BEAUSSANT LEFÈVRE

BEAUSSANT LEFÈVRE
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
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

29 JUIN 2011

Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - MERCREDI 29 JUIN 2011

ESTAMPES - DESSINS
TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES
ART NOUVEAU - ART DÉCO
VENTE AUX ENChèRES PUBLIqUES

Le MERCREDI 29 JUIN 2011
à 14 heures 15
Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFèVRE
Commissaires-Priseurs
BEAUSSANT LEFèVRE
Société de ventes volontaires
Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.fr

PARIS - DROUOT RIChELIEU - Salle no 1

9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33
EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :
Mardi 28 juin 2011 de 11 h à 18 h
Mercredi 29 juin 2011 de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 01
En couverture, reproduction du n° 82
Au dos du catalogue, reproduction du n°190

EXPERTS

Estampes et Dessins :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit les lots nos 1 à 8
Dessins, tableaux et sculptures modernes :
ART EXPERT L.S.B.
M. Amaury de LOUVENCOURT et Mme Agnès SEVESTRE-BARBé
174, rue du faubourg Saint-honoré, 75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 9 à 28, 30, 31, 33 à 37, 39 à 71, 73 à 157, 159 à 162
M. René MILLET
4, rue de Miromesnil, 75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
a décrit les lots nos 29, 32, 38, 72, 158
Art Nouveau - Art Déco :
M. Jean-Marc MAURY
29, avenue de Paris, 92320 ChÂTILLON
Tél. : 01 41 17 09 24 / 06 85 30 36 66
Email : maury.expert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 164 à 206

DESSINS et TABLEAUX
P. ACKERMANN - d’AUBERMESNI - N. AURIC - J. BAIN - G. BALANDE - E. BERNARD
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Y. BRAYER - J. BURGARITZKI - E. CÉRIA - P.E. ChABAS - M. ChAGALL
R. ChAPELAIN-MIDY - L. ChAUVIAC - J. ChEVAUX - P. de CLAUSADE
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SCULPTURES
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Verreries - Luminaires - Bronzes
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A. CARRIER-BELLEUSE - F. ChARPENTIER - P.A. DALPAYRAT - DAUM - T.J. DECK
A. DELAhERChE - J. DUNAND - J.C. FAhRI - E. GALLÉ - GENTIL & BONDET - JOhAN
R. LARChE - h. LEVASSEUR - F. MARESh - D. et J. MASSIER - C. MASSIER
A.L. RÉGNIER - h. SORENSEN - C.h. ThEINISSEN

moBiLier
R. FUMERON - C. KRASS - G. LEROUX - L. MAJORELLE - ThONET

ESTAMPES

1

2

1. henri FANTIN-LATOUR
Une mélodie à Schumann, lithographie, 34 x 23 cm, marges 38 x 30 cm (hédiard
32 i/ii), belle épreuve du premier état (sur 2) avant l’adresse de Lemercier, tirage à
7 épreuves, porte une signature, non examinée hors du cadre.
300 / 400 €
2. henri FANTIN-LATOUR
Duo des Troyens, deuxième planche, 1879, lithographie, 33 x 23 cm, marges environ
38 x 30 cm, (hédiard 22 ii/ii), belle épreuve de l’état définitif avec l’adresse de
Lemercier, tirage à 25 épreuves, porte une signature, non examinée hors du cadre.
300 / 400 €
3. Édouard MANET
Le Baïlarin, eau-forte, 30 x 20 cm, marges 41 x 31 cm (Guérin 24, harris 34), belle
épreuve sur vergé du tirage Strölin de 1905, forte trace de passe-partout, le dos
fortement jauni, restes de scotch et de collant au verso.
300 / 500 €
4. Émile BERNARD
La Liberté et la mort, planche pour la fin de Satan, 1935, eau-forte et aquatinte,
34,5 x 24,5 cm, marges 47 x 36 cm, belle épreuve sur japon, timbrée, traces de plis
souples.
150 / 200 €
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5. Odilon REDON
Lumière, 1893, lithographie, 39 x 27,5
cm, marges 55 x 41,5 cm (Mellerio
123), très belle épreuve sur chine fixé
sur vélin fort, signée au crayon en bas
à droite, tirage à 50 épreuves, légères
rousseurs claires et légers plis souples
dans les grandes marges, petit pli
cassé dans l’angle inférieur gauche, pli
marqué dans l’angle supérieur droit.
4 000 / 5 000 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste.
- Donné directement au Docteur X, ami de la
famille Redon.

