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Commode à double ressaut central, marqueté d’une
architecture animée de personnages en ivoire et bois
précieux, entouré de deux réserves à quartefeuilles dans
des encadrements simulant un chaînage, dessinant des
losanges dont les centres sont ornés de rosettes de bronze,
elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, la rangée supérieure
est décorée d’une frise de bronze à entrelacs et rosaces, à
la base le cul de lampe présente un masque de Mercure,
anneaux de tirage mobiles à rosaces, frises d’encadrement
à galon d’amatis, montants arrondis à canaux de bronze à
asperges, chutes à guirlandes retenues, dessus de marbrebrèche d’Alep.
Marque au feu de BELLEVUE N° 118, marbre marqué du
même numéro d’inventaire 118.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Archives nationales O’3622 mémoire de Joubert ébéniste
du roi pour l’année 1770 chambre de Madame Adélaïde :

« une commode en bois de violet et rose portique en
découpure très richement ornée de quatre pieds six pouces
fermant à clef les bronzes bien ciselés et surdorés en
ormoulu pour la somme de 3 200 livres »
Le château de Bellevue construit par Gabriel pour
madame de Pompadour est racheté par le roi en juin 1754
pour l’usage de Mesdames ses filles. Le décor des ruines
formant le tableau central du meuble avec incrustation
d’ivoire
est une reprise probable d’une gravure de
DEMACHY. Le semis de rosettes se retrouve sur une
commode livrée par JOUBERT en juin 1774 à Marly pour
le compte de Madame Adélaïde. Elle est conservée au
« Albert and Victoria Museum » à Londres.
JOUBERT à été fournisseur du garde-meuble royal de
1761 à 1775.
Haut. : 90 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 65 cm
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Assistés des experts
Pour les estampes :
Nicolas ROMAND
10, rue de Buci - 75006 PARIS
Tél. : 33(0)1 43 26 43 38
Fax : 33(0)1 43 29 77 47
nromand@sagot-legarrec.com
a décrit les lots précédés des initiales : NR.

Pour les tableaux, dessins anciens et sculptures :
Amaury de LOUVENCOURT
et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
8, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20
E-mail : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots précédés des initiales : LSB.

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 47 03 49 87
Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : de B.

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 42 60 45 45
perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales PB.

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél./Fax : 01 47 70 22 33
E-mail : frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : FC.

Éric SCHOELLER
Tél. : 06 11 86 39 64
cabinetschoeller@hotmail.com
a décrit les lots précédés des initiales ES.

Pour le mobilier et les objets d’art :
Cabinet d’expertise MARCILHAC
8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : 06 71 81 38 35
info@marcilhacexpert.com
a décrit les lots précédés des initiales AM.
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1. Attribué à Gustave RICARD (1823-1873)
Portrait de jeune femme
Huile sur toile, non signée.
Ancienne plaque d’attribution en cuivre.
45 x 37 cm
FC. 300 / 400 €
2. École ANGLAISE du XIXe siècle
Deux petites filles dans la forêt
Huile sur panneau, non signée.
37,5 x 27 cm

FC. 200 / 300 €

3. Attribué à Saverio ALTAMURA (1816-1897)
Galilée dans sa prison
	Huile sur panneau, non signée.
	Inscription au dos : Saverio Altamura. Nato a Napoli
ma fai avivo a Venezia.
39 x 55 cm
FC. 250 / 350 €

4
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  4.	Edmond HEDOUIN
(Boulogne-sur-Mer, 1820-1889)
Vue d’église
Aquarelle.
Monogrammée et datée en bas à droite « 1864 ».
19 x 12,8 cm
de B. 100 / 150 €
   5. Camillo INNOCENTI (1871-1961)
À la taverne
Paire d’huiles sur panneau, signées en bas à droite.
46 x 38 cm
FC. 600 / 800 €

5
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  6. AMAN JEAN
Femme et enfant dans un jardin
Toile signée en bas à gauche.
133 x 101 cm
PB. 4 000 / 6 000 €

   9. Jules RIBEAUCOURT (1866-1932)
Port
Toile signée en bas à gauche.
37 x 54 cm
PB. 400 / 600 €

   7.	Eugène CHIGOT (1860-1923)
Le pêcheur
Huile sur panneau signé et dédicacé en bas à gauche.
26 x 42 cm
PB. 300 / 400 €

10. Charles DESAVARY (1837-1885)
Calvaire d’Etaples, 1869
	Toile marouflée sur toile signée, datée et située en bas
à droite.
(Restaurations, craquelures).
32,5 x 40,5 cm
PB. 800 / 1 000 €

   8. Eugène CHIGOT (1860-1923)
Vache s’abreuvent à un étang
Huile sur panneau signé et dédicacé en bas à gauche.
28 x 37 cm
PB. 300 / 400
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11. Joseph DELATTRE attribué à
Paysage
Toile.
33,5 x 46,5 cm
PB. 1 000 / 1 500 €

11
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Karel-Frederik BOMBLED (1822-1902)
16. Cheval blanc sellé
12. Maison près des arbres
14. Étude de cheval blanc de dos
Huile sur carton.
	Huile sur toile marouflée sur toile 	Toile monogrammée en bas à gauche.
24,5 x 29 cm (reproduit page 285)
signée en bas à gauche.
(Accidents et restaurations).
PB. 100 / 150 €
(Accidents et restaurations).
35 x 27 cm
150 / 200 € 
32,5 x 41 cm
PB. 80 / 100 € 	La famille Bombled et ses artistes, reproduit
17. Cheval et son lad
en page 285
Toile.
13. Trois études de chien
32 x 41 cm
PB. 150 / 200 €
	Toile monogrammée en bas à droite. 15.	
Chien de profil et de dos et étude
	La
famille
Bombled
et
ses
artistes, reproduit
27 x 32,5 cm
100 /150 €
de tête
en page 285.
Huile sur papier marouflé sur carton.
(Pliures, accidents, éclats et manques). 18. Études de massacres
42 x 44 cm
PB. 150 / 200 €
Aquarelle.
23 x 17,5 cm à vue PB. 10 / 20 €

Louis-Charles BOMBLED (1862-1927)
19. Renard mort
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Accidents et restaurations).
34 x 39,5 cm
20. Cheval sellé et étude de jockey
Huile sur carton.
38 x 41,5 cm

PB. 50 / 60 €

PB. 150 / 200 €

21. Étude de chien de meute
Huile sur toile marouflée sur carton.
(Accidents, éclats, manques et restaurations).
16,5 x 39,5 cm
PB. 100 / 150 €
22. Couple d’orientaux
	Huile sur toile signée en bas à droite et monogrammée
en bas à gauche.
(Accidents et restaurations).
34,5 x 26,5 cm
PB. 200 / 300 €
23. Coq faisan mort
Huile sur toile.
Accidents et restaurations.
32,5 x 24,5 cm
24. Chien assis
Toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm
6

