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Louis Jean Baptiste IGOUT (1837 - c.1881) (attribué à)

3

Album d’études. Poses.

Études de nu. Hommes. Femmes. Enfants.

Album in-4, titré en lettres dorées sur le dos, contenant
22 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons d’éditeur (Calavas).
Format moyen des épreuves : 21 x 14 cm
200 / 300 €

30 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons avec légendes imprimées. Crédit du photographe et
quelques légendes en bandeau en bas des épreuves.
Format des épreuves : 12 x 17 cm
100 / 150 €

Voir une reproduction

2

NEURDEIN Frères
Algérie, c. 1885.
Alger. Oran. Blidah. Médéah. Laghouat. Biskra. Constantine. Bône. Bougie. Tlemcen. El Kantara. Mauresques.
Types algériens. Café maure. Ouled Naïls. Oasis.

NEURDEIN Frères - TAIRRAZ - Giorgio SOMMER et
divers
France. Suisse. c. 1880.
Église de Brou. Glacier des Bossons. Mont Blanc. Chamonix. La Mer de Glace. Bern. Interlaken. Grundewald.
Brienz. Luzern. Zurich. Bâle. Genève. Evian. Neuchatel.

Voir une reproduction

4

Arcachon, c. 1880.
Bords de mer. Familles en vacances. Pêche à pied. Bateaux.
Forêt des Landes.

Ensemble de 34 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons.
Format moyen : 17 x 22,5 cm
200 / 300 €

Album in-4 oblong,reliure en percaline brune, composé
de 61 épreuves sur papier albuminé et épreuves photomécaniques, contrecollées sur cartons. Crédits des photographes et légendes en bandeau en bas pour la plupart.
Formats des épreuves : de 5 x 8,5 à 21 x 27,5 cm
300 / 400 €

Voir une reproduction

Voir une reproduction
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Photochrom Zurich (P. Z.)
Europe. Algérie et Tunisie. c. 1895.
Anvers. Bruxelles. Portugalete. Venise. Grado. Lussinpicolo. Alger. Blidah. Biskra. Tunis.

20 photochromes d’époque. Numéros de référence, crédit et légendes en lettres dorées en bandeau en bas.
Format moyen : 16,5 x 22,5 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

6

KEYSTONE VIEW COMPANY et divers
Tour du monde en stéréoscopie, c. 1910.
France. Angleterre. Espagne. Portugal. Suisse. Norvège.
États Unis. Égypte. Russie. Corée. Japon. Samoa. Fidji.
Nouvelle Guinée. Hawaï. Mexique. Chine.

Environ 368 vues stéréoscopiques (épreuves argentiques
d’époque) sur cartons d’éditeurs.
Format moyen des montages : 9 x 18 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

7

7

Martinique, c. 1880 - 1890.
Fort-de-France (ancienne Cathédrale Saint-Louis de
Fort-de-France, bassin de carénage, puits, bains, statue
de Joséphine...). Saint-Pierre (jardin zoologique, cathédrale...). Types de Saint-Pierre.

18 épreuves sur papier albuminé au format carte de visite,
contrecollées sur cartons. Quelques légendes manuscrites à la mine de plomb sur les supports.
Format moyen des épreuves : 9 x 5,5 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

8

LUTTERODT & Son - HOSTALIER (Photographe des
Colonies, Sénégal) - J. C. D’SOUZA - FIORILLO et divers
Afrique, c. 1880 - 1914.
Sénégal, Casamance. Congo, Brazzaville. Gabon, Libreville. Nairobi. Soudan. Zanzibar.

Ensemble composé de 20 épreuves sur papier albuminé
contrecollées sur cartons pour la plupart, six épreuves
sur papier citrate et une épreuve argentique d’époque.
Quelques légendes manuscrites.
Formats : de 10,5 x 8 à 22 x 17 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

8
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Éthiopie, c. 1930.
Dire Dawa (Dire Daoua). Harar. Addis-Abeba.
Marchés. Places. Ruelles. Petits métiers. Tribus.

11

Deux ans à Madagascar. 9 mars 1901 - 19 mars 1903.

Général Hova. Reine Ranavolona III. Chasse au caïman.
Types Hovas, Sakalaves, Baras, Tanalas, Betsimisarakas,
Bézanozanos. Guerriers. Retour du Général Galliéni à
Tananarive. Marakely. Reine Binao. Charmeurs de serpents. Lépreux. Veuves. Petits métiers. Cérémonies militaires. Tananarive. Cap Diego. Nossi-Bé. Voyage à bord
du Melbourne de Madagascar à Port Saïd en passant par
Mayotte, Djibouti et le canal de Suez.

Album in-4 oblong composé de 96 épreuves argentiques
d’époque.
Format des épreuves : 6 x 10,5 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

10

Madagascar, 1901 - 1903.

BARNETT - G. F. WILLIAMS (Port Elizabeth) et divers
Afrique du Sud, c. 1880 - 1900.
Femmes Zoulous. Tribu du Natal. Tribu Mashangans,
Transvaal. Bochimans (Bushmen). Commissioner Street,
Johannesburg. Chutes d’Edendale, Natal.

Album in-4 oblong, reliure en percaline rouge, composé
de 339 épreuves sur papier citrate, contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites à l’encre sur les montages.
Dédicace à Gaby en début d’album.
Formats des épreuves : de 5,5 x 8 à 20,5 x 27 cm
Album réalisé par un officier français pendant son séjour
dans la grande île.
1 000 / 1 500 €

Ensemble composé de huit épreuves sur papier citrate et
deux épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons au format carte de visite (Williams). Tampon « Barnett’s Photographic Stores » aux versos (3). Quelques
légendes manuscrites ou en bandeau en bas des épreuves.
Formats : de 8 x 5,5 à 19 x 23 cm
On joint deux ouvrages imprimées dont Twelve Photographs of South African Native Girls - M. Wells, Durban,
Natal (une femme zoulou par Barnett est reproduite).
400 / 600 €

Voir deux reproductions

12

Voir une reproduction

PERROT et divers
Madagascar, c. 1890 - 1900.
Tamatave. Camp d’Ambre. Antsirane. Diego Suarez.
Condamnés malgaches. Palais de la Reine à Tananarive.
Farafate. Soanirane. Femmes malgaches.

Ensemble composé de 26 épreuves sur papier albuminé
et huit épreuves sur papier citrate, certaines contrecollées
sur cartons. Quelques légendes manuscrites.
Formats : de 16,5 x 11 à 23,5 x 28 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction
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13

SQUIRES & BINGHAM (Manille) - D. GIVENS et divers
Asie, c. 1870 - 1930.
Cachemire. Thaïlande. Philippines. Birmanie. Singapour.
Indonésie, Java, Temple de Borobudur. Laos (Moïs). Indochine (Saïgon. Palais du gouverneur).
Groupes ethniques. Portraits. Habitats traditionnels.
Paysages.

Ensemble composé de neuf épreuves sur papier albuminé
(dont trois cartes de visite), 22 épreuves sur papier citrate
et 13 épreuves argentiques d’époque. Quelques légendes
manuscrites et crédits de photographe.
Formats : de 9,5 x 5,5 à 23 x 29 cm
500 / 700 €
Voir une reproduction

14
13

Album de famille, c. 1920.
France et Chine.

Album composé d’environ 360 épreuves argentiques
d’époque.
Formats : de 6,5 x 4 à 28 x 22 cm
100 / 150 €

15

Îles Fidji, c. 1880 - 1920.
Guerrier fidjien. Femmes samoas et fidjiennes. Suva. Marché. Habitats traditionnels. Bau. Cérémonies. Arbre à
pain. Pêche. Ovalau. Levuka. Viti Levu.

Album in-4 oblong (reliure accidentée, plat et dos détachés), composé de 20 épreuves sur papier albuminé,
quatre épreuves sur papier citrate et quatre épreuves
argentiques d’époque, contrecollées sur cartons pour la
plupart. Légendes manuscrites à l’encre sur les montages.
Formats : de 10 x 15 à 24 x 27,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir une reproduction

16
15

Îles Fidji, c. 1880 - 1890.
Paysages. Forêt tropicale. Groupes ethniques. Habitats
traditionnels. Guerriers fidjiens. Portraits.

Album in-4, reliure maroquin brun, composé de
41 épreuves sur papier albuminé (certaines au format
carte de visite), contrecollées sur cartons.
Formats des épreuves : de 5,5 x 4,5 à 15,5 x 20 cm
19 photographies en fin d’album (épreuves sur papier
albuminé) sur le Canal de Suez et scène de vie familiale
en Angleterre.
1 000 / 1 500 €
Voir une reproduction

17

Isaiah WEST TABER - Burton BROS. - T. E. PRICE J. DAVIS et divers
Océanie. Îles du Pacifique. c. 1880 - 1910.
Samoa. Fidji. Tahiti. Nouvelle Zélande (Maoris). Nouvelle
Calédonie. Hawaï. Nouvelle Guinée (Bornéo). Australie.
Types ethnographiques.

Ensemble d’environ 32 épreuves sur papier albuminé
(dont trois cartes de visite), 13 épreuves sur papier citrate,
48 épreuves argentiques d’époque, quatre héliogravures
et un cyanotype. Quelques légendes et crédits de photographes.
Formats : de 9 x 5,5 à 20 x 25 cm
800 / 1 000 €

16

Voir une reproduction

18

Albert D. HANDY - William H. RAU - J. W. BLACK &
Co. - F. L. COLLYER - E. G. WOOD - NEWTON & Co.
Samoa. Fidji. Tonga. Afrique du Sud. c. 1900 - 1910.
Portraits ethnographiques. Paysages. Habitats traditionnels. Cérémonies rituelles.

