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ESTAMPES : nos 1 à 32, 177 à 181, 192 et 193
Expert : Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS - Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS : nos 182 à 185
Expert : Gérard AUGUIER
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Email : info@gerardauguier.com

DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES : nos 33 à 41, 45 à 56, 58 à 91,
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ART EXPERT L.S.B.
Experts : Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBé
8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
Email : sevestre@louvencourt.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO : nos 120 à 165
Expert : 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

MEUBLES et OBJETS d’ART : nos 166 à 170, 186 à 188, 190, 191 et 194 à 353
Experts : Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS - Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr

HAUTE COUTURE : nos 171 à 176
Expert : Cabinet CHOMBERT-STERNBACH
16, rue de Provence, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36
Email : chombert-sternbach@luxepert.com

AVIS IMPORTANT
Les lots nos 98 et 99 figureront sur le procès-verbal de la
S.V.V. MORAND
3, rue Ernest Renan - 75015 PARIS
Tél. : 01 40 56 91 96 - Fax : 01 47 34 74 85
e-mail : volontaire@etudemorand.com
Expert : Cabinet André et Éric SCHOELLER
15, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 15 22 - Fax : 01 42 46 44 91
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P. BONNARD - L. BORDES - E. BOUDIN - BOURGEY - Y. BRAYER
L. CABALLERO - E. CÉRIA - V.J. CHAVET - CHÉRIANE - A. CLAVÉ
J.B.C. COROT - J.L.M. COSSON - S. DALI - O. DEBRÉ - H. DELPECH
E. DESMAZIèRES - K. van DONGEN - R. DUFY - H. de FANTIN-LATOUR
J.L. FORAIN - L. FOUJITA - J.B. et G. GÉLIBERT - K. GIRARDET - J. de GUELING
P.C. HELLEU - L. HERVIEU - J.F. JANINET - J. JANSEM - E. JANSSENS
M. KISLING - K.A. KOROVINE - K. KOYAMA - B. KRYLOFF - J.E. LABOUREUR
A.B. LAKHOVSKY - LAPORTE - P.A. de LÁSZLO - A. LEBOURG - A. LE MOIGNE
A. LHOTE - E. MAC-AVOY - F.A. MALYAVIN - M. MARIE - M. MARINI
A. MARqUET - I.M.C. van MENS - A. MENZEL - J. MIRO - A.L. MONTAGNÉ
M. de MONTILLE - H.H. MOORE - H. MORIN - J. PALMEIRO - P. PICASSO
A. PLANSON - M. POPOVICI - RIAB - J. RIGAUD - A. RODIN - G. SÉBIRE
D.S. STELLETSKY - S.J. TEN CATE - C. TÉRECHKOVITCH - J.T. THIBAULT
T. TOBIASSE - H. de TOULOUSE - LAUTREC - M. UTRILLO - J. VILLON
VOLTI - ZAO WOU-KI

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Verreries - Ceramiques - Luminaires - Bronzes - Mobilier
ALADIN - L. BARTHELEMY - A.V. BECqUEREL - R. BUTRHAUD - D. CHIPARUS
CHRISTOFLE - G. COUDRAY - DAUM - A. DELAHERCHE - J. DESPRES
H. FUGERE - E. GALLE - M. GOUPY - E. LACHENAL - M. LALIqUE - R. LALIqUE
R. LARCHE - LEGRAS - A DE LONAY - LONGWY - MARTINE - C. MASSIER
MONTJOYE SAINT DENIS - MULLER - PIERREFONDS - F. PREISS - PRIMAVERA
C. ROUSSEAU - V. SAGLIER - T. SOMME - C.H. THEINISSEN - L. VAUTRIN

HAUTE COUTURE
CHANEL - MERTENS - PATOU - POIRET

OBJETS d’ART et BEL AMEUBLEMENT
Certains signés DASSON, ESCALIER de CRISTAL, MILLET, SORMANI etc...

ESTAMPES

1

1. Jean-François JANINET
Liberté, 1792, aquatinte d’après J.-G. Moitte,
37 x 26 cm, montage ancien 43 x 31 cm (Inventaire
du fonds français 156), belle épreuve, rayure
et légères taches. On joint du même, Junius
Brutus, aquatinte, montage ancien. Ensemble
deux pièces.
600 / 800 €
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2. D’après LAPORTE
The Lake of Wyburn in Cumberland
A View of Gobray Park in Cumberland
Aquatinte par King, bonnes épreuves imprimées
en couleurs, jaunies, les coloris affadis.
Ensemble deux pièces.
300 / 400 €
4. Johann Jakob STRÜTT
Vue de Meyenfeld dans le paysage des Grisons,
Vue d’Andeers dans le pays des Grisons,
Seconde vue de salzbourg et Paysage, suite de
quatre planches, aquatintes, environ 29 x 43
cm, belles épreuves imprimées en couleurs,
insolées, anciennement montées et encadrées,
avec la lettre collée au verso du cadre (sauf pour
la dernière planche, restaurée et sans lettre),
non examinées hors des cadres, marque à sec
du monteur ARD (Lugt 172) sur les montages.
ensemble 4 cadres.
600 / 800 €
5. D’après LAPORTE
The Lake of Wyburn in Cumberland et A View
of Gobray Park in Cumberland, aquatinte par
King, bonnes épreuves imprimées en couleurs,
jaunies, les coloris affadis. Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €
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Antoni CLAVE
6. Rouge et Noir, 1969
Lithographie, marges 76 x 56 cm, belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée, légèrement
jaunie, pli dans l’angle supérieur gauche.
70 x 50 cm
300 / 400 €

12. Yves BRAYER
La Loge
Lithographie en couleurs, marges 58 x 38
cm, belle épreuve signée et numérotée 1/100,
légèrement jaunie, non examinée hors du cadre.
55 x 36 cm
150 / 200 €

7. Signes et ficelles
Lithographie et gaufrage, sans marge, belle
épreuve d’artiste imprimée en couleurs, signée
sur Japon, légers défauts en surface.
56 x 76 cm
300 / 400 €

13. Salvador DALI
Don Quichotte et Sancho Pança
Pointe sèche, marges 75 x 56 cm (Michler et
Löpsinger 266a/f), belle épreuve imprimée en
noir sur Rives, signée et numérotée 89/125,
restes de collant au verso des marges.
49 x 39 cm
600 / 800 €

8. Composition verte inspirée par Lancret
Aquatinte et gaufrage, marges 56 x 76 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs, signée et
numérotée 19/75.
44,5 x 51 cm
300 / 400 €
9. La main du guerrier, 1970
Aquatinte et lithographie, sans marges, belle
épreuve d’artiste imprimée en couleurs, signée.
56 x 76 cm
300 / 400 €
10. Rouge et Noir
Aquatinte, sans marges, belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et numérotée XXXII/XLV.
76 x 56,5 cm
300 / 400 €
11. Pierre BONNARD
Nu au tub
Lithographie, marges 37 x 28 cm, (Bouvet 92bis ii/
ii), belle épreuve avec la signature lithographiée, sur
Japon, cachet de la galerie des Peintres-Graveurs
(Lugt 1057b), amincissures au verso des marges. On
joint d’Aristide Maillol, Nu, lithographie, même
cachet et de Berthe Morisot, Jeune femme au repos,
pointe sèche (Bailly-Herzberg 7), retirage.
Ensemble trois pièces.
30 x 20 cm
150 / 300 €
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14. Olivier DEBRÉ
Le Rideau rouge (Châteauroux), 1989
Lithographie en couleurs, marges 76 x 56 cm
(Pernod 433), belle épreuve d’artiste, signée et
dédicacée, légèrement jaunie.
69 x 55 cm
300 / 400 €
15. Olivier DEBRÉ
La Vanité ou Tout passe (La Jeune et la vieille)
La Vanité (La Jeune et la vieille)
Paysage, 1948-1949
Eaux-fortes, marges environ 20 x 25,5 cm
(Pernoud 49, 50 et 63), belles épreuves signées,
rares, la première numérotée 4/4, les marges
repliées, salissures dans les marges, les deux autres
épreuves d’essai, non examinées hors des cadres.
Ensemble trois pièces.
13 x 18 cm environ
150 / 200 €
16. Joan MIRO
Composition
Planche 9 du Lézard aux plumes d’or.
Lithographie, marges 35 x 49 cm (Mourlot 809),
belle épreuve imprimée en couleurs, annotée HC et
signée, sur Japon ( ?), non examinée hors du cadre.
32,5 x 47,5 cm
1 500 / 1 800 €
17. 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
200 / 300 €
18. Jean-Louis FORAIN
Cabinet particulier
Eau-forte, marges 46 x 56 cm, belle épreuve signée
et annotée “1er état”, légère trace de passe-partout,
petites tâches et salissures dans les grandes marges.
On joint du même auteur deux autres planches.
22 x 28 cm
Ensemble trois pièces.
200 / 300 €
6
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19. Léonard FOUJITA
La Femme au chat
Eau-forte, marges 50 x 65 cm (Buisson B 2778), bonne épreuve non signée, tirage de la
Chalcographie, légères salissures en bordure
des grandes marges. 35 x 45 cm
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.
400 / 600 €
20. Paul César HELLEU
Jeune femme pensive
Pointe sèche, marges 43 x 30 cm, belle épreuve
portant une signature, jaunie, salissures dans
les marges.
30 x 20 cm
300 / 400 €
21. D’après Moïse KISLING
Bouquet de fleurs
Paire de reproductions en couleurs, marges
environ 60 x 50 cm, belles épreuves annotées
HC/25/B, portant le cachet de l’atelier
Kisling et signées par Jean Kisling, jaunies, non
examinée hors des cadres.
Ensemble deux pièces.
58 x 45 cm
200 / 300 €
22. Jean-Émile LABOUREUR
L’Employé des pompes funèbres, 1902
Eau-forte, marges 27 x 32 cm (Laboureur 29),
belle épreuve imprimée en noir, signée, rare.
19,5 x 22,5 cm
300 / 400 €
23. Édouard MACAVOY
Portrait de Pablo Picasso
Lithographie en couleurs, marges 97 x 66 cm,
belle épreuve signée et numérotée 130/150, plis
souples dans les marges.
89 x 56 cm
100 / 150 €

24. Kees van DONGEN
Les cheveux courts, 1924
Lithographie, marges 49 x 32 cm (Juffermans L8A), belle
épreuve d’essai, timbrée, tirage à 30 exemplaires, infimes
rousseurs, non examinée hors du cadre. Timbre sec de
la galerie des Peintres Graveurs (Lugt 1057b) et cachets
Frapier Lugt 2921b et 2921c. 37 x 24 cm
800 / 1 200 €
Marino MARINI
Provenant de la collection Yasuhiro SUITA, peintre japonais à Paris
25. Cavallo, Composizione di miracolo et Giocolieri
Trois planches de la suite Marino Marini Gravures, 1970
Eaux-fortes, dimensions variées, marges 53,5 x 42,5 cm
(Guastalla A51, A60 et A35), belles épreuves signées et
numérotées 26/65. Ensemble trois pièces.
900 / 1 000 €
26. Composizione di giocolieri, Giocoliere et Pomona
Trois planches de la suite Marino Marini Gravures, 1970
Eaux fortes, dimensions variées, marges 53,5 x 42,5 cm
(Guastalla A44, A100 et A30), belles épreuves signées et
numérotées 26/65. Ensemble trois pièces.
900 / 1 000 €
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27. Giocoliere, Bagnanti, Miracolo et Giocolieri
quatre planches de la suite Marino Marini Gravures 1970
Eaux-fortes, dimensions variées, marges 53,5 x 42,5 cm
(Guastalla A32, A28, A38 et A45), belles épreuves signées et
numérotées 26/65. Ensemble quatre pièces.
900 / 1000 €
28. Chevaux et cavaliers VII, 1972
Planche de la suite Chevaux et cavaliers, lithographie,
marges 50 x 65 cm (Guastalla L110), belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et numérotée 1/10, reste de collant au
verso des marges. On joint du même auteur deux planches
très proches mais non décrites par Guastalla, lithographies,
mêmes dimensions, belles épreuves imprimées en couleurs,
signées et numérotées, même condition.
Ensemble trois pièces.
39 x 52 cm
900 / 1 000 €
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29. Adolph MENZEL
La Lectrice de journaux (Die Zeitungsleserin), 1886
Eau-forte, marges 34,5 x 32 cm (Bock 1152), belle épreuve
sur chine appliqué, nombreuses rousseurs dans le chine,
non examinée hors du cadre.
27,5 x 22,5 cm
200 / 300 €
30. D’après Pablo PICASSO
Colombe, Congrès national du mouvement de la paix, 1962
Photolithographie, marges 50 x 65 cm (Czwiklitzer 207), belle
épreuve portant une signature et une numérotation, nombreuses
rousseurs claires, reste de collant au verso des marges.
45 x 56 cm
400 / 500 €
31. D’après Jacques VILLON
L’Arc en ciel
Reproductions en couleurs, marges environ 33 x 54 cm, belle
épreuve signée sur japon nacrée, non examinée hors du cadre.
On joint du même auteur quatre autres sujets, même condition.
Ensemble cinq pièces.
25 x 49 cm
150 / 200 €
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32. 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
200 / 300 €
7

DESSINS, TABLEAUX et SCUPLTURES

33. Albert BESNARD (1849-1934)
Profil présumé de Marie-Thérèse Coppier enfant, 1916
Aquarelle gouachée de forme ronde, signée, datée,
dédicacée en bas vers la droite.
Diamètre : 31 cm
500 / 600 €

34. Victor Joseph CHAVET (1822-1908)
Le violoncelliste, 1853
Huile sur panneau, signée et datée en bas vers la gauche.
24 x 18,5 cm
600 / 800 €

35. M. de MONTILLE
La fileuse
Pastel, signé en haut à gauche.
90 x 62 cm

8

500 / 600 €

36. Paul CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)
Qui s’y frotte s’y pique
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
92 x 73,5 cm
7 000 / 8 000 €
Exposition : Paris, salon de 1901, n° 469.