25. Paysage d’hiver
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Craquelures).
21 x 26,5 cm
PB. 80 / 100 €
26. Chantilly, sentier route des aigles, novembre 87
	Huile sur panneau monogrammé, situé et daté au
dos.
21,5 x 12,5 cm
PB. 40 / 50 €
27. Deux caniches
Huile sur toile signée en bas à gauche.
24,5 x 34 cm
PB. 120 / 150 €
28. Paysage
Huile sur papier épais marouflé sur carton.
(Accidents, éclats et manques).
23,5 x 31,5 cm
PB. 40 / 50 €

PB. 40 / 50 €

29. La jument du lieutenant Lubowitz ?
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite.
(Accidents et restaurations).
27 x 34,5 cm
PB. 80 / 100 €

PB. 80 / 100 €

30. Deux chiens, un de face et un de dos
Huile sur toile marouflée sur carton.
23,5 x 31,5 cm
PB. 100 / 150 €

50

41. Étude de cerfs et faisans morts
Toile signée au centre.
(Rentoilage, accidents).
50 x 61 cm
49

31. Études de lapins
	Deux aquarelles formant pendant signée en bas à
droite et à gauche.
17 x 26 cm et 16,5 x 22,5 cm à vue
PB. 60 / 80 €
32. Études de singes
	Deux aquarelles formant pendant signées en bas à
droite.
(Déchirure).
20 x 22,5 cm et 22,5 x 19 cm à vue
PB. 80 / 100 €
33. Biche morte
Toile signée en bas à droite.
(Restaurations, accidents, éclats et manques).
41 x 32 cm
PB. 60 / 80 €
34. Paysage de neige
Huile sur toile marouflée sur carton.
34,5 x 42,5 cm
PB. 80 / 100 €
35. Coq faisan mort
Huile sur panneau.
32,5 x 24,5 cm

PB. 40 / 50 €

36. Paysage de plaine
Huile sur panneau monogrammé et situé au dos.
13 x 21 cm
PB. 30 / 40 €
37. Étude de dogues
Toile signée en bas à gauche.
(Restaurations, accidents).
34 x 26,5 cm

PB. 100 / 150 €

38. Cheval sellé, vue de dos
Huile sur carton monogrammé en bas à droite.
44 x 38 cm
PB. 80 / 100 €
39. Cheval bai
Huile sur toile marouflée sur carton.
(Accidents).
35 x 49,5 cm
PB. 80 / 100 €
40. Chien de meute
Huile sur carton monogrammé en bas à droite.
32 x 46 cm
PB. 100 / 120 €

PB. 80 / 100 €

42. Cheval sellé à la barrière
Huile sur panneau signé en bas à droite.
(Accidents et restaurations).
25 x 39 cm
PB. 80 / 100 €
43. Soldats Ethiopiens
Aquarelle signée en bas à gauche.
35 x 50,5 cm à vue

PB. 400 / 500 €

La famille Bombled et ses artistes, reproduit en page 295

44. Rue de Peyragude, Penne, Lot et Garonne
	
Aquarelle signée en bas à droite, située en bas à
gauche. Taches.
35 x 25 cm à vue
PB. 80 / 100 €
45. Porte de la ville de Penne
Aquarelle signée et située en bas à droite.
43 x 23 cm à vue
PB. 80 / 100 €
La famille Bombled et ses artistes, reproduit en page 305.

46. Portail de l’ancienne église des Pénitents à Penne
	Aquarelle signée en bas à gauche et située en bas à
droite. Taches.
25 x 35 cm à vue
PB. 80 / 100 €
47. Château d’Escoute par Penne, 1918
	Aquarelle signée et datée en bas à droite, située en bas
à gauche. (Taches).
25 x 34,5 cm à vue
PB. 80 / 100 €
48. Porte de la ville de Penne, 1918
Aquarelle signée, datée et située en bas à droite.
42 x 23 cm à vue
PB. 80 / 100 €
49. Rue Ferracap à Penne
Aquarelle signée et située en bas à droite.
39 x 31 cm à vue
PB. 80 / 100 €
La famille Bombled et ses artistes, reproduit en page 305

50. La porte de Ferracap à Penne
Aquarelle signée et située en bas à droite.
23,5 x 45 cm à vue
PB. 80 / 100 €
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50. La porte de Ferracap à Penne, 1918, 38° à l’ombre !!!
bis	
Aquarelle signée, datée, titrée et située en bas à
droite.
24 x 45 cm à vue
PB. 80 / 100 €
51. Château d’Escoute
Aquarelle située et signée en bas à droite.
24,5 x 35 cm à vue
PB. 80 / 100 €
52a.	« Hussard du 4e régiment, campagne du 1er Empire,
dans un paysage enneigé »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à droite, daté.
1914
34,5 x 51,5 cm 
500 / 700 €
	Cadre imitation acajou avec passe partout.
	
Reproduit planche 6-V, page 294 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

52b.	« Officier supérieur de Hussard ou aide de camp
d’un maréchal, campagne du 1er Empire, entrain
d’observer avec une longue vue, à l’arrière plan son
ordonnance avec son cheval »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à droite. Cadre
doré.
44 x 17 cm 
300 / 400 €

	Reproduit planche 6-VII, page 297 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

52g.	« Troupe indigène de l’armée française, spahis
algérien porte fanion, vers 1914-1918 »
	
Dessin aquarellé gouaché signé en bas à gauche.
Cadre en bois avec passe partout
52 x 35,5 
400 / 500 €
	
Reproduit planche 6-V, page 294 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

52h. « Porte drapeau des Spahis algérien, fin du XIXe siècle »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à droite. Cadre
en bois avec passe partout.
47 x 33,5 cm 
500 / 600 €
	Reproduit planche 6-VI, page 295 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

	
Reproduit planche 6-V, page 294 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

52i. « Cavaliers dans une clairière vers 1800 »
Huile sur toile signée en bas à droite. Cadre en bois.
(Réparations)
23 x 34 cm 
200 / 300 €

52c.	« Le régiment du 8e Hussard en marche, campagne
révolutionnaire »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à droite, daté
1914. Cadre imitation acajou avec passe partout.
35 x 42 cm 
800 / 1 000 €

52j. « Cuirassier dans un sous bois »
Huile sur panneau. Cadre en bois.
Fin du XIXe siècle - Début XXe siècle.
(Fente au panneau).
33,5 x 24 cm

	Reproduit planche 6-VI bis, page 296 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

52d.	« Eclaireurs de cuirassier dans un paysage sous la
neige, campagne du 1er Empire »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à gauche, daté
1914. Cadre imitation acajou avec passe partout.
34,5 x 51,5 cm 
800 / 1 000 €
	
Reproduit planche 6-X, page 301 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED.

