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EXPERTS
ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 15

DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
8, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 16 à 130

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Jean-Marc MAURY
29, avenue de Paris, 92320 CHÂTILLON
Tél. : 01 41 17 09 24 et 06 85 30 36 66
Email : maury.expert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 131 à 212

Nous remercions amicalement Guy Thibault
qui nous a fait profiter de son érudition
et de ses connaissances encyclopédiques
du monde du cheval de course.

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX - TAPISSERIE
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1. Alexandre CALDER
Pyramides et cercles, lithographie, 50,5 x 70,5 cm (à vue), sans marges, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 65/100, non examinée hors du cadre.
1 500 / 1 800 €
2. Bram van VELDE
Composition, lithographie, 73 x 42 cm, marges environ 80 x 48 cm, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, dédicacée et numérotée 2/80, non examinée hors du cadre.
200 / 300 €
3. MAN RAY
Image à deux faces, lithographie, 65 x 49,5 cm, marges 75,5 x 56 cm (Anselmino 31), belle épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée, non examinée hors du cadre.
400 / 500 €
4. André MASSON
Composition (Prométhée ?), aquatinte, 20,5 x 17 cm, marges 24 x 21 cm, belle épreuve signée et numérotée
2/50, sur Japon, non examinée hors du cadre.
200 / 300 €
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5. D’après Salvador DALI
Le Baiser et Adam et la pomme,
pointe sèche, environ 40 x 25 cm,
marges environ 45 cm, belles épreuves
imprimées en couleurs avec des
rehauts d’or, portant une signature,
numérotée 131/250 et 155/250, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
400 / 500 €
6. Henri de FANTIN-LATOUR
Baigneuses, La Source dans les bois et
Le Prélude de Lohengrin
Lithographies, marges environ 40 x
55 cm (Hédiard 138, 139 et 146), belles
épreuves sur Chine appliqué, petites
rousseurs. Ensemble trois pièces.
30 x 40 cm environ
60 / 80 €
5
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7. D’après Jacques VILLON
La Faucheuse
Planche pour Dents de lait, dents de loup. Eau-forte
par Fiorini, marges 44 x 65 cm (Ginestet et Pouillon
App.21), belle épreuve signée et numérotée 3/60,
cachet de l’éditeur Pierre de Tartas, plis. On joint
un ensemble de quatre pièces par ou d’après Jacques
Villon et deux reproductions d’après Goya.
Ensemble sept pièces.
31 x 48 cm
80 / 120 €

9. Léonard FOUJITA
La Femme au chat
Eau-forte, 33 x 45 cm, marges 50 x 65 cm, (Buisson
B 27-78), bonne épreuve non signée, tirage de la
Chalcographie, légères salissures en bordure des
grandes marges. On joint du même auteur, Nu assis,
lithographie, 40 x 30 cm, marges 51 x 39 cm (Buisson
B 25-77), belle épreuve portant une signature et une
numérotation, fortement jaunie, tâches.
Ensemble deux pièces.
200 / 300 €

8. Antoni CLAVÉ
La main du guerrier, 1970
Aquatinte et lithographie, sans marges, belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée.
56 x 76 cm
150 / 200 €

10. Albert DUBOUT
Fanny et César, deux affiches, 80 x 120 cm chaque,
belles et fraiches épreuves, non entoilées, courtes
déchirures dans les marges, une déchirure entrant
dans le sujet à droite pour Fanny et une déchirure
entre dans le sujet à gauche pour César.
400 / 500 €
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11. D’après Albert Frank de PRADES
Racing Cracks, aquatinte par C. Hunt, 54,5 x 107 cm,
marges 64,5 x 116 cm, belle épreuve coloriée,
rousseurs, non examinée hors du cadre.
400 / 500 €
12. Albert ADAM
Kisber, vainqueur du Grand Prix de Paris de
100 000 francs 1876, lithographie, 36 x 55 cm,
marges 46 x 60 cm, belle épreuve coloriée, légères
rousseurs, non examinée hors du cadre. On
joint de Gustave David, Minting, lithographie,
37,5 x 53 cm, marges 47 x 69 cm, belle épreuve
coloriée, non examinée hors du cadre et d’après
H. Alken, The Race for the Welter Stakes,
aquatinte, épreuve coloriée.
Ensemble 3 pièces.
200 / 300 €
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13. Maurice TAQUOY
Course de steeple, aquatinte, 20 x 60 cm, marges
22 x 61 cm, belle épreuve en couleurs, signée,
jaunie, rousseurs, pli vertical jauni avec un petit
accident en haut, non examinée hors du cadre.
300 / 400 €
13

14. D’après Karl REILLE
Rabelais, aquatinte, 34,5 x 44,5 cm,
marges 43 x 54 cm, belle épreuve coloriée,
rousseurs non examinée hors du cadre.
On joint d’après Carle Vernet, Une
course au champ de Mars et Les suites
d’une course, aquatintes par Debucourt
et Jazet, tirages postérieurs, jaunies, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 3 pièces.
180 / 200 €

15. D’après GOUSSIER
Ensemble de 16 planches pour l’article
Eperonnier
de
l’Encyclopédie
ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et métiers de Diderot et d’Alembert,
burin par R. Bénard, environ 37 x 23 cm,
petites marges, belles épreuves avec des
coloris postérieurs, non examinées hors
des cadres.
Ensemble 16 pièces.
500 / 600 €

15
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16. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Cheval sellé tenu en main sur le terrain des Aigles
à Chantilly
Aquarelle gouachée signée en bas à droite. Au dos, trois
études diverses au crayon noir.
21 x 27 cm
1 000 / 1 200 €
Il pourrait s’agir de Vela, gagnante du Critérium des Pouliches
en 1969, appartenant à Serge Sokolov, entrainée par Richard
Carver Jr et montée par Lester Piggott.

18. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Harpocrate, 1921
Gouache signée et datée en bas vers la droite.
16,5 x 22,5 cm
800 / 1 000 €
Harpocrate, né en 1918, gagna huit courses pour son
propriétaire le duc Decazes dont la Coupe d’Or de MaisonsLaffitte et fut troisième du Grand Prix de Paris. Élevé par
Édouard Kann, il était entrainé par Frank Carter.
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17. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Deiri au box, 1932
Gouache signée et datée en bas à droite. (Pliure).
19 x 28 cm
1 500 / 2 000 €
Deiri, né au haras de Victot en 1928, gagna le Prix Royal
Oak à Longchamp à 3 ans sous les couleurs d’Alexandre
Aumont et fut un très bon étalon.

19. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Domenico, par Swinford et Gondolette (Haras de
Castillon), 1929
Gouache signée et datée en bas à droite.
15 x 18,5 cm
600 / 800 €
Provenance : Vente Deauville, 28 août 1997.
Importé par Maurice Labrouche, Domenico, né en 1922
chez Lord Derby, était le propre frère de Sansovino,
gagnant du Derby d’Epson en 1924 et étalon réputé.

20. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Pardallo, vainqueur de la Gold Cup en 1968
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 33 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Vente Volterra.
Pardallo est représenté dans la cour de l’établissement
(32, avenue du Général Leclerc à Chantilly) de sa propriétaire,
Madame Léon Volterra. Entrainé par “Mick” Bartholomew,
il gagna à cinq ans les quatre courses qu’il disputa, dont
l’Ascot Gold Cup.

21. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Portrait de Binic, Herlies, Sans Vergogne, Barko de
l’écurie Stern 1921
Gouache signée, datée, dédicacée en bas à droite et
légendée dans le bas.
36 x 50 cm
4 000 / 5 000 €
Ces quatre chevaux de Jean Stern, représentés en 1921
sur le terrain des Aigles à Chantilly, étaient entrainés par
George Newton.
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22. Élie de La MORINIÈRE dit Franck ÉLIM
Barricade au box avec couverture et camail
Huile sur panneau signée en bas à droite.
21,5 x 27 cm
800 / 1 000 €

23. Georges Louis Charles BUSSON (1859-1933)
Harr, gagnant du Prix Ventriloque, Auteuil,
14 mars 1920
Gouache signée, datée et située en bas à gauche,
titrée en bas à droite.
22 x 30 cm
1 000 / 1 200 €
Harr appartenait à E. Caspari, était entrainé par Charles
Defeyer et était monté par Georges Mitchell.

24. Georges Louis Charles BUSSON (1859-1933)
Cheval bai gagnant à Auteuil en 1920
Gouache signée et datée en bas à droite.
29,5 x 37 cm
1 200 / 1 500 €
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25. Élie de La MORINIÈRE dit Franck ÉLIM
Dermont par Samaritain et Daura
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm
500 / 600 €
Dermont, hongre gris né en 1948, appartenant à
Claude Derieux, entrainé par Joseph Gunzbourg
et monté par Léon Gaumondy. À l’automne 1952,
il a été victorieux dans ses cinq courses, à Enghien
et à Auteuil.

26. Prosper LECOURTIER (1855-1924)
Mon Étoile
Épreuve en bronze patiné, signée et titrée.
Hauteur : 22 cm
1 200 / 1 500 €
Il pourrait s’agir de Mon Étoile née au haras de Victot
en 1857, très bonne jument de courses (gagnante du
Grand Critérium à Longchamp) sous les couleurs
d’Alexandre Aumont. Au haras, elle devint l’arrièregrand-mère de la fameuse Plaisanterie.

27. Émile François Jacques COMPARD (1900-1977)
Aux courses
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
200 / 300 €
Probablement vue d’une course sur la ligne droite
de l’hippodrome de Chantilly entre les deux guerres
mondiales.
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28. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Aux courses, chevaux se rendant au départ
Aquarelle sur traits d’encre, porte le timbre de la
signature en bas vers la droite.
21 x 34 cm
200 / 300 €
29. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Lad et deux chevaux
Dessin au crayon noir rehaussé de couleurs, porte
le timbre de la signature en bas à droite.
21,5 x 29,5 cm
120 / 150 €
28

30. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Deauville, devant les tentes
Aquarelle sur traits de crayon et d’encre, porte le
timbre de la signature en bas à gauche.
16 x 22 cm
120 / 150 €
31. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Avant la promenade
Aquarelle, porte le timbre de la signature en bas à
droite.
21,5 x 21,5 cm
200 / 300 €
32. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Le match de polo
Dessin au crayon noir rehaussé de sanguine sur
papier teinté, porte le timbre de la signature en
bas vers la droite.
20 x 28 cm
100 / 120 €
33. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Trois jockeys
Lavis d’encre, porte le timbre de la signature vers
le bas vers la droite.
19,5 x 29,5 cm
120 / 150 €
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34. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Au polo
Aquarelle sur traits d’encre porte le timbre de la
signature en bas à droite.
22 x 29 cm
300 / 350 €
35. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Le joueur de polo
Encre et lavis, porte le timbre de la signature en
bas vers la gauche.
22 x 33 cm
150 / 200 €
36. Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
Lad et son cheval
Dessin à l’encre et au lavis, porte le timbre de la
signature en bas à droite.
12,5 x 16 cm
100 / 120 €
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37. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
Au pesage
Impression en couleurs, signée dans la planche en bas
à gauche. (Pliures).
49 x 69 cm
150 / 200 €

42. Yvan BENOIST GIRONIÈRE (né en 1930)
Casaque rouge, manches et toque bleues
Gouache et encre, signée vers le bas vers la droite.
22 x 26 cm
120 / 150 €

38. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
Canotier et melon aux cigares
Impression en couleurs, signée dans la planche, vers
le bas vers la gauche.
49 x 39 cm
120 / 150 €

43. ÉCOLE MODERNE
Jeune paysanne sur sa monture
Dessin à l’encre, signé en bas vers la gauche.
12 x 19 cm
60 / 80 €

39. Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
Jean et Louis Stern
Impression en couleurs, signée dans la planche en bas
à gauche.
49 x 39 cm
120 / 150 €

44. G. GARETTE
Cross à Maisons-Laffitte, 1992
Huile sur toile, signée en bas à droite.
19 x 24 cm

40. École du XIXe siècle
Promenade équestre - Travestissement - Course du
Champ de Mars, 1883
Trois dessins à l’encre noire, signés d’initiales HR en
bas à gauche.
16,5 x 20 cm et 17 x 20,5 cm (x2)
80 / 100 €

45. Nathalie GATIER
Aux courses
Dessin à l’encre, signé vers le bas vers la gauche.
19 x 29 cm
60 / 80 €

120 / 150 €

46. Alexis de BROCA (1868-1948)
Cheval au travail dans une carrière, 1921
Aquarelle gouachée, signée, datée et dédicacée en bas
à gauche.
19 x 28 cm
200 / 250 €

41. Léon Ernest BODOY
Le jockey
Impression en couleurs, A. Legras éditeur, Paris.
44 x 29,5 cm
80 / 100 €

46
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47.

