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EXPERTS
ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 11 et 44

DESSINS et TABLEAUX
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 12 à 43 et 45 à 238

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Jean-Marc MAURY
29, avenue de Paris, 92320 CHÂTILLON
Tél. : 01 41 17 09 24
Email : maury.expert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 239 à 273
Maxime GRAIL
13, rue des Francs-Bourgeois, 75004 PARIS
Tél. : 06 72 22 65 03
a décrit les lots nos 274 à 279

ESTAMPES

1. Jean-Émile LABOUREUR
L’Acropole vue du temple de Thésée et L’Acropole vue
depuis l’Auberge “À Socrate le philosophe”
Planches 2 et 4 de la suite “Six vues de l’Acropole”, 1912,
eau-forte, environ 13 x 16 cm, marges environ 23 x 26 cm
(Laboureur 98 et 100 ii/ii), belles épreuves sur vélin,
signées, rare, L. 98, tiré à 3 épreuves seulement et L. 100 à
11 épreuves.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, succession Sylvain Laboureur,
vente Ader, 12 octobre 2011, lots 141 et 142.

1

2. Jean MESSAGIER
L’Été I, 1956
Aquatinte, 19 x 34 cm, marges 38 x 57 cm (Rivière 108), belle
épreuve d’artiste signée, tirage à 30 épreuves.
On joint un lot d’estampes de Chaplin, Grandjean et Prassinos.
Ensemble 4 pièces.
150 / 180 €

3. Kees van DONGEN
Polo à Alexandrie
Lithographie, en couleurs, 37,5 x 54,5 cm, marges environ
44x 58 cm (Juffermans 18), belle épreuve légèrement jaunie,
portant une signature (non garantie), tirage à environ
130 épreuves, non examinées hors du cadre.
300 / 400 €
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4. Jean-Gabriel DOMERGUE
Gitane
Aquatinte en couleurs, 44,5 x 32,5 cm, marges 62 x 47 cm,
belle épreuve légèrement jaunie, signée et numérotée 57/200.
100 / 150 €
5. Henri MATISSE
Grand masque (autoportrait), 1944
Lithographie, 35,5 x 24,5 cm, marges 43,5 x 32,3 cm (DuthuitMatisse 562), belle épreuve d’essai avec les traits de repérage
dans les angles, signée, datée septembre 1945 et dédicacée à
André Rouveyre, tirage total à 67 épreuves, courte déchirure
à droite. Au verso, dédicade de A. Rouveyre à Mme Jacques
Bertheau, juillet 1956.
2 000 / 2 500 €
Provenance : Galerie Paul Prouté, catalogue Reni, 1992, n° 203.

5
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6. Bernard BUFFET
Les Parisiennes, 1958
Lithographie en couleurs, 54 x 40 cm, marges 72 x 48 cm (Mourlot 19),
belle épreuve signée et numérotée 146/250, légèrement jaunie, non examinée
hors du cadre.
300 / 400 €
7. Henri EVENEPOEL
Au square
Lithographie en couleurs, 23 x 33 cm, marges 30 x 40 cm (Derey-Capon 31
iii/iii), belle épreuve, cachet sec de la publication L’Estampe moderne (Lugt
2790), non examinée hors du cadre. On joint un ensemble de planches tirées
de L’Estampe moderne par ou d’après L. Rhead, H. Meunier, L. Monod,
A. Lepère, F. Luigini, H. P. Dillon, L. Welden-Hawkins, H.-G. Ibels,
E.-A. Wery, M. Realier-Dumas, J. Wely, J. Boutet, etc. Cachet sec de la
publication sur toutes les planches, quelques rousseurs, non examinées hors
du cadre.
Ensemble de 19 pièces.
600 / 800 €
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8. Victor VASARELY
Composition cinétique
Sérigraphie, 19 x 14 cm,
belle épreuve imprimée en
couleurs sur carton, signée et
numérotée 113/150, quelques
petits frottements en surface.
200 / 300 €
9. Salvador DALI
Le chêne et le roseau
Planche de la suite “Le
Bestiaire de La Fontaine
Dalinisé, 1974”, pointe sèche
coloriée au stencil, 57,5 x
40 cm, marges 76 x 57 cm
(Michler et Löpsinger 664),
belle épreuve sur Arches
signée et numérotée 246/250.
On joint de Jean Carzou,
Bretonne, 1960, lithographie
en couleurs, épreuve signée et
numérotée HC 6/15.
Ensemble 2 pièces.
200 / 250 €
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10. Yaacov AGAM
Composition cinétique en cinq parties sur fond bleu
Sérigraphie, 56 x 81,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée et
numérotée 31/180, les marges légèrement frottées, petite déchirure et légères
salissures dans la marge gauche.
400 / 500 €
7
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)

11. Le calme plat
Planche de la suite “Féerie des heures”,
lithographie en couleurs, 30 x 66 cm,
belle épreuve sur Chine volant, nombreux
plis de tirage, non examinée hors du cadre.
250 / 300 €

12. Traou Vilin, 1901
Gouache aquarellée sur traits de crayon, porte le timbre
des initiales, datée août 1901 et située en bas à gauche.
21,5 x 32 cm
1 500 / 2 000 €

13. Morgat, 1902
Gouache aquarellée sur traits de crayon, porte le timbre
des initiales, datée juin 1902 et située en bas à gauche.
22,5 x 33 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : 11 juin 2008, Paris, Hôtel Drouot, vente
Beaussant-Lefèvre, n°9.

Provenance : 11 juin 2008, Paris, Hôtel Drouot, vente
Beaussant-Lefèvre, n°18.

14. Loguivy, 1901
Gouache aquarellée sur traits de crayon,
porte le timbre des initiales, datée juin
1901 et située en bas à droite.
21,5 x 33 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : 11 juin 2008, Paris, Hôtel
Drouot, vente Beaussant-Lefèvre, n°1.

5

Important ensemble d’œuvres d’André Charles COPPIER (1867-1948)
provenant de son atelier et resté dans sa descendance.

Né à Annecy en Haute-Savoie, il entre à 15 ans aux Ponts et
Chaussées mais travaille déjà au musée municipal. Il se rend
ensuite à Paris dans l’atelier de Feyen-Perrin et se forme, en
véritable autodidacte, dans les grands musées de la capitale.
En 1891, il obtient une bourse de voyage du Conseil Supérieur
des Beaux-Arts qui lui donne l’occasion de voyager en Italie,
aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne où il copie les
plus grands maîtres du Moyen-Âge et de la Renaissance.
À la fois peintre, graveur, sculpteur, médailliste, illustrateur
et écrivain, son œuvre trouve la plus grande part de son
inspiration dans les paysages savoyards, qu’il reprendra sans
cesse tout au long de sa vie (de Tarentaise en Maurienne, les
portraits du Mont-Blanc au lac d’Annecy, ouvrages pour lesquels il réalise aquarelles, dessins
au brou et les textes…).
Coppier se fait surtout remarquer pour sa grande maîtrise de la gravure qualifiée de “scrupuleuse
et intuitive” (Gustave Kahn) qui le hissera au rang des plus grands graveurs français.
André-Charles Coppier reste toute sa vie fidèle à son pays natal où il réside à La Pergola, villa
surnommée le “Nice de la Savoie” bénéficiant d’une situation exceptionnelle, qui fut l’écrin de
ses collections et que l’artiste considérait comme son véritable chef-d’œuvre.
Ses contemporains s’en souviennent comme d’un “personnage d’exception”.

15
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15. Martini, 1908
Aquarelle, signée, datée et située en bas vers la gauche.
10,5 x 25 cm

250 / 300 €

16. Fin d’orage à Talloires
Aquarelle, signée et titrée en bas à gauche.
22 x 26,5 cm

500 / 600 €

17. Les chevelures de roses
Aquarelle, signée en bas à gauche.
35 x 26 cm

200 / 250 €

18. Le Mont-Blanc
Aquarelle. (Piqûres).
47 x 62 cm

400 / 500 €

19. Le Dôme du Goûter, le matin
Aquarelle. (Accidents).
31 x 23,5 cm

300 / 400 €

20. Le Mont Maudit vu de Samoteux
Gouache.
45 x 30,5 cm

350 / 400 €

19

18

20
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21

22

23

24

21. L’Arête de Rochefort
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
32,5 x 13 cm
200 / 300 €
22. Une rimaye aux Droites
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
33 x 13 cm
300 / 350 €
23. Le Col des Cristaux
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
32,5 x 13 cm
300 / 350 €
24. Les Gouffres vers Tré-la-Tête
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
31,5 x 12,5 cm
200 / 250 €
26

25. Les Drus et l’Aiguille Verde
Brou de noix, signé en bas à droite.
(Accidents).
42 x 31,5 cm

350 / 400 €

voir la reproduction ci-contre

27
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26. Le massif de la Verde au Moine, 1919
Brou de noix, signé et daté en bas à droite.
(Piqûres).
48 x 62 cm

400 / 500 €

27. Le Col du Géant
Brou de noix, signé en bas à droite.
(Piqûres).
47,5 x 62,5 cm

450 / 500 €

25

28

29

28. Le Pain de Sucre vu du Col des Nantillons
Brou de noix, signé en bas à gauche.
(Accidents).
41 x 31 cm

200 / 300 €

29. L’Ancien Passage et les Rochers Rouges
Brou de noix rehaussé de gouache blanche, signé en bas à droite.
45 x 32 cm

300 / 350 €

30. L’Aiguille Noire, les Demoiselles Anglaises et le Doigt de Dieu
Brou de noix, signé et légendé en bas à droite.
(Piqûres).
63 x 48 cm