37. Hermann DELPECH (1865-1918)
Baigneuses à la cascade, 1917
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
(Petit accident).
110 x 80 cm
800 / 1 000 €

9

38. ÉCOLE du XIXe siècle
La chevrière
Huile sur panneau, porte une
signature et une date en bas à droite.
26 x 40 cm
600 / 800 €

39. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Dans l’atelier
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 19 cm

600 / 800 €

40. École du XIXe siècle
La gardienne du troupeau
Huile sur toile, porte une signature
apocryphe en bas à gauche.
54 x 66 cm
700 / 900 €
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41. Jean-Baptiste COROT (1796-1875)
Sur la route, le cavalier et le vacher, vers 1855-1860
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
22,5 x 41,5 cm

50 000 / 60 000 €

Provenance : ancienne collection Constant Legentil, Arras.
Expositions :
- Juin-octobre 1953, Musée d’Arras, Corot-Dutilleux, leurs amis, leurs élèves, n° 14 du catalogue
de l’exposition.
- 6 juin/29 septembre 1975, Paris, Orangeries des Tuileries, Hommage à Corot, n° 53 du catalogue.
Bibliographie : Alfred Robaut, L’œuvre de Corot, catalogue raisonné et illustré H. Floury
Éditeur, Paris, 1905, décrit et reproduit pages 372 et 373 sous le n° 1176 (avec comme
dimensions 24 x 40 cm).
Le catalogue de l’Orangerie des Tuileries indique : “Robaut nous apprend par ses notes que
Corot peignit ce panneau en revenant de Hollande où il accomplit un voyage, en 1854, avec
Dutilleux. Ce pays plat et ce ciel chargé sont des souvenirs des Pays-Bas”. Il ajoute “c’est là
l’œuvre d’un maître”. Il dut être frappé par l’audace de cette étude où contrastent la noirceur
des arbres et l’horizon clair.
Nous remercions Martin Diéterle qui aimablement a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

11

42. Karl GIRARDET (Locle, 1813 - Paris, 1871)
Paysage aux bergères
Toile marouflée sur panneau,
monogrammée en bas à droite KG.
17,5 x 24 cm
400 / 500 €
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44. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Troupeau près d’un étang
Toile, porte une signature en bas à droite
“Th. Rousseau”.
35,5 x 59,5 cm
300 / 500 €
45. Auguste ANASTASI (1820-1889)
Bougival, l’île d’Aligre
Dessin au fusain et à l’estompe, porte le
timbre du monogramme en bas à droite.
22 x 29 cm
150 / 200 €
44

46. ÉCOLE du XIXe siècle
Les Grands Boulevards
Huile sur panneau porte une signature en bas à droite.
20,5 x 40,5 cm
12

400 / 600 €

47. Eugène BOUDIN (1824-1898)
Vaches au pâturage, 1880
Huile sur toile, signée et datée 80 en bas à gauche.
(Petites restaurations dans le ciel).
41 x 55 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Bonnemaison-Bascle, Paris.
- Vente Bonnemaison-Bascle, Hôtel Drouot, Paris, 3 mai 1890, n° 1 du catalogue de la vente.
- Vente Hôtel Drouot, Paris, 22 février 1900, n° 16 du catalogue de la vente (achat Durand-Ruel).
- Galeries Durand-Ruel, Paris, vendu à Monsieur Piaggi le 3 février 1941.
- Collection Piaggi, Paris.
- Collection particulière, Paris.
Bibliographie : Robert Schmit, Eugène Boudin 1824-1898, Paris, 1973, décrit et reproduit page
133 sous le n° 1638, tome II (avec comme date “vers 1881-1888”).

13

48. Emmanuel JANSSENS (1870-1936)
Pêcheurs au port
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm

300 / 400 €

49. ÉCOLE du XIXe siècle
Les pêcheurs
Huile sur toile.
55,5 x 46 cm

500 / 600 e

Œuvre anciennement attribuée à Fritz Thaulow.

50. Daniel RIDGWAY KNIGHT (1839-1924)
La lettre
Huile sur panneau.
27 x 21,5 cm
5 000 / 7 000 €
Exposition : 1924, New-York, Ridgway Knight exhibition, n° 54 de
l’exposition.

14

51

51. Henri BOISGONTIER (1850-1940)
Voilier rentrant au port
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm
300 / 400 €

52. MARIN-MARIE (1901-1987)
Le Guyane
Gouache, signée en bas à gauche.
51 x 74 cm
5 000 / 7 000 €

52
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53. ÉCOLE du XIXe siècle
Veneur au galop
Huile sur panneau, porte une signature en bas à gauche.
19 x 13,5 cm
300 / 400 €

54. Boris Stepanovitch RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Cocker à la chasse
Aquarelle, signée en bas à gauche.
28 x 21 cm
500 / 600 €

55. Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916)
et Gaston GÉLIBERT (1850-1931)
Retour de chasse, 1879
Dessin à l’encre, signé et daté en bas à gauche.
31 x 42 cm
300 / 400 €
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56. Albert LEBOURG (1849-1928)
Étang près de la tour
Fusain et estompe, signé en bas à droite.
81 x 46 cm

300 / 500 €

57. Albert LEBOURG (1849-1928)
Le bas Meudon, 79
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
33 x 52,5 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : vente anonyme, Nice, 8 mars 1935.

56

57
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58. Philip Alexius de LÁSZLO (1869-1937)
Portrait de Sophica Roïdi, marquise des Isnards, 1919
Huile sur toile, signée, datée 1919 VIII et située “London” en bas à droite.
(Légère restauration).
217 x 107 cm
60 000 / 80 000 €
D’après les renseignements communiqués par la famille : Sophica Roïdi, née à Athènes
le 5 octobre 1892, décédée en 1941, fille de Nicolas Roïdi (1865-1919), chambellan de la
cour du Roi de Grèce, et d’Eugénie Constantinidi (roumaine), née en 1868.
Elle appartennait à une famille aristocratique de l’île de Chio qui dut s’enfuir lors des
massacres turcs de 1822. Son oncle, Emmanuel Roïdi, était un écrivain célèbre dont
l’œuvre la plus connue est “La Papesse Jeanne” (traduit en français par Alfred Jarry).
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59. Jean-Louis Marcel COSSON (1878-1956)
À l’opéra, danseuses et abonnés
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm
2 000 / 2 500 €

60. BERVILLE BRELANDE
La lecture interrompue
Huile sur toile, signée en bas à droite.
140 x 200 cm
800 / 1 000 €

61. Léonard BORDES (1898-1969)
Sous la pergola
Huile sur carton, signée en bas à droite.
67 x 53 cm
300 / 500 €

61. Léonard BORDES (1898-1969)
bis Le repos sous l’arbre
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm
250 / 300 €
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62. Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Paris, la Seine au chevet de Notre-Dame
sous la neige, 1901
Pastel en forme d’éventail, signé et daté
en bas vers la droite.
20 x 62 cm
500 / 600 €

63. Jacques Émile BLANCHE (1861-1942)
Vue de Paris, 1938
Huile sur panneau, signée du monogramme
en bas vers la droite resignée, datée et
dédicacée au dos.
27 x 35 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Rouart.
Bibliographie : figurera dans le catalogue
informatisé de l’œuvre de Jacques Émile
Blanche actuellement en préparation par le
comité Jacques Émile Blanche.

64. Edmond CÉRIA (1884-1955)
Paris, la Seine au chevet de Notre-Dame
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm
300 / 400 €
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65. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Attelage, 1881
Dessin au crayon noir.
15,5 x 25,5 cm
Au dos, étude de chevaux et cavaliers.

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Tapié de Céleyran.
- Ancienne collection G. Renand.
- Ancienne collection Pierre Bloch, Paris.
Bibliographie :
- Maurice Joyant, Lautrec II, reproduit page 181.
- M.G. Dortu, Toulouse Lautrec et son œuvre, les artistes et leurs œuvres publiés par Collectors
Éditions, New-York, 1971 décrit et reproduit page 326 sous les n° D.1.964 - D.1.965, tome V.

66. Raoul DUFY (1877-1953)
Paris, place de la Concorde
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
50 x 66 cm
500 / 700 €
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67. Raoul DUFY (1877-1953)
Les moissons
Dessin au crayon noir, signé en bas vers la gauche.
(Tâches).
45 x 57 cm
600 / 800 €

68. Auguste RODIN (1840-1917)
Prométhée, vers 1875-1876
Fusain, aquarelle et gouache, signé en bas à droite et titré vers le haut à gauche.
(Pliures et petites déchirures dans le bas).
43 x 24,5 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : figurera dans le catalogue raisonné des dessins et peintures d’Auguste Rodin actuellement en
préparation par Christina Buley-Uribe sous le n° 110901.
Un certificat de Madame Buley-Uribe en date du 15 septembre 2011 sera remis à l’acquéreur.
Madame Christina Buley-Uribe nous a aimablement indiqué que :
“Exécuté vers 1875, d’après l’Apollon vu de profil de Michel-Ange, conservé au musée du Bargello à Florence, ce dessin
de grand format semble être le pendant d’un autre dessin d’après l’Apollon de Michel-ange conservé au Mary-Hill
Museum of Art (Goldendale, état de Washington). Également exécuté sur une grande feuille, il est vu de face. Dans
les deux gouaches, les figures, dessinées au pinceau par-dessus un léger fusain, sont cernées de lavis. Rodin s’intéresse
dans les deux cas à la torsion du buste et néglige les jambes sous le genou. Le Prométhée est d’une grande rareté, à la fois
pour l’époque précoce à laquelle il a été exécuté - sans doute à l’époque du premier séjour de Rodin en Italie en 1875,
comme pour le thème - un dessin d’après une œuvre du grand sculpteur florentin qui l’avait tant impressionné”.