48

Hippolyte Dominique HOLFELD (1804-1872)
Fillette au jardin sur un banc
Lavis d’encre, signé en bas à gauche.
20 x 15 cm
150 / 200 €

48. Adolphe WILLETTE (1857-1926)
L’amour vainqueur
Dessin à l’encre rehaussé de couleurs, signé vers le
bas vers la droite et légendé dans le bas.
25 x 18 cm
150 / 180 €
48 bis. Richard RANFT (1862-1931 Suisse)
Le châtiment, 1899
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée
en bas à gauche.
41 x 28,5 cm
600 / 800 €

49
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50

48 bis

49. Gustave DORÉ (1832-1883)
La pêche miraculeuse
Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier en bas
à droite.
35 x 44 cm
400 / 500 €
50. Maurice LÉVIS (1860-1940)
Les petits pêcheurs
Huile sur panneau de forme ronde, signée en bas vers
la gauche.
Diamètre : 10,5 cm
200 / 300 €
51. Auguste Aristide Fernand CONSTANTIN (1824-1895)
Marée basse
Gouache signée en bas à gauche.
7,5 x 12 cm
150 / 200 €

51

52. Jean-François DEMAY (1798-1850)
Kermesse, 184 ? - Le bal populaire, 1842
Deux huiles sur toile faisant pendant, signées et datées en bas une vers le milieu,
l’autre vers la gauche. (Rentoilées, restaurations).
38 x 45,5 cm
1 500 / 2 000 €

53. Maurice ORANGE (1868-1916)
Les tambours, 1889
Deux huile sur panneau signées
et datées 89 en bas à droite.
16 x 12 cm
800 / 1 200 €

54. Ferdinand BASSOT (1843-1900)
Aux barricades
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 38 cm
Cadre doré.

1 000 / 1 200 €
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55. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Le berger italien, 1851
Huile sur carton, signée et datée en haut à droite
et située “Capri” en haut à gauche.
18 x 25 cm
500 / 700 €
56. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Danseuses et abonnés, 1905
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
60 x 73 cm
3 000 / 5 000 €

55

56
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57. Jean-André RIXENS (1846-1924)
Scènes mythologiques
Deux huiles sur toile faisant pendant, signées en bas à droite.
101 x 289,5 cm et 98 x 285 cm
6 000 / 8 000 €
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58. Karl Pierre DAUBIGNY (1846-1886)
Maison en sous-bois
Huile sur panneau, porte le timbre de la signature
en bas à gauche.
23,5 x 34,5 cm
800 / 1 000 €

59. Auguste Paul Charles ANASTASI (1820-1889)
Une fin de journée
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le cachet
de cire du monogramme au dos.
17 x 25 cm
200 / 300 €
58

60. Félix Saturnin BRISSOT de WARVILLE (1818-1892)
Le labour
Huile sur panneau signée en bas à droite.
17 x 25 cm
400 / 600 €

61. ÉCOLE du XIXe siècle
Avant la baignade
Huile sur panneau, porte une signature J. Noël et
une date “IX 75” en bas à gauche.
15,5 x 21,5 cm
300 / 400 €

59

60
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62. Gaston PAQUEAU, XIXe-XXe siècle
Le choix de la pièce, place de la Concorde
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 81 cm

2 000 / 2 500 €

63. Émile POMEY
La cuisinière
Huile sur panneau signée en haut à droite.
41 x 31,5 cm

64. Henri TAUREL (1843-1927)
Au piano
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
65 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €
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65. Henri DUVIEUX (1855-1902)
La caravane
Huile sur panneau signée en bas à droite.
14,5 x 21,5 cm

600 / 700 €

66. Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Moret-sur-Loing
Pastel, signé en bas à droite.
45 x 55 cm
400 / 500 €

67. ÉCOLE du XIXe siècle
Marché à Anvers
Huile sur toile, porte une signature en bas vers le milieu.
51 x 34,5 cm
500 / 600 €
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68. ÉCOLE FRANÇAISE
Vues de Venise
Huit huiles sur panneau.
11 x 15 cm - 14 x 18 cm - 10,5 x 14,5 cm - 9 x 13,5 cm - 11,5 x 15,5 cm - 9,5 x 18 cm - 12 x 16 cm
Pourront être divisées.
1 500 / 2 000 €
19

69. Eugène DESHAYES (1865-1954)
Le pin maritime
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
27 x 29,5 cm
300 / 400 €

70. Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Morgat, 1913
Aquarelle sur traits de crayon sur papier
contrecollé sur carton, signée, située,
datée “juillet 1913” et porte le timbre du
monogramme en bas à droite.
26 x 41 cm
800 / 1 200 €

71. Fernand PINAL (1881-1958)
Le pommier rose en bordure des bois de Meudon,
1925
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée,
datée “10 mai 1925” et titrée au dos sur le châssis.
38 x 46 cm
300 / 400 €
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72. Emmanuel de La VILLÉON (1858-1944)
Sentier après l’orage près d’Yverdon en Suisse (Lac de Neuchâtel), 1906
Huile sur toile, signée en bas à droite.
53 x 37 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : Emmanuel de La Villéon (1858-1944), catalogue raisonné,
les éditions de l’amateur, Paris, 1981, décrit page 259 sous le n° 2104 (avec
comme dimensions 55 x 38 cm).

73. Emmanuel de La VILLÉON (1858-1944)
Cavalier et troupeau à Montmuran
Gouache signée en bas vers la gauche.
42,5 x 62,5 cm
300 / 400 €

74. Emmanuel de La VILLÉON (1858-1944)
Acacias fleuris, Vienne (Isère), 1931
Huile sur panneau signée en bas à droite.
35 x 26,5 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie : Emmanuel de La Villéon (1858-1944), catalogue raisonné,
les éditions de l’amateur, Paris, 1981, décrit page 252 sous le n° 1603 (avec
comme dimensions 35 x 22 cm).
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75. Gustave MOREAU
Paysages
Deux huiles sur panneau, signées.
19 x 23,5 cm

400 / 500 €

76. Edmond PETITJEAN (1844-1925)
Ferme au bord de l’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Rentoilée,
restaurations).
45 x 65 cm
800 / 1 200 €

77. Charles Joseph BEAUVERIE (1839-1924)
Bord d’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm
300 / 400 €
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78. Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
Île d’Or de Porquerolles (Var), vers 1896-1898
Gouache, monogrammée en bas à gauche.
21,5 x 45,5 cm
2 500 / 3 000 €

79. Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
Printemps à Varangéville (au fond les falaises de Dieppe),
1901
Aquarelle gouachée, monogramée, datée et située en
bas à droite.
36 x 60 cm
3 000 / 4 000 €
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80. Edmond CÉRIA (1884-1955)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm
300 / 400 €

81. Adolphe CLARY-BAROUX (1865-1933)
Lac inférieur du bois de Boulogne, 1922
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
resignée au dos.
50 x 61 cm
600 / 800 €

82. Ettore de CONCILLIS (né en 1941)
Les méandres du fleuve
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 105 cm
250 / 350 €
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83. Agricol Louis MONTAGNÉ (1879-1960)
Berger et son troupeau
Huile sur toile, signée en bas à droite.
66 x 81 cm
800 / 1 200 €

84. Pierre-Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
Le moulin
Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas
à droite.
46 x 55 cm
4 000 / 5 000 €
Nous remercions Cyril Klein-Montezin qui a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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85. Maximilien LUCE (1858-1941)
Femme et enfant
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de l’atelier
en bas à droite.
18,5 x 14,5 cm
200 / 300 €

