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AFFICHES

171. Alphonse MUCHA
Job, 1896
Très belle épreuve. Encadrée.
À vue : 46,4 x 66,7 cm

8 000 / 10 000 €
5

172. MUCHA
Médée, 1898
bon état, 76 x 206 cm. Un petit trou
dans le titre en haut, quelques défauts,
marge ; entoilage ancien monté sur
rouleaux de bois.
Rennert/Weill n° 53.
3 000 / 4 000 €

6

173. MUCHA
“La primevère” et “La plume”, 1899
Encadrées, 29 x 75,5 cm (à vue). bon état général, sur papier. Empoussiérage
dans la marge gauche de la plume (peut-être minimes traces de clous).
Rennert/Weill n° 64.
7 000 / 9 000 €

7

174. MUCHA
L’année qui vient, 1897
bon état général, sur papier.
Rennert/Weill n° 46.
Encadrée : 35,5 x 96,5 cm (à vue)

1 000 / 1 500 €

175. P. GERVAIS
Gladiator
bon état.
Sur papier fort, baguettes en haut et en bas.
49,5 x 64,5 cm
100 / 200 €

174

176

176. FOACHE
La Dépêche du Midi, 1897
Assez bon état, 49,5 x 64,5 cm. Entoilage ancien,
plis, taches et déchirures mais sans manques et
couleurs fraîches.
600 / 800 €
8

177. PAL
L’inimitable d’Ernest Lajeunesse
Assez bon état, 54 x 71,5 cm. Cassures du papier,
dédicace imprimée à l’auteur avec la signature
de l’artiste. Par contre, mention de l’éditeur
Fasquelle manuscrite ! (rare).
100 / 200 €

Jean-Émile LAbOUREUR

178. Le café du commerce, 1913
Eau-forte, 30,7 x 34,7 cm, bonnes marges
(Laboureur 126), belle épreuve signée et
numérotée 4/35.
400 / 600 €

179. Les aquarellistes, 1922
burin, 9,4 x 13,2 cm, bonnes marges
(L.237 ii/ii), belle épreuve signée et
numérotée 29/42.
200 / 300 €

178

180. Le café de la poste, 1923
burin, 9,8 x 12,7 cm, bonnes marges (L.272 iii/
iii), belle épreuve signée et numérotée 5/55.
200 / 300 €

181. Les fraises, 1924
burin, 19,8 x 15,8 cm, bonnes marges (L.286 iii/
iii), belle épreuve signée et numérotée 60/70.
300 / 400 €

182. La promenade au phare, 1925
burin, 16,7 x 18 cm, bonnes marges (L.302 iii/
iii), belle épreuve signée et numérotée 5/70.
200 / 300 €
183. L’hôtel des voyageurs, 1925
burin, 10,4 x 13 cm, bonnes marges (L. 313 iii/
iii), belle épreuve signée et numérotée 5/55.
200 / 300 €
184. Le dessinateur, 1926
Eau-forte et burin, 11,8 x 9,6 cm, bonnes marges
(L. 332 i/iii), belle épreuve signée et numérotée
17/17.
200 / 300 €
185. La lettre, 1910
Lithographie, 30,3 x 24,3 cm, bonnes marges
(L. 791), belle épreuve signée “A.S. Crabe” et
numérotée 2/12.
300 / 400 €

181

9

186. D’après Maurice VLAMINCK
Les capucines
Eau-forte et aquatinte, 45,5 x 37,5 cm,
marges environ 61 x 47 cm, belle épreuve
d’artiste signée par Vlaminck, fortement
jaunie à l’ouverture du passe-partout, non
examinée hors du cadre.
400 / 600 €

186

187. D’après Marie LAURENCIN
Femmes au singe, 1926
Eau-forte et aquatinte en couleurs par
J. Villon, 33 x 26 cm, marges 49 x 36 cm
(Ginestet et Pouillon E648), belle épreuve,
signée par Marie Laurencin et numérotée,
tirage à 200 exemplaires, non examinée
hors du cadre.
500 / 600 €

188. André DUNOYER de SEGONZAC
Le modèle à genoux, 1924
Eau-forte, 21 x 18,5 cm, marges environ
25 x 21 cm (Lioré et Cailler 137), belle
épreuve d’artiste, signée et numérotée
5/15, sur papier bleu, non examinée hors
du cadre.
300 / 400 €

10

187

189. Léonard FOUJITA
Chat avec queue noire
Planche de la suite Chats, 1929, eau-forte et aquatinte, 32 x 38,5 cm, marges
38 x 46 cm, belle épreuve sur chine appliqué sur japon, signée et numérotée
66/100, collée en plein, légères taches, petits trous dans les marges,
les marges frottées.
1 800 / 2 000 €

190. Léonard FOUJITA
Chat persan allongé
Planche de la même suite, eau-forte et aquatinte, 29 x 37 cm, marges
38 x 46 cm, belle épreuve sur chine appliqué sur japon, signée et numérotée
42/100, même condition.
1 800 / 2 000 €
11

191. Jean DUbUFFET
L’arpenteur
Album xV des Phénomènes, 1959, suite de
10 planches, le titre, la table des planches et le
colophon, lithographies en couleurs, dimensions
variées, marges 64 x 45 cm (Webel 655-664),
belles épreuves sur vélin d’Arches, tirage à
23 exemplaires, exemplaire n° 1 signé sur le
colophon, emboîtage d’origine légèrement
taché.
1 000 / 1 500 €

191

192. Jean DUbUFFET
Étendues, parois
Album xIII des Phénomènes, 1959, suite de
18 planches, le titre, la table des planches et
le colophon, lithographies, environ 52,5 x
38,5 cm, marges 64 x 45 cm (Webel 617-634),
belles épreuves sur vélin d’Arches, tirage à
24 exemplaires, exemplaire n° 17 signé sur le
colophon, emboîtage d’origine légèrement
taché.
1 000 / 1 500 €

192

193. Jean DUbUFFET
Théâtre du sol
Album VIII des Phénomènes, 1959, suite de
18 planches, le titre, la table des planches et le
colophon, lithographies, environ 52,5 x 38,5 cm,
marges 64 x 45 cm (Webel 528-544), belles épreuves
sur vélin d’Arches, tirage à 25 exemplaires,
exemplaire n° 1 signé sur le colophon, emboîtage
d’origine légèrement taché.
1 000 / 1 500 €

12

193

DESSINS - TAbLEAUx

194. Paul-César HELLEU (1859-1927)
Femme de profil
Dessin au fusain et à la sanguine, signé en bas à droite.
66 x 50 cm

4 000 / 5 000 €

Nous remercions l’Association “les Amis de Paul César Helleu” qui a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui l’a répertoriée sous la référence : D3C2009-01-002.

13

195. Hendrik Willem MESDAG (1831-1915)
Soleil couchant sur les bateaux de pêche, 1894
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
96 x 127 cm

14

100 000 / 120 000 €

196. Honoré DAUMIER (1808-1879)
Le connaisseur
Huile sur carton.
16,5 x 16 cm

15 000 / 20 000 €

Cette œuvre sera reproduite dans le supplément au catalogue raisonné de l’œuvre de
Daumier par K.E. Maison, actuellement en préparation par le Comité Daumier.
Cette œuvre est à rapprocher d’une aquarelle de Daumier “Un amateur”, conservée
au Metropolitan Museum of Art de New York. En effet, on retrouve le profil et
l’expression de ce collectionneur d’art, qui évoque aussi une tête de mort.
Entre 1863 et 1870, Daumier a réalisé plusieurs aquarelles sur le thème de collections
“inventées” par lui. Il a créé aussi bien des intérieurs de collectionneurs que des visites
d’ateliers d’artiste par ces amateurs d’art afin de montrer l’interdépendance de ces
deux mondes.

