Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

19 DÉCEMBRE 2012

BEAUSSANT LEFÈVRE

BEAUSSANT LEFÈVRE

PARIS - DROUOT - MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2012

Calendrier des principales ventes cataloguées en préparation
1er semestre 2013
Tableaux anciens
Mobilier - objeTs d’arT

FÉVRIER

MARS

MARS

nuMisMaTique

bijoux eT orfèvrerie

Agnolo Gaddi
“La Vierge d’Humilité”, vers 1390
(mobilier du Château de Digoine)

Tristatère de Carthage.

303 825 €

Collier de perles fines.

1 028 536 €

RecoRd fRançais

334 584 €

Expert : Gérard Augier

Expert : Thierry Parsy

Expert : Cabinet Serret et Portier

AVRIL

AVRIL

MAI

arT d’asie

livres - auTographes

duvinaGe, miroir.

Pot couvert en néphrite.
Chine, XVIIIe siècle.

53 285 €

483 288 €

Montplaisir
Livre d’emblèmes, manuscrit illustré.

Experts : J. Bacot et H. de Lencquesaing

Experts : Cabinet Portier

Expert : Alain Nicolas

MAI

JUIN

JUIN

Tableaux anciens
Mobilier - objeTs d’arT

arMes - décoraTions
souvenirs hisToriques

Tableaux anciens
Mobilier - objeTs d’arT

Croix de l’Ordre de Saint-Alexandre Nevski.

Paire de grands candélabres. XIXe siècle.
(mobilier du Château de Digoine)

198 272 €

111 528 €

Expert : Jean-Christophe Palthey

Experts : J. Bacot et H. de Lencquesaing
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Ancienne Collection de Moïse LéVY de BENZION
Collection de Madame X.
et à divers
GRAVURES, DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES
L. ABEL-TRUChET - A. BAKALIAN - A.L. BARYE - A.E. BERGMAN
J.E. BERSIER - P. BESSA - G.E. BONNETTON - D. BOUChèNE - C.E. BOULET
P.L. BRÉNOT - L.A. CABIÉ - K. CARRÉ - S. ChARChOUNE
P. ChARLEMAGNE - F. ChARLET - J. ChÉRET - A.J. CLAIRE - C. CLAUDEL
R. COMBAS - J. COMMèRE - J.L.M. COSSON - P.E.E. DAMOYE
P. DE BERROETA - G. DE ChAUNAC-LANZAC -E. DE CONCILIIS - C. DE LUNA
h. DE WAROqUIER - A. DERAIN - F. DU PUIGAUDEAU - R.L.R. DUFLOS
R. DULIEU - DUPARC - J. FAUTRIER - A. FAVORY - J.L. FORAIN - h.L. FOREAU
L. FORTUNEY - E.O. FRIESZ - R. GALANT - C. GARRY - G. GLUCKMAN
G. GOBAUD - L.h. GRANDGÉRARD - J.M. MAC GREGOR - G.A. GUILLAUMET
O.C.V. GUILLONNET - A.P. GUILMET - L.W. hASINS - A. IACOVLEFF
L.G.E. ISABEY - G.L. JAULMES - P.G. JEANNIOT -P.E. KOhL - N. KOROTKOVA
A.B. LAKhOVSKY - W. LAM - L.R.A. LATAPIE - P.E.E. LECOMTE - E. LEFEBVRE
F. LÉGER - P. LEMASSON - B. LIGNON - P. LING - B. LINSTROM - M. LUCE
E.G. MAC AVOY - E. MACLET - L. MAINSSIEUX - A. MAIRE - L.E. MÉLINGUE
MENSNER - J. MIRO - E. MOIRIGNOT - h. MORET - J.J. MORVAN - F.M.S. MOUALLA
A.J.M. MOURON - M.L. NESSI-VALTAT - C.C.F. PERRON - S. POLIAKOFF
J.F. RAFFAELLI - O.C.V. REDON - A. RIGOTARD - M. ROMBERG - M. ROTELLA
G.F. ROTIG - J. RUSTIN - A. SISLEY - M. STURLA - L. SURVAGE - F.F. TRUFFAUT
F. VALLOTTON - VAN DEN CAPPEN - V. VELIKOVIC - P.B. VERA
V.A.P. VIGNON - R. VIGROUX - J. VIMENET

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Verreries - Ceramiques - Luminaires - Bronzes - Mobilier
CILARDONI & FILS - L. DALPAYRAT & GILARDONI & FILS & A. BRAULT
P.A. DALPAYRAT & GILARDONI & FILS & A. BRAULT - DAUM - T.J. DECK
C. EAMES - E. GALLÉ - GILARDONI & FILS & A. BRAULT - h. GUIMARD
hAVILAND & JULES hABERT - KERAMIS - E. LAChENAL - M. LALIqUE
P.A. LANDOWSKI - G. LAPLAGNE - LONGWY - D. MASSIER - MULLER FRèRES
K. OSTERVIG - J. PERZEL - C. ThARADU - L. VAUTRIN

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX

1. Wilfredo LAM
Pleni Luna, poèmes de José Pierre,
Stocholm, 1974, ouvrage complet
comprenant le texte, une lithographie
en noir et 10 lithographies en couleurs
(Tonneau-Ryckelynck 1409-18), ouvrage
en parfait état, belles épreuves signées et
numérotées 33/262, emboîtage d’origine
bleue, légères usures sur l’emboîtage.
65 x 50 cm
2 000 / 2 500 €
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2. Bernard BUFFET
Fleurs papillons, 1970, lithographie 65 x 48 cm, bonnes
marges (Sorlier 197), belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 13/150, légèrement jaunie, non
examinée hors du cadre.
400 / 500 €

3. Vladimir VELIKOVIC
Naissance n°2, sérigraphie et collage, 80 x 80 cm, belle
épreuve d’artiste, signée et titrée, non examinée hors du
cadre.
120 / 150 €
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4. Joan MIRO, Composition, planche du Lézard
aux plumes d’or, lithographie, 32,5 x 47,5 cm,
marges 35 x 49 cm (Mourlot 824), belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée
10 / 50, non examinée hors du cadre.
1 500 / 1 800 €
5. Wifredo LAM, Composition, eau-forte, 31 x 24 cm,
marges environ 36 x 28 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 35/60,
non examinée hors du cadre.
120 / 150 €

4

4

6. Adolphe Jean Marie MOURON
dit CASSANDRE (1901-1968)
Projet pour Othello : La salle du conseil à
Venise, 1949
Gouache, signée et datée 49 en bas à droite.
34 x 43,5 cm
500 / 600 €

6

7. Pancrace BESSA (1772-1846)
Branche de bleuets
Aquarelle sur vélin, signée et datée 1821
en bas à gauche.
13 x 19 cm
Cadre en bois doré d’époque Restauration.
1 000 / 1 500 €

7

8. Lucien Étienne MÉLINGUE (1841-1889)
Don Salluste .... Si vous ne signez point ..., 1887
Peinture en grisaille sur toile, signée et datée 87 en bas à
gauche et légendée dans le bas.
40 x 29,5 cm
500 / 600 €