300 / 400 €

31. La chaîne du Mont-Blanc vue de Servoz
Brou de noix, signé en bas à gauche.
26,5 x 42 cm

300 / 400 €

32. Le Requin et le glacier d’Envers de Blaitière vus de la Mer de Glace
Brou de noix.
20 x 31 cm

300 / 350 €

31
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30

32

33

34

35

36

33. La Tournette
Brou de noix rehaussé de gouache blanche sur deux feuilles.
31,5 x 12 cm
200 / 250 €

34. En descendant vers les Bosses
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
32 x 12,5 cm

200 / 250 €

35. De la grande Bosse vers la Cime
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
32 x 13 cm

200 / 250 €

36. Le Calvaire, 1921
Brou de noix, signé et daté en bas à gauche.
20,5 x 9 cm

37. Le versant sud du Mont-Blanc
Brou de noix.
(Piqûres).
48,5 x 31,5 cm

37

120/150 €

350 / 400 €

38. L’Aiguille Verde vue des Grands Montets
Brou de noix rehaussé de gouache blanche, signée en bas à gauche.
(Accidents).
42,5 x 31 cm
300 / 350 €

38
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39. La Chaîne du Mont-Blanc vue
de Ferney-Voltaire
Brou de noix rehaussé de
gouache blanche.
18 x 47 cm
400 / 450 €

39

40. Les Aiguilles de Chamouni vues du Col des Géants
Brou de noix, signé en bas à gauche.
24 x 47,5 cm

450 / 500 €

41. Les aiguilles du diable
Brou de noix rehaussé de gouache blanche.
34 x 13 cm

200 / 300 €

42. Duingt, le Taillefer en automne
Aquarelle signée en bas à gauche. (Pliures). 12 x 30,5 cm
Montagne dans la brume
Aquarelle. 13 x 26 cm
Le Lac du Bourget
Aquarelle signée et située en bas à droite. 26 x 35 cm
Lac de montagne
Aquarelle. (Piqûres). 16 x 25 cm

L’ensemble 700 / 900 €

43. L’Observatoire Vallot, 1923
Aquarelle signée, datée et située en bas à droite. (Pliures). 31,5 x 24 cm
De l’Observatoire Vallot, 1923
Pastel signé et situé en bas à droite et annoté dans le bas. 31,5 x 24 cm
Rosiers grimpants, étude
Aquarelle. 35 x 26 cm
Automne à Talloires.
Aquarelle signée et titrée au dos. 25,5 x 32 cm
L’ensemble 1 000 / 1 500 €
41

44. André-Charles COPPIER et
divers
Lot d’estampes d’interprétation
d’après Rembrandt, Dürer,
Holbein, Léonard de Vinci,
Clouet, Antonello da Messina,
Greuze, etc.
Environ 25 pièces, 2 albums
et un cadre.
50 / 100 €

40
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Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
Ensemble de dessins provenant de l’atelier de l’artiste

45

46

45. Étude pour La fenaison, vers 1886
Dessin à l’encre, porte le timbre des initiales en bas à droite.
(Pliure).
13,5 x 21 cm (la feuille)
150 / 200 €

49. Étude pour La Cathédrale de Rouen, 1882
Dessin au crayon noir sur papier teinté, porte le timbre
des initiales vers le bas et vers la droite.
24 x 31 cm
150 / 200 €

Étude pour La fenaison exposée au Salon des Artistes Français
de 1887.
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin
Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 408, partie du n° 468.

Ce dessin reprend le premier plan du marché qui est visible sur
la gravure de la Cathédrale de Rouen de 1884.

46. Études pour la salle Gerson, cours du professeur Caro, 1881
Trois dessins au crayon noir, un titré en haut à droite et
porte le timbre des initiales vers le bas à droite.
L’ensemble : 32 x 17,5 cm
200 / 300 €
Esquisse pour le dessin exécuté en janvier 1881.
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin
Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 374, sous le n° 385.

47. Études de croquis divers, 1887
Sept dessins au crayon noir, dont six sur papier quadrillé,
un porte le timbre des initiales en bas vers le milieu.
L’ensemble : 20 x 30,5 cm
200 / 300 €
Tous ces dessins sont des études pour l’illustration de La Vie
Rustique d’A. Theuriet de 1887.
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin
Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 415, sous le n° 499.

48. Étude de femme pour Le marché de Cauterets
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en
bas à droite.
17,5 x 11 cm (la feuille)
80/100 €
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin
Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit page 378, sous le n° 307.

Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin
Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 391, sous le n° 372.

50. Étude pour Grande moisson dans la plaine, vers 1908
Quatre dessins à l’encre, deux sur papier calque, portent
le timbre des initiales en bas à droite.
(Pliures et accidents).
14 x 17,5 cm – 13,5 x 21 cm – 13 x 17 cm – 13 x 15,5 cm
250 / 350 €
Étude pour Grande moisson dans la plaine, 1908, huile sur
toile, 96 x 130 cm (CR n°199) et pour le pastel 94 x 130 cm
(CR 532) de cette même date.

51. Étude de moissonneurs pour la sieste
Cinq dessins, quatre à l’encre, un au crayon noir, portent
le timbre des initiales en bas à droite.
(Pliures).
13,5 x 21 cm – 13 x 21 cm - 15 x 19,5 cm – 15,5 x 20 cm –
15,5 x 20 cm
200 / 300 €
Études pour le tableau La sieste, 1901.

52. Étude de moissonneurs ou de faneurs
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en
bas à droite.
Au dos, étude Retour des Champs.
(Pliure).
40 x 31 cm
120 / 150 €
13

55

53. La ferme des Grèves
Dessin au fusain, porte le timbre des initiales en bas à droite.
31,5 x 49 cm

120 / 150 €

54. Bretonne vue de profil, vers 1874
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en bas à droite. (Pliures).
36 x 22,5 cm

100 / 150 €

	
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 335, sous le n° 105.

55. Étude de deux femmes, vers 1874
Dessin au fusain, porte le timbre des initiales en bas à droite. (Pliures et déchirures).
20 x 31 cm

150 / 200 €

	
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 342, sous le n° 135.

56. Femme à l’étang et homme dormant, vers 1900
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales vers le bas vers la droite. (Déchirures).
19 x 30 cm

150 / 200 €

57. Étude pour La forge d’Etrepilly de 1882
Dessin au crayon noir sur papier bleu, porte le timbre des initiales vers le bas vers la droite.
23 x 30,5 cm	

120 / 150 €

	
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 394, sous le n° 390.

58. Études pour Le marché de Cauterets de 1881
Études pour repos des gerbes en tas, vers 1886
Croquis divers
	Ensemble de vingt-cinq dessins au crayon noir sur papier quadrillé ou papier ligné collés sur trois
supports, deux portent le timbre des initiales vers le bas vers la droite.
500 / 700 €
	
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 378, sous le n° 303 pour : Études pour le marché de Cauterets de 1881.
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59. Études de pêcheurs et de poissons, 1876
Études pour Le marché de Cauterets, 1881
Feuille de croquis, 1882
Études de femmes de Kersaint, avec croquis de maisons
	
Ensemble de trente-quatre dessins sur quatre
supports, dont quatre dessins portent le timbre des
initiales.
800 / 1 200 €
Bibliographie : Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin
Lhermitte (1844-1925), catalogue raisonné, éditions Cercle
d’Art, Paris, 1991, décrit et reproduit page 351, sous le n°
171 pour : Études de pêcheurs et de poissons, 1876 et page
340 sous le n° 327 pour Étude de femmes de Kersaint avec
croquis de maisons.

60.	
Projet de décoration pour La Sorbonne, vers 1896/1904
	
Dessin à l’encre sur papier quadrillé, porte le
timbre des initiales vers le bas et vers la droite.
(Pliures).
13,5 x 21 cm
120 / 180 €
61. Études diverses, marines, architecture, chats, personnages...
Comptes et annotations diverses personnelles.
Petit carnet à dessins.
14 x 9 cm 
800 / 1 000 €

61
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DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES

62. François DIDAY (1802-1877)
Le soir au Bouveret, 1872
Huile sur panneau, signée et datée en bas à
droite, resignée, titrée et dédicacée au dos.
39,5 x 60 cm
800 / 1 000 €

63. François DIDAY (1802-1877)
Le sauvetage (esquisse), 1860
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche,
resignée et annotée au dos.
(Écaillures et manques).
37,5 x 60,5 cm
400 / 600 €

64. ÉCOLE du XIXe siècle
Au bord du lac
Deux huiles sur carton faisant pendant, portent une signature “Villa” en bas à gauche.
27 x 39,5 cm
300 / 400 €
16

65. Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Marée basse au Poudreux, 1878
Huile sur toile, signée, datée 78 et située en bas
à droite.
(Accidents).
24 x 37 cm
200 / 300 €
Provenance : ancienne collection comte Doria.
Exposition : rétrospective A.-F. Cals, galerie Jacques
Dubourg, Paris, mars-avril 1943, n°55 de l’exposition.

66. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Troupeau de moutons
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45,5 x 55 cm
200 / 300 €

67. Émile NOIROT (1853-1924)
Clair de lune, 1906
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite, resignée
et redatée au dos.
14 x 23,5 cm
200 / 300 €

68. Amédée SERVIN (1829-1884)
Le bac, 187(?)
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
(Accidents).
74 x 121 cm
1 500 / 2 000 €
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69

70

69. Georges de La ROCQUE (1839-1932)
Bien aller
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accidents).
65 x 81 cm

400 / 600 €

70. Olivier Charles de PENNE (1831-1897)
Tricolores
Huile sur toile, signée en bas à droite.
700 / 1 000 €
71. Jules CHARDIGNY (1842-1892)
Tête de griffon
Huile sur panneau, signée des initiales vers le bas à gauche.
22 x 15 cm
350 / 450 €
71

73
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72

74

72. Jules CHARDIGNY (1842-1892)
Tête de fauve de Bretagne
Huile sur panneau, signée des initiales vers le bas à gauche.
24 x 15 cm
350 / 450 €
73. Jules CHARDIGNY (1842-1892)
Le chien Tom
Huile surpanneau, signée en bas à gauche et titrée sur le
collier.
24 x 18 cm
350 / 450 €
74. Jules CHARDIGNY (1842-1892)
Tête de boxer
Huile sur panneau, signée des initiales vers le bas à droite.
22 x 15 cm
350 / 450 €
74. ÉCOLE du XIXe siècle
bis Deux lions
Huile sur toile.
43 x 66 cm

74 bis

500 / 800 €

75. Serge MENDJISKY (né en 1929)
Le passage aux tribunes
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée par l’artiste
au dos.
46 x 61 cm
1 800 / 2 200 €

75

76. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Élégante aux courses
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche.
17,5 x 12,5 cm
200 / 300 €
77. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Sur le Green
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à gauche.
13,5 x 17,5 cm
200 / 300 €
78. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
La promenade
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite.
15,5 x 17,5 cm
150 / 200 €
79. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Deauville, la partie de tennis
Aquarelle sur traits de crayon, signée et située en bas à gauche.
20 x 26 cm
180 / 220 €
80. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Le voilier
Aquarelle, porte le timbre de la signature en bas à droite.
19,5 x 25 cm
120 / 150 €

76

81. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Saint-James, cavalière, 1927
Aquarelle, signée, datée “23 mars 27” et située en bas à gauche.
19 x 24,5 cm
200 / 300 €
82. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Le maréchal ferrant
Lavis d’encre rehaussé de gouache blanche, signée en
bas à droite.
22,5 x 28 cm
120 / 150 €
83. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Chevaux et vaches au pâturage
Lavis rehaussé de gouache, porte le timbre de la signature
en bas vers la gauche.
22 x 31 cm
120 / 150 €
84. Pierre Olivier DUBAUT (1920-1991)
Cavalière à la fleur rouge
Aquarelle sur traits d’encre, porte le timbre de la signature
en bas à droite.
22,5 x 33,5 cm
200 / 300 €
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85. D’après Émile Antoine BOURDELLE
Enfant rieur
D’après la série des masques autour de l’enfant de Félicien
Champsaur.
Plâtre patiné, porte des initiales FC (initiales du
mouleur ?) et des numéros 4015 (?) et 20 (numéros de
série, de modèle ?) au dos.
Hauteur : 21,5 cm
200 / 300 €
À rapprocher du visage de la fillette de “Madame Champsaur et
sa fille”, marbre réalisé et exposé en 1891 au salon de la SNBA.
Bourdelle a réalisé différents grès autour de ce masque au tournant
du siècle.

87. Félix François GENAILLE (1826-1880)
Portrait de Monsieur et Madame X..., 1851
Deux techniques mixtes sur papier, faisant pendant,
signées et datées vers le bas à droite, une située “Laon”.
37,5 x 26,5 cm
300 / 400 €
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20

86. Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Enfant rieur
D’après la série des masques autour de l’enfant de Félicien
Champsaur.
Épreuve en plomb signée Siot Décauville fondeur.
Hauteur : 22 cm
600 / 800 €
À rapprocher du visage de la fillette de “Madame Champsaur et
sa fille”, marbre réalisé et exposé en 1891 au salon de la SNBA.
Bourdelle a réalisé différents grès autour de ce masque au
tournant du siècle.

88. ÉCOLE MODERNE
Portrait de femme au chapeau à fleurs
Pastel.
43,5 x 36 cm
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300 / 400 €

89. Charles PÉCRUS (1826-1907)
Homme à sa lecture
Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche.
Au dos : Étude de cheval.
28,5 x 23 cm
800 / 1 000 €

91. Jean Bernard DESCOMPS (1872-1948)
Satyre embrassant une nymphe
Terre cuite signée.
Hauteur : 30 cm

90. ÉCOLE MODERNE
Femme, le buste découvert
Huile sur toile.
(Restaurations).
73 x 48,5 cm

500 / 700 €

800 / 1 000 €

92. Eugène LAMY (1800-1890)
La supplique, 1865
Gouache, signée des initiales et datée en bas à gauche.
13 x 22,5 cm
600 / 800 €
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93

94

93. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Le grand arbre, 1910
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche.
37 x 51,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection H. A. Robinson.
Exposition : Londres, The Arts Council of Great Britain, Harpignies,
n° 33 du catalogue.
95

94. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Bord de lac, 1910
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche.
(Piqûres).
37 x 51,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection H. A. Robinson.
Exposition : Londres, The Arts Council of Great Britain, Harpignies,
n° 32 du catalogue.

95. Eugène CICÉRI (1813-1890)
Barques de pêcheurs à marée basse
Aquarelle, signée en bas à gauche.
19 x 27 cm

250 / 300 €

96. Charles JOUAS (1866-1942)
Le clocher neuf de la cathédrale de Chartres, 1917
Dessin au crayon noir et crayons de couleurs, signé, daté “avril
1917” en bas à droite et titré dans le bas.
(Accidents).
42,5 x 28 cm
80 / 100 €
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97. Charles COTTET (1863-1925)
Venise, la lagune
Huile sur carton, signée en bas à droite.
(Restaurations).
59 x 78,5 cm

1 200 / 1 500 €

98. Félix ZIEM (1821-1911)
Dans la lagune
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
31 x 51,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance :
- Galerie Bernheim jeune, Paris, n° 16554.
- Collection particulière.
Bibliographie : Anne Burdin-Hellebranth, Félix Ziem (1821-1911), 1998, tome I, décrit et reproduit
page 320 sous le n° 796 (avec comme titre : Topi sur la lagune et comme support : panneau).
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99. Henry SAINT-CLAIR (1899-1990)
Carénage
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite.
48,5 x 59 cm
600 / 800 €

100. Georges Jean-Marie HAQUETTE (1854-1906)
La tempête
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
16 x 23,5 cm
200 / 300 €

101. Félix BRISSOT de WARVILLE (1818-1892)
Les pêcheurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
21,5 x 35 cm
1 000 / 1 500 €

102. François Auguste RAVIER (1814-1895)
Clair de lune
Huile sur papier marouflé sur carton, signée des initiales
en bas vers le milieu.
24,5 x 32 cm
500 / 600 €

103. Pierre Désiré Eugène FRANC LAMY (1885-1919)
Venise, 1907
Huile sur panneau, signée, datée et située en bas vers
la gauche.
60 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

104. Arsène CHABANIAN (1864-1949)
La mer
Pastel, signé en bas à gauche.
33,5 x 49 cm
400 / 500 €

105. Henriette Herminie GUDIN (1825-1876)
Marée basse
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
13,5 x 20,5 cm
1 000 / 1 200 €
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106. Jean-Pierre MOYNET (1819 - 1876)
Paysage de montagnes, 1860 (?)
Huile sur panneau, signée et datée
en bas à droite.
(Craquelures ouvertes causées par la
rétractation de la peinture).
49 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

107. Élie DECHELLE (1874-1937)
Les cimes enneigées
Pastel, signé en bas à droite.
32 x 40 cm

150 / 200 €

108. Evan de LAPEYRIÉRE (1907-1994)
La fontaine
Aquarelle rehaussée de gouache, signée en bas à gauche.
31 x 46 cm
200 / 300 €
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109

109. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Paysage d’hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 61 cm
200 / 300 €

110. Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
La fileuse de la pointe du Raz
Huile sur carton, certifiée au dos par Maryvonne Méheut, fille
de l’artiste.
61 x 50 cm
1 500 / 1 800 €

111. Ernest Pierre GUERIN (1887-1952)
Bretagne, promeneurs par grand vent
Aquarelle gouachée, signée, située et dédicacée
vers le bas à droite.
26 x 34 cm
600 / 800 €

112. Eugène Henri CHIGOT (1860-1923)
Village de pêcheurs
Huile sur carton, signée en bas à droite.
45 x 56 cm
700 / 900 €
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113. Albert MARQUET (1875-1947)
Venise, la lagune, 1936
Aquarelle.
Au dos, étude, dessin à l’encre.
(Insolée).
8 x 10,5 cm

114. Albert MARQUET (1875-1947)
Scène de plage à Hendaye, 1926
Dessin à l’encre, signé des initiales en bas à droite.
11 x 16 cm
300 / 400 €
500 / 600 €

Provenance : 14 juin 1978, vente Versailles, n°149 de la vente.
Une attestation d’inclusion n° 88.05.09/263/236 de la Fondation
Wildenstein, au catalogue raisonné de l’œuvre d’Albert
Marquet, sera remise à l’acquéreur.

Provenance : ancienne collection Madame Marquet.
Expositions :
- mai 1964, New York, galerie Knoedler and Co, Albert Marquet.
- octobre-décembre 1971, New York, galerie Wildenstein, Albert
Marquet.

115. Berthe NOUFFLARD (1886-1971)
Cendrillon, scène de théâtre à Fresnay
Huile sur toile, porte le timbre de l’atelier au dos et un timbre de collection en bas à gauche.
65 x 141 cm
400 / 600 €
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120. Maurice DENIS (1870-1943)
Enfant de chœur et communiante, 1917
Étude pour la Nativité, vitrail de la vie du Christ, décor pour la Chapelle du Prieuré
Huile sur toile, signée et datée 17 en haut à gauche.
(Écaillures et accidents).
82 x 62 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance :
- Vendu au Docteur Raulin (Carnet des Dons et Ventes de l’artiste (CDV) n°1002).
- Par descendance restée dans la famille Raulin.
- 12 février 1994, vente Orléans, Mes Binoche et de Maredsous.
- Paris, collection particulière.
Exposition :
- 1918, Paris, galerie Druet, Maurice Denis, n°48 de l’exposition.
Bibliographie :
- Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, actuellement en préparation
par Claire Denis et Fabienne Stahl.