Ensemble d’environ 100 plaques de verre positives (dont
10 avec cassure dans le verre), certaines colorisées. Crédits de photographe et légendes sur les côtés.
Formats des plaques : 8,3 x 8,3 et 8,3 x 10 cm
1 000 / 1 500 €
Voir une reproduction page 7

17
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19

Îles Samoa, c. 1926.
Hommes et femmes samoas en costume traditionnel. Habitats colonial et traditionnel. Paysages.

21

Album in-4 oblong, reliure souple à lacets, composé de
74 épreuves argentiques d’époque (10 non insérées).
Format des épreuves : 12 x 9 cm
400 / 600 €
Voir une reproduction

20

28 épreuves sur papier albuminé et papier citrate.
Quelques signature de Charles Kroehle dans le négatif (4). Légendes manuscrites à la mine de plomb en allemand aux versos.
Formats : de 13,5 x 9,5 à 18 x 13 cm
2 000 / 3 000 €

Burton BROS. (Dunedin) - James VALENTINE H. KING et divers
Océanie, c. 1880 - 1930.
Nouvelle Zélande. Australie. Nouvelle Calédonie.
Glaciers. Mount Cook. Mount Tutoko. Mount Sefton.
Milford Sound. Sculpture Maori. Groupes ethniques et
habitats traditionnels. Forêts australiennes.

Voir deux reproductions

Bibliographie :
Antoine Lefébure, L’Amazonie disparue 1825 - 1930, Paris, La
Découverte, 2005, pp. 85-105.
Charles Kroehle et Georg Huebner, deux ressortissants allemands ouvrent en 1888 un studio situé à Iquitos au Pérou. Cette
localisation leur permet de parcourir de nombreux affluents de
l’Amazone et d’y photographier un grand nombre de tribus cachées dans ces vastes étendues végétales. Kroehle meurt au début
du XXème siècle. Huebner poursuivra sa carrière à Manaus.

Ensemble composé de 13 épreuves sur papier albuminé,
huit épreuves sur papier citrate et six épreuves argentiques d’époque. Quelques crédits de photographe et
légendes en bas.
Formats : de 13,5 x 19,7 à 34,5 x 27 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

20

Charles KROEHLE (1876 - c. 1902)
Pérou. Bolivie. c. 1890.
Indienne Cuniva, Rio Ucayali. Idien Campas, Rio Palcazu. Indiens de Cajamarca. Indien du Lac Titicaca. Soldat
de Los Colorados. Indiens d’Oruro. Indiens de Las Yungas. Indiens de La Paz, Sucre, Mocomoco, Huaicho. Forêt,
haciendas, gauchos et récolte de la résine de pin dans la
région de Mapiri.

21

21
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23

25

26

22

Charles KROEHLE et divers
Pérou. Bolivie. Équateur. Colombie. c. 1890.
Producteur de caoutchouc et ses indiens, Rio Ucayali. Glacier près de Potosí. Las
Yuncas. Callao. Guayaquil. Colón.

Neuf épreuves sur papier citrate. Deux signatures de Charles Kroehle dans le négatif.
Légendes manuscrites à la mine de plomb en allemand aux versos.
Formats : de 16,5 x 22,5 à 18 x 24 cm
600 / 800 €
Voir une reproduction

23

24

Courret HERMANOS - Obder W. HEFFER - Max BRUDNER - T. FRANCISCOVIO et divers
Amérique du Sud, 1880 - 1936.
Pérou, petits métiers. Chili, indiens Araucanas. Indiens du Paraguay. Colombie, indien
Motilone, Rio de Oro.

Ensemble composé de trois épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons au
format carte de visite, deux épreuves sur papier albuminé non montées (dont une avec
signature de Heffer dans le négatif), une épreuve sur papier citrate, quatre épreuves
argentiques d’époque sur papier carte postale et une épreuve argentique d’époque
colorisée et contrecollée sur carton, signée en bas à droite et titrée sur le support.
Quelques crédits de photographes et annotations manuscrites aux versos.
Formats : de 9 x 5,5 à 21 x 27 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction

24

José Christiano de FREITAS HENRIQUES Junior (1830 - 1902) (attribué à)
Argentine. Paraguay. c. 1880.
Chemaqui, cacique de los Tobas. Indiens Angaites (Gran Chaco). Lavanderas. Arrivée
du train à Luque.

Cinq épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites
à l’encre sur les montages en bas.
Formats : de 23,5 x 17 à 29 x 19 cm
400 / 600 €
Voir une reproduction

27

8

28

25

Photographe non identifié
Chili, c. 1890 - 1900.
Recuerdos de Chile. Interior de Chile.
Indiens Araucanas. Cimetière. Femmes et enfants. Caciques. Agriculture et habitats traditionnels.

Album in-8 oblong, reliure en percaline rouge, titrée en creux sur la couverture, composé de 12 épreuves sur papier citrate,
contrecollées sur cartons. Titre et légendes manuscrites à l’encre sur les montages.
Format des épreuves : 10,5 x 14 cm
400 / 600 €
Voir une reproduction page 8

26

Portraits ethnographiques d’Océanie et d’Amérique du Sud (Pacifique), c. 1950.

Six épreuves argentiques d’époque, contrecollées sur cartons. Quelques légendes manuscrites à la mine de plomb sur les
supports.
Format moyen : 27,5 x 34,5 cm
200 / 300 €
Voir une reproduction page 8

27

BUEHMAN & HARTWELL - HAYNES et divers
États Unis. Tucson, Arizona, c. 1880 - 1890.
Squaws, vendeuses ambulantes. Camp indien. Vue de Tucson. Stone Avenue. Cactus. Église San Xavier.

Six épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons dont cinq au format carte cabinet. Crédits de photographes et nom
de la ville imprimés sur les montages. Quelques légendes manuscrites aux versos des supports.
Formats : 15 x 10 et 11 x 19,5 cm
300 / 400 €
Voir une reproduction page 8

28

MAN RAY (Emmanuel RADNITSKY, dit) (1890 - 1976)

Juliet in stocking mask, c. 1945
Épreuve argentique d’époque.
5,1 x 5,1 cm

Voir la reproduction

9

3 000 / 5 000 €

29

29

30

32
29

C.E.A. (Commission d’Énergie Atomique - Armée
française)
Essai de bombe nucléaire à Mururoa, Opération
Licorne, 3 juillet 1970.

Trois épreuves argentiques couleurs d’époque
sur papier Kodak.
23,5 x 17,5 cm
600 / 800 €

31

Voir deux reproductions

10

33
30

David HOCKNEY (1937)
A Neat Window, Santa Monica, 1973.

Épreuve argentique couleurs sur papier Kodak (c. 1980),
signée et numérotée à 80 ex. dans la marge inférieure.
21 x 27 cm avec marges
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 10

31

David HOCKNEY (1937)
Herrenhauserpark, Hannover, 1970.

Épreuve argentique couleurs sur papier Kodak (c. 1980),
signée et numérotée à 80 ex. dans la marge inférieure.
21 x 27 cm avec marges
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 10

32

David HOCKNEY (1937)
Still life with hats, 1973.

Épreuve argentique couleurs sur papier Kodak (c. 1980),
signée et numérotée à 80 ex. dans la marge inférieure.
21 x 27 cm avec marges
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 10

33

Lisa KAHANE
Joseph Beuys au Guggenheim Museum préparant sa rétrospective.
New York, 17 octobre 1979.

Deux épreuves argentiques (c. 1980).
20 x 25 cm avec marges. Cadres

Voir une reproduction

34

300 / 400 €

Nils Petter LÖFSTEDT
The Pier, 2010.

Coffret en métal (27,5 x 20 cm), titré sur la couverture,
contenant un livre (édition originale de tête signée et
numérotée à 20 ex.), un DVD et cinq épreuves chromogéniques signées et numérotées à 20 ex. aux versos.
Format des épreuves : 14,8 x 20,8 cm
150 / 250 €

34

Voir la reproduction
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35

Albrecht DURER

36

Louis BOULANGER (1806 - 1867)

37

Henri Alphonse BARNOIN (1882 - 1940)

38

ANNENKOFF (1890 - 1975)

38

Le christ portant la croix. Planche de la Grande Passion.
(Hollstein, Meder 119 ; Bartsch 10)
28, 2 x 38, 4 cm.
Bois. Très belle épreuve de l’édition avec le texte latin au
verso, légèrement jaunie.
Petites rousseurs, taches, plis ondulés. Petite déchirure
dans le bord supérieur atteignant le haut du sujet, infime
déchirure dans le bord droit. Infime manque dans le bord
supérieur gauche. Petites marges.
Feuillet : 30 x 41 cm.
600 / 800 €

La ronde du sabbat
(Béraldi 7) 65 x 48, 5 cm.
Lithographie. Epreuve coupée au sujet, accidents sur les
côtés, manque en bas (dans l’angle inférieur, larges éraflures dans la partie supérieure avec accidents).
400 / 450 €
Scènes de marché en Bretagne
Deux lithographies, signées en bas à gauche
25 x 30 cm
250 / 300 €
Portrait de jeune femme en costume traditionnel, 1920
Dessin au crayon, signé et daté en bas à droite
69 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

39

Comte Théodore PETROVITCH TOLSTOÏ (1783 - 1873)

Groseillier, 1873
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée et datée en
bas à gauche
23 x 25 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