16

197. Émile Van MARCK de LUMEN (1827-1890)
Troupeau près du moulin
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
151 x 201 cm

10 000 / 12 000 €
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198. Paul ROSSERT (1841-1910)
Sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Accidents).
45 x 82 cm

199. Max Friedrich RAbES (1868-1944)
Charlottenburg
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 27 cm
200 / 300 €
18

6 000 / 8 000 €

200. Pierre-Paul EMIOT (né en 1887)
Menton, 1933
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
73,5 x 93 cm
1 000 / 1 200 €

202. Jules-Joseph LEFEVRE (1836-1911)
Portrait présumé de Geneviève Horteloup
Huile sur panneau, signée en haut à gauche,
resignée et dédicacée au dos.
50 x 27,5 cm
4 500 / 5 500 €

202

203. Albert bESNARD (1849-1934)
Portrait présumé du Duc de Sutherland
Huile sur toile, porte le timbre de la signature au
dos.
45,5 x 30 cm
(Écaillures et restaurations).
2 500 / 3 000 €
Provenance : Ancienne collection Philippe besnard.

204. Aline CORbIN
Bouquet de fleurs, 1840
Aquarelle rehaussée de gouache blanche, signée,
annotée “élève de Redouté” en bas à gauche.
64,5 x 53 cm
120 / 150 €

203
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205. David-Eugène GIRIN (1848-1917)
Scène de taverne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
80 x 129 cm

2 000 / 2 500 €

206. Wilhelmina dite Mimi ZETTERSTRÖM
(1843-1885)
La surprise de l’amoureux
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
100,5 x 87 cm
1 500 / 2 000 €

20
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207. Edmond-Marie PETIT-JEAN (1844-1925)
Village en bord de rivière, 1889
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée à H.
Foulon de Vaulx en bas à gauche.
47 x 68 cm
2 500 / 3 000 €

208. Antonio COPPOLA (né en 1839)
Sorrente, jeune italienne sur le chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
64 x 105 cm
1 800 / 2 000 €

208
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209

209. Albert LEbOURG (1849-1928)
Hondouville
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 65 cm

3 000 / 4 000 €

210

210. Pierre LAPRADE (1875-1932)
Le petit Trianon
Gouache, signée vers le bas et vers le milieu.
26 x 37 cm
300 / 400 €
Provenance : Ancienne collection R. Deliquet.
Exposition : 1965, Musée de Saint-Denis, Des peintres et
la nature en France depuis l’Impressionnisme.

22

211. Maurice-François-Auguste COURANT
(1847-1925)
Marine, 1902
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
(Restaurations).
38 x 56 cm
250 / 300 €

212

212. Georgi Alexandrovich dit Georges LAPCHINE
(1885-1950)
Terrasse sur Cap-Martin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 81 cm
5 000 / 6 000 €

213. Jean-Francis AUbURTIN (1866-1930)
Le val Saint Nicolas, vue sur la falaise de Dieppe
Gouache sur papier gris, signée du monogramme
en bas à droite.
36 x 61 cm
4 000 / 5 000 €

213

23

214. Albert LEbOURG (1849-1928)
Notre-Dame de Paris sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65,5 cm

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : A rapprocher de : Notre-Dame-de-Paris et le petit bras de la Seine,
Temps de neige. Vue prise du quai Saint-Michel et de Notre-Dame de Paris, vue de
face prise du quai Saint-Michel, en hiver, par temps de neige, reproduits dans Léonce
bénédite, Albert Lebourg, éditions des galeries Georges Petit, Paris, 1923, pages 145 et
311.

24

215. Maurice DENIS (1870-1943)
Petite maternité (Perros 14) ou Dominique et sa mère devant le vitrail à
Silencio, 1914
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
49,5 x 34,5 cm
(Griffures).
10 000 / 12 000 €
Provenance : Ancienne collection de Madame Queulvée.
Bibliographie : Figurera dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre de Maurice Denis
actuellement en préparation par Claire Denis.
Dominique Denis, né en août 1909, est le cinquième enfant de Maurice Denis.

25

216. René-François-xavier PRINET (1861-1946)
Au salon à Luxeuil, réunion chez les Desgranges
Huile sur toile.
134 x 175 cm

25 000 €

Provenance : Offert par Madame René-xavier Prinet quand elle quitte Paris, en 1954,
à la famille du peintre Desgranges, ami intime de bessie Davidson.
Resté dans la descendance du peintre Desgranges.
Un tableau de sujet similaire, de mêmes dimensions, a été légué au conservateur du
Musée de belfort en 1964. Ce dernier en a fait don au Musée de Luxeuil.
Le peintre a réuni ses amis fidèles. Nous retrouvons ainsi : de dos, à droite, le peintre
Félix Desgranges ; lui faisant pendant, à gauche, lisant : Robert Cornille ; au centre du
tableau, assise, l’artiste australienne bessie Davidson ; à côté d’elle, l’entourant, Jeanne
Prinet, femme de l’artiste ; de profil au piano, Madame blavier (née Desgranges) ;
debout à côté d’elle, en chapeau, Madame Félix Desgranges.

26
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217. bessie DAVIDSON (1879-1965)
La robe bleue, 1911 (?)
Huile sur toile, signée et datée 11 (?) en
bas à gauche.
92 x 65 cm
7 000 / 8 000 €
218. bessie DAVIDSON (1879-1965)
Paysage de Savoie
Huile sur toile, signée en bas vers la
gauche.
38 x 45 cm
400 / 500 €

218
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219. bessie DAVIDSON (1879-1965)
Le fumeur
Huile sur toile.
64,5 x 46 cm
400 / 500 €

220. bessie DAVIDSON (1879-1965)
La coiffe blanche
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche.
73 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

221. ÉCOLE MODERNE,
dans le goût de bessie DAVIDSON
Portrait de femme au chapeau
Huile sur toile.
80 x 60 cm
300 / 400 €

28
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222. Max JACOb (1876-1944)
Au parc Monceau
Huile sur carton, signée et située en bas à gauche.
26 x 38 cm
1 000 / 1 200 €

223. Eugène-Robert POUGHEON (né en 1886)
Paysages
Deux huiles sur toile faisant pendant, portent
le timbre de la signature, l’une en bas à droite,
l’autre à gauche.
33 x 41 cm
600 / 800 €

225. William-Jules-Émile LAPARRA (1873-1920)
Femme pensive, assise dans une bergère, 1904
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
82,5 x 93 cm

2 200 / 2 500 €
29

226. Abel PANN (1883-1963)
Rachel, Joseph et Benjamin
Pastel, signé en bas à gauche.
49 x 36 cm

6 000 / 8 000 €

227. D. HIDAYET (mort en 1973)
Soleil couchant sur les barques de pêche
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
69 x 98 cm
600 / 800 e

30

228

228. José CRUZ-HERRERA (1890-1972)
Marocaine au bouquet de roses, 1943
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée,
datée et située en bas à droite.
50 x 40,5 cm
3 000 / 4 000 €

229. André Le MOIGNE (né en 1898)
Afrique du Nord
Ensemble de quatre huiles sur panneau, signées
en bas, trois à droite, une à gauche.
13 x 16 cm (3) - 16 x 12 cm (1)
600 / 800 e

229

230. Georges-Hanna SAbbAGH (1877-1951)
Voiliers sur la rivière, 1934
Huile sur carton, signée et datée en bas vers la
gauche.
32 x 40 cm
400 / 500 €
231. Georges-Hanna SAbbAGH (1877-1951)
Paysage d’Afrique du Nord, 1937
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
66 x 82 cm
1 000 / 1 500 €
232. Georges-Hanna SAbbAGH (1877-1951)
Les grands arbres
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
39 x 56 cm
600 / 800 e

231
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233. Attribué à Yuri (Georgiy) Ivanovitch PIMENOV
Projet de décor pour la salle de réunion de la pièce de B. Izakov,
Sous le ciel étranger, 1951
Huile sur toile.
61 x 101 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : - Famille de l’artiste,
- Galerie Aidan, Moscou,
- Acheté à la galerie Aidan, Moscou, par l’actuel propriétaire en 1995.

234. Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Sous la neige
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
23 x 32 cm
200 / 300 €
32

235. Robert LOTIRON (1886-1966)
Paris, boulevard Bonne Nouvelle à la porte
Saint-Martin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 82 cm
600 / 800 €

236. EDY-LEGRAND (1892-1970) (Edouard-Léon-Louis WARSCHAVSKY dit)
Paysage à l’aqueduc
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
90 x 147 cm
4 000 / 5 000 €

237. Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Rome via Appia, 1928
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
resignée des initiales, située et datée au dos.
27 x 41 cm
600 / 900 €

238. Robert HUMbLOT (1907-1962)
Les mas, 1955
Huile sur toile, signée et datée 55 en bas à droite.
19 x 34 cm
500 / 600 €
33

34

239. Georges A. de POGÉDAÏEFF (1897-1971)
Bouquet de fleurs variées
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
66 x 55 cm
3 000 / 4 000 €

240. Alexandre ALTMANN (1885-1950)
Le massif d’hortensias
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche.
46 x 38 cm
2 000 / 3 000 €

241. Luigi CORbELLINI (1901-1968)
Portrait de femme à la blouse blanche
Huile sur toile, signée vers le milieu à gauche.
61 x 50 cm
600 / 800 e

242. André DIGNIMONT (1891-1965)
Femme à l’éventail
Aquarelle, porte le timbre de la signature vers le
bas et vers la droite.
49 x 61 cm
600 / 800 €

243. Charles CAMOIN (1879-1965)
Fruits sur la nappe à carreaux
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
41 x 24 cm
6 000 / 8 000 €

244. Marcel PARTURIER (1901-1976)
Chemin dans les oliviers, 1959
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée
et datée au dos.
22 x 27 cm
200 / 300 €

243

245. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Chemin en hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
1 200 / 1 500 €

246. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Oranges et bouquet de fleurs
Aquarelle, gouache et encre, signée en bas vers
la gauche.
52 x 59 cm
2 000 / 3 000 €
35

247. ÉCOLE RUSSE MODERNE
Devant le poêle
Huile sur panneau.
47 x 36 cm
248. ÉCOLE MODERNE
Nu aux chaussons rouges
Huile sur carton.
24,5 x 19 cm

200 / 300 €

80 / 100 €

249. Henriette GRÖLL (1906-1996)
Nu, 1931
Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté 31
vers le bas et vers la droite.
71 x 47 cm
200 / 300 e
250. Jocelyne SEGUIN (1917-1999)
La balancelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée
et titrée au dos.
35 x 24 cm
150 / 200 €
247

251
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251. Guy CHARON (né en 1927)
Paris, la Seine au chevet de Notre-Dame
Aquarelle gouachée, signée en bas vers la gauche.
48 x 64 cm
300 / 400 €

253. Guy CHARON (né en 1927)
La chaise de jardin
Gouache, signée en bas à gauche.
31,5 x 24 cm

150 / 200 €

252. Guy CHARON (né en 1927)
Vasque de fleurs au jardin
Gouache, signée en bas vers la gauche.
31 x 45 cm
200 / 300 e

254. Guy CHARON (né en 1927)
Dans l’atelier
Gouache, signée en bas à gauche.
24 x 31 cm

200 / 300 €

255. Yvonne CANU (née en 1921)
Voile blanche à Saint-Tropez
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
60 x 81 cm
6 000 / 8 000 €

256. André COTTAVOZ (né en 1922)
Les parasols
Huile sur papier contrecollé sur carton, signée
en bas à droite. (Déchirures).
48 x 75 cm
800 / 1 000 €

257. Roland DUbUC (1924-1997)
La bouche de métro
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
46 x 55 cm
600 / 800 €
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Mario TAUZIN (1909-1979)

258

259

260

258. Le rendez-vous
Gouache et encre sur papier marouflé sur toile,
porte le timbre de la signature en bas à droite.
64 x 49 cm
150 / 200 €

261. Nu aux bas marrons
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le
timbre de la signature en bas vers la gauche.
50 x 44 cm
200 / 300 €

Bibliographie : Raymond Creuze, Mario Tauzin, Paris,
1984, reproduit page 24.

Bibliographie : Raymond Creuze, Mario Tauzin, Paris,
1984, reproduit page 58.

259. Le pope
Gouache sur papier marouflé sur toile, porte le
timbre de la signature en bas à droite.
55 x 42 cm
80 / 120 €

262. Nu aux bas noirs
Huile sur carton, signée en bas à droite.
48 x 38 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Mario Tauzin, Paris,
1984, reproduit page 58.

Bibliographie : Raymond Creuze, Mario Tauzin, Paris,
1984, reproduit page 9.

260. Le bidet, 1931
Encre et gouache sur papier marouflé sur toile,
signée et datée 31 en bas à droite.
71 x 52 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Mario Tauzin, Paris,
1984, reproduit page 17.
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261

263. Nu assis
Pastel sur deux feuilles, porte le timbre de la
signature en bas à gauche.
76 x 52 cm
150 / 200 e

262

263

267

264

268

264. Les deux modèles
Huile sur toile, porte le
timbre de la signature en bas
à droite.
92 x 73 cm
300 / 400 €
265. Le dortoir
Huile sur toile, signée en bas
à droite.
65 x 54 cm
150 / 200 €
266. La chambre d’étudiant
Gouache et encre, porte le
timbre de la signature en bas
à droite.
52 x 75 cm
150 / 200 €
Bibliographie : Raymond Creuze,
Mario Tauzin, Paris, 1984,
reproduit page 33.

267. Quatre personnages
Huile sur carton, signée en
bas à droite.
58 x 71 cm
200 / 300 €

266

268. Nu au rideau rose
Huile sur carton, signée et
porte le timbre de la signature
en bas à gauche.
73 x 60 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Raymond Creuze,
Mario Tauzin, Paris, 1984,
reproduit page 38.

269. Le village
Huile sur toile, porte le
timbre de la signature en bas
vers la gauche.
48 x 64 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Raymond Creuze,
Mario Tauzin, Paris, 1984,
reproduit page 64.

270. Les Baux de Provence
Huile sur toile, porte le
timbre de la signature en bas
à droite.
65 x 81 cm
300 / 400 €

265

Bibliographie : Raymond Creuze,
Mario Tauzin, Paris, 1984,
reproduit page 70.