86. Maximilien LUCE (1858-1941)
Étude d’enfant, Frédéric Luce
Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier en bas vers la
gauche.
15 x 13 cm
200 / 300 €

87. Maximilien LUCE (1858-1941)
Quai de la Seine au Vert Galant et le Pont-Neuf
Dessin à l’encre et au crayon, porte le timbre de l’atelier en bas à
droite.
12 x 16 cm
300 / 400 e
85

88. Maximilien LUCE (1858-1941)
Saint-Malo, voiliers au port
Dunkerque, le port
Deux dessins dans un même cadre, à l’encre et au crayon noir,
portent le timbre de l’atelier en bas, un à droite, l’autre à gauche
et le cachet à sec “Jean Bouin Luce” en bas, un à droite, l’autre à
gauche.
12 x 17,5 cm chaque
400 / 600 €

89. Maximilien LUCE (1858-1941)
Marine
Deux dessins dans un même cadre, un à l’encre et au crayon
noir, l’autre à l’encre et au crayon bleu, portent le timbre de
l’atelier en bas à droite et le cachet à sec “Jean Bouin Luce” en
bas à gauche.
12 x 18 cm chaque
400 / 600 €

86
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87

88

89

90. Maximilien LUCE (1858-1941)
La maison fortifiée dans les dunes
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de
la signature en bas à gauche et une inscription “Luce”
en bas à droite.
32 x 48 cm
3 000 / 4 000 €

91. Maximilien LUCE (1858-1941)
Kermouster, 1914-1915
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche, porte une inscription “Luce” et située en bas
à droite.
38 x 48,5 cm
4 000 / 5 000 €

Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre
peint, Éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 402
sous le n° 1643, tome II.

Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre
peint, Éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 390
sous le n° 1589, tome II.
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92. Franck Myers BOGGS (1855-1926)
Vue de Paris et divers
Ensemble de huit dessins au crayon noir, signés en bas à gauche.
12 x 16 cm environ
Le lot 400 / 500 €
Pourront être divisés.

93. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, la Seine à Notre-Dame
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
37 x 45 cm
500 / 600 €
28

94. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, la Seine au Pont Alexandre III
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
23 x 30,5 cm
300 / 400 €

95. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, la Seine au Pont Louis-Philippe
Aquarelle sur traits de crayon, signée et située en
bas à droite.
45 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

96. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, la Seine à l’Institut
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite
et située en bas à gauche.
46 x 61 cm
1 000 / 1 500 €

97. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, les quais au chevet de Notre-Dame
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite.
43 x 51,5 cm
800 / 1 200 €
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98. Maurice UTRILLO (1883-1955)
L’église de Saint-Michel (Charente), 1935
Gouache signée et datée octobre 1935 en bas à droite, située en bas à gauche.
45,5 x 61 cm
15 000 / 20 000 €
Cette œuvre a été présentée à Messieurs Jean Fabris et Cédric Paillier qui l’ont incluse dans
les archives de l’Association Maurice Utrillo.
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99. Bernard BUFFET (1928-1999)
Réparations, garage
Aquarelle sur traits d’encre, signée en haut vers la droite.
48 x 64 cm

22 000 / 25 000 €
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100. Attribué à Ivan Konstantinovitch AJVASOVSKI
Marine au clair de lune
Gouache.
12,5 x 37 cm

101. Philippe MALIAVINE (1869-1940)
Deux paysannes
Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas
au milieu.
53 x 36,5 cm
1 200 / 1 500 €
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2 000 / 3 000 €

102. Serge GLADKY (1880-1930)
Compotier à la nappe à carreaux, 1933
Gouache signée et datée en bas à droite.
46 x 55 cm

600 / 800 €

103. Dimitri Semenovich STELLETSKY (1875-1947)
Le baptême du Christ
Gouache signée en bas à droite.
34,5 x 25,5 cm
3 000 / 4 000 €

104. Nikolay MILIOTTI (1874-1962)
Bouquet de fleurs, 1931
Huile sur toile, signée deux fois et datée 31 en bas à droite.
46 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
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105

105. Alain ROUSSEAU (né en 1926)
Sur la plage
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
33 x 41 cm

500 / 600 €

106. EBRARD
Provence, 1950
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm

200 / 300 €

107. Marcel PRUNIER
Danseuse de flamenco, 1942
Aquarelle et Gouache signée et datée 42 en bas à droite.
42 x 33 cm
120 / 150 €

108. René ZIMMERMANN
Paris, la Seine au Pont-Neuf
Huile sur panneau.
50 x 61 cm
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200 / 300 €

109. René LELONG (1871-1938)
Portrait de jeune femme à la rose
Aquarelle signée et dédicacée à Madeleine Deguy et datée 1919
en bas à gauche.
23,8 x 14,5 cm
120 / 180 €

110. Émilio GRAU-SALA (1911-1975)
Honfleur, 1959
Pastel, signé, daté “23 août 59” et situé en bas à gauche.
23 x 15 cm
400 / 500 €

111. Yves BONNAT (1913-1992)
Au cirque Amar, 1944
Dessin à l’encre, signé, daté 44 et titré en bas à droite.
31 x 41 cm
80 / 100 €

112. Guy LARTIGUE (né en 1927)
Nu debout
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas à gauche.
32 x 8 cm
100 / 120 €
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110

113. Fikret M. Saygi MOUALLA
(1903-1967)
Au café, 1955
Gouache signée et datée 55
en bas à droite.
32 x 48 cm 7 000 / 8 000 €

114. Claude VÉNARD (1913-1999)
La cafetière rose
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 100 cm
3 500 / 4 500 €

115. Louis LATAPIE (1891-1972)
Portrait de femme assise
Huile sur toile, signée vers le bas à droite.
61 x 38 cm

1 000 / 1 500 €
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116. Ljuba POPOVITCH dit LJUBA (né en 1934, bosniaque)
Gramzljivost, 1965
Dessin à l’encre, signé, daté “januar 1965”, titré et annoté
vers le haut à gauche.
26,5 x 37 cm
300 / 400 €

117. Ljuba POPOVITCH dit LJUBA (né en 1934, Bosniaque)
Nu, 1983
Aquarelle, signée et datée 83 en bas vers la droite.
61,5 x 47 cm
800 / 1 000 €

118. Roland CHANCO (né en 1914)
Le flutiste, 2003
Huile sur toile, signée en haut à gauche, resignée, datée
et titrée au dos.
92 x 73 cm
800 / 1 200 €

119. Roland CHANCO (né en 1914)
L’homme au bouledogue, 1971
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et datée
“22 XII 71” au dos.
120 x 80 cm
1 000 / 1 500 €