39

12

40

Edwin Henry LANDSEER (1802 - 1873)

Chiens et singe
Aquarelle, signée en bas à gauche
13 x 17,5 cm

Voir la reproduction

41

2 000 / 2 500 €

Léon RICHET (1847 - 1907)

Barque sur l’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 72 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

42

Léon RICHET (1847 - 1907)

Soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; au verso :
étiquette de la galerie Bernheim-Jeune
58 x 81 cm
1 000 / 1 500 €

40

Voir la reproduction

43

ÉCOLE POLONAISE du 18ème siècle

Portrait d’un homme de loi
Huile sur toile
51 x 40 cm

Voir la reproduction

600 / 800 €

41

43

42
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44

44

Attribué à KOSTANDI (1851 - 1921)

46

Bord de mer en Crimée
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
68,5 x 96 cm. (Deux petits accidents, restaurée en haut
à droite)
3 000 / 4 000 €

47

Ismaël de la SERNA (1897 - 1963)

Porte et devantures
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 64 cm

Voir la reproduction

La devanture de l’antiquaire
Huile sur panneau, signée en bas à droite
49 x 55 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

45

Ismaël de la SERNA (1897 - 1963)

Jean-Louis PAGUENAUD (1876 - 1952)

Bord de mer
Huile sur carton, signée en bas à droite
35 x 49 cm

1 500 / 2 000 €

45

46
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300 / 400 €

48

49

Jean-Louis PAGUENAUD (1876 - 1952)

Chêne en Creuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm. (Accidents)

200 / 300 €

Eugène Henri CHIGOT (1860 - 1923)

Canal de Bombourg, 1909
Huile sur carton, signée en bas à gauche du cachet,
contresignée, titrée et datée au dos
58,5 x 58,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

50

Fernand HERBO (1905 - 1995)

Le port
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm

Voir la reproduction

51

400 / 500 €

Willy MUCHA (1905 - 1995)

Le miradou Collioure, 1954
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, contresignée
et datée au dos
50 x 61 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

52

53

49

Willy MUCHA (1905 - 1995)

Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm

300 / 500 €

Yves BRAYER (1907 - 1990)

Portrait de gitan
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm

Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

50

53

51

15

Provenant de la collection Pierre CABANNE
(23 septembre 1921 - 24 janvier 2007)

Journaliste, critique d’art, écrivain, Professeur à l’École Nationale des Arts Décoratifs, Pierre Cabanne est
multiple. Il a excellé dans tous ces domaines sans s’enfermer dans un genre ni une période artistique. Ses
remarquables écrits tant généralistes sur l’histoire de l’Art que ses biographies d’artistes sont encore aujourd’hui des références, pour n’en citer que quelques uns :
- Entretiens avec Marcel Duchamp, 1967 (réédition 1995)
- Le siècle de Picasso, 1979 (réédition 1992) (4 volumes)
- André Derain, 1990
- Arman, 1993
- Daumier, 1999
- Chu Teh-Chun, 2000
- Matisse et Picasso, 2002
- Le dictionnaire des Arts, 2000
- Vermeer, 2004
- Van Gogh, 2006
Mais il sait aussi se montrer plus polémique avec des ouvrages tels : Merde aux critiques, 1993, Le pouvoir culturel sous la Ve république ou
bien encore Le scandale dans l’art.
Journaliste éclectique, touche à tout, il écrit aussi bien pour Arts et Loisirs que pour Lecture pour tous, Combat, Le Matin ou bien encore les
magazines Elle ou Fortune. Également journaliste audio sur France Culture.

54
54

Bernard BUFFET (1928 - 1999)

56

Hôtel de la poste, 1965
(M. Rheims 51) 50 x 64,8 cm
Pointe sèche. Epreuve sur vélin légèrement jaunie, signée en bas à droite, numérotée 43/100. Bonnes marges.
Cadre.
250 / 300 €
Voir la reproduction

55

Jean FAUTRIER (1898 - 1964)

L’arbre, 1944
(R. Michaël Mason 235). 95 x 100.
Eau - forte et aquatinte en couleurs sur papier chamois,
annotée « Epr. d’essai » F 43 et titrée. Un peu insolée.
Quelques traces de plis, rousseurs. Grandes marges.
Cadre.
250 / 300 €
Voir la reproduction page 17

Jean FAUTRIER (1898 - 1964)

La femme nue
(R.Michael Mason 232 II) Sujet : 197 x 235.
Eau - forte et aquatinte en couleurs. Epreuve sur papier
chamois annotée « Epr. essai » 1947, F. et titrée.
Pliures dans les bords, petits accidents et manques dans le
bas. Feuillet : 46 x 37, 5 cm. Cadre.
250 / 300 €

57

Voir la reproduction page 17

Jacques VILLON (1875 - 1963)

Composition
14 x 12 cm. Lithographie en couleurs pour illustrer une
carte de vœux. Epreuve dédicacée à « Pierre Cabanne »
et signée. Légèrement jaunie. Sous - verre.
80 / 120 €
Voir la reproduction page 17

16

55

58

56

57

60

Pierre LAPRADE (1875 - 1931)

La cueillette du raisin
Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature vers
le bas à droite
21 x 17 cm
30 / 40 €

61

Camille BRYEN (1907 - 1977)

Sans titre
Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite.
35 x 26 cm. (Tâches)
500 / 600 €
Voir la reproduction

59

Auguste CHABAUD (1882 - 1955)

Au comptoir
Dessin au crayon noir et à l’encre rehaussé de rouge et
porte le timbre de l’atelier au dos
18, 5 x 10 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
59

58

André MASSON (1896 - 1987)

Le crâne d’Achille
Dessin à l’encre sépia, signé en bas à droite et titré en
haut à gauche
31,5 x 24 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

60

17

61

62

Émile GILIOLI (1911 - 1977)

Composition
Dessin au fusain, porte le timbre de la signature en bas
à droite
54,5 x 50 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

63

F. ROBER (?)

Cerf sika, 1959
Lavis d’encre, signé en bas à droite et daté 31 10 59 vers
le bas à gauche
15,5 x 16 cm
30 / 40 €
Voir la reproduction

64

François JOUSSELIN (Né en 1926)

Jacob et l’ange, 1963 - 1966
Lavis d’encre, signé, daté, titré et dédicacé « A pierre Cabanne Amitiés » en bas vers le milieu
20 x 25,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

65

Jean BAZAINE (1904 - 2001)

Sans titre, 1972
Dessin à l’encre, signé des initiales et daté 72 en bas à
droite
14 x 21,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

66

62

ÉCOLE MODERNE

Lignes
Encre
65 x 81 cm

Voir la reproduction

63

65

64

66

18

200 / 300 €

67

Louis CHAVIGNIER (1922 - 1972)

Sans titre, 1961
Encre et lavis, signé, daté 61 et dédicacé à « Claude et
Pierre Cabanne » en bas vers la droite
103 x 74 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

68

Georges ROHNER (1913 - 2000)

Marine
Deux dessins à l’encre, signées des initiales et situés l’un
Locquirec, l’autre Le Guilvinec en bas à droite
15 x 22 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

69

Georges ROHNER (1913 - 2000)

Souvenirs napoléoniens
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé des initiales
vers le bas vers la gauche
50 x 65 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

70

Georges ROHNER (1913 - 2000)

Marée basse
Aquarelle, signée en bas à gauche
37,5 x 56,5 cm

Voir la reproduction

150 / 200 €

67

68

68

69

70

19

71

73

71

Antoni CLAVÉ (1913 - 2005)

Sans titre
Papier gaufré et collage, signé en haut à droite, daté Noël 1972 en haut à gauche et
dédicacé en haut au milieu
22 x 27 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

72

Gérard GAROUSTE (Né en 1946)

Le rêve (série Villon N°1), 1987
Dessin à l’encre de Chine, signé et daté 87 vers le milieu à droite
31,5 x 23,5 cm
Voir la reproduction

73

600 / 800 €

Mario PRASSINOS (1916 - 1985)

Feuillage, 1977
Lavis d’encre, signé, daté 22 avril 77 en à gauche, dédicacé « Pour Pierre Cabanne
cordialement et bonne année 78 » et redaté 78 en bas à gauche
40 x 61 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

74

Jean GOURMELIN (Né en 1920)

Le bracelet
Dessin à l’encre de Chine, signé vers le bas vers la droite
24 x 32 cm

180 / 220 €

Voir la reproduction

72

74

75

20

76

75

James GUITET (1925 - 2010)

Carré 5, 1978
Dessin à l’encre sur papier contrecollé sur panneau,
signé et daté 78 en bas à droite
26 x 26 cm. (Petite déchirure en bas à droite)
200 / 300 €
Voir la reproduction page 20

76

James GUITET (1925 - 2010)

Suite à 90°, N°2, 1978
Lavis et collage, signé, daté et titré au dos
25 x 25 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 20

77

77

Jacques CÉRIA dit DESPIERRE (1912 - 1995)

La sortie du port
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à droite
24 x 49 cm. (Accidents)
150 / 200 €
Voir la reproduction

78

Jacques CÉRIA dit DESPIERRE (1912 - 1995)

Le bassin
Aquarelle, signée en bas à droite
15 x 24 cm

Voir la reproduction

79

André MARCHAND (1907 - 1997)

La lune
Aquarelle, signée en bas à gauche
14 x 19 cm

Voir la reproduction

80

150 / 180 €

200 / 300 €
78

Jean CARZOU (1907 - 2000)