9. Sir Evan J. Murray Mac GREGOR of Mac GREGOR,
Baronet. C.B. & . cc.
Gravure en couleurs.
(Traces d’humidité).
67 x 39,5 cm
80 / 120 €
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6

10. Louis Alexandre CABIÉ (1853-1939)
Au bord de l’eau, 1878
huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
46,5 x 36 cm
600 / 800 €

11. Maréchal Van den CAPPEN (?)
Au parc, 1902
huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
15 x 13 cm
150 / 200 €

12. Jules ChÉRET (1836-1932)
Au bal
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche.
52 x 21 cm
600 / 800 €

13. Louis Welden hAWKINS (1849-1910)
Au jardin public, les nounous
huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
55 x 46 cm
1 200 / 1 500 €

14. Jean Louis Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuses et abonnés
huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73 cm
2 000 / 3 000 €

15. Louis FORTUNEY (1878-1950)
La musique
L’automne
Deux pastels formant pendant, signés en bas à gauche.
62,5 x 24 cm
2 000 / 2 500 €

16. Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934)
Mélancolie
huile sur toile, signée en bas à gauche.
70 x 91 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Succession Noufflard.
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17. DUPARC
La basse-cour
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
51 x 64 cm
600 / 800 €

18. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Voiron, 1955
huile sur toile, signée, datée et située en bas
vers la droite.
60 x 73 cm
400 / 600 €
17

19. Auguste Jean CLAIRE (1881-1970)
Bord de rivière
huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm
300 / 400 €

20. Octave Denis Victor GUILLONNET (1872-1967)
Jeunes femmes dans la roseraie de l’artiste à Garches
huile sur panneau, porte une trace de signature
en bas à droite.
46 x 36,5 cm
1 500 / 2 000 €

18

19

8

20

21. Gaspard GOBAUD (1814-1882)
Le général Cavaignac à Chazaouat - Passage du col de Mouzaïa
Combat de la Chifa - Passage de la Seybouse
quatre aquarelles, signées en bas, deux à droite, deux à gauche.
(Traces de piqûres).
12 x 16,5 cm - 12,5 x 19,5 cm - 15 x 23 cm - 15 x 24 cm
800 / 1 000 €

22. Gustave Achille GUILLAUMET (1840-1887)
Prés Laghouat
huile sur panneau, porte une trace de signature en bas à droite.
15,5 x 24 cm
800 / 1 000 €
Provenance : vente Guillaumet, Galerie Georges Petit, Paris, 6-8 février 1888.
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23. ÉCOLE MODERNE
Village d’Afrique du Nord
huile sur toile à vue ovale.
22 x 29 cm

300 / 400 €

24. Alexandre RIGOTARD (1871-1944)
Alger vu de Mustapha
huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm

200 / 300 €

25. Jean VIMENET (1914-1999)
La villa Abd del Tif, 1954
huile sur toile, signée et datée 54 en bas à gauche.
46 x 55 cm
150 / 200 €
26. Jean Eugène BERSIER (1895-1978)
Le port d’Alger
huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 72 cm

500 / 600 €

Provenance : vente hôtel Drouot, Paris, 20 novembre 1968.
Exposition : Exposition artistique de l’Afrique Française, n°2.

27. Marie Lucie NESSI-VALTAT (1900-1992)
Le jardin fleuri
huile sur carton, signée en bas à droite.
34,5 x 26,5 cm
150 / 200 €
24

28. ÉCOLE FRANÇAISE
La baie d’Alger
huile sur toile, porte une signature en bas ...
33 x 55 cm
300 / 400 €

25
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26

27

29. Michel STURLA (1895-1936)
Baie en Afrique du Nord
huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 55 cm
200 / 300 €
30. ÉCOLE ORIENTALISTE
Pointe à Pesca prés d’Alger
Rue de l’échelle à Constantine
Deux lavis d’encre rehaussés de gouache signés
des initiales CV en bas, un à droite, l’autre à
gauche, un située et datée “28 mai 51” Vers le
bas à gauche, l’autre située en bas à droite.
30 x 22,5 cm
150 / 200 €
31. Maurice ROMBERG (1862-1943)
Meknes, 1888
huile sur toile, signée, datée 88 et située en
bas à droite.
45 x 60 cm
400 / 500 €
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32. Charles de LUNA (né vers 1812)
Scène de bataille en Algérie
Deux aquarelles gouachées formant pendant,
signées en bas à gauche.
20 x 27 cm
400 / 600 €
33. ÉCOLE du XIXe siècle
Deux orientales guettant
huile sur toile.
85 x 82 cm

600 / 800 €

34. Ketty CARRÉ (1882-1964)
Rue dans la ville haute (Casbah), 1910
huile sur carton, signée, datée, dédicacée
en bas à droite et située au dos.
(Accidents).
55 x 46 cm
600 / 800 €

34

31

33
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35. ÉCOLE du XIXe siècle
Portrait de femme de profil
huile sur toile.
43 x 30 cm

200 / 300 €

36. Robert Louis Raymond DUFLOS (né en 1898)
Modèle nu de dos
Pastel, signé en bas à droite.
65 x 54 cm

300 / 400 €

37. Louis VALTAT (1869-1952)
Paysanne
Dessin à la sanguine, porte le timbre des initiales en bas à gauche.
31 x 24 cm
600 / 800 €
35

38. Félix VALLOTTON (1865-1925), Suisse
Nu assis
Dessin au crayon bleu, signé des initiales vers le bas et vers la droite.
21,5 x 16 cm
500 / 600 €
39. André DERAIN (1880-1954)
Modèle assis
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas vers la droite.
54 x 42 cm
400 / 500 €

37

38
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39

40. André DERAIN (1880-1954)
Danse tribale
Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier
en bas à droite.
28,5 x 36,5 cm
500 / 600 €

41.

Léopold SURVAGE (1879-1968)
Le village, 1918
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée 18 et
porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
19,5 x 32,5 cm
300 / 400 €

42. Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Le lion, 1930
huile sur panneau, signée et datée 30 en bas à gauche.
9 x 11,5 cm
300 / 400 €

43. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Lion qui marche (avec plinthe rectangulaire)
Épreuve en bronze patiné. Signée F. Barbedienne fondeur et porte le cachet or FB.
(Repatiné).
hauteur : 22 cm
4 000 / 5 000 €
La première édition de ce modèle remonte à 1840.
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000,
un exemplaire similaire est décrit et reproduit page 187 sous le n° A61.