5 bis. Bram van VELDE
Composition abstraite, lithographie
en couleurs, 60 x 60 cm à vue, belle
épreuve signée et numérotée 28/100,
quelques éraflures dans la partie
inférieure, non examinée hors du
cadre.
200 / 250 €
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6. GEN PAUL
Le Quatuor, lithographie en couleurs, 41 x 54 cm à vue,
belle épreuve d’artiste signée, non examinée hors du
cadre.
180 x 200 €
7. Victor VASARELY
Composition géométrique, sérigraphie en couleurs,
20,5 x 147,5 cm, marges 29,5 x 23,5 cm, belle épreuve
signée et numérotée 182/250, cachet sec des éditions
Denise René, non examinée hors du cadre. 200 / 300 €
8. Marc ChAGALL
David sauvé par Michal, planche de la Bible,
lithographie en couleurs, 35,5 x 26,5 cm, marges
51 x 36,5 cm (Sorlier 250), belle épreuve, signée et
numérotée 31/50, épreuve légèrement jaunie. Cadre.
1 000 / 1 500 €
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5

édouard Bernard DEBAT-PONSAN (1847-1913)
Lots nos 9 à 28
Né dans une famille de musiciens, Édouard Debat-Ponsan est l’élève de Cabanel à l’École
des Beaux-Arts.
Artiste prolixe, il est peintre d’histoire dans la grande tradition de la fin du XIXe siècle. Il
participe à la décoration de monuments comme la salle des Illustres de l’hôtel de Ville de
Toulouse. Grand portraitiste mondain, il a peint aussi des scènes de genre.
Peintre également de paysages purs où les couleurs, un peu monochromes, posées en larges
aplats, ont peut-être inspiré son petit-fils, Olivier Debré.

9. Trois carnets à dessins en toile beige.
Études de personnages, d’animaux et de tableaux et divers.
9,5 x 15,5 cm
Études de tableaux et divers.
11 x 19 cm
Études de paysages, animaux et divers.
9,5 x 16 cm
10. Esquisse pour le portrait du Général Boulanger
Dessin au crayon noir.
11 x 17 cm

150 / 200 €

120 / 150 €

Bibliographie : Paul Ruffié, Debat-Ponsan, éditions Privat, 2005, décrit et reproduit page 55.
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11. Un gué à Salies, 1899
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
89 x 130 cm

2 000 / 2 500 €

Expositions :
- Société Nationale des Beaux- Arts.
- Nîmes, Musée des Beaux-Arts.
Bibliographie : Paul Ruffié, Debat-Ponsan, éditions Privat, 2005, décrit et reproduit page 88.
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12. Rue de village
huile sur panneau.
15,5 x 22 cm

120 / 150 €

13. Porche à Nazelles
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Accidents).
24,5 x 33 cm
300 / 400 €

14. Le retour du troupeau, esquisse
huile sur panneau.
20 x 31,5 cm
150 / 200 €

15. Coucher de soleil sur
la rivière
huile sur panneau,
signée en bas à droite
et porte une trace de
signature en bas à
gauche.
25,5 x 45 cm
300 / 400 €
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16. Bord de rivière
huile sur panneau, signée en bas à droite.
30,5 x 42 cm
200 / 300 €

17. Touraine, pré fleuri, environs d’Amboise
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
33,5 x 45,5 cm
300 / 400 €

18. La vache
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents).
33 x 41 cm
150 / 200 €
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19. Étude pour le tableau “Les deux coqs” de 1895
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
35 x 47 cm
800 / 1 000 €

20. L’ange réconciliateur
huile sur panneau.
27 x 31 cm

21. Portrait de Monsieur Hubert Debrousse, étude
pour le tableau du Salon de 1882
Dessin au fusain, signé en bas à droite.
30,5 x 20 cm
120 / 150 €

22. Tunis, le cheval noir du Général Boulanger,
étude pour le tableau de 1887
huile sur panneau, signée et datée 87 en bas à gauche.
46 x 36 cm
600 / 800 €

300 / 400 €

Bibliographie : Paul Ruffié, Debat-Ponsan, éditions
Privat, 2005, décrit et reproduit page 8.
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23. La gardeuse d’oies
huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm

1 800 / 2 200 €

Bibliographie : Paul Ruffié, Debat-Ponsan, éditions Privat, 2005, décrit page 96
et reproduit page 97.

24. Le départ du voyageur
huile sur panneau, signée en bas à droite.
47,5 x 33,5 cm
300 / 400 €

25. Étude pour le tableau “Le riant passage”, du
Salon de 1908
huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.
40,5 x 26,5 cm
500 / 600 €
11

26. Étang en forêt
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
46,5 x 32 cm
300 / 400 €

27. Mosquée en Turquie, vers 1883
huile sur panneau.
38 x 26 cm

500 / 600 €

28. Terrasses à Nazelles
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
35 x 26,5 cm
300 / 400 €

26
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27

28

29. Léon Victor DUPRÉ (Limoges, 1816-Paris, 1879)
Paysage au troupeau
Panneau, signé en bas à gauche.
15,5 x 26,5 cm
2 000 / 3 000 €

30. Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Le maréchal-ferrant, 1874
huile sur toile, signée et datée 74 en bas à gauche.
60 x 81 cm
4 000 / 5 000 €

Provenance : acquis en 1935.
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31. Attribué à Narcisse-Virgile DIAZ de la PEÑA
Jeunes femmes et des Amours en forêt
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
73 x 60 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Vente Paris, 26 mars 1995.
Bibliographie :
Narcisse Diaz de la Peña, catalogue de l’œuvre
peint (1807-1876), décrit et reproduit p. 481 sous le
n° 2929, comme attribué à Diaz, volume II.