120. Roland CAT (né en 1943)
Retenir leur attention - Mériter leur regard, 1988
Technique mixte sur papier contrecollé sur panneau
signée et datée en bas à droite.
48,5 x 63,5 cm
500 / 800 €

121. Roland CAT (né en 1943)
Une belle soirée, 1993
Technique mixte, signée, datée et titrée en haut à droite.
26,5 x 34 cm
400 / 500 €

122. Pierre CLAYETTE (1930-2005)
Refus du présent, 1963-1964
Huile sur toile, signée en haut à droite, resignée, datée
“été 63, hiver 64” et titrée au dos. (Accidents).
81 x 100 cm
300 / 400 €

123. Lucien COUTEAUD (1904-1977)
Les quatre derniers partirent ce jour-là, 1969
Huile sur toile, signée et datée 69 en bas à droite,
resignée, redatée “4-69” et titrée au dos.
46 x 55 cm
500 / 600 €

37

124

125

124. Jean LE MERDY (né en 1928)
Automne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm

600 / 800 €

125. Jean LE MERDY (né en 1928)
Paysage, 1971
Huile sur toile, signée et datée 71 en bas à droite.
33 x 55 cm
800 / 1 200 €

126. Jean LE MERDY (né en 1928)
Les oignons, 1964
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à droite.
55 x 33 cm
1 000 / 1 200 €
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127. Jean LE MERDY (né en 1928)
Chez le barbier, 1969
Huile sur toile, signée et datée 69 en bas à droite.
46,5 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

38

127

129. L.R. LAFFITTE
Étude de plantes
Dix-neuf aquarelles sur tissu,
signées. Encadrées sous verre.
Hauteur : 105 et 55 cm
Largeur : 75 et 45 cm 400 / 600 €

130. Guy de CHAUNAC-LANZAC dit Dom ROBERT (1907-1997)
Papyrus
Tapisserie signée et numérotée 3/6, Goubely-La Beauze.
153 x 204 cm

10 000 / 12 000 €

Madame Guérin Gasc, directrice de l’association Dom Robert, nous a aimablement indiqué que Papyrus est un détail
de la grande tapisserie “Les enfants de lumière”, carton de 1968 dont plusieurs extraits ont été tirés, eux aussi sans jamais
dépasser le nombre autorisé (8 : 6+2), par les ayants droits de Dom Robert : les moines de l’abbaye d’En Calcat, après le
décès de Dom Robert, dans l’atelier Goubely-La Beauze dont ils ont repris l’activité et la gestion de 1997 à 2005.
Cette œuvre est répertoriée dans la base de données de l’œuvre tissée de Dom Robert établie par l’association Dom Robert.
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

131. DAUM
Vase de forme oblong. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen bleu et
blanc. Décor de branchages d’olivier, gravé à
l’acide et émaillé. Signé.
Hauteur : 12,5 cm
400 / 600 €
132.
132

131

DAUM
Vase de forme oblong. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen bleu et orangé. Décor
de Soldanelles, gravé à l’acide et émaillé. Signé.
(Petit gerce intercalaire sous le vase).
Hauteur : 12,5 cm
400 / 600 €

133. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase cylindrique à base aplatie. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé mauve
sur fond blanc. Décor de glycines, gravé en
camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 43 cm
600 / 800 €
134. LE VERRE FRANÇAIS
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé violet
sur fond blanc marmoréen. Décor de fleurs
stylisées, gravé en camée à l’acide. Signé.
Hauteur : 29,5 cm
500 / 600 €

133

134

135

135. 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
300 / 400 €
136. SÈVRES (Manufacture Nationale de)
Vase de forme ovoïde à long col cylindrique en
porcelaine. Décor de fleurs, émaux polychromes
sur fond or. Situé.
Hauteur : 25,5 cm
600 / 800 €
137. Clément MASSIER (1857-1933)
Vase de forme ovoïde en céramique. Décor stylisé,
émail flammé et irisé. Monogramme, situé “Golfe
Juan” et daté 1889. (Petit éclat au talon).
Hauteur : 23 cm
400 / 600 €

136
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137

140

138

139

138. Attribué à MONTJOYE SAINT-DENIS
Coupe circulaire. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre vert à surface givré. Décor de chrysanthèmes,
gravé à l’acide et émaillé, monture au col et à la base
en argent. Non signée.
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 22,5 cm
300 / 500 €

141. René LALIQUE (1860-1945)
Coupe “Nonnettes”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc et opalescent moulé-pressé. Signé
R. Lalique France en relief dans la masse.
Diamètre : 22 cm
200 / 300 €

139. DAUM
Coupe circulaire à bordures modelées à chaud. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre ambré, gravé à
l’acide émaillé à chaud et titré “Au gui l’an neuf”. Signée.
Diamètre : 14 cm
300 / 400 €

142. BACCARAT
Marie et Jésus
Deux bustes en cristal blanc transparent et satiné. Signés.
(Éclats et bases).
Hauteur : 27,5 cm
500 / 700 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 398,
reproduit p. 297.

143. René LALIQUE (1860-1945)
Vase “Soudan”. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc soufflé-moulé et légèrement patiné. Signé
R. Lalique au vibrographe.
Hauteur : 18,5 cm
600 / 800 €

140. DAUM
Vase sphérique à col étranglé et ourlé. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre bleu à surface granité.
Décor de vols de cigognes, gravé à l’acide. Signé.
Hauteur : 18 cm
600 / 800 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 1016,
reproduit p. 442.
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150

147

148

149

146
144

144. Henri SIMMEN (1880-1963)
Bol circulaire en grès, émaillé rose sur fond craquelé.
Monogrammé.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre : 9 cm
300 / 500 €
145. Jean-Marie POINTU (1843-1925)
Vase de forme balustre en grès à coulées d’émail rouge sang
de bœuf nuancé grise. Base en bronze. Monogramme.
Hauteur : 8,8 cm
100 / 150 €
146. Jean-Marie POINTU (1843-1925)
Vase en grès à coulées d’émaux gris nuancé noir à
coulées d’émail grise. Signé “Jean U”.
Hauteur : 13 cm
200 / 300 €
147. Paul JEANNENEY (1861-1920)
Vase cylindrique en grès à corps strié à coulées d’émaux
havane et marron foncé. Signé.
Hauteur : 21 cm
100 / 150 €
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145

148. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Coupe circulaire en grès à coulées d’émail rouge
nuancé. Décor d’une frise stylisée. Signée et n° 388.
Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 16,5 cm
200 / 300 €

149. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Masque de jeune fille en grès émaillé vert nuancé.
Monogramme à la grenade éclatée et cachet en partie
visible.
18,5 x 12 cm
400 / 600 €

150. QUIMPER
Vase conique à épaulement renflé en céramique. Décor
stylisé de pastilles et de triangles, émaillés brun et noir.
Deux anses détachées à l’épaulement. Monogrammé
HB, situé “Quimper”, marqué “Sella” et n° 52-1045.
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €

151

151. BACCARAT
Service de verre modèle “Harcourt” en cristal blanc
transparent comprenant : douze verres à eau, douze
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et onze
coupes à champagne. Signé.
1 400 / 1 800 €

152. SAINT-LOUIS
Douze verres à whisky en cristal blanc transparent.
Décor stylisé gravé à la roue, présentés dans leur boîte
d’origine représentant un tambour. Signés du cachet.
Hauteur : 12 cm
300 / 500 €

153. SABINO
Coupe circulaire. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre opalescent, décor d’anémones en relief. Signée.
Diamètre : 26,3 cm - Hauteur : 9 cm
100 / 150 €

154. Marc LALIQUE (1900-1977)
Service à orangeade “Chêne”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc satiné moulé-pressé
comprenant : douze verres et un pichet. Signé Lalique
France au vibrographe.
Verres hauteur : 12 cm - Pichet : 22 cm
800 / 900 €
Catalogue de la Maison Lalique de 1955, modèle similaire,
reproduit pl. 93 et 96 sous la référence n° 13.206 et 13.407.

154
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155. 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
300 / 500 €
La manufacture de Premières (Côte d’Or) qui, sous la direction du
Dr Lavalle, se signala par une production de faïence d’art vers 18601880 et produisit des pièces en terre marbrée de forme orientale.

156. GALLIA
Vase en métal argenté. Décor de deux libellules en relief.
Signé, n° 4841 et poinçon du Maître-Orfèvre.
(Base légèrement déformée).
Hauteur : 18 cm
300 / 500 €
157. - TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de trois vases en céramique à col cylindrique coulée d’émaux
polychromes cristallisés. Monogramme G non identifié.
Hauteur : 11 cm
- ANONYME
Plat circulaire en céramique. Décor d’un voilier et d’un moulin,
émaux polychromes.
Diamètre : 39,5 cm
100 / 200 €
155

158. CHUTEH CHUN
Plat décoratif circulaire en céramique. Décor abstrait,
émaux polychromes. Signé, daté (20)03 en bas à
droite, marqué au dos “Enrico Navarra La Tuilerie
89250 Treigny, n° F13-13/40”.
Diamètre : 53 cm
200 / 300 €

160. André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Jeune fille jouant avec son chien à la balle
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine bicolore
verte et mordorée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur, visage en ivoire, socle en
onyx. Signée.
Hauteur : 25,5 cm
Socle : 2 x 17,5 x 7,5 cm
700 / 1 000 €

159. DAMBROS
Personnage au chapeau
Chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur, visage en ivoire. Signée.
Hauteur : 21,5 cm
500 / 600 €

161. Louis ICART (1888-1950)
Les Hortensias
Pointe sèche et aquatinte à vue ovale, copyright 1929
by L. Icart. Signée en bas à droite hors planche,
timbre sec de Louis Icart en bas à gauche et n° 133.
Dimensions : 50 x 60 cm (à vue)
200 / 300 €
Bibliographie : William R. Holland - Clifford P. Catania
- Nathan D. Isen, Louis Icart The complete Etchings,
Éditions Schiffer, 1990, modèle similaire reproduit p. 175
sous le n° 373.
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160

161

162. Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Jeune femme au livre
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
mordorée et verte, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur, socle en onyx
d’origine. Visage et mains en ivoire. Signée.
Hauteur : 37,5 cm
Socle : 5 x 12,5 x 15,5 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Alberto Shayo Chiparus, Éditions
Abbeville Press Publishers, New-York, 1999, référencée
sous le n° 24 et rep. p. 92.

163. D’après Charles MASSON (1822-1894)
Panthère feulant
Statuette en bronze patiné sur un socle en granit
signé.
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 18,5 cm 200 / 300 €
164. Louis MULLER (1902-1957)
Buste de jeune fille
Sculpture en pierre, taille directe. Non signée.
Hauteur. : 40 cm
300 / 400 €
165. Joseph d’ASTE
Enfants au livre
Sculpture en albâtre, socle en bois. Signée. (Rayures
et accident à un pouce du pied).
Hauteur : 45 cm - Base : 33 x 20 cm
400 / 600 €

162

166. ANONYME
Encrier “Tétra”. Épreuve en bronze à patine
brune nuancée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur. Décor d’un Tétra
en haut-relief. Non signée.
Hauteur : 22 cm
Base : 42,5 x 20 cm
800 / 1 000 €
167. Adrien Étienne GAUDEZ (1845-1902)
Statuette en bronze à patine médaille figurant
deux jeunes femmes jouant avec un bébé. Base
au naturel signée. Socle rond mouluré.
Hauteur : 48 cm
600 / 800 €
166

167

168

168. Augustin MOREAU (1834-1917)
Cosette
Statuette en bronze à deux patines représentant
une jeune porteuse d’eau. Base au naturel,
signée. Socle mouluré, titré.
Hauteur : 37,6 cm
300 / 400 €
169. Jean GAUTHERIN (1840-1890)
Clotilde de Surville
Grande statuette en bronze patiné représentant
une mère et son enfant. Signée et datée 1877.
Fonte de Barbedienne, marquée.
Hauteur : 69 cm
1 300 / 1 800 €
170. Jean DUNAND (1877-1942)
Coupelle en dinanderie. Décor d’une frise
stylisée à l’intérieur. Signée.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 18,5 cm
400 / 600 €
171. Attribué à Jean-Baptiste PUECH
Buste de “Sta Fortunata”
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne de A. Hébrard, cachet de fondeur.
Titrée “Sta Fortunata - Ora Pro”. Non signée.
Hauteur : 31,5 cm
Base : 14 x 16 cm
300 / 500 €

169

172. Maurice PROST (1884-1967)
Ours marchant
Épreuve en bronze à patine verte, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Non signée et emplacement rectangulaire pour
apposer la signature. (Manque la galette sous le
ventre de l’ours).
Hauteur : 18 cm
Base : 8,5 x 28,2 cm
1 000 / 1 200 €

46

170

171

172

173. Daniel Joseph BACQUÉ (1874-1947)
Diane chasseresse et antilope
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
ancienne de Dastele, cachet de fondeur, socle
en marbre. Signée et monogramme de l’artiste.
Hauteur : 48 cm - Base : 10,5 x 50 cm
Socle : 4 x 52 x 14 cm
1 800 / 2 200 €

174. Santiago Rodriguez BONOME (1901-1995)
Panthère
Épreuve en bronze à patine noire nuancée, fonte
d’édition ancienne de F. Barbedienne, marque
de fondeur. Signée et marquée “bronze”.
Hauteur : 25,5 cm
Base : 13,2 x 73 cm
1 800 / 2 200 €