269

270
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271

271. Henri HERAUT (1894-1982)
Les fleurs du mal
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
73 x 54 cm
200 / 300 €
272. Hippolyte EMIOT
Fez, 1935
Aquarelle gouachée signée, datée et située en bas
à droite.
56 x 44 cm
150 / 200 €
273. Edgar STOËbEL (1909-2001)
Montmartre, le Lapin à Gill
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
36 x 45 cm
150 / 200 €
274. Michel-Marie POULAIN (1906-1991)
Vierge à l’auréole
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm
200 / 300 €
275. Jacques bILLE (1880-1942)
Châtel-Censoir, Yonne - Canal du Nivernais
Deux huiles sur carton faisant pendant, signées
en bas à droite.
16 x 22 cm
150 / 200 €
276. ÉCOLE MODERNE
Paysage au grand arbre
Huile sur toile, porte des initiales en bas à gauche.
33 x 41 cm
100 / 120 €
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277. Jean-Jacques MORVAN (né en 1928)
Composition aux bouteilles, 1956
Gouache et encre, signée et datée 56 en haut à
droite.
50 x 33,5 cm
200 / 300 €
278. A. FRIED
L’amateur de porcelaine, 1929
Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté vers
le bas à gauche.
38,5 x 29 cm
150 / 200 €
279. Guy CAMbIER (né en 1923)
Nocturne, 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm
400 / 500 €
280. Guy CAMbIER (né en 1923)
Maternité
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée
et titrée au dos.
65 x 54 cm
600 / 800 €
281. Francis HERTH
Sans titre, 1967
Encre, signée et datée en bas vers la droite.
103,5 x 74 cm
200 / 300 €
Provenance : Galerie Jeanne bucher, Paris

285

282. André UTTER (1886-1948)
Pâquerettes, 1936
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée,
datée 36, titrée et située Paris au dos.
22,5 x 16,5 cm
200 / 300 €

284. Jean-Constant-Raymond RENEFER (1879-1957)
L’église d’Andrésy
Aquarelle, signée en bas vers la droite et située
en bas à gauche.
22 x 32 cm
60 / 80 €

283. Jean-Constant-Raymond RENEFER (1879-1957)
Péniches sur la Seine à Andrésy
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas à gauche
et situé en bas à droite. (Piqûres).
30 x 48 cm
100 / 150 €

285. Jean-Constant-Raymond RENEFER (1879-1957)
Le pont
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 81 cm (Écaillures).
500 / 600 €

287. Jean LEPPIEN (1910-1991)
Sans titre, fond bleu, 1965
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée des
initiales, datée 5/65 et numérotée xxVII au dos.
35 x 27 cm
600 / 800 €

288. Victor bAUER (né après 1902 - mort après 1959)
Animal fantastique, 1953
Aquarelle et encre signée et datée 53 vers le bas
à droite.
18 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

286. Jean-Constant-Raymond RENEFER (1879-1957)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. (Craquelures).
300 / 400 €

41

289. Jean DUbUFFET (1901-1985)
Paysage ébloui, 1957
Assemblage d’empreintes, signé et daté 57 en bas à gauche, resigné et redaté
février 57 au dos.
64,5 x 65 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance : bâle, Galerie beyeler, (n° 2381).
Expositions : - New York, Kootz Gallery.
- Février - mai 1965, bâle, Galerie beyeler, Jean Dubuffet.
- Avril - mai 1968, Frankturter Kunstverein Steinernes Haus, Collagen, n° 123 du catalogue.
- Janvier - mars 1970, bâle, Galerie beyeler, Moon and space.
- Juin - août 1970, bâle, Kunstmuseum, Jean Dubuffet.
- New York, Richard L. Feigen & Co.
- Paris, Galerie baudoin Lebon.
Bibliographie : Max Loreau, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet - fascicule XII :
tableaux d’assemblages, Weber éditeur, 1969, décrit et reproduit page 104 sous le n° 132.
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290. bAYRAM (né en Russie en 1937)
La création du monde, 1968
Technique mixte et feuilles d’or
cloisonnées, signée et datée en bas au
milieu dans un cadre vitrine.
64 x 55 cm
1 000 / 1 200 €

291. bAYRAM (né en Russie en 1937)
Le funambule, 1992
Sculpture en bois d’aulne et laiton, signée
et datée 92.
Hauteur : 56 cm
600 / 800 €

270

292. Peter CERUTTI
Molécules 5
Acrylique sur toile, signée au dos.
121 x 103 cm

44

293. Auguste HERbIN (1882-1960)
Composition, 1929
Aquarelle, signée vers le bas à gauche.
24 x 18 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Ancienne collection J. Kouropatva.
Un certificat de Geneviève Claisse, n° 708, en date du
21 mai 1992, sera remis à l’acquéreur.

294. Slavko KOPAC (vers 1913 - vers 1995)
Couple, 1982
Technique mixte sur papier marouflé
sur toile signée et datée 82 en bas à droite
resignée et redatée au dos.
120 x 80 cm
800 / 1 000 E
Provenance : Galerie Alphonse Chave, Vence.
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Serge CHARCHOUNE (1888-1975)

295

295. Éléments de paysage élastique dadaïste, 1927
Huile sur toile, signée et datée V 27 en bas
à droite.
22 x 33 cm
2 000 / 3 000 €

296. La légende du blaireau, 1929
Huile sur toile, signée et datée 29 en bas à droite.
17 x 53 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Charchoune, Paris,
1976, Tome II, reproduit page 84 sous le n° 204.

Exposition : Octobre/Novembre 1967, Osteuropaberlin, Avant-Garde 1910-1930, n° 63 du catalogue.

297. Le sillage du blaireau, 1929
Huile sur toile, signée et datée 29 en bas vers
la droite.
17 x 53 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Raymond Creuze, Charchoune, Paris,
1976, Tome II, reproduit page 84 sous le n° 455.

Bibliographie : Raymond Creuze, Charchoune, Paris,
1976, Tome II, reproduit page 84 sous le n° 204.

296
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297

298. Pour un palais de la musique, 1951
Huile sur toile, signée et datée 51 vers le bas et vers la droite, resignée et
redatée 51.I. II au dos.
81 x 100 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1976, Tome II, reproduit page 84
sous le n° 656.
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Émile HECQ (1920-2005)

299. Le vase bleu
Huile sur toile.
61 x 50 cm

150 / 200 €

300. Carnaval
Huile sur toile.
50 x 70 cm

150 / 200 €

301. Le clown
Huile sur toile.
73 x 50 cm

150 / 200 €

302. La fumée blanche
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 50 cm
120 / 150 €
303. L’oiseau
Huile sur toile, signée en haut à droite.
50 x 70 cm
150 / 200 €
304. La femme à l’oiseau
Huile sur toile.
61 x 50 cm

48

120 / 150 €

305. Poisson, 1955
Huile sur toile.
62 x 50 cm

120 / 150 €

306. Les vieilles, 1953
Huile sur toile, signée et datée 53 en bas à droite.
50 x 50 cm
120 / 150 €
307. Nature morte, 1961
Huile sur toile.
50 x 70 cm

150 / 200 €

308. Poisson, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas à gauche.
46 x 55 cm
120 / 150 €
309. L’homme au béret, 1952
Huile sur toile, signée et datée 52 en bas à droite.
59 x 50 cm
120 / 150 €

310. Camille CLAUS (1920-2005)
Les cinq sens, 1964
Huile sur toile, signée des initiales et datée 64 en
bas à droite, resignée, redatée 2.II.64-10.II.6421.III.64 et titrée au dos.
114 x 146 cm
500 / 600 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Paris, 1989, Camille
Clauss, reproduit page 61.

311. Horst Egon KALINOWSKI (né en 1924)
Comedia dell arte, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas à droite,
resignée du monogramme, datée mercredi 9 mai
1956, titrée et située Paris au dos.
100 x 73 cm
800 / 1 200 €
312. ULRICH
Sans titre
Huile sur toile.
100 x 81 cm

100 / 150 €

313. MICHOLE
Poissons
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 100 cm
100 / 150 €
314. Raymond LARDEUR (1908-1973)
Composition, 1946
Huile sur toile, signée et datée 46 en bas à gauche.
55 x 38 cm
100 / 120 €

315. Raymond LARDEUR (1908-1973)
Sans titre
Huile sur carton. 55 x 46 cm
100 / 120 €
316. Edward CLARK
Nature morte, 1952
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu et
resignée au dos. 81 x 100 cm
200 / 300 €
317. Christian CHENARD (né en 1918)
Mistral n° 1, 1970
Huile sur toile, signée et datée 70 en bas à droite,
resignée, redatée, située Cannes et titrée au dos.
162 x 130 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Christian Chenard,
Paris, 1989, reproduit page 97.