32. Karl GIRARDET (Locle, 1813-Paris, 1871)
Paysage aux bergères
Toile marouflée sur panneau, monogrammée en
bas à droite “KG”.
17,5 x 24 cm
800 / 1 000 €

33. Baron Jean Antoine Théodore GUDIN (1802-1880)
Chapelle en bord de mer au soleil couchant, 1831
huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
(Accidents).
18 x 29 cm
29 x 40 cm avec le cadre peint par l’artiste.
1 200 / 1 500 €
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34. Jules NOËL (1815-1881)
Goélette sortant du port
Gouache aquarellée, signée en
bas à droite.
15 x 24 cm
400 / 500 €

35. René TENER (1846-1925)
Les moulins à vent
huile sur panneau, signée en bas à droite.
45,5 x 26,5 cm
500 / 600 €

36. J. BURGARITZKI
Paysage animé
Deux huiles sur toile faisant pendant, une signée
vers le bas à gauche.
37 x 50 cm
800 / 1 200 €
15

37. ÉCOLE du XIXe siècle
Paysannes
huile sur panneau.
22,5 x 46 cm

300 / 400 €

38. 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
500 / 600 €

39. ÉCOLE FRANÇAISE
Jeunes faneuses dans un paysage avec
barrière
huile sur toile, porte une signature
“Julien Dupré” en bas à gauche.
(Accident).
60 x 81 cm
300 / 400 €

40. ÉCOLE du XIXe siècle
Le chasseur
huile sur panneau, porte une trace de
signature en bas à gauche.
19,5 x 37 cm
400 / 500 €
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41. Max BERThELIN (1811-1877)
Paris, l’église Sainte-Clotilde, 1846
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
26 x 22 cm
600 / 800 €

42. François Étienne VILLEMET (1800-1866)
L’église Saint-Jean-des-Vignes
Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite.
25,5 x 17,5 cm
500 / 800 €

43. Gustave UMBDENSTOCK (1866-1940)
Projet d’architecture pour la banque de l’Algérie à Alger
Aquarelle, signée.
113 x 162 cm

800 / 1 000 €
17

44

44. Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Pêcheurs au clair de lune
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
27 x 41 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Vente, Pontoise, 6 juin 1999, n° 195 du catalogue de la vente.
Nous remercions Manuel Schmit qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

45. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme mélancolique
huile sur panneau.
12,5 x 20 cm

150 / 200 €

46. ÉCOLE FRANÇAISE
Paysage aux bouleaux
Aquarelle gouachée, porte une signature “L.A. Japy” en bas à droite.
30 x 23,5 cm
150 / 200 €
47. ÉCOLE FRANÇAISE
Paysage à l’étang
Aquarelle, porte une signature “J. Ambroise” en bas à droite.
32,5 x 24 cm
18

150 / 200 €

48. Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Caen, le canal, l’amorce du bassin Saint-Pierre et l’abbaye aux Dames, 1859
huile sur toile, signée et datée 59 en bas à droite.
(Restaurations).
67 x 99 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
- Durand-Ruel (acheté à l’artiste le 27 avril 1883).
- Norton, New York.
- Georges Petit, Paris.
- Vente, Biarritz, 6-7 août 2001 (hors catalogue).
Bibliographie :
Robert et Manuel Schmit, Stanislas Lépine 1835-1892, catalogue raisonné de l’œuvre
peint, éditions Galerie Schmit, Paris, 1993, décrit et reproduit page 243 sous le n° 600
(avec comme dimensions 40 x 50 cm et comme indication “peint vert 1858-1861”).
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49. Alphonse Marie de NEUVILLE (1835-1885)
Militaire et son cheval
huile sur toile, signée en bas à droite.
30 x 26 cm
1 000 / 1 500 €
Exposition :
1948, Paris, Galerie Charpentier, Chevaux et cavaliers.

50. Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Cerf et biche
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 42 cm
1 000 / 1 200 €

51. Charles Édouard
ROUGEOT
Scène de chasse, 1862
huile sur toile, signée
et datée en bas à
droite.
95 x 132 cm
1 200 / 1 800 €
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52

52. ÉCOLE du XIXe siècle
Le cabinet d’amateur
huile sur toile.
(Restaurations).
38 x 46 cm

53

400 / 500 €

53. ÉCOLE du XIXe siècle
L’enfant endormi
huile sur toile, porte une signature “Vauquelin” en
bas vers la gauche.
(Restaurations).
59,5 x 49 cm
600 / 800 €
54. D’AUBERMESNIL
Le petit colporteur, 1848
Gouache, signée et datée en bas à droite.
58 x 47 cm
55. Attribué à Tony MINARTZ
Au bois
huile sur toile.
(Restaurations).
41 x 130,5 cm

150 / 200 €

1 200 / 1 500 €
54

55

56. Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Portrait de femme, 1854
huile sur toile, signée et datée vers le milieu
à gauche.
(Restaurations).
92 x 73 cm
600 / 800 €

57. Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Étude de mousquetaire
Dessin au crayon noir, porte un timbre
“F. Roybet” en bas à gauche.
13 x 8,5 cm
80 / 100 €