Quand Maurice Denis s’installe au “Prieuré” en 1914, la chapelle de l’hôpital fondé
par Madame de Montespan est désaffectée. Maurice Denis décide alors de restaurer
ce vaisseau nu, percé de hautes fenêtres sous une voûte soulignée par une corniche
classique. Cette entreprise est confiée à l’architecte Auguste Perret, à qui Denis
fournit des indications très précises... Dès 1915, l’artiste entreprend la réalisation
du chemin de Croix, dont la composition s’adapte au format des panneaux. Ce n’est
qu’à partir de 1919 qu’il commence la série des Béatitudes, grandes figures peintes en
camaïeu bleu, qui forment avec le plafond, réalisé ultérieurement, la partie haute du
décor mural. La réalisation des vitraux est effectuée par Marcel Poncet, d’après les
cartons de Maurice Denis. La chapelle, dédiée à Saint Louis, est rendue au culte le
25 mars 1922.
Sources : Internet «Topic topos»

Vitrail de la chapelle du Prieuré, réalisé par Marcel Poncet sur un carton de
Maurice Denis.En bas à gauche, Madeleine et Dominique d'après notre tableau.
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121. Maurice DENIS (1870-1943)
La communion de Jeanne d’Arc, 1909
Tapisserie signée et datée 09 en bas à gauche.
136 x 123 cm

8 000 / 10 000 €

Tapisserie de haute lisse exécutée par les Religieuses Franciscaines de l’Immaculée Conception
à Champfleur.
Provenance :
- Vendu au Docteur Raulin (Carnet des Dons et Ventes de l’artiste (CDV) n°711).
- Par descendance restée dans la famille Raulin.
- 12 février 1994, vente Orléans, Mes Binoche et de Maredsous.
- Paris, collection particulière.
Exposition :
- 1911, Paris, Musée des Arts Décoratifs, Exposition Internationale de l’Art Chrétien moderne,
n° 158 de l’exposition.
Bibliographie :
- Maurice Brillant, Portrait de Maurice Denis, Bloud & Gay éditeur, 1945, page 54.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis.

DR. Lyon, Musée des Beaux-Arts.

Patrick de Cabanel et Jean-Dominique Durand dans leur ouvrage Le grand exil des
congrégations religieuses françaises 1901-1914 (Éditions du Cerf, 2005) indiquent
page 162 : …Commençons par les Franciscaines cloîtrées de l’Immaculé Conception
à Champfleur dans la Sarthre. La fondation date de 1836, le couvent comprend
25 membres. Le problème est simple : comment remplacer le penssionnat qui faisait
vivre la communauté ? Les sœurs cherchent réponse dans trois directions. D’abord
en changeant d’activité : elles se tournent vers la tapisserie de haute lisse, s’entendent
avec les Gobelins pour faire des copies, surtout de la réparation, elles se lancent même
dans la création de modèles d’artistes allemands et français (un carton de Maurice
Denis en 1911 [sic], la communion de Jeanne d’Arc …
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Claire Denis et Fabienne Stahl nous ont aimablement indiqué
que notre tapisserie reprend le thème du tableau du Musée
des Beaux-Arts de Lyon. Le supérieur des Religieuses, le
chanoine Bruneau était un ami de M. Guiffrey, qui a demandé
le carton à Maurice Denis…. Il fallait que l’exécution soit
rapide car la tapisserie devait figurer à l’exposition d’Art
Chrétien de 1911. De plus l’artiste exigea un rouge spécial.
Par un cadrage très serré et un jeu de couleurs franches, le peintre
concentre l’attention sur cette scène de communion chrétienne,
en marge d’un champ de bataille… In : Figures singulières de
L’histoire à travers le musée (MBA Lyon).
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122. François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
La poupée
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.
21,5 x 16,5 cm

1 000 / 1 500 €

123. ÉCOLE ÉTRANGÈRE
La sieste de bébé, 1917
Huile sur toile, signée d’initiales EW, et datée en bas à gauche.
65 x 81,5 cm
500 / 700 €

124. Georges SCOTT (1873-1942)
Cavalier arabe, 1939
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas vers la droite.
36 x 30 cm
200 / 300 €
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125. Achille LAUGÉ (1861-1944)
Cailhau, route en automne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Écaillures).
52 x 75,5 cm

7 000 / 9 000 €
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126. Victor CHARRETON (1864-1936)
Neige
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche.
74 x 92 cm

40

7 000 / 9 000 €

127. Gustave LOISEAU (1865-1935)
Pontoise, le Coteau de l’Ermitage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
61 x 73 cm

30 000 / 50 000 €
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128. Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Les peupliers
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
73 x 92 cm

4 000 / 6 000 €

Nous remercions Cyril Klein-Montézin qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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129. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Hiver, ciel d’orage sur l’étang
Gouache et encre, signée en bas à droite et porte au dos un numéro 792.
(Scotch sur les bords).
38 x 46 cm (la vue)
45 x 55 cm (la feuille)
10 000 / 15 000 €
Une attestation d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice de Vlaminck du
Wildenstein Institute en date du 6 mai 2015, sera remise à l’acquéreur.
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Maximilien LUCE (1858-1941)
130. Deux voiliers à Honfleur
Dessin au crayon noir et à l’encre.
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche, le cachet à sec de la
collection Jean Bouin-Luce et situé en bas à droite. (Tâches).
17 x 21 cm
150 / 180 €
131. Marine
Dessin au crayon noir et à l’encre.
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite et le cachet à sec Jean
Bouin-Luce en bas à gauche.
12,5 x 20 cm
180 / 200 €

130

132. Almézia et Octavie Dunas à leur couture
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas à gauche.
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
16,5 x 19,5 cm
180 / 220 €
Almézia était la sœur de Maximilien Luce et Octavie sa tante.

133. Le square du vert galant au Pont-Neuf
Dessin au crayon noir et à l’encre.
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche et le cachet à sec de
la collection Jean Bouin-Luce en bas à droite.
10,5 x 16,5 cm
180 / 220 €

131

134. Femme à son fourneau
Dessin a l’encre et au crayon noir.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche et le timbre de
l’atelier en bas à droite.
22,5 x 16,5 cm
180 / 200 €

132

133
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134

135. Paris, remorqueur sur la Seine
Le percement de l’avenue Junot à Montmartre
Deux dessins dans un même cadre, un à l’encre et au crayon, l’autre
au crayon noir rehaussé de crayon jaune.
Portent le timbre de l’atelier en bas à droite et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
8,5 x 13,5 cm chaque
200 / 300 €

136. Paris, travaux sur la Seine
Le jardin du Luxembourg
Deux dessins dans un même cadre, au crayon noir et à l’encre, portent
le timbre de l’atelier en bas à droite et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas à gauche.
9 x 13,5 cm chaque
180 / 220 €

137. Le Tréport, la Bresle à marée basse
Huile sur papier marouflé sur toile,
signée en bas à gauche.
32 x 46,5 cm
1 500 / 2000 €
Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue
de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris,
1986 décrit et reproduit page 458 et sous le
n°1925, tome II (mentionné sur cartoline).
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138

139

138. Albert LEBOURG (1849-1928)
Paris, la Seine à l’île Saint-Louis
Dessin au crayon noir et à l’estompe sur deux feuilles, signé
en bas à droite.
18,5 x 40,5 cm
300 / 400 €
139. Albert LEBOURG (1849-1928)
Paris, bords de Seine
Dessin au crayon noir et à l’estompe, rehaussé de craie blanche,
signé en bas à droite et porte des annotations dans le haut.
19,5 x 30 cm
200 / 300 €
140. Paul BELMONDO (1898-1982)
Marine
Aquarelle, signée en bas vers la droite.
10 x 20 cm

140

80 / 120 €

141. FRANK-WILL (1900-1951)
Saint-Malo
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche et située en
bas à droite.
58 x 148,5 cm
1 800 / 2 200 €
142. Sylvain VIGNY (1902-1970)
Marine
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
44 x 60,5 cm

200 / 300 €

143. Sylvain VIGNY (1902-1970)
Sur la plage
Huile sur carton, signée en bas à droite. (Déchirures, accidents).
47,5 x 61,5 cm
200 / 300 €
144. Sylvain VIGNY (1902-1970)
Une femme
Huile sur carton, signée en bas à droite.
61 x 50 cm

142

141
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150 / 200 €

145. Roger CHAPELAIN MIDY (1904-1992)
Le phare
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Écaillures).
27,5 x 41 cm

300 / 400 €

146. Roger CHAPELAIN MIDY (1904-1992)
L’église du village
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
65 x 81 cm
400 / 600 €

147. Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Les méandres de la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
101 x 81 cm

1 500 / 2 000 €
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148. Fernand Fortuné TRUFFAUD (1866-1955)
Paris, la rue Royale
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
36 x 54 cm
150 / 200 €

149. René LEVREL (1900-1981)
Paris, les quais, 1947
Pastel, signé et daté 47 vers le bas vers la gauche.
49 x 64 cm
150 / 200 €

150. Ethel CARRICK-FOX (1872- 1952)
La marchande de fleurs
Aquarelle, signée en bas à gauche.
20 x 26 cm
800 / 1 000 €

151. Henri Alexis SCHAEFFER (1900-1975)
Paris, marché aux fleurs à la Madeleine
Huile sur toile, signée en bas à droite et numérotée A212
au dos.
38 x 46 cm
400 / 600 €
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152

152. Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Paris, le pont Saint-Michel
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
73 x 92 cm

153

1 000 / 1 500 €

Provenance : Galerie Félix Vercel, Paris.

153. Pierre GRISOT (1911-1995)
Le chemisier rose
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
34,5 x 26,5 cm

500 / 600 €

154. Jean MARZELLE (1916 - 2005)
Les grands arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm

200 / 300 €

155. Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Paysage
Aquarelle, porte une trace du timbre de l’atelier en bas à gauche.
(Insolée).
12 x 17 cm

500 / 600 €

154

155
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156. Rafael ORTEGA (1938-2007)
Hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55,5 cm

300 / 400 €

157. Maurice BONNIN (1911-1993)
L’étang de la forêt, 1971
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et
titrée au dos.
33,5 x 41,5 cm
200 / 300 €
Exposition : Salon des Indépendants, Paris, 1971.