13

Maximilien LUCE (1858-1941)

43

45

43. Paris, la Seine au quai de l’Horloge et la Conciergerie
Dessin au crayon noir et au lavis d’encre, porte le
timbre de l’atelier en bas à gauche, porte le cachet
à sec “Jean Bouin-Luce” et situé en bas à droite.
10 x 13 cm
150 / 200 €

44

46

44. Le square du Vert-Galant et le Pont Neuf
Le jardin du Luxembourg et les clochers de Saint-Sulpice
Deux dessins au crayon et à l’encre, dans un même
cadre, portent le timbre de l’atelier en bas, un à droite,
l’autre à gauche et portent le cachet à sec “Jean BouinLuce” en bas un à droite, l’autre à gauche.
9 x 14 cm
300 / 400 €
45. En épluchant les pommes de terre
Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
18,5 x 18,5 cm
150 / 200 €
46. Étude de chien
Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite et porte le cachet à sec “Jean
Bouin-Luce” en bas à gauche.
13 x 19 cm
80 / 120 €
47. Buste de femme
Technique mixte, signée en bas à droite, porte le cachet
à sec “Jean Bouin-Luce” et le timbre des initiales de la
collection Édouard Georges Bouin en bas à gauche.
38,5 x 28,5 cm
200 / 300 €

47
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50

51

49

49. Honfleur, voilier et remorqueur à la sortie du port
	Deux dessins à l’encre sur traits de crayon, dans un
même cadre, portent le timbre de l’atelier en bas à
droite, un porte le cachet à sec “Jean Bouin-Luce”
en bas à gauche et situé en bas à droite, l’autre porte
le timbre de la signature en bas à gauche.
13 x 19,5 cm chaque
300 / 400 €

51. Étude de baigneurs
	Dessin au crayon noir et au lavis d’encre, signé
en bas à droite et porte le timbre de l’atelier en
bas à gauche.
9,5 x 26 cm
300 / 400 €

50. Sous-bois à Moisson près La Roche-Guyon
	Dessin au lavis d’encre, porte le timbre de l’atelier
en bas à gauche et situé en bas à droite.
14 x 24 cm
150 / 200 €

52. Voiliers à Honfleur, 1929
	Huile sur papier marouflé sur panneau, signée et
datée 29 en bas à gauche.
28 x 39,5 cm
1 500 / 2 000 €

52
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Maximilien LUCE (1858-1941)

53. Moulineux, baigneurs, vers 1903
huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre
de la signature en bas à droite.
22 x 27,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre
peint, Éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 319
sous le n°1286 tome II (mentionné comme : signé en bas à
gauche et signé au crayon en bas à droite).
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54. Les environs de Bessy-sur-Cure
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
19 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre
peint, Éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page
329 sous le n°1326 tome II.

55. D’après Camille CLAUDEL (1864-1943)
Torse de Clotho chauve
Épreuve post-mortem en bronze patiné, signée.
Cire perdue C. Valsuani Fondeur.
hauteur sans le socle : 44 cm
20 000 / 30 000 €
Épreuve post-mortem fondue d’après le plâtre de 1893
aujourd’hui conservée au Musée d’Orsay.
Bibliographie :
- Reine-Marie Paris et Arnaud de La Chapelle, L’œuvre de
Camille Claudel, catalogue raisonné, Adam Biro - Éditions
d’Art et d’histoire Arhis, Paris, 1991, un exemplaire similaire est
décrit et reproduit page 135 sous le n° 29.
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Ensemble d ’œuvres provenant de l ’ancienne collection
Moïse LÉVY de BENZION (1873-1943)
(nos 56 à 66)

Lévy de Benzion, déjà ce patronyme reflète la personnalité de cet homme hors
du commun. Égyptien, juif séfarade, il est hors de question pour Moïse d’imaginer
pouvoir être confondu avec les autres Lévy autour de lui, il veut se distinguer !
C’est pourquoi il va accoler à son nom le prénom de son père Benzion ; la famille
Lévy de Benzion vient de naître !
homme d’affaires à la tête du Grand Magasin Benzion, rue El Azhar au Caire,
spécialisé dans les tissus et l’habillement (n’oublions pas que nous sommes en
Egypte où le coton y est de la plus grande renommée). Il habite une magnifique
maison, la villa Benzion. Raffiné, grand amateur d’art, la seule évocation de
l’énoncé de la vente après décès, de sa propriété à Zamalek, les 14 mars 1947 et jours
suivants des œuvres de sa collection nous donne une petite indication de son goût
éclectique et de ses grandes passions : “Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins,
bronzes, objets d’art, pierre dure, porcelaine & bronze de Chine, ivoires, antiquités
égyptiennes & gréco-romaines, bijoux anciens, monnaies gréco-romaines, tapis,
meubles, lustres, appliques, argenterie, livres, etc.”
L’Égypte n’est pas son seul territoire. En France, à Draveil (Seine-et-Oise), son
château de la Folie renfermait des trésors tout aussi importants. Malheureusement,
le 6 novembre 1940, les nazis séquestrent ses biens et, à la lecture des descriptions
des 956 tableaux, meubles et objets, répertoriés au jeu de Paume à la demande du
chef de l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, on ne peut être qu’impressionné par
l’extraordinaire qualité et diversité de cette importante collection. Là aussi les
antiquités gréco-romaines ou égyptiennes trouvent leur place parmi le mobilier
des XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècles, mais le plus impressionnant est sa collection
de peinture commençant avec les maîtres anciens tels Rembrandt, van Goyen,
van Ostade, Poussin…, mais nous sommes surtout saisis par l’extraordinaire
abondance de tableaux et gravures des XIXe et XXe siècles ; pour n’en citer
que quelques uns : Prud’hon, Ingres, Corot, Courbet, Théodore Rousseau,
Delacroix, Boudin, Jongkind, Degas, van Gogh, Gustave Moreau, Gauguin,
Toulouse-Lautrec, Pissarro, Sisley (à part le notre au moins trois autres !) et une
impressionnante collection d’estampes de Chahine à Rops, de Lautrec à Zorn ou
Bracquemond ou bien encore Giovanni Fattori. L’inventaire est impressionnant,
c’est plus qu’un collectionneur, c’est un “boulimique” de l’art.
Lui-même s’est essayé à l’art du dessin. C’est ainsi qu’est passé aux enchères un
carnet de dessins datant de 1941, que Moïse fit pendant son exil en Corrèze, où,
étant donné les événements, il s’était réfugié, dans le petit village de La RocheCanillac. C’est là, le 26 septembre 1943, qu’il s’éteint.
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56. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Scène biblique
huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm
1 500 / 2 000€

57. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Danseuses et abonné, 1905
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
60 x 73 cm
5 000 / 7 000 €

58. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Nu de dos au drap blanc
huile sur panneau, signée en haut à droite.
45,5 x 37 cm
5 000 / 6 000 €
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59. Jean François RAFFAELLI (1850-1924)
Le renseignement
Technique mixte sur papier, signé vers le bas à droite.
40 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

60. Paul ChARLEMAGNE (1892-1972)
Le petit pot, 1830
huile sur toile, signée en bas vers la gauche,
resignée et titrée au dos.
32,5 x 46 cm
3 00 / 400 €

61. Louis Gabriel Eugène ISABEY (1803-1886)
Le duel, 1867
Gouache, signée et datée en bas à gauche.
21 x 29 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection A. Beurdeley, 5e vente,
Galeries Georges Petit, Paris, 2-4 juin 1920.
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64. Alfred SISLEY (1839-1899)
Le port de Moret-sur-Loing, le soir, 1884
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm
(quelques écaillures)

600 000 / 800 000 €

Provenance :
- Galeries Georges Petit, Paris
	- Vente composant la collection Georges Petit, Galerie Georges Petit, Paris,
4 & 5 mars 1921, n° 110 du catalogue de la vente.
- Monsieur Simonson (acquis à la vente Georges Petit pour la somme de 20 100 Fr).
- Ancienne Collection Moïse Lévy de Benzion .
	