58. Léonie MIChAUD (née en 1873)
Le soir, 1895
huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
43,5 x 61 cm
1 500 / 1 800 €

56
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59. Paul Adolphe RAJON (1883-1888)
Portrait de femme
Dessin à la sanguine à vue ovale, signé vers le bas
à gauche.
22 x 16 cm
50 / 60 €

60. Paul Émile ChABAS (1869-1937)
Portrait d’homme
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents).
48 x 37 cm
200 / 300 €

61. Paul Émile ChABAS (1869-1937)
Portrait de femme à la robe noire
huile sur toile, signée en haut à droite.
54 x 43 cm
400 / 600 €

62. Paul Émile ChABAS (1869-1937)
Portrait de femme
huile sur toile, signée des initiales en haut à droite.
48 x 37 cm
300 / 400 €
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63. Dans le goût d’Octave TASSAERT
Baigneuse
huile sur papier marouflé sur toile, porte des
initiales en bas à gauche. (Restaurations).
24,5 x 19 cm
150 / 200 €

64. Adriano BONIFAZI (1858-1914)
Portrait de femme, 1872
huile sur panneau, signée en haut à gauche,
datée et située “Capri” en haut à droite.
24,5 x 19,5 cm
600 / 800 €

65. Georges Antoine ROChEGROSSE (1859-1938)
Intérieur mauresque
huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm
24

4 000 / 6 000 €

66. Paul Alexandre Alfred LEROY (1860-1942)
Aux grands écrivains, 1895 (portrait de Jeanne Guinon-Lemerre)
huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
131 x 260 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Alphonse Lemerre.
Expositions :
Vraisemblablement Salon de 1895, n° 1183 sous le titre : panneau décoratif pour l’hôtel
de M. Alphonse Lemerre.
Alphonse Lemerre (1838-1912) : en 1862, il ouvre une librairie passage Choiseul. À
partir de 1865, il commence à éditer les poètes Parnassiens dans la Revue l’Art.
En 1866, il publie le Parnasse contemporain. Il va créer de nombreuses collections :
collection Lemerre, la Petite Bibliothèque Littéraire, la Bibliothèque des Curieux,
la Bibliothèque illustrée, la Bibliothèque dramatique, la Petite Collection pour la
Jeunesse, etc.
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67. Odilon REDON (1840-1916)
Profil présumé de Camille Redon
Dessin au crayon noir, porte des initiales vers le
bas et vers la droite.
26,5 x 17 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Donné directement au Docteur X, ami de la famille REDON

68. Attribué à Odilon REDON (1840-1916)
Femme fleur et masque
Dessin au crayon noir et à l’encre, porte des
initiales en bas vers le milieu.
(Taches).
18 x 28,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Donné directement au Docteur X, ami de la famille REDON
À rapprocher, pour le masque, du n° 394 page 159 reproduit
dans Odilon Redon, catalogue de l’œuvre peint et dessiné,
Tome I.

67
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69. Odilon REDON (1840-1916)
Les yeux clos
Lavis d’encre et gouache, signé en bas vers
le milieu.
19,5 x 17 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Donné directement au Docteur X, ami de la
famille REDON
Expositions :
- Rétrospective Odilon Redon, galerie Barbazanges,
18 mai - 5 juin 1920.
- Odilon Redon, galerie Druet, Paris, 1923, n° 107
du catalogue de l’exposition.

70. Attribué à Odilon REDON
(1840-1916)
Le sphinx
Pastel bleu sur papier teinté
porte une signature vers le bas et
vers la gauche.
49 x 42 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Donné directement au Docteur X,
ami de la famille REDON
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71. Jean BAIN
Bord de rivière, 1890
huile sur toile, signée
et datée 90 en bas à
droite.
46 x 71 cm
200 / 300 €

72. Albert LEBOURG (1849-1928)
Le bas Meudon, 79
Toile, signée et datée en bas à droite.
33 x 52,5 cm
Provenance : vente anonyme, Nice, 8 mars 1935.

28

6 000 / 8 000 €

73. Albert LEBOURG (1849-1928)
Paris, la Seine à Notre-Dame
huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 72 cm

10 000 / 15 000 €
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Maximilien LUCE (1858-1941)
74.

Maison bretonne en bord de mer
Dessin au crayon noir et à l’encre, signée en bas
à droite, porte le timbre de l’atelier et le cachet à
sec de Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
(Pliures).
14 x 20 cm
100 / 120 €
Ce dessin est une étude préparatoire pour l’huile
reproduite dans le catalogue raisonné de l’œuvre de
Maximilien Luce, page 213 sous le n° 970, Tome III.

75. Paris, personnages sur la berge sous le Pont Neuf
Dessin à l’encre sur traits de crayon porte le
timbre de l’atelier en bas et le cachet à sec de
Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
14 x 20 cm
200 / 300 €
74

Ce dessin est une étude pour les huiles reproduites
dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maximilien
Luce sous les nos 116 et 127, Tome III.