69. Auguste RODIN (1840-1917)
Mignon (version à l’arrière évidé)
Portrait de Rose Beuret.
Épreuve en bronze à patine noire nuancée vert, signée deux fois, Alexis
Rudier Fondeur, Paris et porte le cachet relief du musée sous la base.
Hauteur sans le socle : 40 cm
30 000 / 35 000 €
Modèle crée en 1870 et fondu vers 1917
Jérôme Le Blay nous a aimablement indiqué que : selon les éléments actuellement à
notre disposition, nous savons que Rodin fit exécuter au moins cinq épreuves entre
1912 et 1917 par la fonderie Alexis Rudier, notamment aux fins de cadeau aux membres
de la famille de son épouse Rose Beuret.
Provenance :
- Vente Hôtel Drouot Paris, 12 juillet 1993
- Collection particulière (acquis à la vente ci-dessus nommée)
Bibliographie :
- Catalogue du musée Rodin, essai de classement chronologique par Georges Grappe,
Paris, 1944, un exemplaire similaire est décrit et reproduit page 7 sous le n°15.
- The sculpture of Auguste Rodin, The Collection of The Rodin Museum Philadelphia
par John L. Tancock, Philadelphia Museum of Art, 1976, un exemplaire similaire est
décrit et reproduit pp. 480 à 487 sous le n°80, avec comme date 1867-1868.
-Auguste Rodin, catalogue raisonné de l’œuvre sculpté, tome I : 1840-1886, par Cécile
Goldscheider, Wildenstein Institute - Bibliothèque des Arts, Lausanne - Paris, 1989,
un exemplaire similaire est décrit et reproduit pages 60 et 61 sous le n° 36b.
- Rodin et le bronze, catalogue des œuvres conservées au Musée Rodin par Antoinette
Le Normand-Romain, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2007, un
exemplaire similaire est décrit et reproduit pp. 517 à 519, tome II.
- Figurera dans le Catalogue critique de l’œuvre Sculpté dAuguste Rodin actuellement
en préparation à la galerie Brame & Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay
sous le n° 2011 - 3698B.
Alain Beausire, qui a référencé cette œuvre sous le n°0079 ARbs, la considère comme
non authentique.
Antoinette Le Normand-Romain indique dans son catalogue :
“... Il s’agit du premier portrait que Rodin fit de Rose, modèle privilégié, toujours à
sa disposition. On peut le situer en 1870, date qui apparaît sur le bronze conservé à
Angers. À cette époque, la jeune femme avait vingt-six ans, et le buste traduit une
fougue et un caractère...
Mignon est un portrait très personnel, intime aussi, qui sous-entend une proximité entre
le modèle et le sculpteur, et qui se distingue des réalisations plus décoratives, telle la
Jeune Fille au chapeau fleuri. Le portrait est ici dépouillé de tout attribut ou ornement.
Il montre combien Rodin sut s’affranchir de l’anecdote pour se concentrer sur le sujet
seul dans ses travaux personnels. La version en marbre offre cependant un côté décoratif
avec un pendant d’oreille. Mais cet élément, qui surprend et transforme complètement la
perception du buste, ne peut-il être le fait de l’interprétation du praticien ? ... Le plâtre ...
nous permet de comprendre la genèse de l’œuvre : le visage, lisse et soigné, le cou et une
partie de la chevelure sont issus d’un moule à bon creux, tandis que l’arrière de la tête
est composé de deux parties rapportées. Le portrait dans cet état fut ensuite retravaillé
au plâtre direct par Rodin : il lui donna plus d’ampleur en le prolongeant d’un haut de
vêtement et de l’amorce des épaules, des effets de matière venant masquer la jonction,
notamment au niveau de la poitrine. L’oreille gauche fut peut-être ajoutée à cette
occasion, ainsi que la mèche qui revient sur le côté droit du visage, ce dont témoigne le
traitement brut, différent du reste de la chevelure soigneusement dessinée. Des masses de
plâtre direct ont été placées à l’arrière de la chevelure et sur les côtés, en haut de la tête,
avant d’être véritablement taillées par Rodin lui-même, comme l’indiquent de nombreux
coups de couteau ; d’autres masses viennent alourdir les extrémités de la chevelure, sur
les côtés. Ces ajouts de plâtre direct donnent plus d’ampleur au visage qui n’est plus
simplement une tête mais un buste.
.... Dans les épreuves en bronze, l’arrière du buste a été traité de deux façons et se
présente soit en creux, soit rempli de matière.
Le buste a été très peu diffusé du vivant de Rodin: de rares fontes ont été réalisées, sans
doute par Alexis Rudier, dont un relevé de compte daté d’octobre 1912 mentionne deux
“bustes de Madame Rodin” pour le prix de 385 francs l’un. .... Le buste fait partie de ces
œuvres que Rodin ne se décida pas montrer ... Comme si l’auteur avait souhaité garder à
cette œuvre un caractère d’intimité”.
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Maximilien LUCE (1858-1941)

70. Les berges de la Seine à Notre-Dame
Dessin à l’encre et au crayon noir, signé en bas à droite
et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
10,5 x 14,5 cm
200 / 300 €
Étude pour Notre-Dame, huile, reproduite dans le
catalogue raisonné de l’œuvre de Maximilien Luce, page 44
sous le n° 151.

70

71. L’embouchure du Trieux à Lézardieux
Étude de mer
Deux dessins aux crayons de couleurs et un au crayon
noir, dans un même cadre, un signé, l’autre porte le
timbre Jean Bouin Luce, en bas à droite et portent le
timbre de l’atelier en bas à gauche.
13 x 20 cm et 12 x 20 cm
300 / 400 €

72. Honfleur, voiliers dans la rade
Dessin à l’encre et au crayon, porte le timbre de
la signature en bas à droite, le cachet à sec de Jean
Bouin Luce, le timbre de l’atelier en bas à gauche et
situé en bas à droite.
15,5 x 20 cm
200 / 300 €

73. Les travaux de Paris : neuf ouvriers au labeur
Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier en bas à droite et le timbre à sec de Jean
Bouin Luce en bas à gauche.
19 x 29 cm
200 / 300 €
71
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73

Maximilien LUCE (1858-1941)

74. Coteau à la Roche-Guyon
Fusain et lavis, porte le timbre de
la signature en bas à gauche et le
timbre de l’atelier en bas à droite.
21 x 29 cm
300 / 400 €

75. Enfants à la rivière
Huile sur papier marouflé sur toile,
porte le timbre de la signature en
bas à gauche.
29 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Maximilien Luce, Éditions
JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page
608 sous le n° 2670, tome II (mentionné,
signé au crayon en bas à droite).
74

75
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76. Gaston SÉBIRE (1920-2001)
Village de pêcheurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
80 x 100 cm
600 / 800 €

77. Jean LEFORT (1875-1954)
Paris, la Madeleine
Technique mixte sur papier, signée en bas à
droite et situé en bas à gauche.
40 x 56 cm
300 / 400 €
76

78. ÉCOLE MODERNE
Dans le métro, 1942
Huile sur carton, porte une signature et
datée en haut à gauche.
33 x 43 cm
200 / 300 €

79. BOURGEY
La ferme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
73 x 60 cm
300 / 400 €

77
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78

79

80. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Lac en montagne, 1940
Aquarelle, signée et datée 08 1940
en bas à droite sur le support.
10,5 x 16 cm
120 / 150 €

81. Roland OUDOT (1897-1981)
Village méridional
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
(Accidents et restaurations).
60 x 81 cm
1 200 / 1 500 €

80

81
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82. Jehann Jules BERJONNEAU (1890-1972)
Rue de village
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm
300 / 400 €

83. André PLANSON (1898-1981)
Pont sur la rivière
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
54 x 73 cm
1 000 / 1 200 €

84. José PALMEIRO (1901-1984)
Lagune de Venise, Chiaggia
Huile sur toile, signée vers le bas à droite.
65 x 81 cm
800 / 1 000 €
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85

85. Jean RIGAUD (1912-1999)
Dolean, le port, soir, 1997
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée,
datée et titrée au dos.
50 x 65 cm
2 000 / 2 500 €

86. Jean RIGAUD (1912-1999)
Ile d’Yeu, marais salé, les cabanes, 1996
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée,
datée et titrée au dos.
38,5 x 55 cm
1 500 / 1 800 €

86

31

87. Maurice UTRILLO (1883-1955)
Bourg-la-Reine sous la neige, vers 1939-1940
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance :
- Galerie O. Pétridès, Paris
- Vente Londres, 1962
Bibliographie : Paul Pétridès, l’œuvre complet de Maurice Utrillo,
Paul Pétridès Éditeur, 1969, décrit et reproduit pages 256 et 257 sous le
n° 2065, tome III.
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88. Jean JANSEM (né en 1920)
Les couturières
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas à gauche.
64 x 48 cm
600 / 800 €
90. Harry Humphrey MOORE (1844-1926)
Portrait de femme aux créoles
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
(Restaurations).
48 x 39,5 cm
600 / 800 €
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89. Isodorine Maria Cornelis van MENS (1890-1985)
Ghardaïa, 1933
Huile sur carton toilé, signée, datée et située en
bas à gauche.
41 x 28 cm
800 / 1 000 €
91. Keizo KOYAMA (1897-1987)
Portrait d’homme, 1928
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
41 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

92. Albert MARqUET (1875-1947)
Jeune femme orientale en buste
Encre de Chine monogrammée en bas à
droite.
26,5 x 41 cm
800 / 1 200 €
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat de
Monsieur André Pacitti en date du 12 mars 1966.
Expert : Cabinet Perazzone-Brun 01 42 60 45 45.

93. André Le MOIGNE (1898-1987)
Vue du Maroc
quatre huiles sur panneau, signées et situées
dans le bas.
16 x 12 cm
200 / 300 €

94. André Le MOIGNE (1898-1987)
Vue du Maroc
Neuf huiles sur panneau et une aquarelle,
signées et situées dans le bas.
12 x 15,5 cm
600 / 800 €

92

94 (partie du lot)
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95. Marino MARINI (1901-1980)
Modèle nu de profil au drapé
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
(Grattage).
34 x 26 cm
3 000 / 4 000 €

96. Luis CABALLERO (1943-1995)
Couple, 1975
Technique mixte sur papier, signée et datée en
bas à droite.
74 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : offert par l’artiste à Yasuhiro SUITA,
peintre japonais à Paris.

97. VOLTI (1915-1989)
Nu couché
Épreuve en bronze, à patine nuancée, numérotée 5/8. E. Godard Fondeur
Paris.
Longueur : 28,5 cm - Hauteur : 13 cm
8 000 / 12 000 €
36

Les nos 98 et 99 figureront sur le procès-verbal de la S.V.V. MORAND (voir page 2).

98

98. André LHOTE (1885-1962)
Intérieur d’une cuisine
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
38,5 x 28,5 cm
2 500 / 3 000 €

99. Zao WOU KI (né en 1921)
Les bateaux, 1951
Encre et aquarelle sur papier (légèrement
insolé), signée en chinois et datée “051” en bas à
droite.
22 x 30 cm
10 000 / 12 000 €

Le comité André Lhote nous a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

99
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100. Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Tête d’arlequin
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
24 x 19 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance : collection Yasuhiro SUITA, peintre japonais à Paris.

101. André CLAVÉ (1913-2005)

El caballero, 1964
Huile sur papier marouflé sur panneau, signée et datée 64
en bas à droite, resignée, redatée et titrée au dos.
54 x 18,5 cm
1 000 / 2 000 €

Provenance : collection Yasuhiro SUITA, peintre japonais à Paris.

102. Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Visage
Technique mixte sur papier marouflé sur toile,
signée en bas vers la droite.
74 x 54 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection Yasuhiro SUITA, peintre japonais
à Paris.
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103. Théo TOBIASSE (né en 1927)
Opéra Biblique
Huile sur toile, signée vers le milieu à gauche, titrée en haut à droite.
73 x 92 cm
15 000 / 18 000 €

39

Provenant d’une collection particulière
nos 104 à 110

104

104. Attribué à Konstantin Alexeivitch KOROVINE
Personnages sur la plage au clair de lune
Huile sur panneau.
12 x 18 cm
500 / 600 €
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105. 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
4 000 / 6 000 €

105

106. Filip Andreevich MALYAVIN (1869-1940)
Paysanne russe à la cape noire
Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé
de pastel gras, porte une trace de signature, en
bas vers la droite.
46 x 29 cm
600 / 800 €

107. Arnold Borisivich LAKHOVSKY (1880-1937)
Ville du Nord
Huile sur carton, signée en bas à droite.
65 x 50 cm
3 000 / 5 000 €
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108. Ivan Konstantinovisch AIVAZOVSKI (1817-1900)
Palerme, clair de lune sur la mer, 1874
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
(Accidents et restaurations).
45 x 61,5 cm
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100 000 / 150 000 €

109

109. Boris KRYLOFF (1891-1977)
Trois chanteuses
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm
300 / 400 €
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110. Attribué à Dimitri Semenovich STELLETSKY
La procession
Technique mixte sur carton, porte une signature
vers le bas à droite.
36 x 56 cm
4 000 / 5 000 €

110

111

111. Matéi POPOVICI (né en 1962)
Étude de bancs, 1999
Trente-neuf aquarelles, signées et datées vers le bas.
32 x 24 cm
4 000 / 6 000 €

112. Daniel LOURADOUR (1930-2007)
Projet de décor de théâtre
Gouache, signée en bas vers la droite.
46 x 33 cm

150 / 200 €

112
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113. Erik DESMAZIèRES (né en 1948)
La cathédrale, 1980-1981
Technique mixte sur papier, signée et datée 1980-81 en bas à droite.
43,5 x 60 cm
300 / 400 €

114. Henry MORIN (1873-1961)
Saint Waast, évêque d’Arras
Aquarelle, signée en bas à gauche.
69 x 84 cm
46

200 / 300 €

115. Henry MORIN (1873-1961)
Sainte Élisabeth et Sainte Marie
Gouache.
149 x 87 cm

400 / 500 €

116. Madame Léon Paul FARGUE
dite CHÉRIANE (née en 1900)
Nature morte aux artichauts, 1929
Huile sur toile, signée en haut vers la
droite, titrée et datée au dos.
73 x 92 cm
600 / 800 €
117. ÉCOLE MODERNE
Rue à Montmartre
Huile sur carton, porte une signature en
bas à droite.
39,5 x 57,5 cm
150 / 200 €

118. Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
Au rond de présentation
Aquarelle, signée en bas vers le milieu.
53,5 x 41 cm
800 / 1 000 €

119. J. de GUELING
Paravent à trois feuilles, à décor de corbeilles
de fruits à l’ananas. Huile sur toile signée sur
une feuille en bas.
(Accidents).
150 x 51 cm chaque feuille
600 / 1 000 €
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123
120

122
121

120. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme balustre, épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé mauve sur
fond blanc. Décor de clématites, gravé en camée
à l’acide. Signé.
Hauteur : 15,5 cm
500 / 600 €
121. Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase de forme ovoïde. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron sur
fond blanc bleuté. Décor de papavéracées, gravé
en camée à l’acide. Signé.
(Petit éclat au col).
Hauteur : 9 cm
150 / 200 €
122. DAUM
Vase cylindrique. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen blanc nuancé bleu.
Décor de fuchsias, gravé à l’acide et émaillé. Signé.
Hauteur : 12,5 cm
500 / 600 €
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124