Exposition :
14 mai - 7 juin 1917, Paris, Galerie Georges Petit, Alfred Sisley, n° 82 de l’exposition.
	
Bibliographie :
	François Daulte, Alfred Sisley catalogue raisonné de l’œuvre peint, Éditions
Durand-Ruel, Lausanne, 1959 décrit et reproduit sous le n° 546.
“À gauche, la berge plantée d’arbres aux feuillages dorés. À droite, un sol sur
lequel rampent les stries de soleil filtrées à travers les branches, faiseuses d’ombres.
Au milieu, la rivière, toute lumière mouvante, avec, au fond, le pont de pierre
dominé par les toits de tuiles rouges des maisons de la ville” - in : n° 110 catalogue
de la vente Georges Petit, cité supra.
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62. Grigory GLUCKMAN (1898-1973), Russe
Nu allongé
	Huile sur panneau, porte une trace de signature
en bas à droite.
21 x 40,5 cm
6 000 / 8 000 €

65. Victor Alfred Paul VIGNON (1847-1909)
Paysanne au panier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm
6 000 / 8 000 €

63. Frantz CHARLET (1862-1928), Belge
Aux courses, avant le départ
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 51 cm
1 500 / 2 000 €

66. Pierre Emmanuel Eugène DAMOYE (1847-1916)
Pêcheurs, 1889
Huile sur panneau, signée et datée 89 en bas à droite.
32,5 x 60 cm
1 800 / 2 200 €

Provenance : ancienne collection Hazard.
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67. Ferdinand du PUIGAUDEAU
(né en 1864 ou 1866-1930)
Barque en Brière, soleil couchant
Dessin au crayon noir rehaussé
de pastel, signé en bas à droite.
31 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

68. Paul LING
Retour de pêche
huile sur toile, signée en
bas à droite.
(Restaurations).
65 x 92,5 cm
1 500 / 1 800 €

69. Ettore de CONCILIIS (né en 1941)
Les méandres du fleuve
huile sur toile, signée en bas à
droite.
55 x 105 cm
300 / 400 €
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70. henry MORET (1856-1913)
Environs de Quimper, Finistère, 1909
huile sur toile, signée en bas à droite
46,5 x 61,5 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : Galerie Durand-Ruel, Paris (n° 9027)
Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’henry Moret actuellement
en préparation par Jean-Yves Rolland.
L’acquéreur, à sa demande, pourra obtenir un certificat auprès de Jean-Yves Rolland.
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71. Odilon REDON (1840-1916)
L’arbre
huile sur papier contrecollé sur carton, signée en haut à gauche.
18 x 23 cm
(Pliures).

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’Odilon Redon actuellement en préparation par Guy Wildenstein.
Une attestation d’inclusion du Wildenstein Institute n° 12.05.30 / 11647 en date du 30 mai 2012 sera remise à l’acquéreur.
Le thème de l’arbre est récurent chez Redon, particulièrement l’arbre unique, seul, isolé, entier ou juste un détail de son tronc qui
devient ainsi, par l’importance de sa présence, un véritable personnage.
Alec Wildenstein dans son catalogue raisonné exprime bien l’importance de ce sujet :
“C’est parfois là où on l’attend le moins que Redon étonne le plus. C’est lorsqu’il se croit « seul », sans public à convaincre ni critique à rallier,
qu’il se libère pour surprendre et véritablement séduire. Autrement dit, Redon n’apparaît jamais autant pleinement maître de son art et de lui
même, que dans ses études d’arbres, en noir ou en couleurs, accomplies ou laissées à l’état d’ébauche, qui scandent son œuvre entier dont elles
sont la face immergée, son côté pile : la plupart de ces études devaient en effet demeurer dans l’atelier, cachées aux regards et à la connaissance.
Ce n’est qu’après la disparition de l’artiste en 1916 que les peintures de paysage avec un ou plusieurs arbres - qu’il appelait lui même « études
pour l’auteur » - furent révélés au public, dès 1917 et 1923, lors des expositions organisées chez Bernheim-Jeune et Druet. Ces huiles de petites
dimensions, exécutées d’après nature, avant 1890 pour beaucoup d’entre elles, peintes le plus souvent sur papier posé sur carton, rarement
sur toile, livraient ainsi un autre aspect de l’homme, infiniment subtil, limpide, dépourvu de toute affectation. Un homme toujours attaché
à la couleur, à la terre, à la nature. Un homme qui aimait peindre et peignit ces arbres... Sans arrière-pensées intellectuelles ou lucratives, sans
tourments, sans douleur, pour le seul bonheur de peindre. Par amour de la nature.
... Dès ses années de jeunesse, et jusqu’à l’heure de sa mort, au temps des premiers essais comme en pleine période noire, Redon aura peint
et dessiné ... Des arbres, comparables aux études de chevaux par leur qualité technique, la spontanéité de la touche ou du coup de crayon,
la sincérité du sentiment.
L’arbre aura été un compagnon fidèle dans la vie de Redon - depuis son enfance à Peyrelabade jusqu’aux séjours à Bièvres.
.... Redon aime l’arbre, symbole de force et de vie, lien entre la terre et le ciel. L’arbre est une certitude et un repère avec son tronc
puissant sur lequel Redon s’attarde, délaissant souvent les frondaisons.
... Redon décèle le mystère des arbres, et il recrée leur magie : il sait en rendre la beauté fut-elle âpre, la poésie fut elle aride. Avec
justesse, il dessine leurs formes souvent mouvementées et parfois bizarres, telles qu’elles sont en réalité. Rien n’est plus vivant en effet,
plus charnel, plus «humain» qu’un arbre, isolé ou en groupe, dans la campagne ou dans le bois.
... D’autres arbres, arbres centenaires au tronc parfois double, ont poussé dans des sous-bois où la lumière joue sur tous les diapasons avec la
gamme chromatique des verts des bruns des jaunes, disposés ici en demi-teinte, là dans tout leur éclat. Plus encore que dans les fleurs, Redon
apparait dans ses «études pour l’auteur» comme un maître incontesté de la couleur qu’il manie avec une remarquable élégance. Couleurs
d’automne, ou couleur de l’aube, ou peut être couleur d’une après-midi d’été : la nature de Redon est réaliste, peinte d’après le motif, et pourtant
intemporelle. Difficilement localisable dans le temps comme dans l’espace. Certes, un arbre solitaire au milieu de la lande désolée évoque certains
paysages du Sud-Ouest; ... Il reste que la géographie importe peu et Redon brouille peut être sciemment les pistes pour ne s’intéresser qu’à une
nature harmonieuse, mais sans connivence avec les hommes. Redon ne leur accorde aucune place en effet. Ou alors il subordonne l’élément
humain, infiniment petit, à ses arbres, seuls maîtres d’une nature apaisée. Une nature à la fois sauvage et disciplinée, entre rêve et anecdote,
témoin des merveilleux talents de paysagiste de Redon qui dévoile juste ce qu’il faut de ses secrets et en parle avec émotion.
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72