Marine, 1960
Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle, signé, daté 60 et dédicacé « Pour Pierre Cabanne très sympathiquement » dans le bas
30,5 x 24 cm
150 / 180 €
Voir la reproduction

81

James PICHETTE (1920 - 1996)

Couleurs méditerranéennes
Gouache, signée et dédicacée « Pour Pierre Cabanne ces couleurs méditerranéennes » en bas à droite
32,5 x 38 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

82

ÉCOLE MODERNE

Sans titre
Technique mixte sur papier, porte une signature, datée 21 juin
1999 et dédicacée « A Mr Pierre Cabanne Amitiés » au dos
9 x 5 cm
20 / 30 €

79

Voir la reproduction

80

81

21

82

83
83

Édouard PIGNON (1905 - 1993)

Le tournoi, 1962
Gouache, signée, datée 62 en bas à droite et dédicacée « à
Pierre Cabanne » en haut à droite
29,5 x 46 cm. (Pliure)
600 / 800 €
Voir la reproduction

84
84

Paul KALLOS (1928 - 2001)

Sans titre, 1984
Aquarelle et gouache sur traits d’encre, signée et datée 84
en bas à droite
27,5 x 22,5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

85

Paul KALLOS (1928 - 2001)

Femme assise, 1963
Technique mixte sur papier, signée et datée 63 en bas à
droite
10 x 9 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

86

France MITROFANOFF (Née en 1942)

La foule
Pastel, signé en bas à droite
23,5 x 23,5 cm

Voir la reproduction

87

85

Roger MUHL (1929 - 2008)

Les toits
Gouache, signée en bas à droite
29 x 36 cm

Voir la reproduction

86

87

22

100 / 120 €

300 / 400 €

88

Jean AUJAME (1905 - 1965)

Baigneuses en bord de rivière, 1963
Aquarelle, signée et datée 63 en bas à droite
47 x 53 cm

150 / 200 €

Voir la reproduction

89

88

ÉCOLE MODERNE

Composition
Deux gouaches faisant pendant, signées d’initiales en bas à droite
15 x 22 cm
20 / 30 €
Voir la reproduction

90

Christian SORG (Né en 1941)

Sans titre, 1981
Gouache, signée et datée au dos
97 x 97 cm

150 / 200 €

Voir la reproduction

91

Yassé TABUCHI (1921 - 2009)

Mappemonde, 1977
Gouache, signée et datée 77 en bas à droite
61 x 49 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

92

89

Bertrand DORNY (Né en 1931)

Xylomorphose N°113, 1983
Technique mixte et collage, signé en bas à droite, daté 26.9.83 en bas à gauche,
redaté, titré et numéroté au dos
25,5 x 25,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

89

90

91

23

92

93
93

94

François JEUNE (Né en 1953)

96

Naos, 1986
Technique mixte et collage, signé, daté et titré au dos
12 x 12 cm sur une feuille de 87 x 52 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

94

Me golpea, me derriba, me arrastra, 2001
Photo et collage, signé et daté dans le bas, resigné, redaté
et titré au dos
13 x 8 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

John-Franklin KOENIG (1924 - 2008)

Série Sumi to shiro, 1988
Technique mixte sur papier contrecollé sur carton, signée
et datée 88 en bas à droite, résignée des initiales en bas à
gauche, titrée et résignée au dos
16,5 x 13 cm
180 / 220 €

97

Voir la reproduction

Provenance :
Foster/White Gallery, Seattle

95

Carmen CALVO (Née en 1950)

Voir la reproduction

95

Que puñal para su testa, 2001
Photo et collage, signé et daté sur le support, résigné,
redaté, titré et dédicacé « Pour Monsieur Pierre Cabanne
con toda admiracion y cariño » au dos
21 x 15 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

98

Auguste BONNEFOY dit B.R. BRUSS (1895 - 1980)

Totems
Gouache et encre, signée en bas à gauche
18 x 12 cm

Carmen CALVO (Née en 1950)

80 / 120 €

96

24

ÉCOLE MODERNE

La ville
Huile sur toile
46 x 38 cm

Voir la reproduction page 25

97

60 / 100 €

98
99

100

99

Jean MESSAGIER (1920 - 1999)

Sans titre, 1959
Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée et datée Août 1959 au dos
19 x 24 cm
Voir la reproduction

300 / 400 €

100 Maurice Élie SARTHOU (1911 - 2000)

Étang desséché, 1962
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 30 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

101 François BARON RENOUARD (1918 - 2009)

Sans titre, 1961
Huile sur toile, signée et datée 61 en bas au milieu
35 x 27 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

102 ÉCOLE MODERNE

Composition en ocre
Peinture sur carton
51,5 x 38,5 cm

60 / 80 €

Voir la reproduction

103 ÉCOLE MODERNE

Autour du soleil, 1962
Huile sur toile, porte une signature et datée 62 en haut à gauche, redatée, titrée et
numérotée 232 au dos
30 x 60 cm
80 / 120 €

101

Voir la reproduction

103

102

25

105

106

104

107 Hugh WEISS (1925 - 2007)

104 André COTTAVOZ (1922 - 2012)

The orange cloud, 1966
Huile sur carton, signée et datée 66 en bas à droite
27 x 41 cm
100 / 120 €

Vue sur mer, 1965
Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée, datée,
titrée et dédicacée « à Monsieur Cabanne, mon amitié »
au dos
33 x 41 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Makler Gallery, Philadephie

Voir la reproduction

108 Jean-Jacques MORVAN (1928 - 2005)

105 Robert WOGENSKY (Né en 1919)

Vagues et ciel gris, 1965
Huile sur toile, signée et datée 65 en bas à gauche, résignée, redatée et titrée au dos
22 x 35 cm
150 / 200 €

Les poissons, 1967
Peinture sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée
et titrée au dos
65 x 81 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

109 Jean BERTHIER (Né en 1927)

106 Michel GOEDGEBUER (Né en 1925)

Matinée angevine, 1965
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et
titrée au dos
22 x 27 cm
80 / 120 €

Les toits
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
19 x 27 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

108

107

26

109

110 Antoni CLAVÉ (1913 - 2005)

Papier froissé en... trompe l’oeil, 1976
Monotype et collage marouflé sur toile,
signé et daté 76 en bas vers le milieu,
daté 1976, titré et intitulé, resigné et dédicacé « Pour Pierre et Claude Cabanne
le 13 - VI - 78 » au dos
73 x 54 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

111 Pierre DMITRIENKO (1925 - 1974)

Sans titre, 1969
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
résignée et datée au dos
27 x 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

112

Rurik DMITRIENKO (Né en 1960)

Sans titre, 1978
Peinture sur papier marouflé sur toile,
signée et datée 78 au dos
32 x 24,5 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

113 André VERDET (1913 - 2004)

Lumière plastique, 1974
Technique mixte et collage d’éléments
divers sur toile, signée, datée, titrée et
dédicacée « Pour Pierre Cabanne ce jeu
de lignes spatiales » au dos
23,5 x 19 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

114 Alain TIROUFLET (Né en 1937)

Marine pour Marie-Odile, 1975
Acrylique sur toile, signée en bas à
droite et tirée au dos
81 x 65 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

110

111

112

113
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114

115

116
118 Chuta KIMURA (1917 - 1987)

115 Paul GUIRAMAND (1926 - 2007)

Les trois Grâce
Huile sur toile, signée en bas à droite
19 x 24 cm

Voir la reproduction

117

Paysage, 1976
Huile sur carton toilé, signée en bas au milieu, résignée
et datée au dos
22 x 27 cm
800 / 1 200 €

80 / 100 €

Voir la reproduction

116 Paul GUIRAMAND (1926 - 2007)

119 Pierre LAFOUCRIÉRE (Né en 1927)

Couple enlacé
Technique mixte sur carton de forme ronde, signée vers
le milieu à droite
Diamètre : 22 cm
80 / 100 €

Personnage, 1979
Huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée des initiales et datée au dos
16 x 22 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

117 Jacques COLAS-GUÉRIN

120 Pierre FICHET (1927 - 2007)

Le nu rose, 1980
Huile sur toile, signée et datée 80 en bas à gauche
33 x 41 cm. (Accident)
120 / 150 €

Composition rouge et noire
Huile sur toile
12 x 18 cm

Voir la reproduction

120 / 150 €

Voir la reproduction

119

118

120

28

121 Javier VITALO RUIZ (1921 - 2000)

Portrait au chapeau, 1997
Huile sur toile, signée, datée 26 – IV 97 et dédicacée « Pour Pierre » vers le
bas à droite
81 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

122 René Gaston LAGORRE (1913 - 2004)

Z, 2002
Huile sur toile, signée et datée au dos
22 x 16 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

123 Georges ROHNER (1913 - 2000)

Livre ouvert
Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 92 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

121

122

123

29

124
124 Rodolfo KRASNO (1926 - 1982)

Émergence néo fossile
Estampage sous plexiglas, signé et numéroté E/A V/XV en bas à droite
35 x 23 cm
On y joint : Feuille de choux, plastique thermoformé 37 x 26 cm. (Accidents)

150 / 200 €

Voir les reproductions

125 D’après David d’ANGERS

Le général Bonaparte
Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée vers le bas à droite et légendée sur le côté à gauche
Diamètre : 15,5 cm

80 / 120 €

126 Louis CHAVIGNIER (1922 - 1972)

Tête
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 2/8, Clémenti fondeur
Hauteur sans le socle : 35 cm