123. Émile GALLÉ (1846-1904)
Pied de lampe de forme balustre sur piédouche.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron sur fond blanc nuancé jaune.
Décor de renoncules, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 22 cm
80 / 100 €
124. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase conique à col étiré à chaud. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé orange
sur fond jaune. Décor de baies, gravé en camée
à l’acide. Signé.
Hauteur : 12,3 cm
100 / 150 €

125. MONTJOYE SAINT-DENIS
Vase de forme ovoïde allongé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre
givré vert absinthe. Décor de violettes
gravé à l’acide et émaillé. Signé.
Hauteur : 38,3 cm
150 / 200 €
126. Émile GALLÉ (1846-1904)
Grand vase de forme balustre sur
piédouche. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé marron sur
fond marmoréen. Décor de vigne
vierge, gravé en camée à l’acide. Signé.
(Infime éclat sous la base et petit
éclat et fêle au col).
Hauteur : 44 cm
600 / 800 €
127. MULLER
Vase soliflore. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen
orange et bleu. Signé.
Hauteur : 49 cm
150 / 200 €
125

126

127

128. LEGRAS
Grand vase conique à épaulement renflé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre marmoréen blanc
nuancé brun. Décor de vol de mouettes gravé à l’acide
et patiné. Signé.
(Infime éraflure à la base du vase).
Hauteur : 55,5 cm
600 / 700 €
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129
130

129. Marcel GOUPY (1886-1954)
Vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen. Décor de biches
dans un sous-bois, émaillé à chaud. Signé.
Hauteur : 18 cm
1 200 / 1 500 €

132. MARTINE
Grand vase en céramique à triple renflements,
émaillée orange sur fond craquelé. Signé.
(Restaurations au col).
Hauteur : 58 cm
800 / 1 200 €

130. Marcel GOUPY (1886-1954)
Vase ovoïde à col légèrement évasé. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre marmoréen
orange. Décor de personnages et de bouquetins,
émaillé à chaud. Signé.
Hauteur : 18 cm
1 200 / 1 500 €

133. PIERREFONDS
Grand vase en céramique, émaillé bleu et brun.
Deux anses détachées à l’épaulement. Situé.
Hauteur : 40,5 cm
250 / 300 €
134. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Grand vase en céramique à épaulement renflé.
Décor de fleurs émaillé bleu turquoise, vert sur
fond gris craquelé.
Signé du cachet circulaire et n° 4321 en creux.
(Petits éclats à la base).
Hauteur : 36,5 cm
600 / 800 €

131. PRIMAVERA
Paire de vases en forme de toupie en
céramique. Décor de fleurs stylisées, émaillé
bleu foncé sur fond bleu clair. Signés.
Hauteur : 32 cm
500 / 600 €

132
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131
133

136

138

135

135. René LALIqUE (1860-1945)
Coupe “Nonnettes”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre opalescent moulé-pressé.
Signé R. Lalique dans la masse.
Diam. : 22 cm
100 / 150 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné,
n° 398, reproduit p. 297.

136. TRAVAIL FRANÇAIS, 1900
Paire de vases de forme balustre. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre blanc
transparent. Décor de tortue de mer émaillé à
chaud à rehauts d’or. (Éclats).
Hauteur : 26,5 cm
1 000 / 1 200 €
137. René LALIqUE (1860-1945)
Vaporisateur “Dahlia”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc satiné soufflémoulé et émaillé noir.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Hauteur : 13 cm
100 / 150 €

139

137

140. DAUM
Service à liqueurs se composant de : deux carafes
et de douze verres. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre fumé transparent. Décor de fleurs,
gravé à l’acide à rehaut d’or. Signé. (Éclat au col
d’une carafe et infimes éclats sur les verres).
Hauteur des carafes : 26,5 cm
Hauteur du verre : 6 cm
1 200 / 1 500 €
141. Marc LALIqUE (1900-1977)
Coupe “Chardons”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc satiné.
Signée Lalique France.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 25,2 cm
150 / 200 €
Bibliographie : catalogue de la Maison Lalique de 1955,
modèle similaire, reproduit pl. 42 sous la référence n° 11.022.

Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné,
n° 665, reproduit p. 354.

138. René LALIqUE (1860-1945)
Vase “Plumes”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre opalescent soufflé-moulé.
Signé R. Lalique France du cachet à l’acide.
Hauteur : 21 cm
500 / 600 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, n°
944, reproduit p. 427.

139. DAUM
Vase conique à épaulement renflé. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre blanc
transparent. Décor de fleur, gravé à l’acide,
inclusions de feuilles d’or intercalaire. Signé.
Hauteur : 13,2 cm
500 / 600 €
140
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144
142

143

142. André Vincent BECqUEREL (1893-1981)
Moineau sur une branche
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle
en marbre noir. Signée et numérotée 75.
Hauteur totale : 25 cm
Dimensions du socle : 2,5 x 30 x 6 cm
200 / 300 €
143. Anonyme
Femme nue allongée
Épreuve en bronze à patine brune fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur,
socle en marbre vert. Non signée.
Hauteur : 16,5 cm
Dimensions du socle : 17 x 33 x 14 cm
200 / 300 €

144. CHRISTOFLE
Vase monté en lampe de forme ovoïde en métal.
Décor géométrique patiné argent sur fond
cuivré. Signé et numéroté B263.
Hauteur : 26 cm
100 / 150 €
145. ALADIN
Femme voilée
Veilleuse en porcelaine, émaux polychromes.
Signée. (Manque le mécanisme électrique).
Hauteur : 17 cm
100 / 200 €
146. René BUTHAUD (1886-1986)
Sirène
Sujet en terre cuite, émaux polychromes.
Monogramme en partie effacée à la cuisson.
(Défaut de cuisson).
Hauteur : 28 cm
Base : 11,5 x 13,5 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Pierre Cruège et Anne Lajoix, René
Buthaud 1886-1986, les Éditions de l’Amateur, Paris,
1996, modèle reproduit p. 165 sous le n° 6.
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147. Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse
	
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
mordorée avec traces de polychromies, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur, socle en onyx.
Visage buste, partie du corps, mains et pieds en ivoire.
Signée.
Hauteur totale : 57,8 cm
Dimensions du socle : 16,5 x 19,5 x 9 cm

10 000 / 12 000 €
	
Bibliographie : “Alberto Shayo Chiparus”, Éditions Abbeville,
Press Publishers, New-York, 1999, référencée sous le n° 89 et
reproduit p. 158.
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148. Théophile SOMME (né en 1871)
Égyptienne assise
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
dorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en onyx. Jambes, bras,
mains, corps et visage en ivoire. Signée.
Hauteur totale : 17,5 cm
Dimensions du socle : 2,3 x 9 x 9 cm
1 500 / 2 000 €

150. Ferdinand PREISS (1882-1943)
Alsacienne
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
noire nuancée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur, socle en marbre.
Visage et buste en ivoire (buste recollé). Signée.
Hauteur totale : 17,3 cm
500 / 600 €

149. Ferdinand PREISS (1882-1943)
Jeune fille mains dans les poches
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet de fondeur, visage en ivoire. Signée et
numérotée 19 en creux sous la base.
Hauteur : 16,5 cm
500 / 600 €

151. Jean DESPRèS (1889-1980)
Coupelle circulaire en métal argenté. Signée.
Diamètre : 14,5 cm
100 / 120 €

152. Raoul LARCHE (1860-1912)
À vingt ans
Grande épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne de Siot Decauville, cachet
de fondeur et numérotée 737d. Signée.
Hauteur : 89,5 cm
Base : 23,5 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 €

153. Corneille-Henri THEINISSEN (1863-1918)
Jeune fille au paon
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition
ancienne de F. Barbedienne, marque de fondeur.
Signée.
Hauteur : 39 cm
1 200 / 1 400 €

154. Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Dourga
Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine
dorée, fonte d’édition sans marque ni cachet
de fondeur, socle à gradin en marbre. Mains et
visage en ivoire. Signée.
Hauteur totale : 35 cm
Dimensions du socle : 10 x 6 x 10 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : “Alberto Shayo Chiparus”, Éditions
Abbeville, Press Publichers, New-York, 1999, variante
référencée sous le n° 93 et reproduit p. 162.

155. George COUDRAY
Sémiramis
Grande épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur. Signée et titrée dans un cartouche.
Hauteur : 89 cm
1 000 / 1 200 €

55

156

157

156. Line VAUTRIN (1913-1977)
Boîte à poudre en métal doré. Décor sur le
couvercle d’un bouquet de fleurs en bas-relief.
Signée.
5 x 6,5 cm
500 / 600 €

158. ANONYME
Suite de trois appliques palmes. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc satiné.
(Manque la patte de fixation).
Hauteur : 36 cm
400 / 500 €

157. Line VAUTRIN (1913-1977)
Le purgatoire
Broche en métal doré. Signée.
4,5 x 6 cm

159. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925 & DAUM
Deux petites suspensions en fer forgé. Cache
ampoule en verre marmoréen orange nuancé
mauve et violet. Signé pour les caches ampoules.
Hauteur : 55 cm
200 / 300 €

600 / 800 €

160. Anne de BLONAY (1897- 1966)
Paire de sellettes. Épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur. Décor de personnages stylisés.
Hauteur : 20 cm
Longueur : 30 cm
500 / 600 €

56

158

161. TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de consoles d’appliques en bois et
métal, ceinture du plateau gainé de parchemin
et d’une glace patinée noire, façade à motif de
volutes et d’enroulements en métal.
Hauteur : 49 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 30,5 cm
600 / 800 €

162. René LALIqUE (1860-1945)
Lustre “Masques” grand modèle.
Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé et patiné,
vasques réalisées en plusieurs parties
collées à chaud, bretelles à décor en
creux, assemblées séparément, monture
en métal. Non signé.
(Accidents).
Hauteur : 135 cm
Diamètre : 40 cm 10 000 / 12 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue
raisonné, n° 2257B reproduit p. 640.

163. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925 & DAUM
Lampadaire en fer forgé à fût conique ajouré
à motif de coquilles stylisées dans sa partie
haute, base circulaire et piétement à motifs
d’enroulements. Cache-ampoule hémisphérique
en verre marmoréen orange nuancé brun. Signé
Daum pour la coupe.
Hauteur : 175 cm
600 / 800 €

164. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925 & DAUM
Lustre en fer forgé à six bras de lumière, cacheampoule en verre marmoréen orange nuancé mauve
et violet. Décor dans sa partie centrale de spirales,
tiges de soutien ajourées réunies par un cache bélière.
Signé Daum pour les caches ampoules.
Hauteur : 106 cm
Diamètre : 72 cm
500 / 600 €

164. Jeu de tir français de salon, datant du XIXe siècle, l’ensemble en acajou
bis est démontable. En parties latérales, deux marqueurs comptabilisateurs de
points. Ce jeu puise son origine dans le “Trou Madame” datant du XVe siècle.
Dimension montée :
Hauteur : 95 cm - Longueur : 156 cm - Largeur : 63 cm
Dimension démontée :
Longueur : 156 cm - Largeur : 63 cm - Épaisseur : 15 cm
600 / 800 €
58

165. Clément ROUSSEAU (1872-1950)
Petite table d’appoint à plateau carré en placage de palmier, plateau à fond géométrique
entièrement gainé de galuchat d’origine, souligné de filet d’ivoire, ceintures du plateau et
des quatre faces à motif d’une gorge, piétement droit à section carrée se terminant par
des sabots en ivoire, petit patin en métal sous le piétement. Signée.
(Petit manque d’ivoire sur le plateau).
Hauteur : 46 cm
Plateau sections : 43,5 x 43,5 cm
15 000 / 20 000 €

166

166. Partie de service en faïence fine bleue claire
ornée du monogramme CGMA “Compagnie
générale maritime atlantique”, provenant du
paquebot Île-de-France. Certaines pièces
sont marquées H. Boulanger terre de fer,
Choisy-le-Roy, d’autres signées H.B.C.M.
(H. Boulanger Creil Montereau).
Il comprend des assiettes montées, des assiettes à
soupe, des raviers coquilles, deux saladiers, deux
coquetiers diabolos, un pot à lait, quinze tasses
de différents modèles, vingt-huit soucoupes de
tailles différentes.
400 / 600 €
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167. Souvenirs de la Compagnie Générale
Transatlantique (probablement paquebot
Île-de-France)
Deux cendriers ronds en céramique bleue et
vert, manufacture Proceram à Aubagne. Deux
briquets cylindriques à essence.
200 / 300 €
Milieu du XXe siècle.
168. Petit seau et aiguière en métal argenté
marqués du sigle de la Compagnie Générale
Maritime.
100 / 150 €
169. Sextant en laiton. Limbe en argent. Poignée de
bois. Signé Evain à Saint-Nazaire.
(Accidents et manques).
XIXe siècle.
100 / 150 €

170. Suite de huit fauteuils en sycomore à dossier
cabriolet. Large ceinture à godrons. Dossier cintré
polylobé. Assise à galette. Montants antérieurs
fuselés à larges cannelures.
Travail de Pierre Patout.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 48 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance : Mobilier de la salle à manger de première
classe du paquebot Île-de-France.
Le paquebot Île-de-France, mis en service en 1927, fut
décoré par Subes, Leleu, Patout, Rulhman et Dunand.