52e.	« L’Empereur Napoléon 1er pointant un canon,
entouré de l’état major de l’artillerie de la garde »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à gauche, daté
1914. Cadre imitation acajou avec passe partout.
46 x 34 cm 
1 000 / 2 000 €
	
Reproduit planche 6-V, page 294 de l’ouvrage « la famille
Bombled et ses artistes » de J. - P. BOMBLED
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52f.	« Cavalier en tenue bleu horizon dans un paysage de
maison en ruine en 1918 »
	Dessin aquarellé gouaché signé en bas à droite, daté
1918. Cadre en bois avec passe partout.
51x 36 cm 
400 / 500 €

250 / 300 €

52k. P
 rojet de tableau de décorations des différents pays
en conflits durant la 1ère guerre mondiale
	Dessin aquarellé avec annotations de l’auteur. Cadre
moderne.
49,5 x 59 cm 
300 / 400 €
Bernard Croissy a décrit les lots 52a à 52k
193, rue Armand Sylvestre
92400 Courbevoie
01 47 88 46 09
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53. Nicolau Antonio FACHINETTI (1824-1900)
Paysage du Brésil
	Huile sur toile, signée et datée 1891 en bas à gauche.
39 x 78 cm
FC. 3 000 / 4 000 €
	Inscription au dos manuscrite : Serra Cos Orgâos, no Atto
de There Sopolis. Quadro pintado fielnente do natural, por
encomman da’ do Ex ‘’’ Snr Barao de Mesquita. (Effeito da
tarde em Dezembro). Capital Federal 21 de Setembro 1891.
Nota de autor Nicolau Fachinetti.
	Des œuvres de l’artiste sont conservées au musée des Beaux-Arts
de Rio de Janeiro. Italien, Fachinetti débarque au Brésil en 1849
et devient l’un des meilleurs paysagistes de tradition romantique.
Il excelle dans la peinture d’immense vue panoramique dans des
formats réduits tout en fournissant une infinité de détails ; sans
omettre sa grande habilité à rendre l’atmosphère et la météorologie
locale. (Restaurations, Rentoilage).
 ibliographie : Dos Santos Fernandes, Fachinetti et la préciosité
B
de la peinture du paysage au XIXe-XXe siècle. Dezenove vinte/
janvier 2009 x 76 cm
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54. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Devant la mosquée, 1898
	Huile sur toile, monogrammée « G.A » en bas à droite
et datée 1898.
28,5 x 33 cm
FC. 600 / 700 €
*55. Roland OUDOT (1897-1981)
Nu de dos
	Fusain gouache blanche, crayon de couleurs, signée
en bas à droite.
74 x 54 cm
FC. 80 / 120 €
56.	Edgard ISRAEL
(Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle)
Maison en bord de mer
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
52,5 x 64 cm 
FC. 100 / 150 €

Auguste BOEHRINGER (1913-1974)

57

57. Bouquet de pivoines
Huile sur toile signée en haut à droite.
52 x 64 cm
FC. 500 / 600 €

60. Village dans la neige, ORBEY
Huile sur toile signée en haut à gauche.
60 x 73 cm
FC. 500 / 600 €

58. Rue en Alsace
Huile sur toile marouflée sur panneau.
45 x 31 cm
FC. 500 / 600 €

61. Rue en Alsace
Huile sur toile signée en haut à droite.
56 x 65 cm
FC. 500 / 600 €

59. Village avec rivière (vallée de Wesserling- Kruth)
Huile sur toile signée en haut à droite.
54 x 65 cm
FC. 500 / 600 €

61
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62

62. Marcel COSSON (1878-1956)
Les ballerines après le spectacle
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm
FC. 1 000 / 1 200 €
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63. Paul MADELINE (1863-1920)
Paysage de la Creuse
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm
FC. 1 000 / 1 500 €

63

64

65. André FAVORY (1888-1937)
Kiki de Montparnasse
	Huile sur toile, signée en bas à gauche. Titrée au dos
sur la toile.
82 x 65,5 cm
FC. 1 000 / 1 500 €

64. Emile Othon FRIESZ (1865-1916)
	Fenêtre de l’atelier des jarres, Cap Brun Toulon, 1924
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)24.
55 x 44 cm
FC. 3 000 / 4 000 €
	Un certificat d’authenticité de Madame Brottet-Friesz daté du
22 septembre 1969 sera remis à l’acquéreur.

65
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Pierre DEVAL (1897-1993)

66

71

*66. Jeune blonde devant la glace
Pastel, signée en bas à gauche.
67 x 48 cm
FC. 200 / 300 €
*67. Nu assis au fauteuil
Plume et encre de Chine sur papier rose.
46 x 30 cm
FC. 80 / 120 €
*68. Jeune fille assise, robe à tâches verts
	Plume et encre de Chine, aquarelle, signée en bas à
gauche.
36 x 27 cm
FC. 150 / 250 €
*69. Jeune blonde aux yeux bleus
	Plume et encre de Chine, aquarelle, signée en bas à droite.
37 x 28 cm
FC. 150 / 250 €
*70. Jeune fille à la nappe noire
Plume et encre de Chine et aquarelle.
22 x 30 cm
FC. 150 / 250 €

*71. Jeune fille au tutu rose
Pastel, signée en bas à gauche.
66 x 40 cm

FC. 200 / 300 €

*72. Nu au chapeau rose
Pastel, signée en bas à gauche.
48 x 36 cm

FC. 200 / 300 €

*73. Jeune marocaine assise
Plume encre de Chine sur papier, signée.
29 x 22 cm
FC. 100 / 150 €
*74. Nu les bras levés
Fusain sur papier gris, signé en bas à gauche.
64 x 40 cm
FC. 150 / 250 €
*75. Nu assis dans une chambre
Pastel, signée n bas à droite.
64 x 40 cm

76

*76. Nu étendu dans l’herbe
Pastel, signée en bas à gauche.
53 x 41 cm
14

FC. 200 / 300 €

FC. 250 / 400 €

77. Francis PICABIA
« Jeune femme »
Dessin signé au milieu en bas Francis PICABIA
Golfe Juan 1940.
28,5 x 19 cm (à vue)
PB. 3 000 / 4 000 €

77

78. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Trois études de personnages accroupis
	Crayon et aquarelle, cachet rouge de la vente d’atelier en
bas à droite. (Lugt 838a)
19 x 11 cm
FC. 2 000 / 2 500 €