76. Enfant au bain (Frédéric Luce)
Dessin au fusain, porte le timbre de l’atelier
en bas vers la droite et le cachet à sec de Jean
Bouin-Luce en bas à gauche.
12 x 13,5 cm
150 / 200 €
77. Marine à Kermouster (Côte d’Armor) :
L’embouchure du Trieux et étude de mer
Deux dessins dans un même cadre, un au
crayon noir, l’autre au pastel, portent le timbre
de l’atelier en bas à droite, un le timbre de la
signature en bas à gauche, l’autre le cachet à sec
de Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
13 x 20 cm et 12 x 20 cm
300 / 400 €
75
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78.

Maximilien LUCE (1858-1941)
La Seine au Pont Royal, vers 1890-91
huile sur carton, signée en bas à gauche.
12,5 x 21,5 cm

1 500 / 2 000 €

79. Maximilien LUCE (1858-1941)
Les travaux de Paris
Dessin au lavis d’encre et à la gouache, porte le
timbre de l’atelier en bas à droite et le cachet à sec
de Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
19 x 29 cm
200 / 300 €

80. Paul Michel DUPUY (1869-1949)
La ferme
huile sur panneau, signée en bas à droite.
22 x 15,5 cm
400 / 500 €
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81. Maxime MAUFRA (1861-1918)
Bord de mer, 1905
huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
65 x 81 cm

32

10 000 / 15 000 €

82. henry MORET (1856-1913)
Fermes en Bretagne
huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm

20 000 / 30 000 €

Nous remercions Jean-Yves Rolland qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre et qui l’inclura dans son catalogue raisonné actuellement en préparation.
À la demande de l’acquéreur, un certificat pourra être délivré.
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83. Attribué à Jean-Bertrand PEGOT-OGIER
L’attente du retour du pêcheur
Pastel.
(Pliures).
81 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

84. Charles FILIGER (1863-1928)
Notations chromatiques
Aquarelle sur traits de crayon, porte des
initiales vers le haut et vers la droite et légendée
24 x 29 cm
7 000 / 8 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Mira Jacob
- Vente Mira Jacob, Drouot Montaigne, Paris 23 et 24
septembre 2004, lot n°70 (verso).
Exposition : Charles Filiger, Musée d’Art Moderne,
Strasbourg, 1990, n°71.
Bibliographie : Mira Jacob, Filiger l’inconnu, Paris,
1989, le recto est reproduit page 106 sous le n°141.
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85. henri DELAVALLÉE (1862-1943)
Pont-Aven, le port le retour des pêcheurs,
vers 1892
huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm
13 000 / 15 000 €
Provenance : Collection particulière, Bretagne.

86. Maxime MAUFRA (1861-1918)
Le port de La Rochelle au crépuscule, 1911
huile sur toile, signée et datée en bas à
gauche.
81 x 100 cm
28 000 / 30 000 €
Provenance :
- Durand-Ruel, New York
- Collection Munger Fund, Dallas
- Collection particulière, Bretagne
Exposition : Genèse de l’Art Moderne, Dallas
Museum of Art, Texas, 1938, reproduit dans le
catalogue de l’exposition sous le n° 36.

85

Bibliographie : Arsène Alexandre, Maxime Maufra,
Peintre marin et rustique, Édition des Galeries
Georges Petit, Paris, 1926, reproduit page 157.
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87. Paul LECOMTE (1842-1920)
Le moulin à eau
Aquarelle, signé en bas à droite.
28 x 38 cm

400 / 500 €

88. Paul Émile LECOMTE
(1877-1950)
Le moulin à eau
huile sur toile, signée en
bas à droite.
70 x 140 cm
3 000 / 4 000 €

89. Pierre Eugène MONTÉZIN
(1874-1946)
Péniches amarrées
huile sur toile, signée en
bas à gauche.
61 x 74 cm
6 000 / 8 000 €
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90. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
Pêches, poires au vase fleuri
huile sur toile, signée des initiales en bas
à gauche.
46 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

91. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
Pommiers en fleurs
huile sur toile, signée des initiales en bas
à gauche.
54 x 65 cm
3 000 / 4 000 €

90

91
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92

92. henri OTTMANN (1877-1927)
Chemin en forêt
huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
1 000 / 1 200 €

93. Nora AURIC (1900-1982)
Portrait de garçon, 1944
huile sur carton, signée et datée 44 en bas à droite.
41 x 33 cm
200 / 300 €
Exposition : Nora Auric, Galerie Charpentier, Paris, 1945.

94. Armand GUILLAUMIN (fils) (1891-1955)
Sous-bois
Pastel, signé en bas à gauche.
44,5 x 58,5 cm
400 / 500 €
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95. Boris KRYLOFF
Deux danseurs russes
Aquarelle, signée et datée 1932 en bas à droite.
28 x 22 cm
200 / 300 €

94

96. Ludo ChAUVIAC (né en 1889)
Parure
huile sur toile, signée en bas à gauche.
145 x 128 cm
1 500 / 2 000 €
Exposition : Salon de 1937, n° 299.