158. Louis Robert ANTRAL (1895-1939)
Gréville
Encre et gouache aquarellée, signée et située en bas à gauche.
26,5 x 45,5 cm
200 / 300 €

159. Marcel FAVRE (1907-1972)
Le quai de la Rochelle, 1966
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée juin 1966
en bas vers la droite, resignée et titrée au dos.
50 x 65 cm
300 / 400 €
Exposition : Salon de Mantes, 1966
Un certificat d’authenticité de l’artiste en date du 10 janvier 1972 sera
remis à l’acquéreur (avec, par erreur, comme date de création 1971).

160. Jean ARÈNE (né en 1929)
Paysage, 1993
Huile sur toile, signée et datée 93 en bas à gauche.
80 x 100 cm
600 / 800 €
Un certificat de Jean Arène sera remis à l’acquéreur.
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161. Jean ARÈNE (né en 1929)
Les arcades, 1980
Huile sur carton, signée et datée 80 en haut à gauche.
28,5 x 44,5 cm
300 / 400 €
Provenance : acquis directement de l’artiste

163

162

162. Ulysse GEMIGNANI (1906-1973)
Danseuses
Deux épreuves en bronze patiné, signées, numérotées
EA1 et EA2, Blanchet fondeur.
Hauteur : 28 et 28,5 cm
On y joint une terre cuite signée du même sujet (accidentée).
1 500 / 2 000 €
163. Ulysse GEMIGNANI (1906-1973)
Mickee
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1.
Cire perdue, Bisceglia fondeur.
Hauteur : 23 cm
800 / 1 200 €
164. André Albert Marie DUNOYER de SEGONZAC
(1884-1974)
110 mètres haie
Dessin à l’encre et au lavis, signé et titré en bas vers la droite.
19,5 x 24,5 cm
120 / 150 €

164

165. André Albert Marie DUNOYER de SEGONZAC
(1884-1974)
Modèle nu de dos
Dessin à l’encre, signé vers le haut et vers la droite.
24,5 x 32,5 cm
150 / 200 €
166. Félix VALLOTTON (1875-1925)
Modèle nu assis
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales vers
le milieu, vers la gauche.
19 x 13,5 cm
150 / 200 €
167. Léonor FINI (1907-1996)
Étude pour “Féline”
Dessin à l’encre, signé et dédicacé en bas à droite.
26 x 11,5 cm
150 / 200 €

165
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168

169

169 bis

168. Max JACOB (1876-1944)
Pietà
Dessin à l’encre et au lavis, signé vers le bas à droite.
15 x 21 cm

150 / 200 €

169. Camille HILAIRE (1916-2004)
Modèle devant la mer
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
24,5 x 26,5 cm

300 / 400 €

169. René PIOT (1869-1934)
bis Nu de dos
Technique mixte sur papier avec mise au carreau, signée en bas vers la gauche.
(Accidents).
64,5 x 24 cm
300 / 400 €

170
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171

170. Sophie FAVRE (née en 1950)
Femme endormie
Deux épreuves en terre cuite, signées.
Hauteur : 15,5 et 8 cm

200 / 300 €

171. Cécile TAREL (née en 1946)
Modèle nu allongé
Épreuve en plâtre patiné, signée.
Longueur : 37 cm

300 / 400 €

172. Georges COULON (1914-1990)
Portrait d’homme, 1942
Épreuve en bronze patiné, signée, datée 42.
Cire perdue, Bisceglia fondeur.
Hauteur avec le socle : 47,5 cm 200 / 300 €

173. André DERAIN (1880-1954)
Masque aux grands yeux
Épreuve en bronze patine signée, marquée “AT. A.
Derain” et numérotée 8/11 (?).
Hauteur : 7,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie :
- Pierre Cailler, Catalogue de l’œuvre sculpté d’André
Derain, Genève, 1965, reproduit sous le n° 40.
- Catalogue de la donation Pierre Lévy, Orangerie des
Tuileries, Paris, 16 février-16 avril 1978, éditions de la
Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1978, un exemplaire
similaire est décrit et reproduit page 96 sous le n° 105.

174. Pierre TAL COAT (1905-1985)
Sans titre
Dessin à l’encre au pinceau, signé deux fois
en bas à droite et vers le milieu.
38 x 56 cm
600 / 800 €

175. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Modèle nu au voile
Dessin au crayon noir et à l’estompe,
signé en bas vers la droite.
(Déchirure).
16 x 26,5 cm
200 / 300 €
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176. Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968)
Maternité à la barque ou Bazoo, 1952
Peinture aquarellée et mine de plomb sur briques creuses enduites, signée et datée
en bas vers la gauche et titrée en bas au milieu.
(Restaurations).
154,5 x 144,5 cm (fresque)
160,5 x 151 cm (avec le cadre)
Poids : 200 kg environ
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Georges Grosjean, La Bécassière, Le Pyla.
- Collection particulière.
Sur demande, et à la charge de l’acquéreur, Sylvie Buisson pourra établir une attestation d’authenticité.
Tony et Annie Grosjean, étaient jeunes mais se souviennent parfaitement des visites fréquentes
de Foujita à la Bécassière. Il nous ont aimablement donné les clefs de ce nom Bazoo... leur père
journaliste était très ami avec le peintre. Ce serait d’ailleurs grâce à son intervention que Foujita
serait revenu en France après la guerre. La famille Grosjean avait un caniche nommé Bazooka
qui fut très vite appelé du diminutif Bazoo. Ce surnom affectueux a été ensuite donné à l’annexe
de leur bateau.
Foujita peu après son retour viendra à La Bécassière, en mars 1950, passer un premier séjour
qui sera suivi de nombreux autres. Il a non seulement peint cette Vierge à l’Enfant (déposée
par les actuels propriétaires) mais de nombreuses autres tant dans les chambres à coucher qu’à
l’extérieur. Hélas, les multiples modifications de cette maison, qui n’était à l’origine qu’un
modeste relais de chasse, ont fait disparaître la plupart de ces petits chefs-d’œuvre privés.

Foujita tenant une de ses œuvres représentant la Bécassière en 1951.
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177. Franz BEER (né en 1929)
Sans titre, 1960
Huile sur toile, signée et datée au dos.
117 x 81 cm

800 / 1 200 €

177

178. Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Voiles et filets
Huile sur toile , signée en bas à gauche, resignée et titrée
au dos.
37,5 x 46 cm
400 / 500 €

179. Sigismond KOLOS-VARY (1899-1983)
Lueur étrange, 1973
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, resignée,
redatée 1974 et titrée au dos.
(Accidents).
130 x 97 cm
800 / 1 000 €
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179

180. Pablo PICASSO (1881-1973)
Arène
Vase tourné. Réplique authentique en terre de faïence blanche, décor aux
engobes rouge noir, intérieur couverte “Édition Picasso”, “Madoura plein feu”,
numérotée 81/100.
(Petits éclats au talon).
Hauteur : 30 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971,
Éditions, Galerie Madoura, 1988, un exemplaire similaire est décrit et reproduit page
213 sous le n° 406.
Modèle créé en 1958 et tiré à 100 exemplaires.
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181. Pablo PICASSO (1881-1973)
Les masques, 1954 (V)
Dessin à l’encre, signé, daté “24.1.54” et numéroté en haut à droite.
23,5 x 31,5 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Paris, Galerie Louise Leiris, (n°06276 - Ph. 52732).
- Collection particulière.
Bibliographie :
- Christian Zervos, Pablo Picasso, éditions Cahiers d’Art, Paris, 1968, volume XVI, reproduit
sous le n°219.
- Picasso’s Paintings, Watercolors, Drawing and Sculpture - A comprehensive Illustrated
Catalogue 1885-1973 - The Fifties I, 1950-1955, Alan Wofsy Fine Arts, San Francisco, 2000,
décrit et reproduit page 200 sous le n° 5-119.
Nous remercions Maya Widmaier Picasso qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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183

182

182. Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952)
- Monsieur de Voltaire ressuscité, 1939
Dessin à l’encre rehaussé de crayons de couleur,
signé et daté “1939 16 juillet jour de Baptême” et
annoté sur le côté à gauche.
(Déchirure).
27 x 20,5 cm
- Doña Isabella, 1948
Dessin aux crayons de couleur, signé et daté en bas
à droite et annoté en bas et en haut à droite.
38 x 24 cm
L’ensemble 150 / 250 €
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183. Albert BRENET (1903 - 2005)
La feria à Séville
Gouache, signée en bas vers la gauche.
(Accidents et petites déchirures sur les bords).
74 x 107 cm
1 200 / 1 500 €

184. ÉCOLE ESPAGNOLE
Scène de tauromachie, 1906
Huile sur panneau, signée (illisible) et datée en bas
à droite.
22 x 26,5 cm
400 / 600 €

185. Wesley DUKE LEE (1931-2010)
...para batalla, 1962
Technique mixte sur papier, signée, porte le timbre
de l’atelier et datée 62 en bas à droite, titrée en bas
à gauche.
30 x 47 cm
1 500 / 2 000 €
185
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186. Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
Nature morte aux volatiles, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en bas
à gauche.
116,5 x 74 cm
1 800 / 2 200 €

187. Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
L’ivresse
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
93 x 116,5 cm
4 000 / 5 000 €
Exposition : Salon des Tuileries, Paris 192(?).

186

187
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188. Jean LURÇAT (1892-1966)
Nature morte, 1927
Huile sur toile signée et datée 27 vers le milieu à droite.
27,5 x 41,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :
- Vente Hôtel Drouot, Paris, 22 novembre 1967.
- Vente Hôtel Drouot, Paris, 9 novembre 1969.
- Ancienne collection Pierre Monart.
Expositions :
- 1952, Paris, Maison de la Pensée Française, Jean Lurçat, n° 32 du catalogue.
- 11 avril - 27 septembre 1992, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Jean Lurçat, l’homme
et ses lumières, n° 40 du catalogue de l’exposition.
- 2001, Londres, Whitford Fine Art, The Lure of Cubism, n° 15.
Bibliographie : Gérard Denizeau et Simone Lurçat, L’œuvre peint de Jean Lurçat – catalogue raisonné 1910-1965,
Acatos, Lausanne, 1998, décrit et reproduit page 320 sous le n° 1927-42.