78
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79. André DERAIN (1880-1954)
Nu marchant
	Crayon noir estompe portant le cachet de
l’atelier Derain en bas au centre.
26,5 x 21,5 (à vue)
PB. 800 / 1 200 €

79

80. André DERAIN (1880-1954)
Nu debout, les bras derrière le dos, tête penchée
	Crayon noir portant le cachet atelier Derain en bas à
droite.
26,5 x 17,5 (à vue)
PB. 800 / 1 200 €
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80

81. André DERAIN (1880-1954)
Fleurs des champs dans un vase, vers 1936-38
	Huile sur toile marouflée sur panneau parqueté signé en bas à droite. (Restaurations).
58 x 41 cm
PB. 40 000 / 60 000 €
P
 rovenance :
	- Galerie Moos, Genève.
- Dr Sonia S. Stirt, New-York.
- Galerie Daniel Malingue, Paris.
- Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
	« André Derain, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Tome III » de Michel Kellermann, Editions
galerie Schmit, Paris, 199, reproduit et décrit en page 51 n° 1531.
Certificat de Monsieur Michel KELLERMANN.
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82. François RIVOIRE (1842-1919)
Vase de roses et d’œillets
Aquarelle signée en bas à droite.
41 x 25 cm

FC. 800 / 1 200 €

83. GOETZ André (1909-1989)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 54 cm

ES. 800 / 1 000 €

82

84. Henry OTTMANN (1877-1927)
Rue animée de village
Huile sur toile signée en bas à droite.
58 x 71 cm
ES. 1 200 / 1 500 €

84

85. GOETZ André (1909-1989)
Composition
	Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
47,5 x 63 cm
ES. 300 / 400 €
86. GOETZ André (1909-1989)
Composition
	Pastel sur papier, signé et daté « 75 »
en bas à gauche.
49,5 x 63,5 cm
ES. 300 / 400 €
87. Jules FLANDRIN (1871-1947)
Maison dans un parc
Toile signée en bas à gauche.
101 x 140 cm
PB. 1 000 / 1 500 €
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87

89

88. Youla CHAPOVAL (1919-1951)
Homme de dos au chapeau, mai 1945
	Huile sur panneau signé en bas à gauche, dédicacé et
daté au dos.
(Fentes, éclats, panneau cintré).
33 x 17 cm
PB. 200 / 300 €

89. Walter SPITZER (1927)
Mère et enfant tenant un agneau
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
72 x 59 cm
FC. 1 000 / 1 200 €
90. Joseph PRESSMANE (1904-1967)
« Bord de route »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
48 x 60 cm.
PB. 2 000 / 2 500 €

90
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91.	Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
	Lavandière
Toile signée en bas à gauche.
(Rentoilage).
29 x 34 cm

PB. 150 000 / 200 000 €

	Un certificat de Monsieur François Daulte en date du 12 juillet 1984 sera remis à l’acquéreur.
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92

92. VINARDELL Pascal Luigi (1951)
« Le quai »
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
97 x 130 cm
ES. 8 000 / 10 000 €

93

Pierre CALES (1870-1961)
Paysage montagneux, 1923
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
31 x 67 cm
PB. 300 / 500 €

94. VINARDELL Pascal Luigi (1951)
« Le square de la rue Payenne » 1982
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
110 x 125 cm
ES. 8 000 / 10 000 €
	
Exposition : « Pascal Luigi Vinardell », Galerie Loeb, 5 avril-5 mai
1984, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°1.
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94

95

95. Jean-Baptiste SÉCHERET (1957)
« Sierra Guadocrama »
Huile sur toile. Non signée.
85 x 160 cm
ES. 8 000 / 10 000 €

97. Bernard BUFFET (1928-1999)
Tulipes et soucis, 1984
	Lithographie. 645 x 505 mm. Sorlier 442. Impression
en couleurs. Très belle épreuve, numérotée et signée.
Tirage à 150 épreuves. Cadre.
NR. 300 / 500 €

Un certificat de l’artiste accompagne cette œuvre.

96. Yves BRAYER (1907-1990)
Le torrero
Encre de Chine, signée en bas à droite.
38 x 26 cm (à vue)
FC. 500 / 600 €

98. Bernard BUFFET (1928-1999)
Personnage croquant une pomme
	Lithographie, signée en bas à droite. Tirage 37/ 37.
37 x 43 cm
200 / 300 €

98
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99. Bernard BUFFET (1928-1999)
Arbres près de la rivière, 1961
	Huile sur toile, signée et datée 61 en haut à droite et numérotée
37 H au dos.
81 x 100 cm
LSB. 25 000 / 35 000 €
	Un certificat de Maurice et Ida GARNIER en date 27 septembre 2007
sera remis à l’acquéreur.
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100. Bernard BUFFET (1928-1999)
St Maulvis la mare et la ferme Aulnay (Somme), 1976
	Huile sur toile, signée en haut vers la gauche, datée en haut à gauche et située au dos.
89 x 130 cm
LSB. 30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Galerie Taménaga, Paris.
- Acquis par le père des actuels propriétaires à la galerie Taménaga en octobre 1980.
Un certificat de Maurice GARNIER en date 21 octobre 1980 sera remis à l’acquéreur.
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101. Marc CHAGALL (1887-1985)
« La sieste »
	Gouache sur papier. Signée et datée « M Chagall 26 » en bas à droite.
48,5 x 64,5 cm
ES. 135 000 / 150 000 €
Provenance : Collection particulière, Paris.
	Il est accompagné d’un certificat d’authenticité du Comité Marc Chagall en date du 16 décembre
2013 et de son certificat d’exportation.
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102. CESAR (1921-1998)
Petit rouget de Marseille
	Encre noire, signée et datée (19)88 en bas à
droite.
9 x 12 cm
FC. 500 / 700 €

102

103. CESAR (1921-1998)
Cendrier Mao
	Épreuve en fonte d’aluminium, signée et numérotée « 065 A »
édition d’atelier.
Diam. : 23,5 cm
FC. 300 / 400 €

103

104. Jean HELION (1904-1987)
Toits de Paris, 1961
	Huile sur toile, monogrammée « H » et datée (19)61.
Titrée, signée, située et datée au dos.
55 x 45 cm
FC. 3 000 / 3 500 €
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104

105

105. Gen PAUL (1995-1975)
Le café sur la place
	Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
46,5 x 62 cm
FC. 1 800 / 2 500 €

106. Gen PAUL (1995-1975)
Scène de Corrida
	Marqueur et pastel sur papier, signé en haut à droite.
62,5 x 47 cm
FC. 1 500 / 2 500 €

106
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107

107. Bernard LORJOU (1908-1986)
Le compotier rose
	Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis.
Inscription au dos : cette toile est bien de ma main, Lorjou.
53,5 x 72 cm
FC. 1 500 / 2 500 €

110. Augustina VON NAGEL (1952)
« Far Eastern » 1997
Tirage C Print, édition de 6.
91 x 61 cm

108. Philippe GAREL (1945)
L’africaine
	Huile sur papier contrecollé sur panneau d’Isorel,
signé et daté « 1983 » au dos.
30 x 28 cm
ES. 300 / 400 €

111. Franz PRIKING (1927-1979)
Nature morte
Huile sur toile, signée en bas au milieu.
73,5 x 54 cm
ES. 1 200 / 1 500 €

109. Philippe GAREL (1945)
Jeune africaine
Fusain et pastel sur papier, signée en bas à gauche.
49 x 31 cm
ES. 200 / 300 €

30

ES. 400 / 600 €

Provenance : Gallerie Michael Werner, New-York.