97. Émile BERNARD (1868-1941)
Les ruines
Lavis d’encre, signé en bas à gauche.
32 x 24 cm
100 / 120 €
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98. Charles henri PILLE (1844-1897)
Comédie au Vert Galant, 1891
huile sur toile de forme arrondie dans
sa partie supérieure, signée, datée et
dédicacée en bas à droite.
(Écaillures).
148 x 113 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Adolphe Lemerre

99. Charles MALFROY (1862-1951)
Femme à sa lecture
Dessin à l’encre porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
27,5 x 21 cm
120 / 150 €

98
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100. Gaston ROULLET (1847-1925)
Marine, calvaire, paysage et divers
Carnet de dessins, certains portent le
timbre de l’Atelier Gaston Roullet-J. Noël
en bas à droite.
12 x 19 cm
200 / 300 €
100

101. André MAIRE (1898-1985)
Sur le quai, éléphants débardeurs
Fusain et sanguine, signé en bas à droite.
36,5 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

100
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102. Fernand MAJOREL (1898-1965)
La plage aux palmiers
huile sur toile, signée vers le bas à droite.
(Écaillures).
Non montée sur châssis.
300 x 230 cm

2 000 / 3 000 €
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103. Jean JANSEM (né en 1920)
La jeune bergère
Dessin à l’encre, signé en bas à gauche.
64 x 30,5 cm
600 / 800 €

104. Louis VALTAT (1869-1952)
Mère et enfant
Dessin à l’encre au pinceau, porte le timbre des
initiales en bas à gauche.
27,5 x 30 cm
500 / 600 €

105. Louis VALTAT (1869-1952)
Femme au chapeau
Fusain, porte une trace du timbre des initiales
vers le bas et vers la droite.
30 x 23 cm
400 / 500 €

106. Adolphe Léon WILLETTE (1857-1926)
Sur scène, l’ange et le démon
Dessin à l’encre, signé en bas et daté en bas à gauche.
(Pliures).
53 x 40 cm
200 / 300 €

107. Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Le déshabillé rouge
Pastel, signé en bas vers la gauche.
54,5 x 35,5 cm
800 / 1 000 €
109. henri OTTMANN (1877-1927)
Baigneuse
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
60 x 73 cm
2 000 / 2 500 €

108. Louis BERThOMMÉ SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Les bottes noires
huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée
au dos.
65 x 46 cm
500 / 600 €
110. henri OTTMANN (1877-1927)
Le Tréport
huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 73 cm
2 000 / 3 000 €
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111. henri CROS (1840-1907)
L’olive de Messire Joachim du
Bellay : Femme à la mandoline
Relief en cire polychrome, signé
vers le bas à gauche.
13,5 x 13,5 cm
800 / 1 200 €
L’olive est un recueil de poèmes de
Joachim du Bellay dans lequel il célèbre
une maîtresse imaginaire.

112. Pablo PICASSO (1881-1973)
Mains au poisson, 1953
Coupe ronde. Épreuve en terre de
faïence rouge, gravure profonde
peinte aux engobes sous couverte
partielle au pinceau roux, vert,
blanc, noir, estampée empreinte
originale de Picasso, Madoura et
numérotée I-118 121/250 au dos.
Diamètre : 32 cm
3 000 / 3 500 €
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, catalogue
de l’œuvre céramique 1947-1971,
Madoura, 1988, un exemplaire
similaire est décrit et reproduit
page 116 sous le n° 215.
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113. Attribué à Amadéo MODIGLIANI (1884-1920)
Portrait présumé de Gabrielle Soene
Dessin au crayon noir sur papier quadrillé.
(Pliures).
26 x 18 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance :
- Offert par Modigliani à Blaise Cendrars.
- Raymone Cendrars.
- Offert par Raymone Cendrars à Bernard et Jeanne Privat.
- Resté dans la descendance Privat.
D’après les héritiers Privat et selon les dires de Raymone Cendrars, ce portrait représente Gabrielle
Soene ou Souenne, amie de Modigliani et très proche de Blaise Cendrars. Il existe d’autres portraits
de Gabrielle par Modigliani, un dessin de 1917 au Musée d’Art Moderne de Stockholm, un autre au
Block Museum de la Northwestern University d’Evanston dans l’Illinois.
Gabrielle Soene était couturière et a également posé pour Roger Fry (1919), Jacob Epstein (sculpture)
(1918-1919) ainsi que pour le sculpteur écossais Éric Schilsky.
Bernard Privat (1914-1985) écrivain et éditeur, neveu de Bernard Grasset. Il prend la direction des
éditions Grasset en 1954. Le couple Privat était très lié au couple Cendrars. À la mort de Blaise, en
1961, Raymone resta très intime avec la famille Privat.
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114. MARIN MARIE (1901-1987)
Pêcheurs croisant un trois-mâts
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
43 x 59 cm
Provenance : Acquis directement de l’artiste.
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5 000 / 6 000 €

115. MARIN MARIE (1901-1987)
Trois-mâts par grosse mer
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
42,5 x 57 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : Acquis directement de l’artiste.
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Ensemble de tableaux ayant appartenu à Yasuhiro SUITA,
peintre japonais à Paris
Lots nos 116 à 124

116. Yves BRAYER (1907-1990)
Cabanes en Camargue, 1970
huile sur toile, signée en bas à gauche, datée
et titrée au dos.
37,5 x 45,5 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance : Acquis directement de l’artiste.

