 RAPHAËL (1912-2000) (attribué à)

Importante table de salle à manger, plateau en laque

& ARABIN R.H. ( ?)
Suite de cinq tables en acier à plateaux carrés ou

de Béka rouge à angles à pans coupés en ceinture, deux

rectangulaires en porcelaine à décor de poissons,

plateaux rabattables, piètement hexagonal en métal à

émaux polychromes, piètement à lames plates se

sections carrées à double entretoise en forme de « V »,

terminant par des patins débordants en métal doré,
entretoise latérale en partie basse et centrale.

petit piètement patin.

Haut. 44 cm, 36,5 cm, 40 cm, 36 cm et 34 cm

Haut. 75 cm – Plateau : 110 x 130 cm

Plateaux : 39 x 46 cm – 40 x 29 cm – 20 x 29 cm

Allonge : 44,5 x 130 cm (chacune)

26 x 40,5 cm – 26 x 40,5 cm
2 000 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €

- Bibl. Guy Bloch-Champfort « Raphaël Décorateur », Éditions
de l’Amateur, Paris, 2002, modèle avec le même piètement et lame

Voir reproduction

d’acier rep. p. 117

Voir reproduction

368
373

368 HELIOLITHE

373 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Table haute en métal parkerisé gris à quatre plateaux

Paire de grands tabourets à armature tubulaire peint en

intercalaires, deux tiroirs latéraux sur axes pivotants,

rouge, assise de forme carrée gainée de cuir rouge,

fond à motif d’une plaque en métal perforée,

petit piétement débordant.

piètement à roulettes.

Haut. 90 cm

600 / 800 €
Voir reproduction

Signée.
500 / 800 €

Haut. 110 cm
Voir reproduction

369

371

372 ANONYME

370 TRAVAIL FRANÇAIS

Table basse à plateau carré en chêne, quatre piètements

Table haute à double plateau en chêne rectangulaire,

cylindriques en métal.

piètement tubulaire en métal chromé, patins

Haut. 50 cm – Plateau : 60 x 60 cm
Voir reproduction

débordants pyramidaux.
Haut. 78 cm – Plateau : 35 x 60 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

Voir reproduction
370

372
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374

378

374 VENTRILLON C.
& LES ARTS RÉUNIS (édité par).
Meuble d’enfant en bois entièrement peint, deux
portes pleines dans sa partie centrale, deux anneaux
servants de poignées de tirage, montants cylindriques
légèrement renflés à la base, décor de deux têtes
d’oiseaux dans sa partie supérieure, piètement annelé
en relief.
Signé du cachet humide.
Haut. 68 cm – Larg. 74 cm – Prof. 33 cm 500 / 600 €
Voir reproduction

375 CRE ROSSI
Bureau à armature en métal chromé, deux tiroirs en
ceinture, entourage et plateau en stratifié blanc,
piètement latéral en forme de « T » renversé à double
barreau ajouré, barre de soutien sur sa face externe.
Haut. 73 cm – Plateau : 70 x 128 cm
300 / 500 €

375

Voir reproduction

378 HERMES (édité par)
Paire de meubles de rangement à hauteur d’appui
à structure en métal chromé à deux portes vitrées noir
ou deux portes en feutrine marron dans sa partie
centrale, poignées de tirages en forme d’anneau en
métal à patte de soutien entièrement gainée de cuir
havane, base pleine, plateau en marbre noir pelliculé
(accident au marbre).
Haut. 86 cm – Plateau : 46 x 100 cm 2 500 / 3 000 €
Voir reproduction

379 DOMIN André (1883-1962)
& GENÈVRIÈRE Marcel (1885-1967) (attribué à)
Table basse à structure en bois vernissé noir, plateau
rectangulaire à fond de miroir, fût central de forme
rectangulaire à fond de miroir reposant sur une base
rectangulaire à piètement à angles arrondis.
Haut. 42 cm – Plateau : 37 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

379

Voir reproduction

376 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bibliothèque à armature en aluminium, étagère en
plexi fumé transparent amovible.
Haut. 156 cm – Larg. 89 cm
100 / 150 €
377 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bureau à armature en métal chromé, plateau
rectangulaire entièrement recouvert de Skaï noir,
montants et piètement latéral en arc de cercle reposant
sur une base droite à sections carrées. Un tiroir en
ceinture et deux tiroirs latéraux à poignées de tirage en
métal chromé légèrement gainé de Skaï noir. Barre sur
le devant du bureau.
Haut. 75,5 cm – Plateau : 75 x 150 cm
300 / 500 €
Voir reproduction

380 TRAVAIL FRANÇAIS
Commode à hauteur d’appui entièrement recouverte
de glace à fond de miroir, deux portes pleines en
façade, ceinture du bas entièrement mouvementée.
Haut. 79 cm – Long. 89 cm – Prof. 40 cm
150 / 200 €
381 RIZZO Willy
Table basse rectangulaire à structure en métal chromé,
plateau et base recouverts de stratifié noir, base pleine
de forme rectangulaire.
Haut. 34 cm – Plateau : 70 x 125 cm
800 / 1 000 €
Voir reproduction

377

381
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387 (Paires de consoles)

382

384

382 KNOLL
Table de salle à manger à plateau circulaire en marbre,
quatre piètements en forme d’arc de cercle.
Haut. 75 cm – Plateau diamètre : 120 cm
400 / 500 €