Voir la reproduction page 31

600 / 800 €

127 Claude VISEUX (1927 - 2008)

Projet de monument, 1983
Métal poli et soudé, signé et daté 83
Hauteur : 22,5 cm

Voir la reproduction page 31

300 / 400 €

128 Benito VILIANO TARABELLA (1937 - 2003)

Éclosion
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 4/6, Venturiarte fondeur.
Hauteur : 54 cm

Voir la reproduction page 31

400 / 500 €

129 Robert FACHARD (1921 - 2012)

Sans titre
Bronze découpé sur ardoise, signé du monogramme en bas à droite
33 x 27 cm. (Accidents)

Voir la reproduction page 31

150 / 200 €

130 Parvine CURIE (Née en 1936)

Formes, 1980
Résine noire, signée et datée en bas à droite
38 x 35,5 cm

Voir la reproduction page 31

30

300 / 400 €

128
126

129
127

131 ÉCOLE MODERNE

Pieuvre couronnée
Terre cuite partiellement émaillée, signée d’initiales MK
Hauteur : 24 cm
30 / 40 €
Voir la reproduction

134 Robert FACHARD (1921 - 2012)

Sans titre, 1999
Épreuve en métal patiné, signée du monogramme et datée 99/2
Hauteur : 25,5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

132 Albert FÉRAUD (1921 - 2008)

135 QUIVILLIC

Corps
Sculpture en aluminium, signée
Hauteur : 37,5 cm

Voir la reproduction

300 / 400 €

Les magiciens de l’amour
Plaque en bronze, signée en bas au milieu
9,5 x 9,5 cm

60 / 80 €

Voir la reproduction

133 Albert FÉRAUD (1921 - 2008)

136 ÉCOLE MODERNE

Totem
Sculpture en aluminium, signée
Hauteur : 34 cm

Voir la reproduction

300 / 400 €

Sans titre
Plaque en bronze montée sur un socle en ardoise
Hauteur : 43 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction A divers

136

134
131

133

130
132 31

135

À divers

137
137 Jules LAFAGE

Deux portraits de femme
Deus dessins sur le même montage, crayon noir sur papier gris, un signé, l’autre monogrammé en bas à droite
43 x 31 cm - 36 x 25,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Ce tableau est présenté par René MILLET, expert, tél. 01 44 51 05 90

138 Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886 - 1968)

Enfant nu assis, 1933
Dessin à l’encre rouge et noire, signé vers le bas vers la
gauche
47 x 36,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Collection particulière
Bibliographie : Léonard Tsuguharu Foujita par Sylvie Buisson
ACR Édition, Paris 2001, décrit et reproduit page 336 sous le
N° 33.52

139 André MAIRE (1898 - 1984)

Trois mats à quai, 1933
Lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche
56 x 71 cm. (Traces de mouillures)
500 / 600 €

140 Paul Élie GERNEZ (1888 - 1948)

Bouquet de Fleurs
Pastel, signé en bas à droite
44 x 37 cm

600 / 800 €

141 Paul Élie GERNEZ (1888 - 1948)

Nu, 1924
Pastel, signé et daté 24 en bas à droite
41 x 45 cm

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 33

138

32

142
142 Jean DUFY (1888 - 1964)

Preully sur Claise
Aquarelle, signée vers le bas vers la droite
43 x 52 cm

Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

143 Jean CAMUS

La charmeuse de serpent
Pastel, signé en bas à droite
59 x 37 cm

Voir la reproduction

800 / 1 500 €

141

143

33

144
144 Paul Désiré TROUILLEBERT (1829 - 1900)

145 Joseph MASWIENS (1828 - 1880)

Bord du Cher, 1881
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée
8bre 1881 au dos
38 x 55,5 cm. (Restaurations)
1 500 / 2 000 €

Intérieur d’église, 1860
Huile sur panneau, signée et datée 60 en bas à gauche
21,5 x 16,5 cm
300 / 500 €

146 Émile Auguste CAROLUS-DURAN (1837 - 1917)

Voir la reproduction

Portrait d’un moine
Huile sur toile, signée en haut à gauche
55 x 46 cm
Voir la reproduction

800 / 1 000 €

147 Émile SEELDRAYERS (1847 - 1933)

Portrait de gentilhomme, 1887
Huile sur panneau, signée et datée 87 vers le haut vers la
gauche
52 x 37 cm
200 / 300 €

148 Eugène Henri A. CHIGOT (1860 - 1923)

Bassin à Versailles
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 32 cm

300 / 400 €

Exposition :
Rétrospective Eugène Chigot, musée Galliéra, Paris, octobre 1954

149 Jean Étienne KARNEC (1865 - 1934)

Bassin de Radoux, Bordeaux
Huile sur papier marouflé sur panneau, signée et située
en bas à droite
23,5 x 17 cm
200 / 300 €

150 Joseph GRANIÉ (1866 - 1915)

Visage
Huile sur panneau, signée vers le bas vers la gauche
26 x 25 cm
200 / 300 €

151 Viggo LANGER (1860 - 1942)

La route fleurie, 1930
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
48 x 62 cm
400 / 600 €

146

34

152
152 Émile FABRY (1865 - 1966)

Scène antique
Huile sur toile, signée en bas à droite
135 x 215 cm

Voir la reproduction

35

8 000 / 10 000 €

Georges d’ESPAGNAT
(1870 - 1950)
153 Nu assis au drap rouge

Dessin au crayon rehaussé d’aquarelle, signé des initiales en bas à gauche
25,5 x 20 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

153
154 Nu

Dessin aux trois crayons, signé des initiales en bas à droite
56 x 39 cm
Voir la reproduction

700 / 800 €

155 Mère et ses deux enfants

Pastel, signé des initiales en bas à gauche
67 x 53 cm. (Piqures)

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

156 Modèle nu assis au canapé rouge

Huile sur toile, signée des initiales en bas à gauche
46 x 38 cm. (Écaillures)

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

157 Printemps

Huile sur carton toilé, signée des initiales en bas à gauche
46 x 39 cm
Voir la reproduction

154

155

156
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157

1 500 / 1 800 €

158
158 Henri LEBASQUE (1865 - 1937)

Baigneuse en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
60 x 73 cm

Voir la reproduction

20 000 / 30 000 €

Maria de La Ville Fromoit et Christine Lenoir, arrières petites filles de l’artiste, ont aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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160 André HAMBOURG (1909 - 1999)

La brune surprise, 1948
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et
titrée au dos
35 x 27 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
- André Hambourg, catalogue raisonné, reproduit page 66 sous
le numéro 57, tome 1

161 Maurice MOISSET (1860 - 1946)

Le petit pont aux abords du hameau
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 65 cm

300 / 400 €

162 Maurice MOISSET (1860 - 1946)

Clair de lune sur la chaumière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 65 cm. (Accidents)

163 ÉCOLE SUD AMÉRICAINE

159

Trois femmes, 1937
Gouache, porte une signature et datée 37 en bas à droite
47 x 33 cm
300 / 400 €

159 René SEYSSAUD (1867 - 1952)

Route en Provence
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 100 cm

Voir la reproduction

250 / 350 €

164 Antonio CORPORA (1909 - 2004)

2 000 / 3 000 €

Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 38 cm. (Accidents)
Voir la reproduction

164

160
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500 / 600 €

165
165 Charles CAMOIN (1879 - 1965)

167 Lucien MARTINET (1900 - 1992)

Bouquet de fleurs variées
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
55 x 46 cm
4 000 / 6 000 €

La Meije, 1931
Huile sur carton, signée et datée 31 en bas à gauche
61 x 50 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
- Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre peint de Charles
Camoin actuellement en préparation par les archives Camoin

168 Wolf BLOEM (1896 - 1971)

Lac aux environs de Munich, 1933
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
60 x 90 cm
100 / 200 €

166 L. Raoul GUIRAUD (1888 - 1976)

Paris, la Seine à Notre-Dame
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
33 x 41 cm

300 / 400 €
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169
169 LE PHO (1907 - 2001)

Delphiniums et pivoines au vase blanc
Gouache sur soie marouflée sur carton, signée en bas à droite
91,5 x 60 cm. (Accidents)

Voir la reproduction et en première de couverture (détail)

Provenance :
Galerie Romanet, Paris

40

8 000 / 10 000 €

170
170 Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958)

Rue de village sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
39 x 55 cm. (Restaurations, réentoilée)
Voir la reproduction

30 000 / 35 000 €

Bibliographie :
- Figurera dans le catalogue critique de l’œuvre de Maurice de Vlaminck actuellement en préparation par le Wildenstein Institute
Un certificat du Wildenstein Institute N° 14.04.03/12034 en date du 3 avril 2014 sera remis à l’acquéreur
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171
171 Vladimir TRETCHKIKOFF (1913 - 2006)

Les deux échassiers, 1947
Huile sur toile, signée en haut à droite
122 x 61 cm

Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

172 Roger GRILLON (1881 - 1938)

Dans l’atelier, 1935
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée VIII - 35 et numérotée 140 au dos
50 x 61 cm

42

300 / 400 €

173 René CHANCRIN (1911 - 1981)

Nature morte à la mappe monde, 1955
Huile sur toile, signée et datée 55 en haut à droite
81 x 65 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

174 Otto BAURIEDL (1881 - 1961)

Les Alpes sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
94 x 75 cm

300 / 400 €

Provenance :
Galerie Remmler and Co, Leipzig

175 Édouard BOUDIER

Cerf au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 56 cm. (Restaurations)

200 / 300 €

176 Tony AGOSTINI (1916 - 1991)

Les cerises
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée au
dos
27 x 35 cm
450 / 500 €
Voir la reproduction

177 Frédéric MENGUY (1927 - 2007)

La voile
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
46 x 55 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

173

176

177
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178
181 Andrew MANSFIELD (Né en 1953)

178 BAYA (1931 - 1998)

Composition aux cithares et aux oiseaux, 1996
Gouache, signée et datée 96 en bas vers la gauche
49 x 65 cm
3 000 / 3 500 €

Sans titre, N°295, 1999
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée au dos
45 x 45 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Anne de Villepoix, Paris

Provenance : Cadeau de l’artiste à la tante de l’actuelle propriétaire

182 Patrick ROUCHON

Songe
Huile sur plexiglass et toile avec leds, signée en bas à
droite, resignée et titrée au dos
40 x 40 cm
800 / 1 000 €

179 Andrew MANSFIELD (Né en 1953)

Sans titre, N°299, 1999
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée au dos
45 x 45 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Anne de Villepoix, Paris

183 Patrick ROUCHON

180 Andrew MANSFIELD (Né en 1953)

Au café
Huile sur plexiglass et toile avec leds, signée en bas droite
54 x 81 cm
1 000 / 1 200 €

Sans titre, N°302, 1999
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée au dos
45 x 45 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Anne de Villepoix, Paris

182

183

44

Jean HÉLION, ensemble de dix œuvres
(1904 - 1987)
184 Composition fond gris et noir.

Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée
25/150.
66 x 83 cm. Cadre
150 / 200 €
Voir la reproduction

185 Équilibre 33

Lithographie en couleurs portant le cachet des initiales au
verso.
66 x 83 cm. (Quelques pliures, légères cassures). Cadre
100 / 150 €
Voir la reproduction

184

186 Composition formes et rectangles

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite numérotée
39/74.
66 x 83 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction

187 Les devantures, 1947

Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle, signé en bas vers la
droite et daté 29 oct. 47 en bas vers la gauche
14,5 x 57 cm. (Pliures)
300 / 400 €
Voir la reproduction

188 Portrait d’homme au chapeau, Étude Va 39, 1939

Dessin au fusain et à l’estompe, signé, daté 39 (Avril) vers
le bas vers la droite et porte au dos le timbre de l’inventaire
02789 cat A
53 x 37 cm. (Pliure)
400 / 500 €
Voir la reproduction page 46

189 Nu rouge, 1983

Dessin à l’encre et au pastel, signé et daté 83 en bas vers la
droite et porte au dos le numéro d’inventaire 02926 cat A
65 x 50 cm
500 / 600 €

185

Voir la reproduction page 46

190 Portrait de David, 1980

Technique mixte sur papier, signée, datée 7 VII 80 et dédicacée
vers le bas vers la droite
44 x 31 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 46

191 Autoportrait, 1980

Gouache et encre, signée et datée 80 en bas vers la droite, resignée de l’initiale et redatée 7 V 80 en haut vers la droite
45 x 32 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction page 46

Expositions :
- A perte de vue, Abbaye-aux-Dames, Caen, 13 décembre 1996 - 15 février 1997
- Confrontations Galerie Art Service, Paris 10 avril - 10 juin 2002

186

187

45

188

189

190

192 Dans l’atelier, 1926

Aquarelle, signée en bas à droite, resignée et datée 26 en bas vers la gauche et
porte au dos le numéro d’inventaire 03843 cat A
65 x 48 cm. (Accidents)
500 / 600 €
Voir la reproduction

Exposition :
A perte de vue, Abbaye-aux-Dames, Caen, 13 décembre 1996 - 15 février 1997

193 Le parapluie rouge, 1946

Technique mixte, signée et datée 46 en bas vers la droite
35 x 42 cm
Voir la reproduction

194 Fabrice HÉLION (1947 - 1990)

800 / 1 000 €

Black Cloud, 1984
Technique mixte sur deux feuilles, signée et datée 84 en bas vers le milieu
40 x 30 cm
20 / 30 €

191

192

193
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ART NOUVEAU
ART DÉCO
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DOCUMENTATION - TABLEAUX

200
195 ART MÉNAGER, 1952

Un volume relié.

40 / 50 €

196 ART DÉCORATIF MODERNE et MOBILIER BASQUE et NORMAND

Album contenant 200 planches en couleurs : architecture, meubles, céramique, orfèvrerie, bijouterie, tissus.., deux albums sur
le mobilier Basque et Normand et un volume sur l’encyclopédie d’architecture, tome 4.
50 / 60 €

197 MAISON FRANÇAISE

Septembre à décembre 1947 ; février à mai 1948 ; juillet à décembre 1961 ; mai, juillet à décembre 1962 ; juillet et août 1966 ;
décembre à janvier 1968 ; octobre 1968 ; juin à août 1969 ; novembre 1970 (2 exemplaires) ; février 1971 ; janvier et décembre
1971,1972 ; janvier, février, avril, juillet et août 1976 ; mars et juin 1977, décembre 1978 ; janvier et septembre 1979
100 / 200 €

198 PLAISIR DE FRANCE & RÉALITÉS

1936, 1953, 1951, 1952 et Réalités 1951.

50 / 60 €

199 GARCIA Jacques

Projet d’une rénovation d’immeuble et d’embellissement pour Jacques Garcia - 1, rue Pecquay - Paris 75004 pour les parties
citées.
108 x 60 cm
100 / 150 €

200 ROUX Louis Gaston

Paysage fantastique
Huile sur parchemin.
Monogramme et datée (19)41.
21 x 26,5 cm

Voir la reproduction

48

900 / 1 000 €

OBJETS d’ART

201

202

201 LELEU Jules (1883 - 1961) (attribué à)

Paire de bougeoirs en bronze argenté à trois bras de lumière en forme de corne, reposant sur une base en doucine.
Poinçon du Maître Orfèvre en grande partie effacée.
Haut. 18 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

202 ANONYME

Paire de bougeoirs en acier brossé à trois bras de lumière.
Haut. 31 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

203 NOLL Odile

Vide-poches circulaire en ébène poli.
Signé.
Diam. 32,5 cm

300 / 500 €

204 ANONYME

Pendule en métal à motifs de crantages, cadran circulaire.
Haut. 27 cm
1 000 / 1 200 €

205 LECOULTRE Jaeger

Pendule borne « Atmos » à encadrement en métal doré,
écran circulaire.
Signée et n° 21796.
Haut. 23 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

205
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SCULPTURES

206

207

206 COLINET Claire-Jeanne-Roberte (1910 - 1940)

Femme à la flûte. Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur, visage, bras, mains, jambes et pieds en ivoire. Socle en marbre portor (manque sa flûte, celle-ci remplacée par une
tige en bronze). Signée.
Hauteur totale : 55 cm - Socle : 13 x 13 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

Elephantidae spp, antérieur au Ier juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 09/12/1996, en son article 2/W mc)

207 WEÏSSE George Henry (1898 - 1946)

Bédouin. Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur. Signée.
Haut. 54,5 cm - Base : 16 x 16 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

208

209
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208 TRAVAIL MODERNE

Rhinocéros. Épreuve en régule à patine noire, fonte
d’édition moderne sans marque ni cachet de fondeur.
Non signée.
Haut. 13 cm - Long. 28 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 51

209 SEYSSES Auguste (1862 - 1946)

Éléphant. Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne de Susse fondeur, marque et
cachet de fondeur sous la base, défense en ivoire.
Signée.
Haut. 18,5 cm - Base : 15,7 x 7,7 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 51

Elephantidae spp, antérieur au Ier juin 1947 et de ce fait
conforme au règlement CE du 09/12/1996, en son article
2/W mc

210 LAVERGNE Adolphe-Jean (1852 - 1901)

Joueur de bilboquet. Épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 47 cm
400 / 500 €

211 TRAVAIL FRANÇAIS 1960

Sculpture en plexis transparent représentant des stalagmites.
Haut. 147 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

212

212 FONTANALS J.

Orgue. Sculpture en acier chromé. Signée.
Haut. 39 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

213 ANONYME

La source. Quatre panneaux en bronze à décor repoussé, encadrement en bois.
43,50 x 10,5 cm
1 000 / 1 500 €

214 CHIPARUS Demeter (1886 - 1947)

Femme assise. Terre cuite. Signée.
Haut. 43,5 cm - Base : 45,5 x 20,5 cm

215 PERON Eugène

800 / 1 000 €

Trois plaques décoratives. Épreuve en bronze à
patine noire, fonte d’édition sans marque ni cachet
de fondeur.
Marquées Copie par Eug. Peron Rome 1908.
Dimensions : 21,5 x 35 cm - 21,5 x 16 cm
300 / 400 €

211
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216 LALANNE Claude (né en 1925)

Centre de table formant bougeoir. Épreuve en bronze à patine dorée à la feuille.
- Circa 1990
Édition Artcurial, signée, justificatif de tirage n° 93 / 450.
Dimensions : 44 x 20 cm
Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

217 LALANNE Claude (né en 1925)

Paire de bougeoirs. Épreuve en bronze à patine dorée à la feuille.
- Circa 1990
Édition Artcurial, signée, justificatif de tirage n° 93 / 450.
Dimensions : 11 x 10 cm

Voir la reproduction

216

217
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3 000 / 4 000 €

218 LALANNE François-Xavier (1927 - 2008)

Lampe Pigeon en cuivre, pattes en bronze, cache ampoule en verre blanc opaque.
- Circa 1990
Monogramme, cachet édition Artcurial, justificatif de tirage n° 316 / 900.
Haut. 22,5 cm - Long. 30 cm