117. Yves BRAYER (1907-1990)
Nature morte aux masques vénitiens, 1970
huile sur toile signée en bas à gauche,
datée et titrée au dos.
46 x 54 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Acquis directement de l’artiste.

118. André hAMBOURG (1909-1999)
Pluie légère, marée haute
huile sur toile, signée en bas à droite,
resignée des initiales et titrée au dos.
16 x 27 cm
1 500 / 2 000 €
Sera inclus dans le Tome II du catalogue raisonné
d’ André hambourg à paraître en 2012.
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119. André hAMBOURG (1909-1999)
Honfleur en fête, 1969
huile sur toile signée en bas à gauche,
resignée des initiales, datée et titrée au dos.
38 x 46 cm
1 800 / 2 200 €
Sera inclus dans le Tome II du catalogue raisonné
d’ André hambourg à paraître en 2012.

120. Roger ChAPELAIN-MIDY (1904-1992)
L’orage à l’Île de Ré
huile sur toile signée en bas à gauche, titrée
et numérotée “CF 1243” au dos.
55 x 46 cm
800 / 1 000 €

121. Roger ChAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Saint-François du Désert
huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée
et numérotée “CF 756” au dos.
33 x 55,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Galleria d’Arte la Tolleta.

49

122. Fikret MOUALLA (1903-1967)
Le bar rouge
Gouache signée en bas à gauche.
32,5 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

123. Gabriel ZENDEL (1906-1992)
Nature morte aux trois pommes et à la cruche
huile sur toile signée en bas vers la droite.
46 x 55 cm
400 / 500 €

124. Gabriel ZENDEL (1906-1992)
Le clown
huile sur toile signée en bas vers la droite.
55 x 46 cm
200 / 300 €
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125. Yves BRAYER (1907-1990)
Paysage de Camargue
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
23 x 33 cm
500 / 600 €

126. Abel BERTRAM (1871-1954)
Modèle allongé
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite.
27 x 43 cm
200 / 300 €

127. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, place de la Bourse
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas
à gauche.
49 x 64 cm
1 500 / 2 000 €

128. ÉCOLE ITALIENNE
Rome, la Trinité des Monts, marchande de fleurs,
Piazza di Spagna
Aquarelle et gouache, porte une signature en
bas à gauche.
23 x 14 cm
120 / 150 €
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129. Pierre DUMONT (1884-1936)
La cathédrale de Rouen
huile sur toile, signée en bas à droite.
(Écaillures).
91,5 x 65 cm
1 000 / 1 500 €
Exposition : Exposition rétrospective des cathédrales et
églises par Pierre Dumont, galerie G. Denis, Paris, 14 mars5 avril 1947, n° 14 bis du catalogue.

130. ÉCOLE MODERNE
Le tulipier
huile sur carton.
38 x 46 cm

129

131. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Le berger, 1955
huile sur toile, signée et datée 55 en bas à droite.
55 x 64 cm
600 / 800 €

132. C. MARKS
Les deux religieuses
huile sur toile, signée en bas à gauche.
37 x 46 cm
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30 / 40 €

40 / 50 €

133. Jules René hERVÉ (1887-1981)
Marché en Normandie
huile sur toile, signée en bas à droite, resignée au
dos.
38 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

134. Marie BESSON
Portrait militaire, 1896
Peinture sur porcelaine, signée et datée en bas à
droite, resignée et redatée au dos.
17 x 13,5 cm
50 / 100 €
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135. Georg SChJELDERUP (1856-1933)
Bord de mer, 1930
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
50 x 69 cm
400 / 500 €

136. Pierre de CLAUSADE (1910-1976)
Sur la Loire
huile sur toile, signée en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
54 x 65 cm
200 / 300 €

137. Jules Émile ZINGG (1882-1942)
Rochers de Chassagnes près Ornans
huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée au dos.
81 x 130 cm
3 000 / 4 000 €
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138. Félix Raoul ÉTèVE
Chartres, été 1943
huile sur toile, signée et datée 43 en
bas à droite.
50 x 65 cm
200 / 300 €
139. Félix Raoul ÉTèVE
Printemps ensoleillé, église de Palaiseau,
1944
huile sur toile, signée et datée 44 en
bas à droite.
65 x 50 cm
200 / 300 €
140. Félix Raoul ÉTèVE
Après-midi d’hiver ensoleillée, environs
de Vézelay, 1943
huile sur toile, signée et datée 43 en
bas à droite.
65 x 50 cm
200 / 300 €
138

141. Albert DRAChKOVITCh-ThOMAS
(né en 1928)
Paysage d’hiver, 1960
huile sur panneau, signée et datée 60
en bas à gauche.
39 x 54 cm
400 / 500 €
142. Georges PACOUIL (1903-1996)
Bouquet d’anémones, 1955
huile sur carton, signée et datée 55
en bas à droite.
38 x 46 cm
200 / 300 €
143. Gabriel DAUChOT (1927-2005)
Hiver au jardin public
huile sur toile, signée en bas vers le
milieu.
19 x 47 cm
150 / 200 €

141

143

54

144. Takanori OGUISS (1901-1986)
Saint-Ouen
huile sur toile signée en bas à droite
et située au dos.
55 x 46 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Galerie Sévigné, Vichy.