318. Christian CHENARD (né en 1918)
Mistral n° 2, 1970
Huile sur toile, signée et datée 70 en bas à gauche,
resignée, redatée, située Cannes et titrée au dos.
162 x 130 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Raymond Creuze, Christian Chenard,
Paris, 1989, reproduit page 99.

319. Jean-Dominique VILLERI (1896-1982)
Sans titre ou le dogme, 1957
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et
datée au dos.
130 x 97 cm
500 / 600 €

320. Jean EDELMANN (1916-2008)
La balançoire
Tapisserie signée en bas à gauche.
151 x 243 cm
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1 500 / 1 800 €

321. Victor VASARELY (1908-1997)
Vita, 1987
Peinture sur toile, signée en bas au milieu, resignée et numérotée 3526 au
dos.
73 x 57 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Victor Vasarely
actuellement en cours de préparation par Michèle Vasarely.
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322. Paul JOUVE (1880-1973)
Aigle aux ailes légèrement déployées
Fusain sur papier bistre, signé en bas à droite.
62 x 46,5 cm
1 000 / 1 500 €

323. Paul JOUVE (1880-1973)
Panthère dévorant un lièvre
Eau-forte, 47 x 68 cm, marges 53 x 72 cm,
épreuve signée et annotée “épreuve d’état”,
vernie et marouflée sur toile.
Non examinée hors du cadre.
1 000 / 1 500 €

322

52

323

324. ÉCOLE MODERNE
Buste De femme en albâtre fait en deux
parties, base en forme de piédouche reposant
sur une base circulaire (fêle d’origine).
Porte une signature UZAC.
Hauteur : 53 cm
400 / 500 E

326

325. WALTER
Femme en buste au chignon
Sculpture en plâtre, signée, située Paris et
datée 1899.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 50 cm
Largeur : 45 cm
100 / 150 €

327

326. Alexander OUTLINE
Travailleur à la pioche
Épreuve en bronze à patine verte, fonte d'édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle
en marbre noir. Signée.
Longueur : 48 cm (avec le socle)
Hauteur : 36 cm
800 / 1 000 €

327. Alexander OUTLINE
Pêcheur au filet
Épreuve en bronze à patine brune nuancé verte,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur. Signée.
Hauteur : 39 cm
Longueur : 52 cm
800 / 1 000 €

328

328. Louis ICART (1888-1950)
Léda
Importante pointe sèche et aquatinte, copyright
1934, by L. Icart N.Y. (bonnes marges).
Signée en bas à droite hors planche.
59 x 86 cm (à vue)
1 300 / 1 500 €

329. Alexander RZEWUSKI
Deux miniatures se faisant pendant. Décor
d’une femme et d’un homme, crayon à papier et
aquarelle à vue circulaire, signées.
Diamètre : 8 cm (à vue)
150 / 200 €

Bibliographie : William R. Holland - Cliffort P. Catania
- Nathan D. Isen Louis Icart The complete Etchings,
Éditions Schiffer, 1990, modèle similaire reproduit
page 206, sous le n° 436.
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330

331

332

330. Georges SERRE (1889-1956)
Vase cylinDrique en grès à décor de spirale
stylisée en bas-relief, deux anses détachées à
l’épaulement (infime éclat en bordure).
Monogramme.
Hauteur : 23,5 cm
1 200 / 1 800 €
331. Jean bESNARD (1889-1958)
Vase de forme ovoïde en céramique à couverte
émaillé turquoise, légèrement émaillé bleu au col.
Monogrammé.
Hauteur : 9 cm
500 / 600 €

333

332. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore à base aplatie. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert sur fond rose.
Décor d’abutilons, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 29,5 cm
500 / 600 €
333. bACCARAT
tonneau en forme de cylindre. Épreuve de tirage
industriel réalisée en cristal blanc transparent et
satiné.
Décor en bas-relief de pampres de vigne. Signé.
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 16,5 cm
50 / 60 €
334. SCHNEIDER
GranD pichet. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen
jaune orangé et mauve, anse appliquée et
modelée à chaud. Signé.
Hauteur : 34 cm
300 / 400 €
335. Paul JEANNENEY (1861-1920)
Vase cylinDrique en grès à corps annelé,
émaux polychromes nuancés. Décor de
huit cabochons en haut-relief. Signé.
Hauteur : 15,5 cm
300 / 400 €
336. Camille THARAUD (mort en 1956)
Vase oVoïDe allongé en porcelaine. Décor
de fougères, émaillé bleu-nuit sur fond
bleu ciel. Signé.
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
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334

335

336

337

337. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme ovoïde sur talon en épais
cristal à salissures intercalaires noires, gravé
de deux vers d’Alfred de Musset en dessous :
“sous une nue obscure La lune a dérobé sa clarté
faible et pure”.
Signé.
Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 11,5 cm
3 000 / 4 000 €
Ancienne collection André Foulon de Vaulx.

338. René LALIQUE (1860-1945)
flacon Dans la nuit “Worth 1”. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc satiné
soufflé-moulé. Non signé.
Hauteur : 25 cm
80 / 100 €
Bibliographie : Félix Marcilhac catalogue raisonné,
reproduit page 951.

339. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase oVoïDe allongé en grès à corps légèrement
annelé et col débordant, émaux polychromes
verts avec quelques nuances brunes (petit accident
et réparation au col et petit éclat au talon). Signé.
Hauteur : 18,5 cm - Diamètre : 16 cm
100 / 150 €

340. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase de forme ovoïde à col légèrement ourlé en
grès à coulées d’émaux polychromes beige et
intérieur vert. Signature manuscrite.
Hauteur : 17,5 cm
150 / 200 €
341. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase conique à épaulement renflé à coulées
d’émaux polychromes bruns nuancés violine
(infime éclat au col). Signature manuscrite.
Hauteur : 13,5 cm
150 / 200 €
55

342. Delphin MASSIER (1836-1907)
importante sellette et son cache-pot en
faïence. Décor sur le cache-pot d’une ronde de
canards en haut-relief et, sur la sellette, d’un
flamant rose en haut-relief, émaux polychromes.
Signée, située Vallauris et monogramme A.M. P.
7 000 / 9 000 €
Bibliographie : Massier, catalogue de l’Exposition du
7 mai - 27 septembre 2000, Musée Magnelli, Musée de
la Céramique, Vallauris, Éditions Réunion des Musées
Nationaux, Paris, 2000, modèle similaire reproduit
page 147 sous la référence 947/1 pour la sellette et
reproduit page 153 sous la référence n° 953/1 pour le
cache-pot, référence tirée du catalogue d’époque de
Delphin Massier Poterie d’Art Vallauris (A.M.).

343

343. George-Henri TRIbOUT (1884-1962)
Femme nue assise
Grande plaque. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition sans
marque ni cachet de fondeur. Signée en bas à droite.
Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 65 cm
1 000 / 1 200 €
344. Ch. KORSCHANN
Femme bras croisés
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne de Louchet,
cachet de fondeur.
Signée.
Hauteur : 13 cm - base : Diamètre : 13,3 cm
400 / 600 €
345. AU DÉPART
penDulette en forme d’étrier en bronze doré, intérieur en cuir vert à
bordure, piqûres sellier, heures en forme de pointes de diamant.
Signé au dos.
Hauteur : 16 cm
80 / 120 €
346. ANONYME
r anGe-lettres en laiton doré.
Décor floral et de nénuphar.
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 25 cm

50 / 60 €
57

350

348

347. Attribué à Félix AGOSTINI
suite De trois appliques façon brindille.
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition sans
marque ni cachet de fondeur. Non signées.
Hauteur : 33 cm
800 / 1 200 €
347

348. Louis MAJORELLE (1859-1926)
taBle à thé en noyer, plateaux et tablettes amovibles à
fond de marqueterie de fleurs de soucis sur les tablettes,
piétement rainuré et légèrement cambré.
(Sautes de placage).
Hauteur : 80 cm - Plateau : 44 x 69 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Catalogue d'époque de la Maison Majorelle,
modèle similaire reproduit pl. 28 ; Alastair Duncan Louis
Majorelle Master of Art Nouveau Design, Éditions Harry N.
Abrams, Inc., New York, 1991, modèle similaire reproduit p. 205.