111

112

112. Camille HILAIRE (1916-2004)
« Les padalènes, marina de Ravenne »
	Huile sur toile, signée en bas à gauche ; contresignée,
titrée et située au dos.
73,5 x 92 cm
ES. 2 000 / 2 500 €

114. Charles LAPICQUE (1898-1988)
Lagune de Venise et Burano, 1955
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
	Contresignée, titrée « Vue de Burano »et datée au dos.
65 x 54 cm
FC. 6 000 / 10 000 €
Provenance : (Étiquette au dos)
- Hans Moser, Zurich
- Pierre Granville, Paris
- Collection particulière

113. Anna BONO DU GELAY (XXe siècle)
Offrande
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
66 x 54 cm
FC. 150 / 250 €

114
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115

116

°115. Jean POUGNY (1892-1956)
	Jeune garçon en pantalon blanc à coté d’un réverbère
	Technique mixte sur carton portant le cachet de la
signature en bas à droite.
17 x 12 cm
PB. 1 000 / 2 000 €

118. André VALENSI (1947-1999)
Composition abstraite
	Collage, aquarelle, plume et encre, signé au dos et
daté 1983. Dédicacé « Amicalement à la vivacité du
journalisme pour Paul, André Valensi ».
50 x 65 cm
FC. 300 / 400 €

116. Ladislas Pierre KIJNO (1921-2012)
« Composition »
	Papier froissé sur carton. Signé et daté 60 en haut
à droite.
40 x 30 cm
PB. 800 / 1 000 €

119. André VALENSI (1947-1999)
Composition abstraite
	
Collage, aquarelle, plume et encre, signé au dos et
daté 1983. Dédicacé « Amicalement pour Manu, 1983,
bonne année Fougeron (?) ».
50 x 65 cm
FC. 300 / 400 €

117. Willering EPKO (1928)
« Le paddock »
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
100 x 81 cm
ES. 400 / 600 €

120. André VALENSI (1947-1999)
Composition abstraite
	Aquarelle, plume et encre, signée au dos et datée
1983. Dédicacé « à Catherine Paison (?)Amicalement
André Valensi, le 2/01/84 ».
50 x 65 cm
FC. 300 / 400 €

117

120

Le «Magnelli» de Georges Hugnet (1960)
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121. Alberto MAGNELLI (1888-1971)
L’Injustice
	Structure de traverses de bois et pierres diverses (silex, grès rouge,…), support et
agrafes métalliques.
Haut. : 227 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 90 cm
SC. 40 000 / 60 000 €
L’œuvre est accompagnée de son plan de montage manuscrit au stylo bic par Magnelli.
	Un certificat de Madame Anne MAISONNIER-LOCHARD, spécialiste de l’œuvre d’Alberto
Magnelli, sera remis à l’acquéreur.
P
 rovenance :
- Collection Georges Hugnet depuis 1960
- Collection de Monsieur X, acquis auprès de Madame Georges Hugnet en 1999.
Une sculpture monumentale d’Alberto Magnelli ayant appartenu au surréaliste Georges Hugnet.
	Une œuvre monumentale, un Autel-Totem qui renvoie aux cultures primitives. Magnelli fut un
grand collectionneur d’art primitif, en témoigne la donation de sa collection aux musées nationaux
français. Le titre nous oriente toutefois vers la signification de l’objet qui fait allusion aux grandes
tragédies du XXe siècle.
	Des pierres naturelles (silex, laves ou pierres diverses), anthropomorphiques (corps, squelettes
ou os) sont présentées sur une structure géométrique en madriers de chemin de fer. Les pierres
sont soutenues, enchâssées dans des griffes de métal acérées. Des agrafes métalliques en forme
de crânes de taureau sont fichées dans les madriers. Si la structure orthogonale est bien issue des
géométries « magnélienne » et renvoie à son travail de peintre abstrait, Magnelli introduit dans
L’Injustice une dimension magique, nouvelle et unique dans son œuvre. Magnelli avait fait une
incursion dans le Surréalisme au cours des années 30 (Pierres, série d’œuvres de 1934), mais c’est
sans doute dans le cadre de son amitié avec Hugnet qu’il faut replacer cette œuvre.
Magnelli l’abstrait, Hugnet le surréaliste
	L’amitié de Magnelli, l’abstrait, avec le monde surréaliste est connue ; celle avec Georges Hugnet
est attestée depuis 1934.
	Magnelli dessine en 1961 et offre à Hugnet une sculpture monumentale (Fig 1) que le poète va
assembler (grâce au plan de Magnelli, Fig 2) dans le jardin de sa maison de l’Ile de Ré, baptisée
l’Herbière.
	Historien du Dadaïsme, rallié au surréalisme, Georges Hugnet, également poète, a réalisé des
collages, dans l’esprit de Max Ernst, parmi les plus singuliers. Le Dictionnaire-Catalogue de la
dernière exposition « L’objet surréaliste » du Musée National d’Art Moderne (2013) rappelle à
l’entrée Hugnet, la place centrale de l’objet dans la réflexion et de la poétique des surréalistes.
L’Injustice par le détournement des matériaux (ces pierres caprices de la nature sont aussi des
œuvres d’art) et l’ambigüité de sa signification, s’inscrit dans cette poétique.
	Hugnet écrit la même année un poème très onirique inspiré par l’Injustice autour de son cadeau
L’Injustice.
	
	Fig 1 - L’Injustice, exposée dans le jardin du poète Georges Hugnet dans sa maison de Saint-Martinen-ré, sur l’île de Ré. (Revue Aujourd’hui art et architecture, numéro 30, reproduit page 61).
	Fig 2 - Plan de L’Injustice de Magnelli avec au recto les instructions pour le montage de l’œuvre.