72. Gustave Louis JAULMES (1873-1959)
Printemps
huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm

200 / 300 €

73. Bernard LIGNON (né en 1928)
Village de Provence
huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 75 cm

400 / 600 €

74. Paul Émile LECOMTE (1877-1950)
Voiliers au port
Aquarelle, signée en bas à gauche.
31 x 27 cm

200 / 300 €

75. Georges Eugène BONNETON (1874-1915)
Notre-Dame vue des quais de Bercy, 1913
huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
38 x 55 cm
400 / 600 €
76. ÉCOLE ITALIENNE dans le goût d’Italo GIORDANI
Voile blanche, voile rouge
huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche.
50 x 35 cm
300 / 500 €
77. Edmond MOIRIGNOT (1913-2002)
Neptune
Épreuve en bronze patiné, signée.
Cire perdue C. Valsuani fondeur.
hauteur : 34 cm

500 / 600 €
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75

76

77

Guillaume LAPLAGNE (1870-1927)
Sculpteur, premier directeur de l’école des Beaux-arts du Caire, est étrangement méconnu.
Guillaume Laplagne a été élève de Louis-Ernest Barrias (1841-1905), aux Beaux-arts de Paris. Sociétaire des
Artistes français à partir de 1894. Il figure au Salon de ce groupement et y obtient une mention honorable en 1898.
Il participe à la création de l’École des Beaux-Arts du Caire qu’il dirige de son ouverture en 1908 jusqu’en 1917.

78

79

78. Arthur Meyer (directeur du Gaulois) en satyre de la rue Drouot
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 42,5 cm

80

800 / 1 200 €

Bibliographie : un exemplaire reproduit en couverture de la revue satirique Guignol.

79. Camille Pelletan (ministre de la Marine) : C’est moi que j’suis l’citoyen Neptune de Dieu!..., 1894
Épreuve en bronze patiné, signée et datée 94.
Siot Decauville fondeur, Paris.
hauteur : 45,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : un exemplaire reproduit en couverture de la revue satirique Guignol.

80. Général André, 1904
Épreuve en bronze patiné, signée et datée.
Siot Decauville fondeur.
hauteur : 47,5 cm

800 / 1 200 €

Bibliographie : un exemplaire reproduit en couverture de la revue satirique Guignol.
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henri Louis FOREAU (1866-1938)

81. Bergère et son troupeau
Aquarelle, signée en bas à gauche.
36 x 54 cm

200 / 300 €

82. L’attelage de bœufs de retour des champs
Aquarelle, signée en bas à gauche.
27 x 37 cm
200 / 300 €

81

83. Le berger
Aquarelle, signée en bas à droite.
9 x 13,5 cm

120 / 150 €

84. Le renseignement
Aquarelle, signée en bas à droite.
28 x 38 cm

200 / 300 €

85. Chevaux de halage
huile sur toile, signée en bas à gauche.
32 x 41 cm
500 / 600 €

82
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85

86. Rayons de soleil au travers des nuages
huile sur panneau, signée en bas à gauche
18,5 x 27 cm
300 / 400 €

88. Enfants jouant à la balançoire
huile sur toile, signée en bas à gauche.
116 x 163 cm

87. Cavalier sous la neige
huile sur toile, signée en bas à droite.
32 x 41 cm
500 / 600 €

3 000 / 5 000 €
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89. Édouard FèBVRE (1885-1967)
Banlieue sous la neige
huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 92 cm
600 / 800 €

93. Fernand-Fortuné TRUFFAUT (1866-1955)
Église Saint Séverin
Aquarelle, signée en bas vers la droite.
55 x 46 cm
200 / 300 €

90. Bernard LIGNON (né en 1928)
Bateaux au port
huile sur toile, signée en bas à droite.
56 x 75 cm
300 / 500 €

94. Fernand-Fortuné TRUFFAUT (1866-1955)
Saint-Nicolas-du-Chardonnet
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas
à gauche.
49 x 43 cm
200 / 300 €

91. R. VIGROUX
Maison au toit noir
huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
120 / 150 €

95. ÉCOLE du XIXe siècle
Le troupeau sur le chemin
huile sur carton, porte une signature apocryphe,
“harpignies” en bas à gauche.
16 x 24 cm
200 / 300 €

92. R. VIGROUX
Composition aux falaises, 1962
huile sur toile, signée en bas à droite et resignée
et datée au dos.
80 x 65 cm
120 / 150 €

96. ÉCOLE MODERNE
Espagnole à l’éventail
huile sur panneau, porte une signature en haut à
droite.
55 x 46 cm
200 / 300 €
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97. Pierre Laurent BRÉNOT (1913-1998)
Michèle
huile sur toile, signée en bas à droite, résignée et titrée au dos.
61 x 50 cm
300 / 400 €
98. MENSNER (?)
Le déshabillé rose, 1920
Pastel, signé et daté en bas à droite.
63 x 52 cm

200 / 400 €

99. ÉCOLE RUSSE du XXe siècle
Illustration pour un conte
Aquarelle, monogrammée JJB et datée 1939.
19,5 x 33 cm

100 / 120 €

100. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le dessinateur
Aquarelle, porte un monogramme et datée 1836.
18,5 x 12,5 cm
101. Cyprien Eugène BOULET (1877-1927)
La capeline jaune
huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 54 cm

100 / 120 €
101

400 / 500 €

102. René GALANT (1914-1997), Suisse
Nu assis de dos
huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée, titrée et numérotée
221 au dos.
46 x 27 cm
150 / 200 €
103. René GALANT (1914-1997), Suisse
Adolescent, 1975
huile sur toile, signée en bas à droite, résignée, datée 75, titrée
et numérotée 366 au dos.
41 x 27 cm
150 / 200 €
104. Lucien henri GRANDGÉRARD (1880-1970)
Le chausson dénoué, 1946
huile sur panneau, signée et datée 46 en bas vers la gauche.
61 x 50 cm
300 / 400€
104
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105. Édouard Georges MAC AVOY (1905-1991)
Petite fille au bouquet, 1957
huile et traits de crayon sur carton, signé en bas à gauche.
32 x 16,5 cm
500 / 800 €

106. Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
Paysage
Pastel, signé en bas vers la droite.
13 x 28 cm

150 / 200 €

107. Jean COMMèRE (1920-1986)
Bouquet variés aux tournesols
huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
146 x 114 cm
1 500 / 2 000 €

108. Pierre Ernest KOhL (1897-1985)
Bouquet de fleurs, 1946
huile sur carton, signée et datée 46 en bas à droite.
46 x 37 cm
200 / 300 €
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108

109. Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Le pot de tulipes
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilée).
55 x 38 cm
10 000 / 12 000 €
: collection de Madame x.