Salle à manger 1re classe du paquebot Île-de-France.
Maurice Chevalier dîne à la même table que Buster Keaton.
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HAUTE-COUTURE

171. Paul POIRET, haute couture, vers 1910/1915
Robe en soie écru d’inspiration paysanne russe,
encolure bateau soulignée de fronces et de jours
sur un biais, rappel sur toutes les coutures et
aux poignets ; la robe est agrémentée de petites
broderies florales multicolores, figurant des
passants au niveau de la poitrine, rehaussée
d’une petite poche cousue en biais, rappel de
la broderie au bas des manches bouffantes à
coutures ouvertes. Sans griffe.
(Manque la ceinture).
1 500 / 1 700 €

172. Paul POIRET, haute couture, n°77434, vers 1920/1923
Robe d’inspiration Russe en soie noire faisant faux
deux pièces, frangée de fils de soie orange finissant
par des fils multicolores ; haut à encolure bateau
longeant dans le dos, sans manches, effet d’un léger
drapé sur le buste à hauteur des petites hanches,
jupe souple. Griffe blanche, graphisme noir, bolduc
au dos illisible.
7 000 / 8 000 €
Provenance : Madame Mermet, directrice de la maison Paul
Poiret à New-York.

173. Roger MERTENS, Paris, Nice vers 1925
Robe en dentelle et soie métallisée or, ornée de strass et de
cocardes en velours corail, encolure bateau, sans manches, fond
de la robe festonné de velours à l’ourlet. Griffe beige, graphisme
marron.
(En l’état).
250 / 350 €

174. Jean PATOU, haute couture, vers 1960
Robe longue en jersey de soie vert
amande, haut à décolleté en pointe se
continuant par deux panneaux se croisant
et revenant se nouer sur la jupe à taille
froncée ; se porte sous un châle à effet
de cape asymétrique. Griffe blanche,
graphisme marine.
(Trou sur le châle).
300 / 400 €
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175. ANONYME, vers 1945
Robe longue en crêpe noir, haut plissé à petites manches
retombant sur l’épaule, jupe droite à effet de portefeuille
avec rappel du plissé.
(Doublure non d’origine, coutures rectifiées).
500 / 600 €

176. CHANEL, haute couture, n° 03514
Robe longue en mousseline de soie framboise haut
à décolleté carré souligné de plis plats avec rappel
au dos, bretelles légèrement drapées partant de la
taille, jupe ample à effet de découpes et d’un tablier
froncé à partir des petites hanches, nous y joignons
son écharpe. Griffe beige, graphisme marron.
(Tâche, petite couture décousue). 1 200 / 1 400 €
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Entier mobilier d ’une maison
du midi de la France

180

177. Gravure en noir :
Louis XI demandant la vie à François de Paule.
(Piqûres).
Cadre doré à perles.
Hauteur : 80 cm
Longueur : 99 cm
80 / 120 €
178. Deux gravures ovales en couleur, d’après Nattier
: Portraits de femmes.
Cadres dorés.
50 / 80 €

179. Gravure en noir : Le roman dangereux.
Cadre à fronton en bois et stuc doré. 80 / 100 €
180. Deux gravures en noir par Hamman : Une soirée
chez Paul Véronèse et Une visite chez Murillo.
Dédicacées. Cadres dorés à canaux.
Hauteur : 79 cm
Longueur : 104 cm
100 / 120 €
181. Gravure en noir : Dites oui.
Cadre doré.

20 €

182. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
La fuite en Égypte
Huile sur cuivre. Dans un encadrement
en cuir découpé.
13 x 16,5 cm
500 / 800 €
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183. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Loth et ses filles
Huile sur toile, rentoilée.
57 x 72 cm
1 400 / 1 600 €

184. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Tête d’homme barbu
Huile sur toile.
48,5 x 29 cm
150 / 200 €

185. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Moïse épouse Séphora, fille de Jetro, d’après Charles
Le Brun
Gouache. Monogramme MLB et daté 1707.
(Petits manques).
30,4 x 39,5 cm
600 / 800 €

186. ÉCOLE du XIXe siècle
Bords d’un lac à la montagne
Dessin, porte la mention “Comtesse de Dampierre”.
22 x 39 cm
50 / 100 €

185

187. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Portrait de petite fille
Pastel. Signé E du Lonez ( ?). Cadre doré.
(Déchiré).
62 x 51 cm
100 / 150 €

188. ÉCOLE FRANÇAISE, d’après Nattier
Portrait de la marquise de La Tournelle en point du jour
Huile sur toile. Cadre doré.
79 x 59 cm
200 / 300 €

189

189. ÉCOLE du XIX siècle, d’après Ernest HÉBERT
La malaria
Huile sur toile.
114 x 174 cm
1 000 / 1 500 €
e

Reprise du célèbre tableau d’Ernest Hébert présenté au
Salon de 1850 et conservé aujourd’hui au musée d’Orsay.

190. R. EVANS
Le marché des esclaves aux femmes
Huile sur toile, signée.
27,5 x 40,5 cm
150 / 200 €
191. A. L. PRICE
Paysage de bord de rivière
Huile sur toile, signée.
24 x 32 cm

50 / 100 €
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192. Jean-Paul CLEREN
La Merveilleuse attente
Suite incomplète de dix planches (sur onze, manque la planche deux), Genève,
1974, lithographies hors texte, environ 65 x 50 cm, belles épreuves imprimées
en couleurs sur japon nacré, signées et numérotées 130/145, texte de F.-C.
Toussaint, très grand in-folio en feuilles, couverture rempliée, étui-boîte décoré,
légers défauts aux planches, défauts à l’étui, déchirures à la couverture. On
joint du même un ensemble de dix planches tirées de l’ouvrage (pl. 1, 2 ?, 3 à 8,
11 et couverture de l’étui), belles épreuves sur japon nacré, signées et numérotées
125/145 (sauf la couverture de l’étui), encadrées, non examinées hors des cadres.
Ensemble un livre et dix cadres.
300 / 400 €

194. Claude FORMEAU
Grand panneau circulaire gravé et peint à
l’imitation d’une mosaïque romaine. Signé.
Diamètre : 161 cm
100 / 200 €

195. Claude FORMEAU
Panneau de forme mouvementée gravé et
peint d’une scène grecque : Télémaque et
Athéna. Signé.
Hauteur : 122 cm
Longueur : 109 cm
100 / 150 €

70

194

196. Claude FORMEAU
Triptyque gravé et peint d’un chevalier en cuirasse dans un paysage sur le
panneau central, de Saint Georges et Saint Hubert sur les panneaux latéraux.
Signé et daté 1972.
Hauteurs : 207 et 172 cm - Longueurs : 170 et 180 cm
300 / 600 €

197. Claude FORMEAU
Panneau rond gravé et peint
d’une jeune femme au bain à la
manière antique. Signé.
Diamètre : 61 cm
100 / 200 €

198. Claude FORMEAU
Panneau circulaire orné d’une
scène avec un archer blessé
d’après l’antique. Signé.
Diamètre : 117 cm
100 €

199. Claude FORMEAU
Tableau peint d’un Christ en
croix. Signé.
Hauteur : 70 cm
Longueur : 52 cm
50 / 80 €
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200. Deux assiettes en porcelaine polychrome
et or : l’une en porcelaine de Sèvres de 1847
(marquée) ornée d’une vue d’intérieur de
maison, l’autre en porcelaine de Vienne à
décor d’une scène de l’Antiquité Romaine
(marquée).
Cadres en bois doré.
Diamètre des assiettes : 23,5 cm
300 / 400 €

201. Plaque polylobée en porcelaine polychrome ornée
de la Cène. Cadre en bronze à feuilles de vigne.
(Réparation).
Hauteur : 62 cm
Longueur : 62 cm
300 / 500 €

202. Paire de grands plats à
contours en faïence émaillée
à décor grotesque d’animaux
fantastiques et mascarons.
Style Renaissance.
Diamètre : 59 cm 400 / 500 €
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203. Statuette en biscuit polychrome représentant
un couple galant en habits Louis XVI.
(Petits accidents à la dorure)
Hauteur : 50 cm
200 / 300 €

204. Deux statuettes en porcelaine polychrome
représentant un putto au dauphin et un putto à
l’oiseau.
Hauteur : 19 cm
100 / 150 €

205. Statuette en porcelaine représentant Neptune
et Andromède en porcelaine polychrome.
(Petits accidents).
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €

203

206. Groupe en porcelaine allemande orné de putti
et femme pêchant au filet.
Hauteur : 31 cm
300 / 500 €

207. Deux statuettes représentant un couple galant.
Hauteur : 35 cm
400 / 600 €
204

204

205

206

208. Statuette
en
porcelaine
polychrome
représentant une jeune femme à la corbeille.
Base rocaille.
Hauteur : 34 cm
150 / 200 €

207

208
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209. Groupe en porcelaine polychrome représentant la cueillette
des pommes.
(Petits accidents).
Hauteur : 28 cm
150 / 200 €
210. Statuette en porcelaine polychrome représentant un
«chevau-légers-lanciers».
Hauteur : 25 cm
50 €
211. Coupe sur pied en porcelaine allemande ajourée de
croisillons ornée de fleurs polychromes et dorées.
Hauteur : 23 cm
100 / 150 €
212. Paire de coupes ajourées en porcelaine polychrome et doré
ornée de fleurs. Base à fleurs et fruits en relief.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €

209

213. Paire de petites appliques à miroir ovale en porcelaine de
Saxe à décor polychrome et doré d’amours en ronde bosse,
fleurs et feuillages. Un bras de lumière en bronze doré.
Marquées.
Style Louis XV.
Hauteur : 24 cm
300 / 500 €
211

212

214. Miroir de toilette sommé de deux amours en porcelaine
de Saxe à décor polychrome et doré de fleurettes, courses de
feuillages et feuilles d’acanthe. Marquée. Monture de laiton
doré.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 55 cm
500 / 800 €
215. Vase balustre couvert en porcelaine polychrome ornée de
putti et fleurs en relief.
Hauteur : 41 cm
80 / 100 €

213

214

215

216. Chope en porcelaine de Capo di Monte ornée d’une offrande
à l’amour. Anse en trompe d’éléphant.
Hauteur : 32 cm
50 / 80 €
217. Vase couvert en porcelaine polychrome et dorée à anses à
têtes de Bacchus.
Hauteur : 30 cm
150 / 200 €

217

218. Coupe à bordure ajourée en faïence de Saint Clément à décor
de rinceaux feuillagés, fleurs et papillons.
Style Louis XV.
(Réparations).
Diamètre : 26 cm.
80 / 100 €
216
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218

219. Importante potiche balustre en porcelaine
émaillée bleu poudré, décorée en émail or
d’un paysage lacustre avec pagodes.
(Fêlures et prise du couvercle en bronze).
Chine, XVIIIe siècle
Montures en bronze doré.
Hauteur : 67 cm
1 500 / 2 000 €

220. Pendule en bronze patiné, bronze doré et
marbre blanc à décor d’une bacchante et d’un
amour vendangeur autour du mouvement.
Cadran signé Brulfer à Paris. Base en
marbre blanc à frise de putti en bronze doré.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 51,5 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 18 cm
3 000 / 4 000 €
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221. Grande coupe couverte en porcelaine
polychrome de Saxe ornée d’un couple
galant et de fleurs polychromes à riche
monture en pot pourri en bronze doré à
anses feuillagées avec mascarons. Pieds
ornés de quatre dauphins.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
1 500 / 2 000 €

222. Garniture de cheminée en biscuit et
bronze doré comprenant une pendule aux
trois Grâces, autour d’une urne contenant
le mouvement, la base ornée de plaques de
bronze doré à décor d’amours. Et une paire
de candélabres à trois lumières ornés de
deux bacchantes.
Style Louis XVI.
Hauteur de la pendule : 73 cm
Hauteur des candélabres : 69 cm
2 000 / 2 500 €
221
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222

223. Pendule en bronze doré et bronze laqué noir en
forme de bouclier et trophées d’armes. Pieds à griffes.
Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm
1 000 / 1 500 €

224. Garniture de table en porcelaine de Saxe à décor
rocaille polychrome et doré comprenant une coupe
ajourée soutenue par deux statuettes représentant
un couple galant autour d’un arbre. Base à quatre
pieds ornée de fleurettes. Et une paire de bougeoirs
montés en candélabres à bouquet de quatre lumières.
Fût orné de quatre putti symbolisant les saisons.
Marquée.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur de la coupe : 58 cm
Hauteur des candélabres : 49 cm.
1 500 / 2 000 €