Fig. 1
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Fig. 2
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122

122. Tadeus DOMINIK
« composition », 1976
	Toile signée en bas à droite. Contresignée et datée au dos.
95 x 125 cm
PB. 3 000 / 5 000 €

123. Tim MAGUIRE (1958)
« Sans Titre », 2005
Huile sur toile. Signée, datée au dos
148 x 118 cm
ES. 10 000 / 12 000 €
Provenance : Von Lintel Gallery, New York.
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123

124

124. Bernard FRIZE (1954)
« Seroi », 2011
	Acrylique et résine sur toile. Non signée.
116 x 86 cm
ES. 15 000 / 20 000 €

125. École XXe siècle
« Les deux cercles », 2004
Acrylique sur toile. Signée et datée au dos.
180 x 160 cm
ES. 4 000 / 5 000 €

Provenance : Galerie Perrotin, Paris.

125
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Otto HAJEK (1927-2005)

126

126. Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1971.
100 x 81 cm
FC. 800 / 1 200 €

130. Paysage aux grands arbres, 1954
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 54 ».
46 x 37 cm
FC. 200 / 300 €

127. Composition abstraite
Gouache signée en bas à droite.
63 x 47 cm

131. Montagnes enneigées, 1953
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée « 53 ».
46 x 55 cm
FC. 200 / 300 €

128. Hiver cosmique
Huile sur toile.
(Identifiée et titrée au dos).
73 x 60 cm

FC. 300 / 400 €

FC. 200 / 300 €

129. Automne cosmique, 1970
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée « 70 ».
60 x 46 cm
FC. 300 / 400 €

38

127

132. Coucher de soleil, 1971
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 71 ».
36 x 27 cm
FC. 150 / 200 €
133. Bouquet de fleurs, 1970
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 70 ».
73 x 60 cm
FC. 150 / 200 €

132

Le Monogold d’Edouard ADAM

Yves Klein avec une planche du triptyque
issu catalogue de son exposition « Yves Klein »
« Monochrome und Feuer », Museum Haus Lange,
Krefeld, Allemagne, 14 janvier - 26 février
1961
© Bernward Wember

« J’ai connu Yves Klein »
Edouard Adam
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134. Yves KLEIN (1928-1962)
Monogold, vers 1961
	Technique mixte, feuilles d’or sur carton doré, signature manuscrite en bas au centre.
32 x 23 cm
FC. 30 000 / 50 000 €
Authentifié par la Fondation Klein à Paris.
Provenance :
- Donné par Yves Klein à Edouard Adam vers 1961 ou 1962
	Lorsque Klein donne ce tableau à Edouard Adam, selon ce dernier, il prononce la phrase suivante
« Nunquam duo, semper tres » (Malheur à qui vit seul, jamais deux, toujours trois) qui est extraite
de la consigne d’or de la Congrégation du Saint-Esprit.
	On ne s’étonnera pas du caractère mystique du propos, la démarche artistique de l’artiste étant
inséparable d’une quête spirituelle, voir religieuse. L’utilisation de l’or prend alors tout son sens.
Le Triptyque de Krefeld
	En 1961, Klein exécute à l’occasion de l’exposition « Monochrome und Fire » dans la ville de
Krefeld un triptyque édité en multiple. Cette œuvre de petite taille voit l’association de trois
monochromes en triptyque (monochrome bleu, monogold, monopink). Notre monogold est issu
de l’élément or du triptyque.
Le Monogold d’Edouard Adam
	Notre Monogold reprend le monochrome or du triptyque de Krefeld accompagné de ses feuilles
d’or. Mais Yves Klein prend alors le soin de signer ce qui est tout à fait inhabituel sur la surface
monochrome.
	Notre objet prend une valeur tout à fait symbolique puisqu’il s’agit d’un cadeau personnel d’Yves
Klein à Edouard Adam, directeur de la maison du même nom, bien connue à Montparnasse,
fournisseur de matériel de peinture pour les artistes parisiens et ami personnel du peintre, qui
aida Klein dans la mise au point de l’IKB.
Mises au point du bleu Klein avec Edouard Adam
	C’est en 1956 que Klein met au point sa fameuse formule du lumineux bleu outremer (ou bleu
ultramarin) qu’il baptise IKB, « International Klein Blue ». En utilisant un pigment outremer
mêlé à une résine synthétique nommée Rhodopas, il découvrit avec l’aide d’Édouard Adam, un
nouveau procédé permettant de conserver sa brillance au pigment qui, mélangé à l’huile de lin,
avait tendance à devenir terne. Cette couleur, une variante synthétique du lapis lazuli utilisée
pour peindre le ciel et la tunique des Madones du Moyen Âge, allait devenir célèbre sous le nom
d’International Klein Blue (« IKB »).
Ses premiers monochromes IKB sont exposés en 1957 et inaugurent son « époque bleue ».
Les Monogolds
	Les Monogolds ont été réalisés entre 1960 et 1961, faisant intervenir l’or fin dans leur composition,
matériau aussi précieux que symbolique. Certains Monogolds sont composés de feuilles d’or
mobiles fixées sur un panneau recouvert d’or bruni et qui frémissent au moindre souffle.

40

41

135

136

135. Olivier CATTE (1957)
« New York City #15 », 2000
	Acrylique et huile sur papier contrecollé sur toile. Signée et datée « 00 » en bas à gauche,
contresignée au dos.
146 x 89 cm
ES. 2 000 / 2 500 €
136. Olivier CATTE (1957)
« New York City #17 », 1999
	Huile sur toile. Signée et datée « 99 » en bas vers la gauche, contresignée au dos.
162 x 97 cm
ES. 2 000 / 2 500 €
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138

137. Carlos Alberto de ARAUJO (1950)
« Figure »
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
160 x 100 cm

ES. 1 200 / 1 500 €

138. Carlos Alberto de ARAUJO (1950)
« Corps cambré »
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
160 x 100 cm

ES. 1 500 / 1 800 €
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139

139. Anne DECUP (née en 1960)
Road 2, 2013
	
Diptyque, gomme laque sur papier marouflé sur
toile. Signé au dos.
50 x 50 cm chaque
FC. 1 500 / 2 000 €
140. Claire BRUSADELLI (née en 1958)
	L’inexorable glissement de terrain au Mexique 40
Acrylique et encre sur bois. Signé au dos.
50 x 30 cm
FC. 450 / 550 €
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141. Beatriz GUZMAN CATENA (née en 1972)
L’impasse, 2012
Acrylique sur toile. Signé et daté au dos.
33 x 24 cm
FC. 250 / 300 €
142. Constantin BYZANTIOS (1924-2007)
Composition, 1962
	Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 62 »
au dos. Châssis avec tampon 19-6-1962.
96 x 146 cm
FC. 600 / 800 €