110. Émile Othon FRIESZ
(1879-1949)
Vase d’anémones, 1921
huile sur toile, signée et
datée 21 en bas à droite.
46 x 55 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance :
Vente, Paris, 12 juin 1988
Bibliographie : Robert Martin
et Odile Aittouarès, Émile
Othon Friesz, l’œuvre peint,
Edition Aittouarès, Paris,
1995, décrit et reproduit page
262 sous le n°718.
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111. Bernard LIGNON (né en 1928)
Canal à Venise
huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 54 cm
250 / 300 €

112. René DULIEU (né en (1903)
Rue d’Alleray, place Falguière, 1964
huile sur toile, signée et datée 64 en bas à gauche.
54 x 65 cm
600 / 800 €

113. Louis ABEL-TRUChET (1857-1918)
Le pardon à Saint-Eved
huile sur panneau, signée et dédicacée à
“M. Simonson” en bas à droite.
23,5 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

113. Élisée MACLET (1881-1962)
bis La maison de Mimi Pinson
huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et titrée au dos.
(Accident dans le ciel).
46 x 55 cm
1 500 / 2 000 €
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114. Fikret M. Saygi MOUALLA (1903-1967)
Moulin au 14 juillet, 1948
huile sur toile, contrecollée sur carton signée et
datée 48 en bas à gauche.
28,5 x 25,5 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection de Madame Anglès.

115. Fikret M. Saygi MOUALLA (1903-1967)
Homme attablé, 1944
huile sur toile contrecollée sur carton, signée en bas à droite et
datée “XV.XII.MDCCCCXLIV” dans le haut.
33,5 x 19,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection de Madame Anglès

116. Fikret M. Saygi MOUALLA (1903-1967)
Citrons et bouteille, 1945
huile sur toile, signée en bas à gauche et datée “18.9.45” en
bas à gauche.
41 x 27 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection de Madame Anglès
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117. Louis Robert Arthur LATAPIE (1891-1972)
Nu à l’écharpe rouge
huile sur toile, signée en haut à droite.
(Rentoilée).
38 x 30 cm

117

400 / 500 €

118. Nina KOROTKOVA (née en 1904)
Autoportrait présumé, 1935
huile sur toile collée sur carton, signée et datée 35 vers le
bas à droite.
(Écaillures).
31,5 x 23,5 cm
500 / 600 €

119. André FAVORY (1889-1937)
Baigneuse au drapé blanc
huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm

500 / 800 €

120. Alexandre IACOVLEFF (1887-1938)
Les porteurs
Gouache, porte le timbre chinois de l’artiste en bas vers la
gauche et le timbre de l’atelier au dos.
(Accidents).
20 x 33 cm
600 / 800 €
118
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120

121. André FAVORY (1889-1937)
Nature morte
huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et
titrée au dos.
142 x 105 cm
800 / 1 000 €

122. Arnold Borisivich LAKhOVSKY (1880-1937)
Ville du Nord
huile sur carton, signée en bas à droite.
65 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

123. Arnold Borisivich LAKhOVSKY (1880-1937)
Village sous la neige
huile sur toile, signée et porte un numéro 7 en bas à droite.
60 x 73 cm
1 500 / 2 000 €
39

124. Fernand LÉGER (1881-1955)
Composition au tournesol, 1953
Plaque en fonte émaillée signée et datée 53 en bas à droite.
(Trois trous de fixation).
54,5 x 54 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance :
- Fernand Léger
- Ancienne collection Jean Lescure (cadeau de l’artiste).
Bibliographie : Georges Bauquier, Fernand Léger, Vivre dans le vrai, Adrien
Maeght Éditeur, Paris, page 345 sur une photo de l’atelier de Léger nous pouvons
voir, à l’extrême droite, posée sur le sol notre plaque (voir photo).
Il existe dans les archives du Musée National Fernand Léger à Biot, une photo de
cette plaque avant émaillage.
Cette plaque en fonte est vraisemblablement une pièce unique réalisée par
Fernand Léger avec la collaboration de la fonderie de Baudin. La fonderie de
Beaudin a produit des fourneaux, pièces mécaniques, boulets de canon ou bien
encore des grilles de balcon, mais aussi : des émaux décoratifs (grands panneaux
de fonte émaillée) destinés à décorer des immeubles ou des monuments public. Le
panneau le plus connu se trouvait à bord du paquebot Normandie. Cette fonderie
a fermé ses portes en 1959.
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125. Bernard BUFFET (1928-1999)
Fleurs dans une potiche, 1967
Technique mixte sur papier signée et datée 67 vers le milieu à droite.
65 x 50 cm
15 000 / 18 000 €
Un certificat de Maurice Garnier en date du 2 juin 1967 sera remis à l’acquéreur.
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126. Wifredo LAM (1902-1982), Cubain
Sans titre, 1965
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à droite.
72 x 52 cm
12 000 / 15 000 €
Nous remercions Monsieur Eskil Lam qui a aimablement confirmé l'authenticité de
cette œuvre.
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127. Jean FAUTRIER (1898-1964)
Branche de feuilles au verre, 1924 (?)
huile sur toile, signée et datée 24 (?) en bas vers la gauche.
33 x 41 cm
18 000 / 22 000 €
: collection de Madame x.
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128. Paul LEMASSON (1897-1971)
Saint Martin
huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,5 x 19 cm
300 / 400 €

132. Albert Paul GUILMET
Profil d’homme
huile sur panneau, signée vers le bas à gauche.
27 x 21 cm
400 / 500 €

129. Pierre de BERROETA (né en 1914)
Le volailler
huile sur toile, signée en bas à gauche.
53 x 73,5 cm
600 / 800 €

133. Charles Clément Francis PERRON (1893-1958)
L’âtre
huile sur toile, signée en bas à droite.
26 x 35 cm
200 / 300 €

130. Pierre de BERROETA (né en 1914)
Les attelages
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accidents et manques).
50 x 60,5 cm
300 / 400 €
131. Avam BAKALIAN (1860-1925)
Enfants dans un parc
huile sur isorel, signée en bas à droite.
22 x 29 cm
100 / 150 €
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132

134. Paul Bernard VERA (1882-1957)
Cupidon lançant sa flèche
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte une
signature en bas vers la droite.
18,5 x 43 cm
200 / 300 €
135. André MAIRE (1898-1985)
Pêcheur à la ligne
Lavis d’encre, porte une trace de signature en
haut à gauche.
28 x 36 cm
200 / 300 €
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136. henry de WAROqUIER (1881-1970)
Le campanile vu de la Douane - Venise
huile sur papier marouflé sur toile, signée et
numérotée “M 448” en bas à droite, résignée des
initiales, titrée et renumérotée au dos.
33 x 41 cm
300 / 400 €

138. Charley GARRY (1891-1973)
French Can-Can
huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
200 / 300 €
139. Anna Eva BERGMAN (1909-1987)
Composition n°1, 1963
Technique mixte sur toile, signée, datée et numérotée
au dos sur le châssis.
51 x 66 cm
2 000 / 3 000 €

137. Dimitri BOUChèNE (1893-1993)
Sur la plage
Gouache, signée en bas à gauche.
34,5 x 53 cm
150 / 200 €
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140. Serge ChARChOUNE (1889-1975)
Arabesques en sol, 1945
huile sur carton, signée en bas à droite.
27 x 35 cm
15 000 / 20 000 €

141. Serge ChARChOUNE (1889-1975)
Envol de la saucière, 1946
huile sur carton, signée en bas vers la droite.
27 x 35 cm
15 000 / 20 000 €

Bibliographie : Raymond Creuze, Serge Charchoune,
Paris, 1976, reproduit page 110 sous le n° 518.