175. ARY-BITTER (1883-1973)
Nymphe aux chevreaux
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, fonte
d’édition ancienne de Susse Frères, cachet de
fondeur. Signée.
Hauteur : 37,5 cm
Base : 24 x 58,8 cm
1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Pierre Cadet, Susse Frères 150 years of
Sculpture, édité par Susse Frères, Paris, 1992, modèle
reproduit p. 331 sous le n° 1.
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176. Jacques LE BESCON (né en 1945)
Femme nue assise
Sculpture en marbre Azur Valverde, taille directe. Monogramme.
Hauteur : 63 cm
500 / 700 €

177. Jacques LE BESCON (né en 1945)
Homme nu allongé
Sculpture en marbre Azur Valverde, taille directe. Monogramme.
Hauteur : 35,5 cm - Base : 60 x 42 cm
400 / 500 €
176

177

178. CILARDONI & FILS (Choisy-le-Roi)
Buste d’homme en grès émaillé. Signé du cachet ovale.
Hauteur : 40 cm
CILARDONI & FILS & A. BRAULT
Plat décoratif circulaire en céramique. Décor d’iris des marais,
émaux polychromes. Signé.
Diamètre : 32,5 cm
200 / 300 €

179. ANONYME
Deux “lingams” en marbre de forme oblongue.
Hauteur : 77 cm et 98 cm

500 / 800 €

180. Henri TERRES
Insecte imaginaire
Plaques d’acier et matériaux métalliques de récupération.
L’ensemble a été fixé par des préparations antirouille, puis patiné
et ciré. Monogrammé et daté.
Longueur : 68 cm
500 / 600 €

178

Nous remettrons à l’acquéreur le certificat d’authenticité en date du
20 septembre 1992.
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179

180

181. Abel LANDRY (1871-1923)
Lampe. Épreuve en bronze à patine brune nuancée,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur, abat-jour d’époque en broderie. Signée.
(Abat-jour partiellement brulé).
Vers 1907.
Hauteur : 50 cm
Section de l’abat-jour : 28 x 28 cm
600 / 800 €

182. DAUM
Lustre en fer forgé à trois bras de lumière et vasque centrale.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
rouge orangé sur fond marmoréen jaune orangé. Décor
de chrysanthèmes chinois, gravé en camée à l’acide. Signé.
(Accident à un des caches-ampoule).
Hauteur : 80 cm - Vasque diamètre : 42,5 cm
800 / 1 000 €

Bibliographie : Répertoire d’Art Décoratif Moderne,
tome III, reproduit pg. 60 sous le n°76.

183. Attribué à BAGUES
Lampadaire en bronze doré, fût à une tige façon
bambou, reposant sur une base tripode. Non signé.
Hauteur : 186 cm
600 / 800 €
184. Attribué à JANSEN
Lampadaire en fer forgé à fût mouvementé
reposant sur une base tripode à patins ondulés.
Non signé.
Hauteur : 146 cm
400 / 600 €
185. Michel DELARASSE
Paire de lampadaires en acier ciré, fût ornementé de
trois lames, piétement tripode à patin débordant.
Hauteur : 160 cm
600 / 800 €
186. Attribué à BAGUES
Lampadaire en bronze doré, fût à trois tiges
reposant sur une base tripode à double alignements.
Non signé.
Hauteur : 177 cm
600 / 800 €
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187

188

187. Louis MAJORELLE (1859-1926)
Petit bonheur-du-jour en noyer mouluré et sculpté à
fond de marqueterie de fleurs de pissenlit, niche dans
sa partie centrale à casiers à lettres et deux tiroirs
latéraux, un tiroir en ceinture à face convexe, tablette
intercalaire sur fond de soierie dans sa partie basse
réunie par des piétements torsadés. Non signé.
Hauteur : 128 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 50 cm
800 / 1 200 €
188. Louis MAJORELLE (1859-1926)
Chaise en noyer mouluré à haut dossier droit à fond
de marqueterie de lys, barreaux ajourés et rainurés,
piétements torsadés réunis par une entretoise haute
en ceinture. Non signée.
Hauteur : 97 cm
400 / 600 €
189. CHRISTOFLE
Chariot à desserts en noyer teinté à six chariots
pivotants, plateau du dessous, présentoir et poignées
en métal argenté. Application de chaque côté de
la plaque “Orfèvrerie Christofle Paris France”,
piétements roulettes. Signé sur les plaques et sur le
plateau et poinçon du Maître-Orfèvre.
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 94 cm 1 000 / 1 500 €
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189

190
191

190. Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table d’appoint en noyer mouluré, plateau à fond
de marqueterie de pavacés piétement tourné et
rainuré, ceinture en placage de macassar. Non
signée. (Placage déformé et sautes de placages).
Hauteur : 75,5 cm
Plateau : 60 x 105 cm
800 / 1 000 €

191. Louis MAJORELLE (1859-1926)
Fauteuil en noyer mouluré à haut dossier à
barreaux ajourés et torsadés dans sa partie haute,
accotoirs détachés à barreaux ajourés et rainurés,
montant extérieur à fond de marqueterie de
fleurs, piétement rainuré et tourné, dossier et
assise recouverts de tissus. Non signé.
Hauteur : 110 cm
Largeur : 59,5 cm
800 / 1 000 €

192. GROUPE DES ÉBÉNISTES D’ART PARIS
Encoignure en placage de ronce de noyer à une
porte convexe dans sa partie centrale, intérieur à
tablettes intercalaires. Estampillé au fer à chaud,
monogramme PG non identifié et daté “24-3-1954”.
Hauteur : 161 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 70 cm
600 / 800 €
192
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193. Louis CHAMBRY
Salle à manger en noyer mouluré et sculpté comprenant : une table à plateau
circulaire (4 allonges), huit chaises à dossier droit, piétement légèrement cambré, un
buffet à grande niche ouverte dans sa partie centrale et portes vitrées dans sa partie
haute et pleine dans sa partie basse, un tiroir en ceinture et deux portes pleines en
façade, une horloge de parquet, une desserte à fond de miroir, tablettes intercalaires
latérales, un tiroir en ceinture et porte pleine en façade, un guéridon à piétement
cambré, deux patères, un miroir ovale et un porte-manteau. Signée sur une plaque
métallique.
Buffet : Hauteur : 196 cm - Largeur : 180 cm - Profondeur : 160 cm
Horloge : Hauteur : 209 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 33 cm
Chaises : Hauteur : 95 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 42 cm
Guéridon : Hauteur : 62 cm - Largeur : 38,5 cm - Profondeur : 38,5 cm
Miroir ovale : 65 x 108 cm
Hauteur de la table : 75 cm - Plateau : 114 x 129 cm
600 / 800 €
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194. André ARBUS (1903-1969) & Vadim ANDROUSOV (1895-1975)
Bureau en acajou verni, plateau à fond de marqueterie de damier, deux tiroirs en
ceinture, piétement pilastre, ceinture de forme mouvementée à ornementation dans
sa partie centrale d’un masque solaire en bronze doré. Estampillé au fer à chaud.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 160 cm - Profondeur : 85 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Yvonne Brunhammer, André Arbus architecte décorateur des années 40,
Éditions Norma, Paris, 1996, un modèle similaire, commandé par l’État pour le cabinet
de l’Ambassadeur de France à La Haye en 1947 et exposé au Salon des Tuileries de 1947,
reproduit p. 215.
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195. Philippe HUREL
Bureau demi-lune modèle “Nelson” en placage de
sycomore, plateau légèrement en arc de cercle à deux
tiroirs en ceinture et tablettes coulissantes latérales,
piétement latéral à surface striée en relief.
On y joint son fauteuil en sycomore à dossier et assise
gainés de cuir havane.
Hauteur : 75 cm - Plateau : 180 x 96 cm
Hauteur du Fauteuil : 82 cm
800 / 1 000 €