223

224
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225. Coupe en porcelaine ajourée. Pieds en
doré mat en forme d’ange sur une base
ronde à pieds griffes. Manufacture de
Darte, marquée.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
300 / 400 €

226. Vase couvert ovoïde à piédouche en
biscuit à décor en relief d’une femme à
l’antique avec ses suivantes, amours et
mascarons. Monture en bronze doré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm
400 / 600 €

225

226

227. Vase en cristal de Bohème taillé à pans
à décor doré dans une riche monture
rocaille en bronze doré à deux anses
en forme de tritons soufflant dans une
conque.
Style Louis XV, deuxième moitié du
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
400 / 500 €

228. Coupe mouvementée en cristal gravé
de fleurs et motifs géométriques dans
une monture en bronze doré et émaux
cloisonnés ornée de trois amours. Base
en albâtre.
Fin du XIXe siècle.
(Usures à la dorure).
Hauteur : 34 cm
300 / 500 €

227

228

229

229. Lampe en bronze rocaille et laiton
doré orné d’un personnage chinois en
porcelaine émaillé polychrome dans le
goût de la Chine, adossé à un arbre à
fleurs de porcelaine. Lanterne à pans
en verre émaillé.
Signée Samson.
Style Louis XV.
Hauteur : 40 cm
400 / 600 €

230. Barre de foyer en bronze doré ornée de
harpes, torches, carquois, vases flammés,
perles, feuillages et rubans tors.
Style Louis XVI.
Hauteur : 51 cm
Largeur : 125 cm
600 / 800 €
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230

231. Pendule en bronze doré et marqueterie Boulle sur écaille ornée d’un
couple de tritons soutenant le mouvement surmonté d’un putti tenant
un trident. Base à quatre patins à volutes et têtes de dauphins. Cadran
de bronze à douze pièces d’émail.
Signé Henry Dasson et daté 1887.
Style Louis XIV.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 23 cm
6 000 / 8 000 €
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232. Suite de six appliques à deux lumières en
bronze ciselé et doré à décor de feuillages, pot à
feu et chutes de piastres.
Style Louis XVI, modèle de Pitoin.
Hauteur : 42 cm
1 800 / 2 200 €

233. Grande applique en bronze doré à trois
lumières ornées de guirlandes de fleurs. Fût en
carquois et rubans.
Style Louis XVI.
Hauteur : 85 cm
500 / 800 €

234. Paire d’appliques en bronze doré à trois bras
de lumière. Fût à feuilles d’acanthe et volutes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 55 cm
800 / 1 000 €

235. Paire de consoles d’applique en bronze
patiné et bronze doré à décor de tritons,
dépouille de lion et volutes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 42 cm
1 000 / 1 500 €

236. Paire de vases couverts en marbre vert de
mer (réparé) à riche ornementation de bronzes
dorés ornés d’une sirène et d’une faunesse, de
godrons, acanthes et cordage. Base carrée en
bronze doré. (Réparations).
D’après un modèle de Gouthière vers 1780
conservé au musée du Louvre (OA 5178).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 40 cm
6 000 / 8 000 €
Célèbre modèle repris à la fin du XIXe siècle par Paul
Sormani et la Maison Beurdeley.
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237. Vase balustre en porcelaine à décor polychrome
de deux vues d’une scène d’intérieur d’après
J.B. Greuze et d’un trophée champêtre sur
fond bleu nuit à riche décor doré mat et brillant.
Deux anses serpent.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Monté en lampe).
Hauteur : 53 cm
400 / 500 €
238. Grand vase balustre à piédouche et anses
en céramique émaillée bleu nuit à décor
doré de cornes d’abondance.
Style Louis XVI.
(Monté en lampe).
Hauteur : 79 cm
500 / 800 €
239. Grand vase ovoïde à piédouche à décor
polychrome de scènes galantes dans des
réserves sur fond rose et dorure rocaille.
Monture en bronze doré.
Style Louis XVI.
(Monté en lampe).
Hauteur : 67 cm
600 / 800 €
237

238

239

240. Paire de vases couverts simulés de forme
balustre en marbre vert de mer. Monture en
bronze doré à têtes de bouquetins.
Style Louis XVI.
Hauteur : 46 cm
500 / 800 €
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241. Urne couverte en porcelaine couverte dans le
genre de Sèvres ornée de fleurs, putti et chèvre
polychrome sur fond bleu. Riche monture en
bronze doré à anses ornée d’un joueur de flûte
de Pan en gaine feuillagée.
Style Louis XVI.
Hauteur : 49 cm
800 / 1 000 €

242. Cartel à poser en marqueterie Boulle sur
fond d’écaille brune et riche ornementation de
bronze doré. Montants à cariatides en gaine
symbolisant les quatre continents. Il est sommé
d’un Cupidon tenant un arc. Base à six pieds
griffes. Cadran en bronze à vingt quatre pièces
d’émail. Cartouche signé H. Vian à Paris.
Style Louis XIV, XXe siècle.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 27 cm
3 000 / 4 000 €
H. Vian, installé avec faste dans l’Hôtel Salé, était
spécialisé dans les répliques de bronzes du XVIIIe siècle.

243. Importante pendule en bronze doré ornée
d’un amour en bronze patiné. Mouvement
sur une colonne tronquée avec draperies et
trophées. Socle en marbre rouge griotte. Base
en bronze doré. Cadran émail à quantièmes
marqué Fd Berthoud à Paris.
Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm - Longueur : 50 cm
Profondeur : 21 cm
6 000 / 8 000 €
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244. Miroir bombé rond dans un encadrement
laqué blanc et doré à fronton sculpté d’un aigle.
Style Empire.
Hauteur : 76 cm
150 / 200 €

245. Miroir violoné dans un encadrement à fond de
glace gravé de fleurs et orné de fleurs en verre filé.
Travail vénitien du XIXe siècle. (Petit accident).
Hauteur : 101 cm
Longueur : 63 cm
200 / 300 €

246. Pendule en bronze doré et marbre blanc ornée d’un Cupidon endormi surpris
par une nymphe. Base à décor de panier de fleurs et haut-relief d’amour.
Cadran signé P. Sormani à Paris. (Modèle identique au Palais de l’Élysée).
Style Louis XVI.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 17 cm
2 000 / 3 000 €
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247.	
Importante pendule à l’éléphant
en bronze patiné et bronze doré.
Mouvement dans une lunette à
décor rocaille surmonté d’un singe
à l’ombrelle. Base rectangulaire en
placage d’amarante à frise de postes
et entrelacs sur des pieds toupies.
Cadran signé Sormani à Paris.
Hauteur : 78 cm
Largeur : 41 cm
Profondeur : 28 cm

8 000 / 10 000 €

248. Coupe mouvementée en cristal gravé de fleurs et rubans
dans une monture en bronze doré et émaux cloisonnés ornés
d’amours. Base en albâtre.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 54 cm
1 200 / 1 500 €

249. Flacon balustre en cristal taillé et doré.
XIXe siècle.
(Petites égrenures).
Hauteur : 15 cm

248

100 / 150 €

250. Paire de candélabres en bronze ciselé et doré, mât et
brillant à bouquet rocaille de cinq lumières soutenu par un
faune et une nymphe. Base à feuilles d’acanthe à trois patins.
Style Louis Philippe, deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 63 cm
1 000 / 1 500 €

251. Théière en porcelaine de Wedgwood ornée de figures
allégoriques. Monture en vermeil.
Hauteur : 14,5 cm
150 / 200 €

250

252. Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome ornée
de paysages. Monture en bronze rocaille.
Hauteur : 47 cm
300 / 400 €

253. Boîte en céramique émaillée d’une scène de joueurs de dés
d’après TENIERS.
Longueur : 19 cm
20 / 30 €

253. Lustre à six bras de lumière en laiton et verre soufflé à bulles
bis et inclusions d’or.
Murano, travail des années 50.
Hauteur : 64 cm
Diamètre : 61 cm
100 / 200 €
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254. Élément décoratif en bronze ciselé et
doré orné de feuilles de chêne et acanthe.
Base ornée de quatre torches enflammées.
Style Louis XVI.
(Monté en lampe, petit manque).
Hauteur totale : 52 cm
400 / 600 €
255. Pendule portique en placage d’acajou
à quatre colonnes à base et chapiteaux de
bronze doré. Cadran annuaire émaillé.
Balancier compensé à grill.
Style Empire, milieu du XIXe siècle.
(Accident à la lame de suspension du balancier).
Hauteur : 54 cm
300 / 500 €
256. Importante garniture de cheminée
en bronze patiné, bronze doré et marbre
noir comprenant une pendule ornée d’une
statuette de jeune femme aux drapés à l’antique
signée J.B. Marchand et Klagmann. Base
à décor de hauts reliefs, palmettes, liserons
et mascarons. Et une paire de statuettes de
femmes tenant sur l’épaule un panier de fruits.
Style néoclassique, fin du XIXe siècle.
Pendule : Hauteur : 68 cm
Largeur : 52 cm - Profondeur : 25 cm
Hauteur de la statuette : 54 cm
2 000 / 3 000 €

254
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257. Groupe en terre cuite représentant deux jeunes femmes vêtues à l’orientale,
tenant des fleurs et accompagnées d’un jeune chinois à l’ombrelle.
École française du XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 28 cm
1 500 / 2 000
Ce sujet est tiré de la gravure de Huquier d’après l’esquisse (conservée au musée des
Beaux-Arts de Besançon) réalisée par François Boucher vers 1742 pour la Manufacture
de Beauvais, intitulée “Le jardin chinois”. Ce groupe, dont le thème fut très à la mode au
XVIIIe siècle, rappelle les études exécutées pour la Manufacture de Sèvres sous la direction
de Boizot ou de Falconet.
Une terre cuite semblable est passée en vente chez Beaussant-Lefèvre le 29 septembre 2010.

258. Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)
Suzanne
Statue de jeune femme au bain, en marbre blanc.
Hauteur : 83 cm
1 000 / 1 500 €
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259. D’après Antonin MERCIÉ (1845-1916)
David
Statuette en bronze patiné.
Hauteur : 71 cm
300 / 500 €

260. Service à thé en faïence de Satzuma polychrome et
dorée, comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier,
deux tasses et leurs soucoupes.
(Anse accidentée).
150 / 200 €

261. Vase balustre en faïence de Satzuma à décor émaillé
polychrome et doré de chasseurs et couple de perdrix
dans des réserves. Base en bronze doré à volutes et
guirlandes de fleurs.
(Percé, petits fêles).
Hauteur : 51 cm
300 / 400 €

260

261

262

262. Ménagère en métal argenté orné de perles pour
douze couverts : couverts de table, couverts à
dessert, couverts à poisson, fourchettes à huître,
cuillers à café, fourchettes à gâteaux, couteaux
et couverts de service.
En tout 137 pièces.
(Une cuiller à entremet manquante).
200 / 300 €

263. Tasse, sous-tasse et cuillère à thé en
argent émaillé de fleurs dans des réserves sur
fond bleu.
(Anse manquante).
80 / 100 €
264. Buste en bronze patiné représentant Diane,
d’après Jean Goujon. Piédouche en bronze.
Hauteur : 36 cm
300 / 500 €
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265. Suite de six chaises cannées en noyer sculpté
de coquilles et feuillages. Pieds sabots réunis
par une entretoise en X.
Style Louis XIV.
Hauteur : 109 cm - Longueur : 40 cm
Profondeur : 42 cm
800 / 1 000 €

266. Miroir violoné dans un double encadrement
à fronton en bois doré sculpté de feuillages et
enroulements.
Style Louis XV. (Petits accidents).
Hauteur : 105 cm
Longueur : 36 cm
150 / 200 €

267. Petite table de salon de forme mouvementée
marquetée de fleurs, ouvrant à un tiroir. Pieds
cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 74 cm - Longueur : 100 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 600 €

268. Console d’applique en bois doré ajouré de
feuillages et rinceaux . Deux pieds mouvementés
réunis par une entretoise feuillagée. Dessus de
marbre brèche africaine.
Style Louis XV.
Hauteur : 87 cm - Longueur : 95 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 200 €

269. Important buffet à hauteur d’appui à façade à
léger ressaut en placage d’ébène ouvrant à trois
portes ornées de fleurs en pierres dures. Très
riche ornementation de bronzes dorés : frises
d’oves, feuillages et fleurs. Montants ornés de
quatre bustes en gaine et putti allégoriques. Base
sur plinthe échancrée. Dessus de marbre noir.
(Égrenures).
Style Louis XIV.
Hauteur : 119 cm - Longueur : 217 cm
Profondeur : 47 cm
12 000 / 15 000 €
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270. Buffet à façade à ressaut à riche décor marqueté de croisillons feuillagés “à
la Reine” encadrant une nature morte à l’aiguière ouvrant à deux vantaux
inégaux. Riche décor de bronzes dorés : frises d’oves, cannelures, asperges,
frises feuillagées, rangs de perles, etc. Dessus de marbre brèche violette.
Style Transition Louis XV / XVI, d’après Riesener.
Hauteur : 93 cm - Longueur : 167 cm
Profondeur : 63 cm
20 000 / 25 000 €
D’après le modèle livré en 1778 par Riesener pour le “cabinet de retraite” de Louis XVI
à Fontainebleau, conservé aujourd’hui au Château de Versailles.
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271. Console rectangulaire en bois laqué blanc et
doré sculpté de coquilles et feuillages. Pieds en
gaine réunis par une entretoise en X.
Style Louis XIV.
Hauteur : 82 cm - Longueur : 98 cm
Profondeur : 44 cm
400 / 600 €
272. Vitrine à hauteur d’appui en bois laqué
blanc et doré orné de guirlandes, oves et
perles. Fond de glace, trois côtés vitrés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 130 cm - Longueur : 89 cm
Profondeur : 130 cm
500 / 800 €
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272