Bibliographie : Raymond Creuze, Serge Charchoune,
Paris, 1976, reproduit page 110 sous le n° 517.

142. Serge ChARChOUNE (1889-1975)
Aubade, 1955
huile sur toile, signée en bas vers la droite.
46 x 55 cm

12 000 / 15 000 €

Bibliographie : Raymond Creuze, Charchouniana, Paris, 1989, reproduit page 111.

47

143. Robert COMBAS (né en 1957)
Nu de femme et tronche de mec façon Nice..., 1987
Peinture sur toile marouflée sur toile, signée et
datée 87 vers le bas à droite.
67 x 63 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Yvon Lambert, Paris
Collection de Madame x.
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144. Bengt LINSTRÖM (1925-2008), Suédois
L’échange, 1989
Peinture sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : Galerie Michèle Sadoun, Paris.
Collection de Madame x.

145. Serge POLIAKOFF (1906-1969)
Sans titre
huile sur toile, signée des initiales en bas vers la droite.
15,5 x 22 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection de Madame x.
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146. Jean RUSTIN (né en 1928)
Composition fond marron, 1959
huile sur toile, signée et datée “6 59” en bas
vers la droite.
65 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

147. Jean RUSTIN (né en 1928)
Sans titre, 1959
huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche.
(Écaillures).
97 x 130 cm
2 000 / 2 500 €
148. Jean RUSTIN (né en 1928)
Composition, 1965
Aquarelle et encre, signée et datée 65 en bas à droite.
19 x 14 cm
150 / 200 €

149. Mimmo ROTELLA (1918-2006),
Italien
Salvato dalle acque, 1955
Décollage, signé en bas à droite.
29 x 36 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Galerie Lavignes-Bastille (n° Mr-987-35).
Collection de Madame x.
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149

150. Guy de ChAUNAC-LANZAC dit DOM ROBERT (1907-1997)
Prairial, 1963
Tapisserie d’Aubusson, signée et datée en bas vers la droite, Tabard Frères et
Sœurs éditeurs, resignée, titrée et numérotée 1115 au dos sur le bolduc.
240 x 290 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : collection de Madame x.
Un exemplaire similaire figurera dans les collections du futur musée Dom Robert et de la tapisserie
du XXe siècle
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

151. hector GUIMARD (1867-1942)
Le Castel Béranger
Librairie Rouan et Compagnie. Paris, 1899,
introduction by G. D. hostinique, in-folio
oblong sous emboîtage de l’éditeur ; illustré de 65
planches en couleurs pour les plants et élévations
en photographies du projet architectural d’hector
Guimard. Ces planches furent exécutées avec les
négatifs photographiques de Eugène Voisin par
Fortier-Marotte et imprimées en couleurs par M. J.
Saude sous la direction de Guimard.
(Couverture défraîchie).
1 500 / 2 000 €

152. Émile GALLÉ (1846-1904)
Boîte carrée. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc transparent.
Décor d’un motif Persan et de plumes de paon sur le contour de la boîte,
émaillé à chaud. Signée.
hauteur : 7 cm
Section : 11,5 x 11,5 cm
3 000 / 4 000 €
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153. LE VERRE FRANÇAIS
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé rose sur fond
marmoréen. Décor de chrysanthèmes chinois,
gravé en camée à l’acide. Signé.
hauteur : 34,2 cm
800 / 1 000 €

154. MÜLLER FRèRES
Vase ovoïde sur talon et col
légèrement évasé. Épreuve de
tirage industriel réalisée en
verre marmoréen rose nuancé.
Décor d’arbre, gravé à l’acide
et émaillé à chaud. Signé.
hauteur : 11,5 cm 400 / 600 €

155. Marc LALIqUE (1900-1977)
Plat rectangulaire “Saint-Malo”.
Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé
pressé. Signé Lalique France à
la pointe.
31 x 45 cm
500 / 600 €
Catalogue de la Maison Lalique de
1955, modèle similaire, reproduit
planche 66 sous la référence n° 11.701.

156. DAUM
Bouteille. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre
blanc transparent et mauve.
Décor de larmes de verres et de
boutons appliqués et modelés à
chaud, bouchon d’origine.
hauteur : 31,5 cm 500 / 600 €
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157. MANUFACTURE DE PREMIèRES (Côte d’Or)
Paire de vases “Alhambra” sur piédouche, deux anses pleines à
l’imitation de terre marbrée. Non signées.
hauteur : 60 cm
600 / 800 €
La manufacture de Premières (Côte d’Or) qui, sous la direction du Dr
Lavalle, se signala par une production de faïence d’art vers 1860-1880 et
produisit des pièces en terre marbrée de forme orientale.
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158. TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de trois vases en céramique à col cylindrique coulées
d’émaux polychromes cristallisés. Monogramme G non identifié.
hauteur : 11 cm
200 / 300 €

159. Camille ThARADU (1878-1951)
Vase de forme ovoïde à col ourlé en porcelaine. Décor de fleur
émaillé bleu sur fond blanc à rehauts d’or. Signé.
hauteur : 26,5 cm
200 / 250 €

160. Edmond LAChENAL (1855-1930) & Émile DECŒUR (1876-1953)
Vase soliflore en céramique. Décor en bas-relief de grandes
pétales de fleur, émaillé vert. Signé et monogramme.
hauteur : 46 cm
500 / 600 €

161. CILARDONI & FILS (Choisy-le-Roi)
Buste d’homme en grès émaillé. Signé du cachet ovale.
hauteur : 40 cm
500 / 600 €

160

162. Lampe à piétement tripode ornée de cornes, cache-ampoule en
verre blanc satiné (montage non d’origine).
hauteur : 46,5 cm
300 / 400 €

163. Veilleuse en porcelaine épaisse entièrement émaillé brun. Base
en bois.
hauteur : 15,5 cm
100 / 150 €

164. Edmond LAChENAL (1855-1930)
Lampion en céramique à décor de fleurs, émaux polychromes,
monture d’origine en fer forgé. Signé.
hauteur : 26 cm
100 / 150 €
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161

165. Théodore-Joseph DECK (1823-1891)
Cache-pot en céramique. Décor de primulacées
et de papillons, émaux polychromes sur fond
mauve, piétement en bois dans le goût chinois
(petits éclats au col). Signé deux fois.
hauteur totale : 33 cm - Diamètre : 24 cm
hauteur du vase : 21 cm
1 500 / 2 500 €

166. Edmond LAChENAL (1855-1930)
Grand vase en céramique. Décor de chrysanthèmes
chinois, émaux polychromes.
Signé, daté 1890 et situé “Châtillon” (sous Bagneux).
(Éclats et fêles).
hauteur : 34,5 cm
500 / 600 €