196. Maurice LUCET (1877-1941)
et Pierre LAHALLE (1877-1956)
Meuble de rangement à hauteur d’appui en placage
d’acajou flammé, à deux tiroirs latéraux en ceinture,
deux portes pleines latérales et un abattant dans sa
partie centrale. Décor de médaillons à motif d’oiseau
sur fond de fleurs, montant en façade entièrement
rainuré en relief, piétement cylindrique de forme
conique, poignées de tirages circulaire. Plateau en
marbre Brocatelle. Non estampillé.
Hauteur : 97 cm - Longueur : 220 cm
Profondeur : 64,5 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Alastair Duncan, The Paris Salons 18951914, vol. III : furniture, modèle similaire reproduit p. 375.
Exposition : Salon d’Automne, 1914.
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197. Attribué à BAGUES
Paire de tables basses en bronze doré à double
plateau, ceinture à motif de feuillages stylisés,
plateau en verre auré, piétement droit se
terminant par une légère cambrune.
Hauteur : 61 cm
Plateau : 32,5 x 62 cm
500 / 800 €
198. Attribué à BAGUES
Table basse en bronze doré à plateau de forme
ovale en verre auré, ceinture et six pieds à motif
de feuillages stylisés. Non signée.
Hauteur : 41,5 cm
Plateau : 111,5 x 47 cm
200 / 300 €
197

198

199. Luigi GUZZINI (né en 1930)
Suite de vingt-quatre lampes en résine de polyester
blanc. Signées et portent l’étiquette d’origine.
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 45 cm
Chaque 100 / 150 €
Pourront être divisées.
200. R. BROISSAND-SANT ANGELO
Lampe de parquet “Héron”. Épreuve en bronze
à patine dorée, fonte d’édition moderne, socle
en marbre. Signées “R. Broissand Sant Angelo”.
(Manque la douille).
Vers 1970-1975
Hauteur : 158 cm
200 / 300 €

199 (d’un ensemble de vingt-quatre)

201. TRAVAIL FRANÇAIS, 1900
Chambre à coucher en noyer mouluré
comprenant : une armoire à deux portes
pleines latérales et une porte vitrée dans sa
partie centrale, une paire de chevets à un tiroir
en ceinture, plateau en marbre et un bois de lit.
Armoire :
Hauteur : 230 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 53 cm
Chevet : Hauteur : 80 cm - Plateau : 46 x 37,5 cm
200 / 300 €
202. TRAVAIL FRANÇAIS
Meuble de tri postal en acier à plateau rectangulaire
en métal perforé, piétement à angles saillants réunis
par une double entretoise.
Hauteur : 78 cm - Plateau : 80 x 140 cm 500 / 600 €
202
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203. TRAVAIL FRANÇAIS
Canapé à armature tubulaire chromé, dossier et assise
entièrement recouverts de coussins gainés de cuir
noir. (Petite déchirure).
Hauteur : 59 cm - Longueur : 158 cm
Profondeur : 74 cm
200 / 400 €
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204. Michel DELARASSE
Console en fer forgé ciré, piétement avec enroulement.
Plateau en marbre noir Portor.
Hauteur : 85 cm - Longueur : 127 cm
Profondeur : 42 cm
500 / 800 €

205

206

205. Michel DELARASSE
Console en fer forgé ciré, piétement latéral à motif en
croix avec rosace en laiton doré, montant en façade
en acier satiné avec motif en laiton doré. Plateau dalle
de verre transparente épaisseur 30 mm. Base des
piétements avec débordement en laiton doré.
Hauteur : 84 cm - Longueur : 210,5 cm
Profondeur : 42 cm
700 / 1 000 €
206. Michel DELARASSE
Paire de dessertes en fer forgé ciré, piétement latéral
à motif en croix avec rosace en laiton doré, montant
en façade en acier satiné avec motif en laiton doré.
Plateau dalle de verre transparente épaisseur 30 mm.
Base des piétements avec débordement en laiton doré.
Hauteur : 66,5 cm - Longueur : 118 cm
Profondeur : 48 cm
600 / 800 €

207. Michel DELARASSE
Console à structure en tube laiton patiné canon de
fusil. Double plateau en verre transparent.
Hauteur : 86 cm - Longueur : 130 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 400 €
208. Michel DELARASSE
Étagère quatre plateaux en verre transparent.
Structure en tube laiton patiné canon de fusil.
Hauteur : 127 cm - Longueur : 48 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €
209. Michel DELARASSE
Grande table basse à structure en tube laiton patinée
canon de fusil. Double plateau en verre transparent.
Hauteur : 36 cm - Longueur : 149 cm
Profondeur : 99 cm
300 / 400 €

207

208

209
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210

210. TRAVAIL FRANÇAIS, 1970
Ensemble de bureau comprenant : un bureau en placage
de palissandre à armature en aluminium brossé, trois
tiroirs en ceinture, repose-pied dans sa partie basse, trois
fauteuils pivotant gaînés de cuir havane, deux casiers à
lettres, un meuble bas formant classeur en placage de
palissandre à couvercle pivotant et table basse, plateau en
verre blanc transparent à armature en aluminium.
Hauteur : 78,5 cm - Plateau : 100 x 200 cm
Hauteur du fauteuil : 85 cm
Meuble bas : Hauteur : 60 cm
Longueur : 131,5 cm - Profondeur : 52 cm
Table basse : Hauteur : 30 cm - Plateau : 55 x 140 cm
2 000 / 2 500 €
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211. Six chaises de salle à manger à haut dossier rectangulaire
en bois verni, garniture de tissu gris.
Maison Flamant.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 42 cm
On y joint une table-console de la même maison.
400 / 600 €
212. CHINE
Bureau ouvrant à un abattant dissimulant cinq tiroirs
à décor de phœnix.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 53 cm
150 / 200 €
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