189. Roland OUDOT (1897-1981)
Vase de fleurs dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 92 cm
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1 200 / 1 800 €

190. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
La naissance de Vénus
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Restaurations).
130 x 97 cm

15 000 / 20 000 €

Exposition : 2004, Londres, Whitford Fine Art, Cubism and Neo-Classicism : Paris 1910-1950, n° 22.
Bibliographie :
- M. Wolpert et J. Winter, Figurative Paintings : Paris and the Modern Spirit, Atglen, 2006, reproduit page 259.
- D. Pontcharra, El Glaoui, l’homme et l’artiste, Marrakech, 2005, reproduit page 40.
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191. Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
Sans titre, 1983
Peinture sur papier, signée et datée 83 en bas à droite.
150 x 148 cm
Provenance : Galerie Patrice Trigano, Paris.
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8 000 / 10 000 €

192. André LANSKOY (1902-1976)
Sans titre, 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée “19 sept 72” au dos.
50 x 61 cm
15 000 / 18 000 €
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ENSEMBLE de SCULPTURES
provenant de la collection
Didier LANDOWSKI
(nos 193 à 236)
L’activité première de la fonderie, créée en 1870 par
le grand-oncle de Didier Landowski, était la fonte
de cloches. Dès 1933, Robert Landowski, son père,
ancien élève de l’École des Travaux Publics, y calcule et
dessine des beffrois. L’activité se diversifie et prend une
orientation plus industrielle.
En 1960, sous l’impulsion de Didier Landowski, fidèle à
la tradition de trois générations de fondeurs, l’entreprise
noue une histoire d’amour avec la sculpture.
Désormais, au service de l’imaginaire des artistes, les
spécialistes de Bagnolet, orientant la coulée du bronze
en fusion, la transforment en monuments, en statues...
Didier Landowski aime à dire que le fondeur est la
troisième main du sculpteur tant est nécessaire leur
connivence afin que transparaisse l’esprit de l’artiste
dans ses exigences de moulages, d’alliage, de ciselure
et de patine.
La fonderie devient un art.
Les sculptures les plus célèbres de nos artistes
contemporains français et étrangers y sont fondues :
César, Étienne, Ipousteguy, Jeanclos, F. X. Lalanne,
Étienne Martin, Christian Renonclat, Igor Ustinov
entre autres. En 1989, est réalisé le maître-autel de
Notre-Dame de Paris de Jean et Sébastien Touret et,
plus récemment, celui de la cathédrale de Saint-Malo
crée par Arcabas et Étienne.
La restauration d’œuvres d’art y tient aussi une grande
place : deux Vertus du Dôme des Invalides (la Charité
et la Pitié) pour la Ville de Paris : le “Diderot” de
Gautherin, le “Montaigne” de Paul Landowski.
La cote de haute qualité de la fonderie BlanchetLandowski est fondée sur un sens particulier de
sensibilité et de délicatesse dans le fini, le respect
des droits de l’artiste, le sérieux et l’honnêteté, enfin
l’irremplaçable prestige de Paris, capitale des Arts.
Depuis 1990, elle figure dans le guides des “Artisans de
l’Excellence” édité par le ministère du Commerce et de
l’Artisanat où sont répertoriées les entreprises françaises
les plus prestigieuses travaillant à la conservation des
monuments, des sites, à la restauration du patrimoine et
au rayonnement de la culture et des métiers.

193. Charles DESPIAU (1874-1946)
Athlète nu debout
Épreuve en bronze patiné, signée, épreuve d’artiste.
Cire perdue, Bisceglia fondeur.
Hauteur : 54 cm
5 000 / 7 000 €
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194

195
196

197

194. D. BENOIT
Modèle nu debout à sa coiffure
Épreuve en plâtre. Hauteur : 52,5 cm
195. Joseph CSAKY (1888-1971)
Buste de jeune femme de profil, 1953
Relief, plâtre d’atelier signé et daté 53 en bas à gauche. 46,5 x 26 cm

198

80 / 120 €

400 / 500 €

Provenance : 26 juin 1978, Paris, Hôtel Drouot, vente de l’atelier Joseph Csaky, n°114 du catalogue
de la vente
Bibliographie : Félix Marcilhac, Joseph Csaky - du cubisme historique à la figuration réaliste,
catalogue raisonné des sculptures, Les éditions de l’Amateur, Paris, 2007, décrit et reproduit
page 377 sous le n°1953-FM.312/a.

196. Auguste CHABAUD (1882-1955)
Homme assis
Plâtre patiné. Hauteur : 23 cm

400 / 600 €

Provenance : atelier Auguste Chabaud puis, par succession, à sa fille.
Il s’agit du plâtre original qui a servi à la prise d’empreinte pour le moule en élastomère pour
l’édition en bronze (8 + 4) réalisée par la fonderie Landowski. La fille d’Auguste Chabaud a
offert ce plâtre à Didier Landowski à l’issue de cette édition.

197. Auguste CHABAUD (1882-1955)
Homme assis, une jambe allongée
Plâtre patiné. Hauteur : 17 cm

400 / 600 €

Provenance : atelier Auguste Chabaud puis, par succession, à sa fille.
Il s’agit du plâtre original qui a servi à la prise d’empreinte pour le moule en élastomère pour
l’édition en bronze (8 + 4) réalisée par la fonderie Landowski.

198. Auguste CHABAUD (1882-1955)
Homme assis, pieds croisés
Plâtre patiné. Hauteur : 20 cm

400 / 600 €

Provenance : atelier Auguste Chabaud puis, par succession, à sa fille.
Il s’agit du plâtre original qui a servi à la prise d’empreinte pour le moule en élastomère pour
l’édition en bronze (8 + 4) réalisée par la fonderie Landowski. La fille d’Auguste Chabaud a
offert ce plâtre à Didier Landowski à l’issue de cette édition.

199. ÉCOLE MODERNE, vers 1930
Pomone
Épreuve en plâtre. Hauteur : 180 cm

199

600 / 1 000 €
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203
202

200
201

200. D’après Pierre Jules MÈNE
Dix cors hallali courant
Épreuve en bronze patiné, porte une signature et une date.
Hauteur : 28 cm
400 / 500 €

205. Serge ZELIKSON (1890-1966)
Le mendiant
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 23,5 cm

201. Arlette DAUCHEZ
Chien couché, 1997
Épreuve en bronze patiné, signée, datée et numérotée 1/8.
Landowski fondeur.
Hauteur : 5 cm - Longueur : 21 cm
200 / 300 €
202. Jacques de BARBUAT
Âne et son petit
Deux épreuves en étain.
Hauteur : 11 et 9 cm

206. Jorge BORRAS (Né en 1952)
Nu agenouillé au chapeau
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 8/8.
Blanchet fondeur.
Hauteur : 18 cm
400 / 600 €
207. Guy-Charles REVOL (1912-1991)
Nu assis aux jambes croisées, 1992
Épreuve post-mortem en bronze patiné, signée, numérotée
1/8, datée 92.
Landowski fondeur.
Hauteur : 10,5 cm
100 / 120 €

80 / 100 €

203. Joël BLANC (né en 1946)
Tête de chien, 2000
Épreuve en bronze patiné, signée, datée, numérotée 1/1.
Landowski fondeur.
Hauteur : 20 cm
150 / 200 €

208. Yvonne CLERGERIE (née en 1942)
Modèle nu assis
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 3/8.
Hauteur : 17,5 cm
300 / 400 €

204. Norbert IBORRA
Le général de Gaulle marchant, 1998
Épreuve en bronze patiné, signée, datée, numérotée 118/500.
Landowski fondeur et porte une croix de Lorraine.
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €
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204

205

120 / 150 €

206

207

208

209
210

209. Georges JEANCLOS (1933-1997)
Tête d’homme, 1983
Épreuve en bronze patiné, signée, datée “23/12/83”
numérotée 2/8. Blanchet fondeur.
Hauteur : 21 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : offert par l’artiste à Didier Landowski.

210.

Isabelle WALBERG (née en 1917)
Personnage debout
Épreuve en bronze patiné, signée des initiales.
Épreuve Hors Commerce.
Hauteur : 22 cm
500 / 700 €

211. François STAHLY (1911-2006)
Totem
Épreuve en bronze doré, signée. (Accident).
Hauteur : 44 cm
500 / 600 €
212. Joël BLANC (né en 1946)
Cheval
Fer signé.
Hauteur : 31 cm

100 / 200 €

213. ÉCOLE MODERNE, d’après PISANELLO
Cinq pièces en bronze ou métal.
100 / 120 €

215
214

214. Sergio STOREL (né en 1926)
L’homme au chat
Fer. Pièce unique.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 37 cm

200 / 300 €

215. Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Le violoniste
Épreuve en bronze patiné, signée, monogrammée,
numérotée 2/8. Landowski Fondeur.
Hauteur : 43 cm
800 / 1 200 €
Fonte post-mortem de 2009 d’après un modèle créé vers 1935.

216. Axelle EPARS (1916-1999)
Le penseur
Épreuve en bronze patiné, signée du monogramme,
numérotée E.A1. Blanchet fondeur.
Hauteur : 51,5 cm
150 / 200 €
217. Louis LUTZ (né en 1940)
La force, 1995
Épreuve en bronze patiné, signée, datée, numérotée 29/140.
Landowski fondeur.
Hauteur : 27 cm
400 / 600 €
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216

217

226
225

222
224

222
223

221

218
220
219

218. Ervin PATKAÏ (1937-1985)
Puzzle
Épreuve en bronze patiné et doré, signée.
Marqué EPR[euve] for Blanchet Fondeur.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 8,5 cm
300 / 500 €
219. Jacqueline BADORD (née en 1917)
Violoncelle en trois éléments
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 16 cm

Provenance : offert par l’artiste à Didier Landowski.