167. Delphin MASSIER (1836-1907)
Grande jardinière sur piédouche en céramique. Décor de papillons à
ailes déployées et de roses en haut-relief, émaux polychromes (accidents et
réparations aux ailes).
Signée et située Vallauris.
hauteur : 43 cm - Diamètre : 43 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : Catalogue d’époque , modèle similaire reproduit planche 14.
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170. Vase ovoïde à col étranglé en céramique. Décor
de fleurs de Lotus, émaux polychromes. Signé.
hauteur : 24,5 cm
150 / 200 €
171. GILARDONI & FILS & A. BRAULT
(Choisy-le-Roi)
Plat décoratif en céramique. Décor d’un paysage
lacustre, émaux polychromes. Signé et situé.
Diamètre : 44,5 cm
200 / 300 €
172. L. DALPAYRAT & GILARDONI &
FILS & A. BRAULT (Choisy-le-Roi)
Plat décoratif en céramique. Décor d’un paysage
lacustre, émaux polychromes. Signé.
Diamètre : 55 cm
200 / 300 €
168

168. KERAMIS
Paire de vases de forme ovoïde à col ourlé en
céramique. Décor stylisé, émaux polychromes.
Signées.
hauteur : 34 cm
600 / 800 €

173. GILARDONI & FILS & A. BRAULT
(Choisy-le-Roi)
Plat décoratif circulaire en céramique. Décor
d’iris des marais, émaux polychromes. Signé.
Diamètre : 32,5 cm
200 / 300 €

169. KERAMIS & Charles CATTEAU (1880-1966)
Vase de forme ovoïde allongée en céramique.
Décor stylisé, émaux polychromes. Signés.
hauteur : 27 cm
200 / 300 €

174. ANONYME
Plat circulaire en céramique. Décor d’un voilier
et d’un moulin, émaux polychromes.
Diamètre : 39,5 cm
200 / 300 €

172
171
174

173
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175. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Important vase à base cylindrique et corps
renflé en grès à coulées d’émaux rouge sang de
bœuf et vert. Décor de deux anses pleines au col,
piétement non d’origine en fer forgé.
(Fêles de rétractations de cuisson sous le vase, éclats).
Trace de la signature à la grenade.
hauteur du vase : 75 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Französische Jugendstil-Keramik, Adrien
Dalpayrat 1844-1910 Céramique Française de l’Art
Nouveau, éditions Arnolsche Art Publishers, Stuttgard,
1998, modèle reproduit page 21 sur une photographie
d’époque représentant les collaborations dans la cour de la
Manufacture, vers 1898 (voir ci dessous).

176. hAVILAND & Jules hABERT
dit hABERT-DYS
Paire de grands vases en terre cuite à décor
de fleurs, émaux polychromes. Deux anses en
bronze à motif d’une tête d’un animal fantastique.
(Petits éclats au col).
Situés “haviland Limoges” et monogrammés.
hauteur : 41,5 cm
2 000 / 3 000 €
175

176
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179

178

180

177
181

177. LONGWY
Lot de cinq pièces en céramique à décor de
fleurs, émaux polychromes comprenant : un
plateau, trois vases et une soucoupe. Situés.
100 / 150 €

180. LONGWY
Pichet en céramique. Décor de fleurs, émaux
polychromes (bec verseur restauré). Situé.
hauteur : 15 cm
50 / 60 €
181. LONGWY
Suite de trois assiettes en céramique à décor
de fleurs, émaux polychromes. Situées.
Diamètre : 25,5 cm
100 / 150 €

178. LONGWY
Cache-pot en céramique, décor de fleurs, émaux
polychromes. Situé.
hauteur : 19,5 cm
100 / 150 €

182. TRAVAIL TChÉCOSLOVAqUE
Ensemble de treize pièces en verre blanc
transparent à décor stylisé émaillé noir comprenant :
cinq flacons, deux vases, cinq boîtes, un verre.
600 / 800 €

179. LONGWY & J. RABET (décor de)
Confrérie des Chevaliers du Taste-vin
Plat décoratif en céramique, décor d’un heaume
sur fond de grappes de raisin, d’escargots et d’une
bouteille, émaux polychromes. Signé et situé.
Diamètre : 37,5 cm
100 / 150 €
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183. Paul LANDOWSKI (1875-1961)
Danseuse Cambodgienne
Épreuve en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne à cire perdue de Susse Frères,
cachet de fondeur, justificatif de tirage n° II/XV.
Signée et monogrammée. Socle en marbre.
hauteur : 51 cm
Socle : 3,5 x 16 x 20 cm
1 500 / 2 000 €

184. Paul LANDOWSKI (1875-1961)
Danseuse cambodgienne
Épreuve en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne à cire perdue de Susse Frères,
cachet de fondeur, justificatif de tirage n° II/XV.
Signée et monogrammée. Socle en marbre.
hauteur : 49 cm
Socle : 3,5 x 16 x 20 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Bruno Foucart, Michèle Lefrançois et
Gérard Caillet, Landowski, Éditions Van Wilder, Paris
1989, modèle similaire reproduit p. 90.

Bibliographie : Bruno Foucart, Michèle Lefrançois et
Gérard Caillet, Landowski, Éditions Van Wilder, Paris
1989, modèle similaire reproduit p. 90.

59

186
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60

185. Line VAUTRIN (1913-1997)
Canard
Sujet en talosel entièrement recouvert de
plaques de verre à fond réfléchissant de couleur
noir (corps du canard recollé sur la base). Signé.
hauteur : 24,45 cm
Longueur : 31 cm
2 000 / 3 000 €

186. Line VAUTRIN (1913-1997)
Boîte en talosel à motif d’un tressage.
Monogrammée.
(Couvercle déformé et accident à la charnière).
3 x 8,5 x 11,5 cm
200 / 300 €

187. TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
Jardinière rectangulaire en fer forgé martelé.
Décor d’enroulements ajourés.
26 x 33 x 101 cm
400 / 600 €

188. Jean PERZEL (1892-1986)
Plafonnier circulaire en verre blanc opalin,
attaches en bronze dorées. Signé.
Diamètre : 30,5 cm
200 / 250 €

187

189. Charles & Ray EAMES (1907-1978 et 1913-1988)
Paire de fauteuils modèle “670”. Piétement en aluminium poli et noirci, coque
contre-plaquée de palissandre moulé, coussin en latex recouvert de cuir noir.
Édition Mobilier International.
85 x 90 x 75 cm
2 000 / 3 000 €
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190. TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de quatre chaises et deux tabourets
en métal doré, dossier et assise recouvert de tissus,
piétement en arc de cercle réunis par une entretoise.
77 x 43 x 38 cm
500 / 600 €
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191. Kunt OSTERVIG (1912-1986)
Enfilade en bois de rose, ouvrant à deux portes
découvrant des étagères et des tiroirs.
hauteur : 101 cm - Largeur : 224 cm
Profondeur : 49,5 cm
800 / 1 200 €
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