Voir la reproduction et en quatrième de couverture

218
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15 000 / 18 000 €

VERRERIES

219
219 LE VERRE FRANÇAIS

220 GALLÉ Établissements (1904 - 1936)

Suspension à structure en fer forgé à trois bras de lumière
et vasque centrale. Épreuve de tirage industriel en verre
doublé rouge sur fond jaune. Décor de pavacés, gravé en
camée à l’acide.
Signée.
Haut. 80 cm - Diam. 41 cm
2 000 / 3 000 €

Vase soliflore à base bulbeuse. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé orange sur fond blanc. Décor de chrysanthèmes, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 31,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

221 GALLÉ Établissements (1904 - 1936)

Vase cylindrique sur base aplatie. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre ambré transparent, légèrement
opalescent au col. Décor de fleurs, émaillé à chaud.
Signé.
Haut. 31 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

222 DAUM

Grand vase balustre. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé vert sur fond blanc. Décor d’hydrangeas,
gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 50 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

223 DAUM (attribué à)

Petite coupe sur piédouche. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen.
Signature apocryphe.
Haut. 11 cm - Diam. 17 cm
100 / 120 €

224 DAUM

Petit verre à liqueur. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre marmoréen jaune orangé. Décor d’un paysage
sous la neige, émaillé à chaud (infime éclat au col).
Signé.
Haut. 5 cm
200 / 300 €

225

225 LEGRAS
220

Vase de forme ovoïde modelé à chaud. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé vert sur fond jaune
ambré. Décor de feuilles, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 16,5 cm
200 / 300 €

222
221

Voir la reproduction
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CÉRAMIQUES

226
226 MAYODON Jean (1893 - 1967)

228 LONGCHAMP (attribué à)

Grand vase hémisphérique en céramique. Décor de cervidés en médaillons, émaux polychromes sur fond or. Piètement quadripode.
Monogramme.
Haut. 19,5 cm - Diam. 21 cm
800 / 1 000 €

Plat décoratif en céramique. Décor en haut relief de
poires, émaux polychromes.
Non signé.
Diam. 36 cm
200 / 300 €

229 ANONYME

Anguille et grenouilles. Grand plat en céramique de
forme ovale, émaux polychromes.
Non signé.
Dimensions : 62 x 43 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

227 ANN PHAM Nanouk (née en 1937)

Important vase en grès à col mouvementé, à coulées
d’émaux polychromes. Motifs de pastilles au col émaillé
blanc.
Signé et daté 1989.
Haut. 44 cm
400 / 500 €

230 CULOT Pierre (1938 - 2011)

Vase en deux parties en terre cuite à coulées d’émaux
polychromes.
Signé.
Haut. 26,5 cm - Long. 37 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

227

230
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LUMINAIRES

231
231 SABINO

Seize grands panneaux éclairants à encadrement en chêne, intérieur à motifs de cache ampoule en verre blanc satiné à décor
de fleurs (fêles).
Probablement signés.
Dimensions par panneaux : 56 x 56,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

232 GRAS Albin-Albert (1886 - 1943) (attribué à)

Lampe de bureau à armature tubulaire peinte en
vert à bras articulé, embase hémisphérique.
Long. 68 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
233 GRAS Albin-Albert (1886 - 1943) (attribué à)

Lampe de bureau à armature tubulaire, cache
ampoule conique.
Long. 85 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
234 DOMECQ Jean-Louis & JIELDE (édité par)

234

232

Applique modèle Signal à armature tubulaire
peinte en vert antique à bras articulé, abat jour
hémisphérique ornementé d’une tige pour pouvoir abaisser ou remonter la lampe.
Porte son étiquette d’origine Jieldé à Lyon.
Long. 106 cm
500 / 600 €

233

Voir la reproduction
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235 TRAVAIL ITALIEN 1970

Paire de lampadaires en bois et métal peint en turquoise,
réflecteur et base conique et tronconique en métal à bordure perforée. Attache en bois servant de porte manteau.
Haut. 211 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

236 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Suspension à structure en métal chromé, disque en verre
blanc transparent et satiné.
Haut. 55 cm - Diam. 45 cm
100 / 150 €

237 LANCEL (attribué à)

Lampe de bureau à bras articulé entièrement gainé de
cuir vert, cache ampoule en forme d’un diabolo, base
piriforme formant dévidoir. Bras articulé.
Haut. 44 cm
100 / 150 €

238 ANONYME

Deux lampadaires en bois à bras articulé, cache ampoule
conique en métal, fût à sections carrées reposant sur une
base circulaire.
Haut. 125 cm et 120 cm
200 / 300 €

239 PERZEL Jean (1892 - 1986)

Lampadaire en métal chromé, fût conique reposant sur
une base circulaire. Réflecteur hémisphérique en métal et
verre blanc satiné.
Signé.
Haut. 170 cm - diam. 62 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Bibl « Mobilier & Décoration », mai 1934 ; « Mobilier & Décoration » décembre 1933, rep. p. 485 dans un article consacré à
Jean Perzel ; Catalogue d’époque de la Maison Jean Perzel, Paris,
modèle similaire, sous le n° 41 E.

235

240 PERZEL Jean (1892 - 1986)

Paire d’appliques à armature en métal, réflecteur en métal
et verre blanc transparent. Plaques de verre taillées sur
la tranche.
Signées.
Larg. 45 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Bibl. Catalogue d’époque de la Maison Jean Perzel, Paris, modèle
reproduit, sous le n° 542 bis.

240

239
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244 ABEILLÉ

Lampe en bois à crémaillère reposant sur une base circulaire.
Signée.
Haut. 53,5 cm
400 / 500 €

245 ANONYME

Lampadaire en bois à crémaillère reposant sur une base
circulaire.
Haut. 101,5 cm
400 / 500 €

246 CHARLES & Fils

Lampe en bois entièrement recouvert de plaques argentées, fût à décor d’un palmier dans une urne, base carrée.
Signée
Haut. 96,5 cm
200 / 300 €

247 TRAVAIL FRANÇAIS

Deux importants plafonniers à armature en métal,
plaques de verre satiné
Dimensions : 140 x 57 cm
2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions page 65
248 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

Lampe en bois peint en blanc, abat jour en plastic façon
accordéon.
Haut. 180 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

249 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

241

Lampe coquillage à armature en métal. Décor d’un bufonaria
scrobilator - tritonides reposant sur une base rectangulaire.
Haut. 81,5 cm
800 / 1 000 €

241 MAZDA

Voir la reproduction

Suite de huit grandes appliques à armature en métal peint
en beige.
Dimensions : 45 x 45 cm
900 / 1 500 €

250 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

Grande lampe à structure en métal, base en plexis fumé
transparent, abat jour en plexis blanc opaque.
Haut. 96,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

242 JALLOT Maurice

Voir la reproduction

Lampadaire en cuivre et bronze à fût cylindrique reposant sur une base circulaire à trois patins débordants.
Haut. 133 cm
800 / 1 000 €

251 BROTTO Angelo

Paire de grandes appliques en acier brossé, ornementées
dans leur partie centrale de neuf cylindres en méthacrylate blanc transparent et lumineux.
- Circa 1970
Dimensions : 69,5 x 69,5 cm
1 800 / 2 000 €

243 CAILLAT Robert (attribué à)

Lampadaire en métal peint en blanc. Décor de sphères et
d’enroulements, piètement tripode.
Haut. 180 cm
300 / 400 €

248

249

Voir la reproduction

250

251
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252 TRAVAIL FRANÇAIS 1980

Lampadaire à structure tubulaire parkerisée noir, cache ampoule et boules en
céramique, émaux polychromes. Base
circulaire.
Haut. 170 cm
900 / 1 000 €
Voir la reproduction

253 LABRET Jean-Simon

Sculpture éclairante à motifs de morceaux verres de couleurs dit « Néo vitrail ». Coffrage en plexis reposant sur
une base métallique (accident au coffrage).
Signée.
- Circa 1973.
Haut. 155 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction et le détail page 47

252

253
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ÉLEMENTS DE MOBILIER - MOBILIER

254
257

254 DAMBRUN André

Biches. Panneau décoratif en laque cellulosique.
Signé.
100 x 150 cm
Voir la reproduction

500 / 600 €

255 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Paire de chenets en forme d’une flamme en fer forgé, piètement
avant en arc de cercle.
Haut. 36 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

256 TRAVAIL FRANÇAIS

Paire de chenets en acier découpé à motif oval dans sa partie
centrale.
Haut. 28 cm - Long. 35 cm
500 / 600 €

255

Voir la reproduction

257 Panneau ou tapis en velours Art-Déco, vers 1925 - 1929. Tissage

Jacquard en camaïeux de bruns sur fond de coton fauve. Composition géométrique « All-over » de motifs floraux stylisés
et imbriqués. Bordure géométrique avec motif japonisant en
éventail. (Quelques déchirures superficielles, galon jaune sur
2 côtés).
Dimensions : 130 x 260 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

A rapprocher du tissu Moderniste #289 in Alain-René Hardy, « Tissus
Art-Déco en France », 2001.
Ce lot est présenté par Séverine EXPERTON DARD, expert,
tél. 06 80 65 12 18

256
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258 TRAVAIL FRANÇAIS 1950

Petit guéridon circulaire à armature en métal
peint en noir et blanc. Ceinture du plateau à
motifs d’arcs de cercles en métal perforé (état
d’usage).
Haut. 60 cm - Diam. 39 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