349. Attribué à bAGUES
lampaDaire en bronze entièrement patiné à la feuille d’or
et entièrement martelé, piétement tripode à enroulement,
réflecteur en métal d’origine.
Hauteur : 178 cm
500 / 600 €
350. Jean PERZEL (1892-1986)
importante applique d’origine à sept lames en épais verre
satiné et taillé au burin sur les faces extérieures, réflecteur
hémisphérique en métal à patine mordorée. Signée.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 45 cm
600 / 800 €
351. Philippe GENET (né en 1882) & Lucien MICHON
lampaDaire à armature en métal à fût conique à
trois ailettes, reposant sur une base tripode à motifs
d’enroulements, cinq bras de lumière à bobèche en verre
à pans coupés.
Hauteur : 150 cm
500 / 700 €
352. Attribué à André ARbUS (1903-1969)
paire De fauteuils en chêne à dossier droit, légèrement
arrondi dans sa partie supérieure, accotoir détaché à
motif d’enroulement, piétements pilastre, réunis par une
entretoise, dossier et assise recouverts de paille polychrome.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 000 E
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349

351

353. TRAVAIL ITALIEN : VÉRONÈSE
important lustre pyramiDal à ornementation
de tubes de verre modelé à chaud de couleur
blanc et ambre.
On y joint ses Deux appliques.
Lustre : Hauteur : 170 cm
2 500 / 2 800 €
354. Eugène PRINTZ (1889-1948)
taBle De nuit formant desserte en placage de
sycomore à double plateau et un tiroir en ceinture
dans sa partie basse, piétement fuseau, légèrement
cambrée, poignée de tirage en bronze de forme
cambrée à patine mordorée. Non estampillée.
Hauteur : 61 cm
Plateau : 58,5 x 28 cm
400 / 500 E
355. TRAVAIL FRANÇAIS
paire De Grilles D’appartement en fer forgé.
Décor dans sa partie centrale de losanges ondulés.
Hauteur : 162 cm - Largeur : 41 cm
200 / 300 €
356. André GROULT (1884-1947) (attribué à)
& FONTAINE & CIE (édité par)
Trois poignées de portes. Épreuve en bronze
à patine dorée, fonte d'édition ancienne de
Fontaine, Paris, marque d'éditeur.
Signées Fontaine, paris.
400 / 500 €
357. Attribué à bAGUES
taBle Basse à double plateau en bronze et métal
à patine mordorée, montant et piétement en
forme de bambou, haut des piétements à motifs
d’un bouton de fleur, plateau entièrement gainé
de cuir vert.
Hauteur : 64 cm
Plateau : 60,5 x 32,5 cm
600 / 1 000 €
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358. TRAVAIL FRANÇAIS, 1970
console à armature en aluminium, plateau en
granit.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 100 cm
Profondeur : 38 cm
200 / 300 €
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358. TRAVAIL FRANÇAIS, 1940
bis ensemBle en chêne se comprenant : quatre fauteuils à dossier
rectangulaire à accotoirs détachés et haut des montants arrières en forme
de triangle, montants avants de forme cylindrique, piètement incliné
en forme de fuseau, dossier et assise recouverts de skaï marron.
une console à plateau rectangulaire à trois piètements en façade de forme
triangulaire ornementés de fer forgé à motifs d’enroulements. une paire
D’étaGères d’applique à deux piètements triangulaires, ornementées de
fer forgé à motifs d’enroulements. un lampaDaire en fer forgé à fût à
section carrée à motifs de volutes dans sa partie centrale, quatre piètements
à enroulements, réunis par une double entretoise et quatre appliques
en fer forgé (pourra être divisé).
Fauteuil : Hauteur : 80 cm - Largeur : 74 cm - Profondeur : 54 cm
Console : Hauteur : 85 cm - Longueur : 200 cm - Profondeur : 30cm
Étagère : Hauteur : 40 cm - Longueur : 100 cm - Profondeur : 24cm
Lampadaire : Hauteur : 137 cm
1 000 / 2 000 €
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Provenant d’un appartement de l’avenue Foch à Paris
(nos 359 à 406)
359. René LALIQUE (1860-1945)
Vase “mossi”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Hauteur : 20,5 cm
500 / 600 €
Bibliographie : Félix Marcilhac catalogue raisonné,
référence n° 1088, reproduit page 475.

360. René LALIQUE (1860-1945)
Broc “marienthal”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc soufflé-moulé. Signé.
Hauteur : 21,3 cm
50 / 60 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné,
référence n° 5126 bis, reproduit page 838.

361. CRISTAL LALIQUE
onze Verres “anGes”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en cristal blanc soufflé-moulé.
Signés Lalique France à la pointe et présenté
dans leur boîte d’origine.
Hauteur : 18 cm
60 / 80 €
362. René LALIQUE (1860-1945)
coupe “ormeaux n° 5”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique France.
Hauteur : 5 cm - Diamètre : 13 cm
50 / 60 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné,
référence n° 3261, reproduit page 757.
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363. René LALIQUE (1860-1945)
flacon dans la nuit “Worth1”. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc satiné
soufflé-moulé. Non signé.
Hauteur : 25 cm
120 / 150 €

364. René LALIQUE (1860-1945)
trois GoBelets “marienthal”. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc soufflémoulé. Signés.
Hauteur : 12 cm
80 / 100 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,
reproduit page 951.
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366

365. bOULENGER
partie De ménaGère en argent à spatule à ressauts et filets gravés d’un
monogramme stylisé comprenant : quatre grands couteaux, une grande
fourchette, cinq fourchettes à entremets, six grandes cuillères, huit couteaux
à entremets, six couteaux à poisson, six cuillères à desserts, quatre cuillères à
moka, douze cuillères à glace, sept cuillères à café, douze fourchettes à gâteaux,
douze fourchettes à huîtres, une fourchette à melon, une fourchette à servir le
poisson, un couteau à gâteaux, une pince à sucre, une pince à asperges, une pelle
à olives, une pelle à servir la glace.
Poinçon du Maître-Orfèvre.
300 / 500 €

366. RAVINET d’ENFERT
serVice à thé et à café en métal argenté, manche ivoire comprenant : une
théière, une cafetière, un pot à lait, un pot à eau, un sucrier et de son plateau
rectangulaire.
Poinçon du Maître-Orfèvre.
300 / 400 €
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367. J. HEbERT & COEFFIN &
Manufacture Nationale de SÈVRES
Toucans sur une branche
Important biscuit. Signé et cachet de la
Manufacture Nationale de Sèvres.
Hauteur : 39 cm - Longueur : 53,5 cm
Profondeur : 22,5 cm
(Réparations).
500 / 800 e

368. PERRAULT-HARRY &
Manufacture Nationale de SÈVRES
Pingouin
Sujet en biscuit. Signé et cachet de la
Manufacture Nationale de Sèvres.
Hauteur : 10,5 cm
100 / 150 €

367

369. J. O. VERSER &
Manufacture Nationale de SÈVRES
Poisson chinois
Sujet en biscuit. Signé et cachet de la
Manufacture Nationale de Sèvres.
Hauteur : 14,5 cm
100 / 150 €

370. P. DREUx &
Manufacture Nationale de SÈVRES
Griffon
Sujet en biscuit. Signé et cachet de la
Manufacture Nationale de Sèvres.
Hauteur : 21,5 cm - Longueur : 21 cm
100 / 150 €
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371. DERNY &
Manufacture Nationale de SÈVRES
Renard polaire
Sujet en biscuit. Signé, cachet de la
Manufacture Nationale de Sèvres et daté
1935.
Hauteur : 15 cm - Longueur : 33 cm
150 / 200 €
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372. Jan et Joël MARTEL (1896-1966) & Manufacture Nationale de SÈVRES
Joueuse de Luth et joueuse de viole
Deux sujets en biscuit (fêle de rétraction de cuisson pour l’un). Signés et
cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres.
Hauteur : 56 cm
1 000 / 1 500 €
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373. René LALIQUE (1860-1945)
lustre “normanDie” quatre éléments. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre blanc moulépressé, réalisé en quatre parties assemblées
séparément (manque un cache-ampoule).
Hauteur : 72 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné,
référence n° 2304, reproduit page 658 (sans
photographie).