141

143

143. CHEN ZHEN (1955-2000)
Mémoire 4, vers 1989
	Technique mixte signée à gauche vers le haut, au dos
étiquette de la galerie Hangar 28, Paris.
(Petits éclats et manques).
60 x 90 cm
PB. 18 000 / 20 000 €

144. Heimo ZOBERNIG (1958)
« Sans Titre », 2003
	Réflexion granulat, acrylique, offset impression sur
papier contrecollé sur panneau. Signée au dos.
84 x 59,4 cm
ES. 8 000 / 10 000 €
Provenance : Galerie Simon Lee, Londres.
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147

145. Cyre de TOGGENBURG (1972)
Sans titre
Huile sur toile.
80 x 120 cm

4 000 / 5 000 €

146. René MIRABEL (1933)
Empreinte n° 7.
Acrylique sur toile. Signée en bas à droite.
120 x 120 cm
600 / 700 €
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147. Cyre de TOGGENBURG (1972)
Sans titre
Huile sur toile.
80 x 120 cm

4 000 / 5 000 €

148. René MIRABEL (1933)
Lune triste
	Acrylique sur toile et plaque métallique. Signée en
bas à gauche.
120 x 120 cm
400 / 500 €

148

149

149. Will COTTON (1965)
« Pudding flood », 2003
	Huile sur toile. Signée, titrée et datée “2003” au dos.
122 x 203,5 cm
ES. 10 000 / 12 000 €

150. Manuel MARIN (1942-2007)
Sans titre
Mobile en métal peint, signé sur un des pieds.
183 x 280 x 80 cm
SC. 6 000 / 8 000 €

Provenance :
- Mary Boone Gallery, NY
- Galerie Daniel Templon, Paris
Lauréat 2004 du prix de la Fondation Princesse Grace, Monaco
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SCULPTURES
151. Ferdinand FAIVRE (1860-1937)
La chatte métamorphosée en femme
	
Épreuve en bronze à patine médaille,
signée sur la terrasse au dos, cachet de
fondeur Thibault Frères-Paris.
14 x 26,5 cm
FC. 600 / 900 €
151

152. Emmannuel VILLANIS (1858-1914)
LOLA, Cavaleria Rusticana
	
Épreuve en bronze à patine verte,
monogrammée E.V. 84 sur la terrasse.
69 x 46 cm
FC. 1 000 / 1 500 €

153. Christophe FRATIN (1801-1864)
Deux singes
	Deux épreuves en bronze à patine brune,
signées sur la terrasse.
17 x 10,5 cm
FC. 800 / 1 200 €

152

154. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
	Les deux bassets, Ravageot et Ravageole,
chiens de l’équipage de M. et de V.
	Épreuve en bronze à patine brune, signée
sur la terrasse, numérotée 649.
14,5 x 17 cm
FC. 600 / 900 €

155. D’après Paul COMOLÉRA
(1818-c.1897)
Taureau de corrida
	Bronze à patine brune. Signé P. Comolera
sur la terrasse. Socle en marbre noir veiné
de blanc.
28 x 44 cm
FC. 300 / 400 €
153

156. ARMAN
	Presse papier composé de violons, 1983,
Maison Christofle.
Diam. : 11 cm
FC. 200 / 300 €

157. ANASSE Michel (1935)
L’oiseau
Fer, signé sur la terrasse.
Haut. : 29 cm
ES. 400 / 500 €
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158. Salvador DALI (1904-1989)
Persée
	Épreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée 216/350.
Ce modèle a été créé en 1976.
Haut. : 19 cm
FC. 1 000 / 1 500 €
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ART DU FEU

159

159. DAUM
Vase sur piédouche et corps ovoïde à col ouvert.
Épreuve en verre marmoréen rouge marron et vert à
inclusions intercalaires de feuilles d’or. Signé sur le pied.
Haut. : 24 cm
AM. 250 / 300 €

162. Émile GALLE (1846-1904)
	Bol à corps polylobé modelé à chaud
	Épreuve en verre doublé rouge et jaune. Décor d’algues
et de fond marin gravé en réserve à l’acide. Signé.
Haut. : 12,5 cm
AM. 600 / 800 €

°160. Louis MAJORELLE (1859-1926) & DAUM
	
Vase à corps ovoïde renflé soufflé dans une monture
en fer forgé noirci à col ouvert sur talon annulaire.
Épreuve en verre marmoréen marron vert céladon.
Signé du nom des deux artistes.
Haut. : 13 cm - diam. : 14 cm
AM. 300 / 400 €

163. Émile GALLE (1846-1904)
	Flacon sphérique à corps légèrement facetté et col
annulaire légèrement bombé en verre fumé à décor
de cartouches de paysage japonisant sur fond de
fleurs champêtres. Emaillé noir, gris et rehaussé de
dorure (accident au talon).
Signé sous la base.
Haut. : 9 cm
AM. 200 / 300 €

161. GALLE
Coupe hémisphérique sur pied
	Épreuve en verre multicouche marron rouge sur fond
blanchâtre jaune. Décor de paysage lacustre gravé en
camée à l’acide (accident au pied). Monture en métal doré
à décor de salamandre dans des branches de gui. Signée.
Haut. totale : 28 cm
A.M. 800 / 1 000 €
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164. Jules SARLANDIE (1847-1936)
	Lampe de table en cuivre à corps ovoïde conique sur
socle circulaire en noyer vernissé à trois baguettes
galbées en application et abat-jour en tissu à corps
tronconique. Décor de rose stylisé en émaux
polychromes translucides en relief.
Signée à l’émail noir et situé Limoges.
Haut. totale : 34 cm - diam. : 22 cm  AM. 200 / 300 €
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MOBILIER - OBJETS d’ART

165

167

165. L
 ustre à double couronne l’une à quatre bras de
lumières, l’autre à huit bras de lumières en tube
de verre filé soufflé ambré transparent. Caches
ampoules de forme corolle en verre dépoli, monture
en métal tubulaire doré.
Travail français, 1950.
Haut. : 103,5 cm - Diam. : 102 cm

AM. 5 000 / 6 000 €

167. MURANO
	Paire d’appliques murales à deux lumières à décor de
double volute sur base renflée et cannelée formant
cache ampoule ornementé de feuillage et de fleurs sur
platine de fixation murale. Épreuves en verre blanc à
inclusions de pastilles dorées.
Haut. : 55cm
AM. 1 000 / 1 200 €

166. Vase canope avec son couvercle d’origine à corps ovoïde
	rainuré et couvercle en forme de tête de bélier.
Email beige et blanc.
Travail français, 1940-1950.
Haut. : 40 cm 
AM. 500 / 600 €