300 / 400 €

220. VIDAL
Le talisman
Épreuve en bronze argenté, signée deux fois, légendée
“Que le nyctalope soit votre talisman”.
Blanchet-Landowski fondeur.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 9 cm
50 / 100 €
221. Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Casque
Epreuve en bronze doré, signée, numérotée 5/6.
Blanchet fondeur.
Hauteur : 8 cm
100 / 150 €
222. ÉCOLE MODERNE
Deux vases en bronze doré, signés d’un monogramme
et estampés “Musée des Arts Décoratifs, Paris”.
Hauteur : 20 et 22 cm
200 / 300 €
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223. Alain Le YAOUANC (né en 1940)
Souvenir d’enfance, 1977
Épreuve en bronze patiné, signée, datée et numérotée EA 2.
Blanchet-Landowski fondeur.
Hauteur avec le socle : 13 cm
120 / 150 €

224. Roger BEZOMBES (1913-1994)
Visage truelle
Épreuve en bronze doré, signée, numérotée 149/5 000.
Hauteur : 27 cm
150 / 200 €
225. Georges MATHIEU (1921-2012)
Viatha Posthume, 1985
Épreuve en bronze doré, signée, datée et numérotée
110/250, édition ArtCurial, Blanchet fondeur.
Hauteur avec le socle : 26,5 cm
800 / 1 000 €
226. Sergio STOREL (né en 1926)
Torse
Cuivre.
Pièce unique.
Hauteur avec le socle : 26 cm

200 / 300 €

227. CÉSAR (1921-1998)
Porte-cigarettes, 1971
Chef-modèle. Coulée de résine autour d’un pot en mousse.
Hauteur : 12 cm - Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 8,5 cm
400 / 600 €
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Durand-Ruel sous
le n° 2251. Denyse Durand-Ruel nous a aimablement indiqué
que cette sculpture a été tirée à 8 exemplaires + 2 épreuves
d’artiste et 2 épreuves Hors Commerce.
Monsieur Didier Landowski nous a aimablement indiqué qu’il
s’agissait du chef-modèle pour une édition à de faibles exemplaires,
commandée par le décorateur Henri Samuel.

228. CÉSAR (1921-1998)
Expansion godet, 1970
Chef-modèle. Expansion de résine dans un gobelet en
carton.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 20 cm
1 000 / 1 500 €
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Durand-Ruel sous
le n° 623. Denyse Durand-Ruel nous a aimablement indiqué que
cette sculpture a été tirée entre 1970 et 1974 à 5 exemplaires +
4 épreuves d’artiste.
Monsieur Didier Landowski nous a aimablement indiqué qu’il
s’agissait du chef-modèle pour une édition à de très faibles exemplaires,
commandée par le décorateur Henri Samuel. César aurait utilisé un
pot de yogourt pour faire sortir sa mousse. L’expansion présentant de
nombreuses bulles, les cires ont été “tendues” afin de réduire cet aspect
granuleux et faciliter le polissage des bronzes.

229. CÉSAR (1921-1998)
Expansion verre II, 1970
Plâtre patiné.
(Manques).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 50 cm
1 500 / 2 000 €
Cette œuvre est répertoriée dans les archives DurandRuel sous le n° 829. Denyse Durand-Ruel nous a
aimablement indiqué que cette sculpture a été tirée
à un seul exemplaire (d’une édition prévue initialement à
4 exemplaires).
Monsieur Didier Landowski nous a aimablement
indiqué qu’il s’agissait du plâtre de fonderie fait dans
l’atelier de César avec l’aide de son assistant Claude.
L’empreinte a été faite sur une mousse expansée et
retouchée dans l’atelier afin de lui donner un aspect plus
lisse en vue de la fonte. La fonderie Landowski a tiré un
seul exemplaire en bronze de ce modèle qui était une
commande.
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230

230. César BALDACCINI dit CÉSAR
Compression
Sérigraphie, 90 x 75 cm, marges 102 x 81 cm, belle épreuve
d’artiste signée et dédicacée à Didier Landowski, cachet
sec de Desjobert à Paris, non examinée hors du cadre.
On joint trois estampes modernes encadrées.
Ensemble 4 pièces.
200 / 300 €
231. Joël BLANC (né en 1946)
Deux chiens, 1998
Aquarelle gouachée, signée, datée et titrée en bas à droite.
29 x 41 cm
80 / 100 €
232. Élie Georges BERREBY (né en 1933)
Composition
Encre, signée vers le bas vers la droite.
40 x 31 cm

30 / 40 €

233. Camille NURI
Visage, 1982
Gouache, signée et datée 82 en bas vers la droite.
56,5 x 46 cm
60 / 80 €
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234. Nicolas ALQUIN (né en 1958)
Le couloir, 1989
Lavis d’encre, signé et daté 89 en haut vers la droite.
32,5 x 23,5 cm
60 / 100 €
235. ÉCOLE MODERNE, DOROS, CORANTHE
Chien - Portrait - Foule
Dessin au crayon, dessin à l’encre et une technique mixte.
100 / 150 €
236. Guillaume Cornelis van BEVERLOO
dit CORNEILLE
Enchantement des jours, Malmö, Éditions GKM Siwert
Bergström, 1983, petit in-folio (35,5 x 27 cm) en feuilles
comprenant les quatre lithographies en couleurs de
Corneille, toutes signées et numérotées par l’artiste
et le texte de Corneille, exemplaire n° 167, tirage à 259
exemplaires, sous emboîtage d’origine noir, parfait état.
On joint un fort lot d’affiches.
150 / 200 €

237. Mohamed BEN ALLAL (1928-1995)
Devant les remparts, le marché aux épices et aux poteries
Gouache, signée en bas à gauche et en bas à droite.
32 x 49 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : acquis à Casablanca dans les années 1950/60 par
l’actuelle propriétaire.

238. Moulay Ahmed DRISSI (1924-1973)
Devant les montagnes, le cavalier
Gouache signée en bas à gauche.
32 x 50 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : acquis à Casablanca dans les années 1950/60 par
l’actuelle propriétaire.
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A

239

240

241

243

244

245

239. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase piriforme à col légèrement évasé. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron nuancé
rouge sur fond jaune. Décor de feuille de vigne vierge,
gravée en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 24 cm
500 / 600 €

243. Émile GALLÉ (1846-1904)
Coupe. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron sur fond marron sur fond vert. Décor
de paillons, gravé en camée à l’acide. Signée et poinçon
du Maître Orfèvre non identifié.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 14 cm
500 / 600 €

240. Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron sur fond blanc nuancé rose. Décor d’un
paysage lacustre, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 10 cm
200 / 300 €

244. DAUM
Gobelet. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
marmoréen. Décor d’Ophrys sur fond d’une toile
d’araignée, gravé à l’acide et émaillé à chaud. Signé.
Hauteur : 5 cm
600 / 800 €

241. Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé vert sur fond blanc. Décor de nénuphars,
gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 9 cm
500 / 800 €
242. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore sur piédouche. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé marron sur fond orange. Décor
de fleurs, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 37,5 cm
700 / 900 €
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242

245. DAUM
Petit vase conique. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé marron fond marmoréen, gravé en camée
à l’acide. Décor de fleurs de pommiers en applications
affleurantes, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 15 cm
1 000 / 1 500 €

246. Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La Liseuse
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine vieil argent et
mordorée. Visage et mains en ivoire.
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et titrée dans un cartouche.
(Manque un doigt).
Hauteur : 33 cm
1 000 / 1 500 €
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247. DAUM
Vase conique à épaulement renflé et col légèrement
étranglé. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen rouge à inclusions de feuilles
d’argent intercalaires. Signé.
Hauteur : 28,3 cm
500 / 600 €
248. SCHNEIDER
Grand vase balustre sur piédouche. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre marmoréen
marron, jaune sur fond blanc rose. Décor de
fleurs stylisé et applications à chaux de deux
cabochons à l’épaulement. Signé.
Hauteur : 47,5 cm
1 000 / 1 500 €
249. André METHEY (1871-1920)
Vase ovoïde en céramique. Décor de grappes
stylisées, émaillé blanc, vert sur fond rose à
rehaut d’or. Monogrammé.
Hauteur : 16 cm
50 / 100 €
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250. Marc LALIQUE (1900-1977)
Partie de service de verre modèle “Fréjus” en cristal blanc transparent comprenant : douze verres à eau, douze verres à
Bourgogne n°3, onze verres à Bordeaux n°4, onze coupes à champagne, cinq flûtes à champagne, une carafe, un broc.
Signé Lalique France à la pointe.
600 / 800 €
Bibliographie : Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire reproduit pl. 124.

251. Marc LALIQUE (1900-1977)
Onze gobelets “Highlands” en cristal blanc transparent ; douze petites assiettes ; neuf coupes en verre bleu et un
saladier en verre. Signé Lalique France à la pointe.
On y joint deux coupes à champagne qui ne sont pas de René Lalique.
150 / 200 €
Bibliographie : Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire reproduit pl. 97.

252. René LALIQUE (1860-1845)
Vase “Charmille”. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc soufflé-moulé. Signé R. Lalique France en intaille.
Hauteur : 35,3 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Catalogue raisonné, réf. n° 978, reproduit p. 434.