273. Paire de bergères à oreilles en bois
doré sculpté de fleurs et filets rubanés.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés à enroulements.
Style Louis XVI.
Hauteur : 100 cm - Longueur : 69 cm
Profondeur : 69 cm
600 / 800 €
274. Canapé à châssis en hêtre mouluré sculpté
de feuilles. Accotoirs à manchettes. Cinq
pieds cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 105 cm - Longueur : 143 cm
Profondeur : 78 cm
200 / 300 €
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275. Table de salon ovale marquetée de
croisillons ouvrant à trois tiroirs. Pieds à
ressaut réunis par une tablette d’entretoise
échancrée. Riche ornementation de bronzes
dorés : galerie ajourée de cœurs, frises
d’oves, perles, feuilles d’acanthe, sabots, etc.
Style Transition Louis XV / XVI.
Hauteur : 79 cm - Longueur : 50 cm
Profondeur : 38,5 cm
1 200 / 1 500 €

275

276. Bonheur-du-jour à décor laqué de paysages
chinois. Partie supérieure en retrait ouvrant à
deux vantaux. Partie basse ouvrant à un tiroir à
façade abattante formant secrétaire surmontant
un tiroir. Pieds fuselés cannelés. Riche
ornementation de bronzes dorés : frises d’oves,
enroulements feuillagés, feuilles de laurier et
flots.
Style Louis XVI, d’après Weisweiler.
Hauteur : 166 cm - Longueur : 104 cm
Profondeur : 57 cm
6 000 / 8 000 €

277. Miroir biseauté dans un encadrement doré à
fronton sculpté d’un trophée. Bordure à oves.
Style Louis XVI.
(Petites restaurations).
Hauteur : 144 cm - Longueur : 94 cm
200 / 300 €
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278. Buffet en placage d’ébène ouvrant à trois tiroirs surmontant trois vantaux.
Montants en colonnes cannelées à pieds griffes en bronze. Ornementation de
bronzes dorés : frises d’oves, guirlandes de fleurs, branches de laurier, moulures
et urnes feuillagées en bronze. Dessus de marbre Portor.
Style Louis XVI d’après le modèle livré pour Madame Victoire à Bellevue en
1785, aujourd’hui conservé au Louvre.
Estampillé Henry Dasson.
Hauteur : 93 cm - Longueur : 150 cm
Profondeur : 53 cm
20 000 / 25 000 €
Henry Dasson (1825-1896) reçoit d’abord une formation de bronzier, puis il prend la
succession de Charles Guillaume Wincklesen, ébéniste, et s’installe 106 rue Vieille du
Temple. Il réalisa de nombreuses répliques de meubles royaux du XVIIIe siècle.
Salué par la critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il a participé, notamment
par un “Grand Prix Artistique”, ses meubles richement ouvragés séduisent une importante
clientèle internationale.
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279. Lustre en bronze ciselé et doré à quatre montants
sinueux soutenant une coupe feuillagée à résille
ornée de cristaux taille brillant.
Style Louis XV.
Hauteur : 82 cm
Diamètre : 50 cm
800 / 1 200 €

280. Lustre couronne en bronze doré à huit
lumières orné de palmettes, mirzas et enfilages
de perles en cristal de Baccarat.
Hauteur : 55 cm
Diamètre : 60 cm
1 500 / 2 000 €

281. Buffet en hêtre sculpté de croisillons et guirlandes de fruits, ouvrant à
deux tiroirs surmontant trois vantaux. Montants en carquois. Pieds en
bronze doré torsadés. Dessus de marbre vert de mer.
Style Louis XVI.
Hauteur : 94 cm - Longueur : 199 cm
Profondeur : 75 cm
1 500 / 2 500 €
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282. Buffet à doucine à hauteur d’appui à
façade à léger ressaut en placage de noyer
moiré et bois de violette ouvrant à trois
vantaux, celui de gauche découvrant
quatre tiroirs. Riche ornementation
de bronzes dorés : entrelacs, feuilles
d’acanthes, mascarons à têtes de lion,
pieds fuselés torsadés. Dessus de marbre
brèche orientale de Baixas.
Style Louis XVI.
Hauteur : 141 cm
Longueur : 156 cm
Profondeur : 52 cm
8 000 / 10 000 €
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283. Trumeau de cheminée dans un encadrement
relaqué blanc et doré à fronton orné de guirlandes
de fruits et rubans.
Style Louis XVI.
Hauteur : 148 cm
Longueur : 113 cm
300 / 400 €

284. Vitrine en laiton à fond de glace sur un piètement
en placage de bois de violette et bronzes dorés à
quatre pieds en gaine.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 189 cm - Longueur : 104 cm
Profondeur : 37 cm
1 500 / 2 000 €

285. Paire de lits en bois doré sculpté de feuillages et
orné de panneaux en vernis Martin représentant
des couples galants et amours.
Style Louis XV.
400 / 600 €

286. Miroir dans un encadrement relaqué blanc et doré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 127 cm
Longueur : 104 cm
50 / 80 €

285

287. Lampadaire à fût en carquois en bronze laqué
bleu et bronze doré orné d’une corbeille de
fruits et d’enroulements de feuilles de laurier.
Base tripode à crosses sur un socle échancré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 146 cm
1 500 / 2 000 €
289. Longue desserte en acajou ouvrant à deux
tiroirs. Pieds fuselés cannelés à entretoise.
Ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Travail de la Maison «E. Bardin et J. Boison
réunis, A. Villeminot successeurs, Paris 34 av
Daumesnil».
Style Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Longueur : 180 cm
Profondeur : 60 cm
1 200 / 1 500 €

288. Table de salle à manger à bandeau en acajou
à deux allonges. Pieds cambrés à griffes de lion
en bronze. Deux pieds escamotables. Plateau à
cornière. Attribuée à Kohl.
Style Louis XV.
Hauteur : 74 cm
Longueur totale déployée : 480 cm
Largeur : 128 cm
3 000 / 4 000 €
Fernand Kohl, installé rue Traversière, réalisait des
meubles de style Louis XVI en acajou, pour lesquels il fut
d’ailleurs récompensé à l’Exposition Universelle de 1889.

290. Lustre en bronze à six lumières en crosse
tenues par des mascarons. Couronne ornée de
feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm
Longueur : 44 cm
300 / 400 €
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291. Bibliothèque à doucine en marqueterie de bois de violette et filets de
bois noir ouvrant à deux portes grillagées encadrant un vantail en laque
de Coromandel orné d’une architecture animée. Riche ornementation de
bronzes dorés : cornières, feuilles d’acanthe, frises d’oves, etc.
Travail de Paul Sormani, signé sur la serrure.
Style Louis XVI.
Hauteur : 151 cm - Longueur : 154 cm
Profondeur : 45 cm
12 000 / 15 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, fabrique des meubles de style Louis XV et Louis
XVI “d’une qualité d’exécution de premier ordre”, qui l’amène à participer aux
Expositions de 1849, 1855 et 1862, où il est à chaque fois primé.
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292. Lanterne en fer doré à décor gothique.
Hauteur : 70 cm
300 / 400 €

293. Suspension corbeille en bronze doré ornée de
rubans et perles de verre facettées.
Diamètre : 53 cm
500 / 800 €

294. Paire de miroirs dans des encadrements en
bronzes dorés ajourés à fronton orné d’un
écusson feuillagé.
Style Louis XVI.
Hauteur : 127 cm
Longueur : 62 cm
1 000 / 1 500 €

295. Colonne en marbre brèche rose de Tavira
à chapiteau composite. Riche ornementation
de bronzes dorés : frise de feuillages, tors de
laurier et acanthes.
Hauteur : 128,5 cm
Largeur : 35 cm
1 200 / 1 500 €

296. Miroir de table en bronze doré à fronton orné de branches de laurier entourant
un médaillon de pierre dure. Deux volets marquetés en ivoire et bois polychromes
en symétrie d’oiseaux et branchages. Intérieur à trois miroirs biseautés.
Travail de Duvinage (monogrammé), pour la Maison Alphonse Giroux (marqué).
Hauteur : 41 cm - Longueur déployé : 64 cm
8 000 / 10 000 €
Ferdinand Duvinage rachète en 1867 la célèbre maison Alphonse Giroux, 43 boulevard des
Capucines à Paris.
Sa veuve, qui lui succéda de 1874 à 1882, breveta en 1877 un procédé de marqueterie pour une
«mosaïque combinée avec cloisonnement métallique pour objets artistiques et d’ameublement»
particulièrement utilisé pour les décors japonisants, alors très en vogue. Les premiers objets
d’arts créés selon cette technique figurèrent à l’Exposition Universelle de 1878.
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297. Guéridon ovale en bois relaqué blanc et
rechampi doré sculpté de frises feuillagées.
quatre pieds cannelés à entretoise à urne.
Dessus de marbre brèche de l’Ariège.
Style Louis XVI.
Hauteur : 78 cm - Longueur : 117 cm
Profondeur : 72 cm
300 / 500 €
298. Guéridon ovale en bois relaqué blanc et
rechampi doré à ceinture ajourée. Pieds fuselés
cannelés rudentés à entretoise mouvementée.
Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Longueur : 89 cm
Profondeur : 167 cm
200 / 300 €

299. Bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes
grillagées aux deux tiers encadrant une porte
à vitre biseautée. Ornementation de bronzes
dorés : flots feuillagés, poignées tombantes
en laurier, chutes de piastres et plaques de
porcelaine. Dessus à galerie de bronze ajouré.
Travail de la «Maison Lalande Devouge et
Colosiez successeurs 34 rue de Charenton Paris».
Hauteur : 175 cm
Longueur : 161 cm
Profondeur : 47,5 cm
1 500 / 2 000 €
La Maison Lalande fut fondée en 1852 et s’établit 57, rue
de Charenton. Elle obtint une médaille à l’Exposition
Universelle de Paris en 1878. En 1894, elle prit le nom
de Maison Lalande Devouge & Colosiez et s’installa
34, rue de Charenton.

300. Bureau plat toutes faces en acajou ouvrant
à trois tiroirs dont deux en caissons et deux
tirettes latérales. Plateau gainé de cuir. Pieds en
gaine. Riche ornementation de bronzes dorés :
flots feuillagés, poignées tombantes en laurier,
chutes de piastres, etc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm
Longueur : 129 cm
Profondeur : 75 cm
1 800 / 2 000 €
301. Fauteuil de bureau canné à dossier cintré à
quatre colonnettes à graines de bronze doré.
Accotoirs en crosse. Supports d’accotoirs en
balustre. Pieds antérieurs fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 96 cm
Longueur : 57 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 400 €
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302. ÉCOLE FRANÇAISE moderne
Oiseau sur fond de treille
Huile sur panneau.
Cadre doré orné de feuilles de chêne.
Hauteur : 80 cm
Longueur : 63 cm
300 / 400 €

303. Mobilier de chambre à coucher en bois
mouluré «bambou» comprenant :
- une commode à quatre tiroirs à dessus de
marbre blanc,
- une armoire à glace à fronton ouvrant à une
porte et un tiroir,
- une coiffeuse à miroir en psyché,
- un lit,
- une table de chevet,
- un petit miroir.
Et un lustre à six lumières en tôle peinte.
1 500 / 2 000 €
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304. Petite console d’applique en bois doré
sculpté d’un aigle. Dessus de marbre vert
de mer.
Style Empire.
Hauteur : 79 cm - Longueur : 90 cm
Profondeur : 36 cm
300 / 400 €

305. Paire de socles en forme de colonnes
cannelées rudentées en céramique émaillée
blanc.
Hauteur : 73 cm
150 / 200 €

306. Pare-feu en bois doré sculpté d’un trophée.
Style Louis XVI.
Hauteur : 109 cm
Longueur : 69 cm
200 / 300 €
304

307. Jardinière rectangulaire en bois noirci et
bronze doré. Couvercle amovible orné d’un
paysage sur porcelaine (fracturée). Pieds
fuselés cannelés à entretoise en H.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm - Longueur : 61 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €

306

307

308

308. Table cave à liqueurs marquetée de
filets à grecques ouvrant à quatre vantaux à
abattants à fond de glace (Un miroir cassé).
Pieds fuselés cannelés. Plateau amovible à
fond de glace.
Style Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Longueur : 85 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €

309. Commode en placage d’ébène, bois noirci
et filets de laiton ouvrant à quatre tiroirs.
Ornements de bronzes dorés. Dessus de
marbre blanc veiné.
Travail des Grands Magasins du Louvre 90
rue Saint Honoré.
(Très petits soulèvements et fentes).
Hauteur : 100 cm - Longueur : 133 cm
Profondeur : 53 cm
400 / 600 €

310. Miroir dans un encadrement à fronton et
colonnes détachées en acajou.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 177 cm
Longueur : 105 cm
200 / 300 €
108
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311. Suspension en faïence polychrome à décor de
branches de vigne, roses et masques.
Hauteur : 44 cm
200 / 300 €

314. Vitrine moderne en laiton toutes faces ouvrant
à deux portes coulissantes.
Hauteur : 182 cm
Longueur : 103 cm
Profondeur : 26,5 cm
600 / 800 €

312. Dessus de commode en marbre rouge du
Languedoc mouluré .
Milieu du XVIIIe siècle.
Longueur : 144 cm - Largeur : 71 cm
Épaisseur : 2,5 cm
400 / 600 €

315. Grand panneau de carreaux de céramique
polychrome “azulejos” représentant une architecture
avec vase de fleurs sur un entablement.
Ancien travail portugais.
Hauteur : 155 cm
Longueur : 202 cm
1 500 / 2 000 €

313. Tapis au point de Savonnerie orné de rinceaux,
guirlandes de fleurs et motifs géométriques avec
fleurs de lys entourant un médaillon central.
D’après ceux de la Grande Galerie du Louvre.
Style Louis XIV.
Longueur : 416 cm
Largeur : 300 cm
3 000 / 5 000 €

316. Petit lustre “hollandais” à quatre lumières.
50 / 100 €

315
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317. Paire de grands vases couverts de forme
balustre en céramique émaillée jaune et vert à
décor appliqué de têtes de lion, guirlandes de
fruits et armoiries des Médicis. Deux anses.
Hauteur : 116 cm
Diamètre : 61 cm
500 / 800 €
318. Paire de vases Médicis en fonte laquée blanc.
Base à godrons.
XIXe siècle.
Hauteur : 67 cm
Diamètre : 49 cm
300 / 400 €
319. Paire de vases «d’Anduze» en grès émaillé
blanc orné de guirlandes feuillagées.
Hauteur : 75 cm
Diamètre : 61 cm
300 / 400 €
320. Vase “d’Anduze” en grès émaillé orné de
guirlandes de fleurs. Marqué Versailles.
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 60 cm
200 / 300 €

317

321. Vase “d’Anduze” sur piédouche en terre cuite
orné de guirlandes et médaillons.
Hauteur : 56 cm
Diamètre : 51 cm
150 / 200 €
321 Mobilier de véranda se composant : d’une
bis. table à plateau ovale en fonte émaillée à décor
de fruits polychromes sur fond beige, piétement
en X ; de huit chaises en fer forgé laqué bleu à
dossier à croisillons et piétement en X ; et d’une
table roulante-desserte.
Dimensions de la table :
Hauteur : 77 cm - Longueur : 216 cm
Profondeur : 108 cm
On y joint une table basse rectangulaire à fond
de miroir. Piétement et ceinture torsadés en
céramique blanche (hauteur : 39 cm - longueur :
153 cm - profondeur : 80 cm).
600 / 800 €
319
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320

321

321 bis

À DIVERS AMATEURS

322. Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières, le fût en forme de corne d’abondance
soutenue par un ruban.
Style Louis XVI.
Hauteur : 58 cm
Largeur : 31 cm
700 / 900 €

323. Paire de lampes en cristal et laiton à deux bras
de lumière. Fût orné d’un perroquet sur un vase
balustre. Socle rectangulaire à quatre petits pieds.
Attribué à la Maison Baguès.
Hauteur : 31 cm
Largeur : 28 cm
2 000 / 3 000 €

324. Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières.
Fût sommé d’un pot à feu.
Style Louis XVI.
Hauteur : 41 cm
Largeur : 33 cm
400 / 600 €

325. Paire de grandes lampes à pétrole en
bronze en forme de colonnes cannelées. Socles
rectangulaires à rinceaux feuillagés. Réservoir et
cache-lumière en opaline rose.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 81 cm
800 / 1 200 €

111

326. Vase Médicis en terre cuite blanche orné
d’un bas-relief à l’antique. Deux anses à
têtes de vieillards. Piédouche cannelé.
Hauteur : 48 cm
300 / 400 €
327. Paire de lampes en forme de quinquet
en fer peint à l’imitation du cuir doré.
Hauteur : 47 cm
Largeur : 33,5 cm
150 / 200 €

326

327

328. Paire de vases cylindriques en faïence de Satzuma
polychrome et doré à décor de fleurs et oiseaux à monture en
bronze redoré de lampes à pétrole de style extrême oriental.
Globes à décor dépoli.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 59 cm
500 / 700 €
329. Coupe à fruits ovale en porcelaine ajourée blanche et or.
Style Empire.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 38 cm
80 /100 €
330. Paire de tabourets rectangulaires à piètement en X
feuillagé en bois redoré. Garniture de moquette à croisillons.
XIXe siècle.
Hauteur : 49,5 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 47 cm
800 / 1 000 €
331. Paire de verres à pied gravés de fleurs et cannelures. Jambe
à nœud en balustre ornée d’un laticcini rouge. Base ronde.
L’un couvert.
Début du XIXe siècle.
Hauteur (sans couvercle) : 17 cm
150 / 200 €
328
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330

332. Coiffeuse rectangulaire en acajou et placage
d’acajou moucheté. Plateau à miroir biseauté
découvrant un tiroir et un casier mobile.
Pieds en gaine cannelés à plateau d’entretoise
échancré. Riche ornementation de bronzes
dorés : cornières à godrons, moulures à perles,
dés de pieds à passementeries…
Signée Vve Sormani et Fils, 10 rue Charlot à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 70,5 cm - Longueur : 63 cm
Profondeur : 42,5 cm
2 800 / 3 200 €
333. Bureau plat toutes faces en ébène à riche décor
de bronzes dorés : filets, lingotière à cannelures
et asperges, montants à feuilles d’acanthes et
lambrequins. Pieds fuselés démontables à cannelures
de laiton. Deux tiroirs. Dessus de cuir rouge doré
aux petits fers.
Style Louis XVI, d’après Weisweiler et Reisener.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 57 cm
6 000 / 8 000 €
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334. D’après Prosper LECOURTIER (1851-1924)
Portrait en buste d’un chien Saint Hubert
portant une médaille ornée d’un cerf. Piédouche
carré mouluré. Bronze à patine médaille. Signé.
Hauteur : 53 cm
1 500 / 2 000 €

335. Pierre Jules MèNE (1810-1879)
Setter et pointer à l’arrêt devant une perdrix
Base au naturel signée et datée 1847. Socle
mouluré. Grande statuette en bronze patiné.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 42,5 cm
Profondeur : 18,5 cm
1 500 / 2 000 €

336. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Lion au serpent n° 2
Grande statuette en bronze patiné. Base au
naturel signée, socle mouluré.
(Patine accidentée).
Hauteur : 26 cm
Largeur : 35,2 cm
Profondeur : 18 cm
2 000 / 3 000 €
Modèle créé vers 1850.
Bibliographie : Poletti-Richarme, Barye, catalogue
raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A 53.

337. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Tigre dévorant un gavial
(première réduction)
Grande statuette en bronze à
patine médaille. Base au naturel
signée. Socle mouluré. (Accident
probablement dû à un éclat d’obus).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 50,5 cm
Profondeur : 16,5 cm
2 000 / 3 000 €
Rare épreuve d’un modèle créé avant 1850.
Bibliographie : Poletti-Richarme, Barye,
catalogue raisonné des sculptures, Gallimard,
Paris, 2000, n° A 74.
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338. Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Le baiser du faune
Grande statuette en bronze à patine médaille,
signée. Fonte de Houdebine à Paris, n° 5915.
Hauteur : 41 cm
5 000 / 7 000 €
Houdebine, fondeur installé en 1845, est régulièrement
présent aux Expositions Universelles jusqu’à sa fermeture
en 1910.

339. D’après Antoine CANOVA (1757-1822)
Lychas jeté à la mer par Hercule
Grande statuette en bronze à patine médaille. Signé
sur la terrasse et marque du bronzier Delafontaine.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm
5 000 / 6 000 €
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340. Table servante ovale à hauteur d’appui en
placage de bois fruitier. Trois plateaux à cornière
de laiton. quatre pieds.
Style Louis XVI.
Travail de «L’escalier de cristal» estampillé au fer.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 60 cm
600 / 1 000 €

341. Paire de buffets à façade à léger ressaut en acajou orné de moulures et rangs
de perles de bronze doré ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux. Montants ronds
cannelés. Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre rose veiné de Belgique.
Estampillés Millet.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 139 cm
Profondeur : 55 cm
8 000 / 10 000 €
Millet, maison fondée vers 1853, spécialisée dans «la copie des meubles du XVIIIe siècle.
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342. Paire de fauteuils cannés en noyer mouluré
et sculpté de cartouches et feuilles d’acanthe.
Pieds galbés à entretoise en X. Garnis de
galettes de cuir brun.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 52 cm
500 / 800 €

343. Commode en placage de bois de rose dans des
encadrements de bois de violette, ouvrant à
trois tiroirs sur deux rangs. Poignées et entrées
de serrures en bronze rocaille. Pieds galbés.
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Estampillée J. C. Ellaume et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents au placage).
Hauteur : 84 cm - Largeur 98 cm
Profondeur : 48 cm
2 000 / 3 000 €
Jean-Charles Ellaume, reçu maître en 1754.
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344. Fauteuil à dossier plat en hêtre laqué vert,
mouluré et sculpté de fleurettes et acanthes.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Estampillé N. Blanchard.
Époque Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 55 cm
1 500 / 2 000 €
Nicolas Blanchard, dit le jeune, reçu maître en 1771.

345. Secrétaire simulant un chiffonnier en placage
de satiné dans des encadrements mouvementés à
décor marqueté de fleurs et corne d’abondance.
Il ouvre à un abattant simulant deux tiroirs et
trois tiroirs. Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XV, deuxième moitié XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 111 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 35,5 cm
150 / 200 €

344

346. Table à jeux à plateau serviette mouvementé,
pivotant, à riche décor marqueté de fleurs dans
des cartouches rocaille et rinceaux de feuilles
d’acanthe autour d’un damier. Ornementation
de bronzes rocaille. Pieds galbés.
Époque Napoléon III.
(Accidents et manques au placage).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 50,5 cm
500 / 800 €

345

346

347. Paire de bancs en chêne à quatre pieds obliques
tournés et entretoise en H.
Hauteur : 50 cm - Longueur : 170 cm
Profondeur : 30 cm
150 / 200 €

348. Suite de cinq fauteuils et une bergère en
cabriolet en noyer mouluré et sculpté. Supports
d’accotoirs en balustre à feuilles de laurier.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Bergère : Hauteur : 93 cm
Largeur : 66 cm - Profondeur : 54 cm
Fauteuil : Hauteur : 88 cm
Largeur : 60 cm - Profondeur : 48 cm
1 500 / 1 800 €
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348

349. Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés.
Estampillés L. Cresson.
Époque Louis XV.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 51 cm
1 000 / 1 500 €
Louis Cresson, reçu maître en 1738.

350. Paire de bergères cannées à dossier plat
en hêtre relaqué blanc mouluré et sculpté
de fleurettes, rubans, tors et rang de perles.
Accotoirs galbés à manchettes. Pieds
fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 53 cm
600 / 800 €

349

351. Table travailleuse en placage d’acajou
flammé et placage de noyer. Plateau
ouvrant sur des casiers et un tiroir en
façade. Pieds en X à sabots de bronze en
griffes de lion.
Époque Restauration.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 36 cm
100 / 120 €

352. Deux tables de nuit somno en placage
d’acajou flammé ouvrant à une porte.
Époque Restauration.
(Marbres manquants).
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 39 cm
400 / 500 €

350

353. Petit meuble de toilette en forme
d’athénienne en placage d’acajou. Trois
montants galbés en gaine à deux plateaux
d’entretoise, l’un à quatre compartiments
à flacons. Bassin en faïence fine de Saint
Amand (rapporté).
Époque Restauration.
(Petits accidents).
Hauteur : 85 cm
Diamètre : 31 cm
200 / 300 €

351

352

353

119

CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHèRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFèVRE
avec la collaboration de
Michel IMBAULT
sur les presses de l’imprimerie Arlys, 1 bis rue de Paris, 95500 Bonneuil-en-France - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69
PHOTOS :
Philippe SEBERT
Tél. : 01 45 80 57 01

Commissaires-Priseurs

21 DÉCEMBRE 2011

BEAUSSANT LEFÈVRE

BEAUSSANT LEFÈVRE

BEAUSSANT LEFÈVRE

Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.com

PARIS - DROUOT - MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011