387 THYGESEN & SORENSEN Jonny
(édité par)
Paire de consoles demi-lune en chêne,
piètement à sections carrées.
Porte son étiquette d’origine.
Haut. 73 cm
500 / 600 €

Voir reproduction

Voir reproduction d’une console

383 KNOLL
Bureau à structure en aluminium en placage de frêne
à deux caissons latéraux, montants cylindriques
reposants sur un piètement dit « aile d’avion ».
Haut. 72 cm – Plateau : 215 x 107 cm
300 / 500 €

388 THYGESEN & SORENSEN Jonny
édité par)
Paire de tables à plateau rectangulaire
en chêne, piètement droit à angles saillants.
Haut. 73 cm – Plateau : 185 x 92 cm
500 / 600 €
Voir reproduction d’une table

384 AALTO Alvar (1898-1976)
Tabouret modèle « X 600 » en bouleau lamellé, courbé
et rainuré sur le montant des piètements (brûlure sur
l’assise).
Haut. 46 cm – Assise diamètre : 35 cm
150 / 200 €

388 (Paires de tables)

389 THYGESEN & SORENSEN Jonny
(édité par)
Suite de 8 chaises en chêne à dossier
légèrement galbé, piètement à sections
carrées.
Haut. 82,5 cm
400 / 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction de trois chaises

- Dessin 1954, dédié à « Henri van de Velde ».

386

- Édité par Artek.
- Bibl. Exposition « Les assises du siège contemporain 3 mai – 29
juillet 1968 », Éditions Musée des arts Décoratifs, Paris, modèle
rep. p. 28

386 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Fauteuil confortable entièrement gainé de

385 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Petite commode en chêne cérusé à trois tiroirs en
façade en verre blanc à fond beige, piètement conique
à pans coupés. Poignées de tirage en ivoire (accident à
un des tiroirs).
Haut. 79 cm – Plateau : 38,5 x 90 cm
150 / 200 €

cuir havane, dossier évasé, accotoirs pleins,
base en aluminium à cinq piètements.
Haut. 100 cm
Voir reproduction

100 / 150 €

390 DARIEL Pierre (édité par)
Table roulante en bois entièrement repeint
en blanc à double plateau à barreaux
ajourés, range bouteilles sur les deux
plateaux.
Haut. 68 cm – Plateau : 55 x 90 cm
200 / 300 €
391 DARIEL Pierre (édité par)
Table de jardin pliante en bois peint en
blanc, deux plateaux pliants, piètement
droit.
Haut. 70 cm – Diam. 90 cm
80 / 100 €
389 (Suite de 8 chaises)
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392

393 ADNET Jacques (1900-1984)
Table basse rectangulaire à épaisse dalle de verre blanc
légèrement nuancé vert d’origine, piètement latéral
plein en bois teinté noir d’origine (éclat à un angle du
plateau). Non signée.
Haut. 60 cm – Plateau : 70 x 45 cm
Épaisseur du plateau : 2,3 cm
2 000 / 3 000 €

392 ADNET Jacques (1900-1984)
Reposes bagages en bois teinté noir et chêne à plateau
rectangulaire à bordure légèrement arrondie,
piètement latéral en triangle, réuni par une entretoise
en façade cylindrique.
Haut. 42,5 cm – Plateau : 44 x 72 cm
300 / 500 €

394 ADNET Jacques (1900-1984)
Meuble de rangement à hauteur d’appui de forme cubique entièrement recouvert de glace à fond de miroir d’origine, à
décor en façade de 7 tiroirs, intérieur en sycomore, base ajourée dans sa partie centrale, piètement latéral plein légèrement
biseauté à angles droits en bois teinté noir. Poignées de tirage sphériques en verre blanc transparent (fêle à un tiroir à fond
de miroir). Haut. 92 cm – Larg. 74 cm – Prof 33,5 cm
2 000 / 3 000 €
229
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ART NOUVEAU - ART DECO

PARIS-HÔTEL DROUOT

Vente le Mercredi 10 Décembre 2008
A 13 heures 30 - Salle 10
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : juliette@tdemaigret.fr

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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 indiquées 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

- Bibl. Colette Roberts “Nevelson”, Ed. Georges Fall, Paris, 1964. p. 26

Signature obligatoire
Required signature

Date

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
120

121 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.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% ( frais 17% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

PROGRAMME DES VENTES

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
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.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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
250 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, après mise en demeure restée infructueuse, 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.

Photographes : Seventh Square, Pascal Faligot - Philippe Sebert
Conception et Réalisation : Juliette Blondeau, Étude Thierry de MAIGRET, Jean-Marc MAURY et 2GCA’PARI.S
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Hôtel Drouot, mardi 18 novembre 2008, salle 9
LIVRES ANCIENS - MANUSCRITS
Hôtel Drouot, mercredi 26 novembre 2008, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE
Hôtel Drouot, vendredi 28 novembre 2008, salle 10
ATELIER Louis ANQUETIN
Hôtel Drouot, mercredi 3 décembre 2008, salles 5 et 6
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES – SCULPTURES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVII, XVIII ET XIXème siècles - TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 décembre 2008, salle 10
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO
5, rue de montholon - 75009 Paris, mardi 16 décembre 2008
GRANDS VINS

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 RENNES - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 DINAN - Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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