375. SAbINO
important lustre à huit bras de lumière à
armature en métal chromé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc satiné, fût central
orné de plaques de verre crantées, cache-ampoule
en verre blanc dépoli à pans coupés, base formée
d’une coupole à gradins (accident à une branche).
Signé et numéroté 4912.
Hauteur : 76 cm - Diamètre : 85 cm
1 500 / 2 500 €

374. Attribué à SAbINO
Deux GranDs lustres à huit palmes à armature
en métal. Cache-ampoule formé de feuilles de
bananier nervurées en verre dépoli et satiné
blanc, tige de soutien à enroulement, base à décor
d’un pompon en métal (trois palmes réparées).
Hauteurs : 98 cm et 100 cm
Diamètres : 64 cm et 100 cm
3 000 / 4 000 €

376. Attribué à SAbINO
lustre cylinDrique à armature en métal, cacheampoule semi-cylindrique en verre blanc satiné,
couronne de fixation à la base.
Hauteur : 65 cm - Diamètre : 33 cm
2 000 / 3 000 €
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377. TRAVAIL DE MURANO
Deux lustres en verre, l’un à douze bras de lumière, l’autre à six bras.
Décor dans sa partie haute de feuilles d’acanthe, bras de lumière entièrement
torsadé, bobèches en verre.
Hauteur : 110 cm - Diamètres : 83 et 97 cm
1 000 / 1 500 €

378. Attribué à Jean PERZEL (1892-1986)
suite De quatre GranDes appliques à armature
en métal doré, cache-ampoule en plaque de verre
blanc satiné et lames de verre taillé.
Non signées.
Hauteur : 66 cm
2 500 / 3 000 €

379. Jules LELEU (1883-1961) & MURANO
lampaDaire De parquet à fût en tige de verre
torsadée reposant sur une base tripode à motif
d’enroulement, abat-jour d’origine (manque une
lame en verre).
Hauteur : 155 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : Françoise Siriex Leleu Décorateurs
Ensembliers, Éditions Monelle-Hayot, Paris, 2007,
modèle similaire reproduit pages 192, 198, 258 moBilier & Décoration, année 1939, reproduit.
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380. TRAVAIL ATTRIbUÉ À LA MAISON LANCEL
Deux malles caBines , intérieurs à compartiments
entièrement gainés de parchemin.
Hauteur : 103 cm - Longueur : 56 cm
Largeur : 56 cm
300 / 400 €

381. Attribué à MERCERIS
taBle Basse rectanGulaire en fer forgé et
martelé patiné à la feuille d’or d’origine, plateau en
verre blanc transparent à décor de feuillage stylisé
gravé, piétements en arc de cercle réunis par une
entretoise façon cordage. Patin débordant.
Hauteur : 51 cm
Plateau : 54 x 102 cm
600 / 800 €

382. Attribué à MERCERIS
taBle Basse circulaire en fer martelé, plateau à
épaisse dalle de verre à décor gravé de rinceaux
stylisés. Quatre pieds cambrés se terminant
par des patins carrés, entretoise en forme de
cordelière dans sa partie centrale.
Hauteur : 71,5 cm
Plateau diamètre : 92,5 cm
3 000 / 4 000 €

383. ANONYME
GuériDon circulaire en placage de loupe,
piétement gaine, plateau en marbre Portor.
Hauteur : 72 cm
Plateau diamètre : 94 cm
600 / 800 €
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384. Attribué à René JOUbERT (mort en 1931) & Philippe PETIT (mort en
1945) (édité par DIM)
paire De commoDes Demi-lune en placage de ronce de frêne à deux portes
en façade et deux portes latérales de forme bombée. Montants débordants
et pieds en gaine. Ornementation de plaques de cuivre sur le haut des
montants.
Plateau en épais marbre Portor.
Hauteur : 88 cm - Plateau : 114 x 49 cm
4 000 / 5 000 €
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385. Étienne KOHLMANN (né en 1903)
commoDe à hauteur d’appui en placage de ronce de noyer à trois tiroirs
en façade, ceinture du plateau cannelée, poignées de tirage en métal, base
pleine.
Hauteur : 106 cm - Longueur : 202 cm - Profondeur : 62 cm
1 500 / 2 000 €

386. Jules LELEU (1883-1961)
suite De quatre fauteuils BriDGe en noyer à dossier concave de forme
arrondie. Accotoirs détachés à manchette débordante, piétement avant
cambré à angles saillants et cambré vers l’arrière, dossier et assise recouverts
de tissu rouge.
Sabots en bronze doré.
Numérotés à sec 18692, 18585, 18685, 18591.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 53,5 cm - Profondeur : 53 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Éditions MonelleHayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit pages 64, 210, 211 et 459 sous la
référence n° 2799 sur un dessin d’époque - moBilier & Décoration, 1946, modèle
reproduit page 18 - Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 1920-1970, Éditions
Somogy, Paris, 2007, modèle reproduit page 127.

387. Jules LELEU (1883-1961)
a rmoire De ranGement en noyer à deux portes
en façade de forme ondulée. Décor dans sa partie
centrale d’une plaque en bronze doré à motif
d’une étoile de mer, ceinture et piétement de
forme mouvementée et cambrée.
Plateau à rehaut à bordure de forme concave à
pans coupés.
Signée dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 137 cm - Largeur : 141 cm
Profondeur : 44 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs
Ensembliers, Éditions Monelle-Hayot, Paris, 2007,
modèle similaire reproduit page 470 sous la référence
n° 3505 sur un dessin d’époque.
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388. Jules LELEU (1883-1961)
suite De quatre BerGères caBriolet en noyer à dossier concave. Accotoirs
pleins à manchette débordante à motif d’enroulement sur le haut des
montants, légèrement sabre. Piétement cambré, se terminant par des sabots
en bronze doré. Dossier et assise recouverts de tissu à fleurs.
Numérotées à sec 19087, 19083, 18067, 19079.
Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 64,5 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Éditions MonelleHayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit pages 59, 68 - moBilier & Décoration,
1946, modèle reproduit pages 18 et 19 - Ensembles & Mobiliers, Éditions Charles
Moreau, Paris, modèle reproduit page 28.