253. Irénée ROCHARD (1906-1984)
Hibou
Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte d’édition moderne à cire perdue
sans marque ni cachet de fondeur.
Signée, justificatif de tirage n° EA 1/4
et située et datée “Paris 1933”.
Hauteur : 25,5 cm
Base : 7,5 x 7,5 cm
1 500 / 2 000 €

254. Irénée ROCHARD (1906-1984)
Canard
Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte d’édition moderne à cire perdue
de la fonderie d’art I. Rochard.
Paris, cachet de fondeur.
Signée, justificatif de tirage n° EA 2/4.
Hauteur : 27,5 cm
Base : 13,7 x 14,3 cm 1 500 / 2 000 €
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255. MULLER Frères
Suspension. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé marron orangé sur fond blanc nuancé
bleu. Décor de roses, gravé en camée à l’acide. Monture
et cache bélière d’origine. Signée.
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
256. TRAVAIL FRANÇAIS
Héron
Porte-cannes en faïence, émaux polychromes. Non signé.
(Petits éclats à la base et manque un morceau de feuille).
Hauteur : 81,5 cm - Base : 28,5 x 26,5 cm
500 / 800 €
257. Clément MASSIER (1857-1933)
Important cache-pot en céramique. Décor de fleurs,
émaux polychromes sur fond irisé et flammé. Base
percée sous le vase d’origine.
Signé et situé “Golf Juan”.
(Petits éclats en bordure du talon).
Hauteur : 45 cm - Diamètre : 57 cm
800 / 1 000 €
258. ANABEL S.
Paire d’appliques formant pendant en plâtre à décor en
relief d’une tête de femme et d’homme. Signée pour l’une.
Hauteur : 30,7 cm - Largeur : 12,5 cm
300 / 400 €
259. Édouard CAZAUX (1889-1974)
Vase en terre cuite à col cylindrique. Décor de personnages
persans et de cabochons en haut relief, émaux polychromes
sur fond beige craquelé. Signé.
Hauteur : 32,8 cm
300 / 400 €
260. LACHENAL
Assiette décorative en terre cuite à bordure festonnée.
Décor de fleurs émaux polychromes. Signée.
Diamètre : 33,5 cm
200 / 500 €
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261. Georges LAVROFF (1895-1991)
Paire de serre-livres “Pies”. Épreuve en bronze à patine
brune nuancée verte. Fonte d’édition ancienne de Marcel
Guillemard, marque d’éditeur et n° 87. Signée.
Hauteur : 20,5 cm - Socle : 3 x 8,5 x 8 cm
200 / 300 €
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262. Jean MAYODON (1893-1967)
Grand vase ovoïde à col étranglé en céramique. Décor en bas-relief d’une scène de
chasse, émaillé beige sur fond violine (petit manque de matière à l’intérieur du col).
Monogrammé et daté 1926.
(Restauration).
Hauteur : 37,5 cm
1 000 / 1 500 €
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263. Jean DUNAND (1877-1942)
Biches dans la clairière
Panneau décoratif en laque sur fond de feuilles d’or. Encadrement d’origine en laque noire.
Porte le cachet au fer à chaud au dos du panneau “ Jean Dunand Laqueur”.
Panneau : 91,5 x 68,5 cm
Encadrement : 100 x 76,5 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Jean Dunand - Vie et Œuvre, Les éditions du Regard, Paris, 1991,
réplique en taille réduite du panneau du Salon de Musique de Porteneuve, réf. n° 1225, reproduit p. 330.
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Émile GALLÉ
provenant de sa collection personnelle
et restés dans sa descendance
(nos 264 à 269)

264. Émile GALLÉ (1846-1904)
Suspension. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc transparent et satiné cache ampoule
centrale en forme d’un obus à gradins surmonté
d’un disque. Décor de feuilles gravé à l’acide. Signée.
(Accident et réparation au cylindre central en verre
cachant la tige de soutient et petit éclat sur la bordure
interne de la couronne).
Hauteur : 60 cm
Diamètre : 44 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection personnelle d’Émile Gallé, resté
dans sa descendance.

265. Émile GALLÉ (1846-1904)
Suspension en fer forgé et cache ampoule en forme d’une fleur
à pointes étirées à chaud. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé marron et vert sur fond blanc. Décor de
nervures, gravé en camée à l’acide. Signée.
Hauteur : 32 cm - Diamètre : 14 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection personnelle d’Émile Gallé, resté dans sa descendance.
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Émile GALLÉ
Chambre à coucher “aux ombelles”
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266. Émile GALLÉ (1846-1904)
Chambre à coucher “aux Ombelles” en noyer mouluré et sculpté comprenant :
- une paire de lits à dossier et pied de lit à fond de marqueterie d’iris des Marais, datura, papillons,
ombelles et hydrangeas, haut du dossier et ceinture du pied du lit entièrement sculpté d’ombelles.
Piétement arborescent et nervuré.
Hauteur : 138 cm - Literie : 110 x 200 cm
- une paire de tables de chevet à plateau à fond de marqueterie de pavots, ceinture mouvementée,
un tiroir en ceinture et une porte pleine dans sa partie basse, montant arborescent et nervuré, prise
en forme d’un pavot en bronze.
Hauteur : 86,5 cm - Plateau : 41 x 41 cm
- une armoire à deux portes pleines et trois tiroirs dans sa partie basse à fond de marqueterie d’iris
des Marais et de libellules, montant et piétement entièrement nervuré. Fronton entièrement sculpté
d’ombelles (sautes de placages). Deux clefs d’origine.
Hauteur : 240 cm - Largeur : 113 cm - Profondeur : 51 cm
Signé sur tout l’ensemble du mobilier.
20 000 / 25 000 €
Provenance : collection personnelle d’Émile Gallé, resté dans sa descendance.
Bibliographie : Alastair Duncan, The Paris Salon 1895-1914 – Volume III : Furniture, Éditions Antique
Collector’s Club, 1996, modèle pour l’armoire reproduit p. 234.
Exposition : École de Nancy, 1903.
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267. Émile GALLÉ (1846-1904)
Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté à dossier droit entièrement nervuré, ceinture
entièrement sculptée, piétement légèrement cambré à angles saillants. Dossier et assise
gaînés de cuir bordeaux. Signées sur les deux chaises.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 50 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Françoise Thérèse Charpentier, Émile Gallé industriel et poète 1846-1904, Éditions
librairie des Arts de Nancy, 1978, modèle reproduit p. 103.
Provenance : collection personnelle d’Émile Gallé, resté dans sa descendance.
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268. Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit bureau en noyer, plateau à fond de
marqueterie d’iris des marais et de libellules,
un tiroir en ceinture, piétement fuseau
(sautes de placages et manques). Signé.
Hauteur : 74 cm
Plateau : 57 x 87 cm
600 / 800 €
Provenance : collection personnelle d’Émile
Gallé, resté dans sa descendance.

269. Louis MAJORELLE (1859-1926)
Partie de chambre à coucher comprenant :
- une armoire en chêne et placage d’érable
d’Amérique à une porte dans sa partie centrale
à fond de miroir, montants latéraux torsadés se
terminant par des petits chapiteaux, intérieur à
tablettes intercalaires, un tiroir dans sa partie
basse (glace à fond de miroir refaite).
Hauteur : 230 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 47 cm
- un chevet en chêne à tablettes intercalaires
dans sa partie haute, un tiroir en ceinture et
une porte pleine dans sa partie basse, piétement
tronconique. Non signée.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 34 cm
500 / 1 000 €
Provenance : collection personnelle d’Émile Gallé.
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270. Jean PASCAUD (1903-1996)
Paire de meubles de rangement en placage de palissandre vernissé à un abattant dans
la partie centrale à motifs de losanges, intérieur en sycomore à un tiroir dans la partie
haute, piétement légèrement cambré à angles saillants, sabots en métal doré.
Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 79,5 cm
Profondeur : 39,5 cm
1 000 / 1 500 €

271. M. CHALON
Suite de quatre chaises en chêne cérusé à dossier éventail
à motif de nervures végétales stylisées, piétement
légèrement cambré à angles saillants. Dossier et assise
recouverts de tissus verts. Estampillées.
(Accident et réparation à un pied).
Hauteur : 90 cm
400 / 600 €
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272. M. CHALON
Table de salle à manger en chêne cérusé à plateau
rectangulaire, ceinture, piétement et entretoise à nervures
végétales stylisées et enroulements. Non estampillée.
Hauteur : 75 cm
Plateau : 93 x 203 cm
400 / 600 €

273. Pierre BAYLE (1945-2004)
Olive
Sculpture en terre sigillée à nuances
brunes. Signée et datée.
Hauteur : 16 cm
Largeur : 38 cm
Profondeur : 10 cm
800 / 1 200 €

274. Portant réglable en laiton. Piétement feuillagé en bronze.
Hauteur : 200 cm - Largeur : 154 cm

300 / 500 €

275. Anonyme
Paire de consoles en bois et métal. Décor sur la ceinture du plateau
d’entrelacs, glace dans sa partie centrale, piétement gaine surmonté
dans sa partie haute de boule.
Hauteur. : 80 cm - Longueur : 140 cm
Profondeur : 50 cm
600 / 800 €

274

276. Travail des années 60
Table basse, plateau rectangulaire en travertin
enchâssé dans un jonc de laiton reposant sur
quatre pieds d’angle quadrangulaire laqué
brun se terminant par une base en laiton.
Hauteur : 33 cm - Longueur : 136 cm
Profondeur : 86 cm
400 / 500 €
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277. TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
Meuble en placage de noyer teinté et palissandre à une niche ouverte dans sa partie
haute et trois portes pleines entièrement gaînées de parchemin. Base en léger retrait.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 198 cm
Profondeur : 40,5 cm
800 / 1 000 €

278. TRAVAIL des années 60
Miroir de forme rectangulaire à pans coupés en placage de
loupe et laiton doré, double encadrement en aluminium.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 67 cm
200 / 400 €
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279. TRAVAIL des années 60
Bureau de forme rectangulaire plaqué de feuille de laiton
doré et de bois ouvrant par deux tiroirs en ceinture,
plateau en simili cuir noir, piétement latéral en L.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 200 cm
Profondeur : 89 cm
1 000 / 1 500 €
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