168. André ARBUS (1903-1969)
	
Table basse en poirier teinté noir à plateau
rectangulaire et piètement d’angle en retrait à jambes
gaines ornées en partie haute d’une bague en bronze
doré et terminées par des sabots en bronze doré.
Ceinture légèrement sculptée.
Haut. : 42 cm - Plateau : 95 x 48 cm

AM. 400 / 600 €
Bibliographie :
	Yvonne Brunhammer, André Arbus - architecte décorateur
des années 40, Norma Éditions, Paris, 1996, variante du
modèle répertoriée p. 53 et 314-315.
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169.	Lustre à double couronne l’une à
quatre bras de lumières, l’autre à huit
bras de lumières en tube de verre filé
soufflé blanc transparent (un tube
accidenté). Caches ampoules de forme
corolle en verre dépoli, monture en
métal tubulaire.
Travail français, 1950.
Haut. : 74 cm - diam. : 102 cm

AM. 3 000 / 4 000 €
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170.	Lustre à six bras de lumières, en tube de verre filé soufflé
blanc transparent. Caches ampoules de forme corolle en
verre dépoli, monture en métal tubulaire doré.
Travail français, 1950.
Haut. : 85 cm - Diam. : 82 cm AM. 3 000 / 4 000 €
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171.	Lustre à six bras de lumières, en tube de verre filé
soufflé blanc transparent. Caches ampoules de forme
corolle en verre dépoli, monture en métal tubulaire.
Travail français, 1950.
Haut. : 80 cm - Diam. : 74 cm AM. 1 500 / 2 000 €
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172 - 173

172.	Mobilier de chambre à coucher entièrement gainé de
parchemin naturel (usure, décollement et manque) se
composant d’une grande armoire ouvrant en façade par
huit tiroirs et flanqué de deux portes pleines sur piètement
d’angle légèrement débordant en laiton à jambe galbée,
deux tables de chevets à corps quadrangulaire et étagères
ouvertes sur piètement d’angle en laiton et d’un bois de
lit à tête et pied rectangulaire arrondi aux angles.
Travail français, 1930-1940.
Armoire : Haut. : 140 cm - Long. : 165 cm - Prof. : 46 cm
	Table de chevet : Haut. : 56 cm - Long. : 40 cm - Prof. 28 cm
Lit : Haut. : 157 cm
AM. 3 000 / 4 000 €

173.	Coiffeuse entièrement gainée de parchemin naturel
faisant suite au lot précédant à plateau rectangulaire
aux angles arrondis ouvrant par deux tiroirs en
ceinture et piètement d’angle légèrement débordant à
jambes fuselées terminées par des sabots de laiton.
Travail français, 1930-1940.
Haut. : 73 cm - Plateau : 112 x 43 cm

AM. 1 000 / 1 200 €
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176

174.	Lustre moderniste à monture en métal chromé à
entourage en métal chromé et cache ampoule à deux dalles
de verre dépoli. Tige de suspension en métal tubulaire.
Travail français, 1950.
Haut. : 80 cm - Diam. : 52 cm
AM. 400 / 500 €

176.	Suspension à vasque conique en verre blanc filigrané
à tige de suspension centrale en métal tubulaire.
Travail français, 1950.
Haut. totale : 94 cm
AM. 200 / 300 €

175.	Lampe de parquet en placage d’ébène de Macassar
à fût central quadrangulaire et métal tubulaire aux
angles à vasque éclairante conique en métal chromé
et dalle de verre circulaire en verre dépoli sur base
carrée à pieds circulaire débordants en métal chromé.
Travail français, 1940-1950.
Haut. : 176 cm - Diam. : 49 cm
AM. 400 / 600 €
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177. TRAVAIL MODERNISTE
S
uite de huit fauteuils en métal tubulaire chromé à
structure en S. Fonds de siège et dossiers en cuir marron.
Haut. : 77 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 50 cm

AM 1 000 / 1 500 €

177 (d’une suite de huit)

178

178.	Jean LURCAT (d’après)
& TABARD FRERES (Aubusson)
« Coup de soleil ».
	Tapisserie rectangulaire en laine de couleurs, signée
dans le trame et marque du lissier, bolduc au revers
numéroté 3101.
292 x 121 cm
AM. 2 000 / 3 000 €

°180. TRAVAIL CONTEMPORAIN
L
 ampe de parquet à corps quadrangulaire à épaisse
dalle de verre à vasque réflecteur hémisphérique en
métal laqué blanc.
Haut. : 183,5 cm
PB. 300 / 400 €

179. ARMANI CASA
	Table de salle à manger à plateau rond en placage de
chêne patiné taupe façon céruse reposant sur quatre
pieds pleins. (Possibilité de rallonges fournies).
Haut. : 75 cm- Diam. : 150 cm
On y joint de la même origine :
	Une suite de six chaises de salle à manger en bois
patiné gris façon céruse à haut dossier droit et
piétement d’angle relié par une entretoise droite.
Haut. : 108 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 50 cm

AM. 800 / 1 000 €
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LOT N°

VENDREDI 27 JUIN 2014
Paris - Drouot

Commode à double ressaut central, marqueté d’une
architecture animée de personnages en ivoire et bois
précieux, entouré de deux réserves à quartefeuilles dans
des encadrements simulant un chaînage, dessinant des
losanges dont les centres sont ornés de rosettes de bronze,
elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, la rangée supérieure
est décorée d’une frise de bronze à entrelacs et rosaces, à
la base le cul de lampe présente un masque de Mercure,
anneaux de tirage mobiles à rosaces, frises d’encadrement
à galon d’amatis, montants arrondis à canaux de bronze à
asperges, chutes à guirlandes retenues, dessus de marbrebrèche d’Alep.
Marque au feu de BELLEVUE N° 118, marbre marqué du
même numéro d’inventaire 118.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Archives nationales O’3622 mémoire de Joubert ébéniste
du roi pour l’année 1770 chambre de Madame Adélaïde :

« une commode en bois de violet et rose portique en
découpure très richement ornée de quatre pieds six pouces
fermant à clef les bronzes bien ciselés et surdorés en
ormoulu pour la somme de 3 200 livres »
Le château de Bellevue construit par Gabriel pour
madame de Pompadour est racheté par le roi en juin 1754
pour l’usage de Mesdames ses filles. Le décor des ruines
formant le tableau central du meuble avec incrustation
d’ivoire
est une reprise probable d’une gravure de
DEMACHY. Le semis de rosettes se retrouve sur une
commode livrée par JOUBERT en juin 1774 à Marly pour
le compte de Madame Adélaïde. Elle est conservée au
« Albert and Victoria Museum » à Londres.
JOUBERT à été fournisseur du garde-meuble royal de
1761 à 1775.
Haut. : 90 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 65 cm
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