389. Jules LELEU (1883-1961)
meuBle à hauteur D’appui en placage
de Péroba à quatre portes en façade,
légèrement mouvementées, intérieur en
sycomore. Décor dans sa partie centrale
d’une plaque décorative en bronze doré à
motif d’Adam et Eve, piétement cambré
souligné d’un filet de cuivre. Motif en
bronze ciselé par de Champeix.
Signé dans un cartouche en ivoire et
numéroté à l’encre 18195.
Hauteur : 145 cm - Longueur : 191,5 cm
Profondeur : 40 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu
Décorateurs Ensembliers, Éditions MonelleHayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit
page 469 sous le n° 3358 sur un dessin d’époque
- moBilier & Décoration, 1946, modèle
reproduit page 20.
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390. Jules LELEU (1883-1961)
coiffeuse en placage de sycomore à plateau
de forme mouvementée à fond de miroir, deux
caissons latéraux à quatre tiroirs et un tiroir en
ceinture. Miroir triptyque se repliant, poignées
de tirage en métal doré.
Signée dans un cartouche en ivoire.
Hauteur totale avec le miroir : 110 cm
Hauteur : 74 cm - Longueur : 121 cm
Profondeur : 59 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie : moBilier & Décoration, 1948, modèle
similaire reproduit.

391. Jules LELEU (1883-1961)
meuBle D’appui en placage de palissandre à quatre portes pleines en façade
de forme ondulée à décor de fleurs à incrustation de nacre et de palissandre
à fond de marqueterie de losange, ceinture et piétement cambrés de forme
mouvementée soulignés d’un filet de cuivre. Intérieur en sycomore. Signé
dans un cartouche en ivoire et numéroté 18986 à l’encre.
Hauteur : 145 cm - Longueur : 191 cm - Profondeur : 42 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : moBilier & Décoration, 1946, modèle similaire reproduit page 26 Ensembles & Mobiliers, Éditions Charles Moreau, Paris, modèle reproduit page 28.
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392. Jules LELEU (1883-1961)
moBilier de salon entièrement gainé de cuir bleu
comprenant : un grand canapé à dossier
mouvementé et accotoir arrondi et une paire de
fauteuils club, piétement en bois vernissé.
Non signé.
Canapé : Hauteur : 86 cm - Longueur : 194 cm

Profondeur : 94 cm
Fauteuil : Hauteur : 77 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 100 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs
Ensembliers, Éditions Monelle-Hayot, Paris, 2007,
modèle similaire pour le fauteuil reproduit page 461
sous le n° 4889 sur un dessin d’époque.

393. Jules LELEU (1883-1961)
meuBle De ranGement formant bureau à
abattant en placage de sycomore teinté, quatre
portes pleines en façade et un abattant écritoire
dans sa partie centrale, intérieur en sycomore à
petits tiroirs et niches ouvertes. Ornementation
de plaque en métal formant les entrées de serrure
et plaque de propreté à décor de fleurs. Signé
dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 159 cm - Longueur : 200 cm
Profondeur : 46 cm
2 000 / 3 000 €
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394

394. Jules LELEU (1883-1961)
paire De taBles De cheVet en placage
de sycomore à un tiroir en ceinture,
niche ouverte à tablette intercalaire,
petit piétement cambré à sabots en
débordement, plateau à fond de miroir.
Poignées de tirage en métal doré.
Signés dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 59,5 cm - Largeur : 55,5 cm
Profondeur : 35 cm
600 / 800 €

395. Jules LELEU (1883-1961)
taBle De BriDGe en placage de sycomore
à plateau rectangulaire dépliant, ceinture
mouvementée soulignée d’un filet de
cuivre, piétement gaine légèrement
cambré à sabots de bronze doré.
Signée dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 70 cm
Plateau replié : 51,5 x 90 cm 500 / 600 E
395
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396

396. Jules LELEU (1883-1961)
Deux chaises en sycomore à dossier légèrement
convexe, piétement avant fuseau à angles
arrondis et cambré à l’arrière, dossier et assise
recouverts de velours vert bleuté.
Numérotées à sec 16227 et 16224.
Hauteur : 78 cm
Assise : 46 x 48 cm
200 / 300 €

397

397. Jules LELEU (1883-1961)
paire De chaises à dossier plat en sycomore.
Dossier à traverse supérieure en accolade, pied
sabre. Non signées.
Hauteur : 41 cm
Assise : 45 x 43 cm
200 / 300 €

398. Jules LELEU (1883-1961)
GranD GuériDon circulaire en placage de palissandre, plateau à fond de
miroir, ceinture en métal, fût cylindrique reposant sur trois grands patins
légèrement ondulés. Patin débordant en bronze doré.
Signé dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 51 cm - Diamètre : 90,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Éditions MonelleHayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit page 54 - moBilier & Décoration,
1946, modèle reproduit page 27 - Ensembles & Mobiliers, Éditions Charles Moreau,
Paris, modèle reproduit page 28.
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399. Ferdinand bARbEDIENNE (1810-1892)
penDule rectanGulaire en placage de noyer,
cadran annulaire à 12 pièces d’émail.
Signée barbedienne Paris.
Sections : 41,5 x 41 x 15 cm
400 / 600 €

400. Étienne KOHLMANN (né en 1903)
miroir dans un cadre en acajou.
Dimensions : 150 x 218 cm
200 / 300 €

399

401

401. Jules LELEU (1883-1961)
taBle Basse rectanGulaire à plateau à fond de
miroir à motifs de fleurs gravées à rehaut d’or.
Piétement à quatre colonnes à fond de miroir
reposant sur une base en noyer en forme de “Y”.
Encadrement du plateau en ivoire.
Hauteur : 50 cm
Plateau : 55,5 x 110,5 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs
Ensembliers, Éditions Monelle-Hayot, Paris, 2007,
modèle similaire reproduit page 59.
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399

402

402

403

402. paire De canDélaBres à quatre lumières en
bronze doré à décor de cannelures et feuillages.
Style Louis xV. Travail des années 50.
(Montés à l’électricité).
400 / 600 €

403. Jules LELEU (1883-1961)
meuBle De salle à manGer en placage de
palissandre à quatre portes pleines de forme
mouvementée en façade à ornementation de
plaque en bronze à décor stylisé, piétement
avant légèrement cambré, ceinture soulignée
d’un filet de cuivre. Intérieur en sycomore,
plaques décoratives en bronze à motif de sirène
et d’étoile de mer.
Signé dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 97 cm - Longueur : 300 cm
Profondeur : 53,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : moBilier & Décoration, 1946, modèle
reproduit page 35.
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404. Jules LELEU (1883-1961)
suite De huit chaises et D’une paire De fauteuils en merisier à haut dossier
droit de forme mouvementée. Accotoirs détachés à motif d’enroulement,
piétement conique à pans coupés, dossiers et assises recouverts de velours
rouge. Porte l’estampille de F. Rouel (ébéniste).
Fauteuil : Hauteur : 114 cm - Chaise : Hauteur : 114 cm
3 000 / 3 500 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Éditions MonelleHayot, Paris, 2007, modèle similaire reproduit page 377.

405. Jules LELEU (1883-1961)
taBle De salle à manGer en merisier ciré à plateau rectangulaire à fond
de marqueterie de losanges, montants du piétement en merisier de forme
mouvementée en façade se terminant par des patins à enroulements en
métal nickelé réunis par une entretoise cylindrique ornée d’une sphère à ses
extrémités. Signée dans un cartouche en ivoire.
Hauteur : 74,5 cm - Plateau : 250 x 110 cm
3 500 / 4 500 E
Bibliographie : moBilier & Décoration, 1946, modèle reproduit page 15 (sans les
patins en métal).
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406

406. taBle à jeux à plateau serViette en
placage de bois de rose et acajou. Le
plateau pivotant découvre une boîte à
jeux, une roulette et divers jeux. Pieds
gaines. Ornementation de bronzes dorés.
Style Louis xV.
Travail des années 50.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 51,5 cm
500 / 600 €

407. TRAVAIL FRANÇAIS
important tapis en laine aux points
noués. Décor dans sa partie centrale d’un
oiseau sur fond de végétation luxuriante.
(Usures).
Dimensions : 580 x 360 cm
1 500 / 3 000 €
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