259 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Paire de petits tabourets à armature tubulaire
(rouillée), assise recouverte de tissu.
Haut. 47 cm
100 / 150 €

258

259

Voir la reproduction

260 THONET & STAM Mart

Paire de bridges à armature tubulaire, dossier,
assise et manchettes en bois peint en rouge.
Porte la pastille des Établissements Thonet.
Haut. 81,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Bibl. Catalogue Thonet de 1932-6, modèle rep.
p.12 sous la référence « B43F »

261 THONET

Repose pieds en bois courbé à décor d’une
boule dans sa partie centrale.
Porte l’étiquette d’origine de Thonet.
Long. 47,5 cm
80 / 100 €

262 TORK

Fauteuil en bois pliant, accotoirs détachés à
barreaux ajourés, dossier et assise recouverts
de tissus (manque un barreau).
Haut. 95 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

260

263 PROU René (1889 - 1947)

Fauteuil cubique en noyer, dossier droit légèrement incliné, montants pleins, piètement à
sections carrées godronnées, dossier et assise
recouverts de tissus en mauvais état.
Haut. 77 cm
300 / 500 €

262

264 PROST

Table basse rectangulaire en bois vernissé, fût
et plateau à motif de livres disposés en spirale
reposant sur une base.
Signée et datée 1933.
Haut. 42 cm - Plateau : 90 x 56 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction
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266
265

265 BUGATTI Carlo (1856 - 1940)

Chaise en bois noirci, dossier légèrement incliné à montants crantés, piètement latéral à découpe, montants
cylindriques en façade. Assise recouverte de parchemin
(manque son dossier arrière)
Haut. 89 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

266 BUGATTI Carlo (1856 - 1940)

Chaise en noyer, dossier légèrement incliné à montants
crantés, dossier circulaire gainé en partie de cuir, piètement latéral à découpe, montants cylindriques en façade.
Haut. 94 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

267 TRAVAIL ALLEMAND 1930

Bureau à armature tubulaire nickelée, plateau en bois
noirci, un caisson latéral à trois tiroirs, piètement et poignées de tirage boule et son fauteuil à accotoir manchette
soutenu par des cercles, piètement boule, assise en tissu
noir.
Bureau hauteur : 79 cm - Plateau : 98 x 58 cm
2 000 / 2 500 €

267

Voir la reproduction

268 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

Cendrier et porte cigarettes en forme d’un parapluie en
métal et gainé de cuir bordeaux, base circulaire.
Haut. 94 cm
150 / 200 €

269 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Table basse à plateau rectangulaire, plateau et fût ornementés de glace à fond de miroir reposant sur une base à
angles arrondis.
Estampillée d’un numéro au fer à froid 4181.
Haut. 40,5 cm - Plateau : 37 x 67 cm
500 / 600 €

270 TRAVAIL FRANÇAIS 1940

Suite de six fauteuils en métal à dossier droit légèrement
évasé à motifs de croisillons ajourés, accotoirs détachés à
manchette boudin, piètement conique à motif de boules
réuni pas une entretoise en forme de deux arcs surmontés d’une petite sphère. Assise recouverte de tissus rouge
(accident à des entretoises).
Haut. 84 cm
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction

270
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271
271 PERZEL Jean (1892 - 1986)

Grande console à épaisses dalles de verres blanc nuancé
à double piètement orné de trois plaques, chacune encastrée dans une structure en acier. Plateau à angles arrondis
(éclat intérieur sur une des dalles).
Signée.
Haut. 84 cm - Plateau : 200 x 40,5 cm - Épaisseur de
chaque dalle de verre : 3,5 cm.
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Bibl. « Mobilier & Décoration », juin 1934 modèle rep. p. 261

272 BAGUES (attribué à)

Paire de bouts de canapés à double plateau, en fer forgé
entièrement patiné à la feuille d’or. Plateau du dessus à
épaisses dalles de verre (éclats).
Haut. 42,5 cm - Plateau : 40 x 40 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

273 DAMBRUN André

272

Table basse « Haricot » en bois. Décor de feuilles stylisées en laque cellulosique.
Signée.
Haut. 42 cm - Plateau : 102 x 48 cm
150 / 200 €

274 RIZZO Willy (attribué à)

Table basse formant bar en aluminium, range bouteilles
dans sa partie centrale.
Haut. 38 cm - Plateau : 91 x 61 cm
150 / 200 €

275 SAARINEN Eero (1910 - 1961) & KNOLL

Suite de six chaises modèle « 151 U ». Piètement unique
en fonte d’aluminium, coquille moulée en polyester et
fibre de verre, coussins d’origine en mousse de latex (galettes en mauvais état, en manque une).
Haut. 80 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

Dessin 1956 - 1957, éd. Knoll International, France

275

276 SAARINEN Eero (1910 - 1961) & KNOLL

Petite table basse. Piètement unique en fonte d’aluminium, plateau stratifié blanc.
Haut. 40 cm - Plateau diamètre : 90 cm
400 / 500 €

276

Voir la reproduction

63

277 TRAVAIL MODERNE

Grand bureau à armature en bois entièrement gainé de
cuir gris souris, plateau en partie stratifié, piètement latéral plein à débordement et trois meubles de rangement à
niches ouvertes, portes pleines. On y joint son fauteuil
(usure au tissu).
Bureau 74 x 180 x 100 cm - meuble bas 55 x 47 x 168 cm
- Meuble vitré 80 x 62 x 44,5 cm – Petit meuble
54 x 79 x 47 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction du bureau

278 TRAVAIL SUÉDOIS

Paire de fauteuils en hêtre à dossier légèrement incliné à
barreaux ajourés, accotoirs détachés à manchette légèrement débordante, piètement cylindrique.
Haut. 90 cm - Prof. 64 cm
500 / 800 €

277

279 SIEGEL Paris

Colonne en plâtre armé entièrement torsadé reposant sur
une base carrée.
Porte son étiquette.
Haut. 122,5 cm
400 / 500 €

280 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

Grand bureau en placage de stratifié façon frêne à plateau
hexagonal en forme d’accent circonflexe à deux caissons
débordants à tiroirs, piètement en métal à petits patins
débordants (manques et sautes de placage stratifié)
Haut. : 77 cm - Plateau : 268 x 85 cm
600 / 800 €

281 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

Fauteuil pliant en bois thermoformé, dossier et assise à
bandeaux ajourés.
Haut. 75 cm
60 / 80 €

282 CAUMONT, Bruno de

Bibliothèque basse en bois laqué de laque traditionnelle
vietnamienne grise et prune, à trois tablettes intercalaires
et grande niche ouverte, reposant sur dix petits pieds
gaine se terminant par des sabots en laiton massif et ornée
d’une galerie de même (accidents au laque).
Haut. 135 cm - Longueur totale 220 cm - Prof. 45,5 cm
600 / 800 €

282

Voir la reproduction

283 MASSANT

Suite de quatre chaises en bois laqué noir à dossier bandeau légèrement incliné, piètement gaine à l’avant, sabre à
l’arrière. Copie d’une chaise viennoise d’époque Biedermeyer. Assises recouvertes de tissu bleu à rayures Watts
of Westminster.
Haut. 92 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

284 TRAVAIL FRANÇAIS

Bar en noyer et sycomore vernis, plateau à épaisse dalle
de verre. On y joint une suite de quatre tabourets de bar
(accident à la dalle de verre).
Haut. 117 cm - Long. 300 cm - Prof. 69 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 65

285 TRAVAIL FRANÇAIS

Trois canapés trois places en noyer vernis, entièrement
gainés de cuir. Petites lampes sur l’arrière des accotoirs.
Long. 190 cm - Prof. 73 cm - Haut. 82 cm
1 000 / 1 500 €
Voir les reproductions page 65
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286 TRAVAIL FRANÇAIS

292 TRAVAIL FRANÇAIS

Fauteuil confortable en noyer vernis entièrement gainé
de cuir. Petites lampes sur l’arrière des accotoirs.
Haut. 83 cm - Larg. 87 cm
400 / 500 €

Suite de huit poufs entièrement gainés de cuir.
Haut. 40 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

293 TRAVAIL FRANÇAIS

Meuble de rangement en noyer vernis à niches ouvertes
latérales et portes vitrées en façade.
Long. 190 cm - Haut. 60 cm
300 / 400 €

287 TRAVAIL FRANÇAIS

Petit meuble de rangement en noyer vernis à une niche
ouverte et deux portes pleines en façade.
Haut. 80 cm - Larg. 75 cm - Prof. 40 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

288 TRAVAIL FRANÇAIS

Suite de six tables en fer forgé, plateau circulaire dont
deux ovales, base en marbre portor. Plateau en verre
blanc satiné, base en marbre portor (accident à un plateau).
Haut. 61 cm - Plateau diamètre : 65 cm et 80 x 50 cm
2 500 / 3 000 €

247

Voir les reproductions

291

Pourront être divisées.

291

291

289 TRAVAIL FRANÇAIS

Grand canapé six places en noyer vernis, dossier et assise
entièrement gainés de cuir. Petites lampes sur l’arrière des
accotoirs.
Long. 383 cm - Prof. 73 cm - Haut. 82 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

285

290 TRAVAIL FRANÇAIS

Suite de quatre fauteuils entièrement gainés de cuir à
accotoir légèrement débordant.
Haut. 84 cm
500 / 600 €

292
288

Voir la reproduction

288
292

291 ANONYME

292

Six grands panneaux à fond de marqueterie à motifs de
musiciens de Jazz
Dimensions par panneau : 140 x 93 cm pour cinq et
220 x 77 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions
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