145. Takanori OGUISS (1901-1986)
Café “Chez Lucien”, place du Maroc
huile sur toile signée en bas vers la
droite.
50 x 61 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Galerie Sévigné, Vichy.

144
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146. Paul ACKERMANN (1908-1981)
Lumière jaune - Le col - Sans titre
Trois pastels, deux signés en bas, un à droite,
l’autre à gauche.
61 x 46 cm - 37 x 50 cm
23 x 39,5 cm
200 / 300 €
147. Jean PIAUBERT (1900-2002)
Sans titre
huile sur toile contrecollée sur panneau, signée
en bas à droite.
14 x 18 cm
150 / 200 €
146

148. Mario PRASSINOS
L’oiseau
Eau-forte, burin et aquatinte, 30 x 23,5 cm,
marges : 40,5 x 31,5 cm, belle épreuve signée
et annotée “1er état épr. Unique”, légèrement
jaunie, non examinée hors du cadre.
100 / 120 €
149. Matt LAMB (né en 1933)
Le chien, 1989
huile sur toile, signée et datée 89 en bas à droite.
76 x 60 cm
1 400 / 1 600 €

147

Nous remercions Sébastiàn Benedetti, en charge du
catalogue Matt Lamb qui a aimablement confirmé
l’’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué que
cette toile a été faite dans le premier atelier de Matt
Lamb à Chicago.

150. Raymond GUERRIER (1920-2002)
Sans titre
Technique mixte sur papier, signée en bas vers
le milieu.
59,5 x 68 cm
150 / 200 €
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149

150

151. Gérard de PALÉZIEUX (né en 1919)
Les myrtilles
huile sur toile, contrecollé sur panneau.
14 x 17,5 cm
1 000 / 2 000 €

152. Pierre JOUFFROY (1912-2000)
Le panier de pommes, 1971
huile sur panneau, signée et datée en bas
à droite.
60 x 72,5 cm
200 / 300 €

153. Edmond CÉRIA (1884-1955)
Automne
huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
200 / 300 €
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154. Maria-Mela MUTER (1876-1967)
Fontaine à Avignon
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
55 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
Nous remercions Madame Urzula Lazowski qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

155. ÉCOLE MODERNE
Théâtre de plein air, 1913
Pastel, porte une signature et daté en bas à
droite.
44 x 64,5 cm
150 / 200 €

156. Gaston BALANDE (1880-1971)
Village
huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm
600 / 800 €
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157. ÉCOLE MODERNE
Faune et nymphe, 1922
Pastel sur papier marouflé sur toile de
forme ovale, porte une signature et daté en
bas vers la droite.
42 x 52 cm
120 / 150 €

156

157

158. Emmanuel FOUGERAT (1869-1958)
Nu féminin assis
huile sur toile signée en bas à droite.
27,5 x 22,5 cm
600 / 800 €

159. Jacky ChEVAUX (1943-1995)
L’inconnue à la fourrure
Peinture sur carton, signée vers le bas à droite.
46 x 33 cm
200 / 300 €

160. ÉCOLE MODERNE
Faune au lampion
Pastel sur papier marouflé sur toile, de forme
ovale, porte une signature en bas à droite.
55 x 34 cm
120 / 150 €

161. ÉCOLE MODERNE
Automne, la réception du Dernier Soleil
Pastel sur papier marouflé sur toile.
57 x 33,5 cm
100 / 120 €

161
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162. Georges Victor Laurent DANTU (né en 1867)
Combat de coqs
Pastel, signé en bas à droite.
(Piqûres).
60 x 44 cm
150 / 200 €

163. Peinture en hauteur, gouache
sur soie “La famille”. Deux
jeunes
femmes
assises
avec un garçon devant un
bouquet de fleurs.
Signée en bas à gauche
“Lepho” (1907-2001) et en
caractères chinois.
45 x 37 cm
12 000 / 15 000 €
Expert :
Cabinet PORTIER
26, boulevard Poissonnière
75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41
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165
166
164
167

164. Auguste DELAhERChE (1857-1940)
Petit Vase de forme ovoïde à col étranglé en céramique à coulées d’émaux polychromes
vert et brun. Signé du cachet circulaire en creux.
hauteur : 8,5 cm
300 / 400 €
165. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde à col ourlé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé rouge sur
fond jaune. Décor d’ophrys, gravé en camée à l’acide. Signé.
hauteur : 15,5 cm
600 / 800 €
166. DAUM
FLacon. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen orange. Décor d’un
paysage sous la neige et d’un vol d’oiseau sur le bouchon, gravé à l’acide et émaillé.
Signé.
hauteur avec son bouchon : 11,5 cm
200 / 300 €
167. Auguste DELAhERChE (1857-1940)
Petit Vase de forme ovoïde à petit col droit en céramique à coulées d’émaux polychromes
brun. Signé du cachet circulaire en creux.
hauteur : 6,5 cm
300 / 400 €
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169
168
170

168. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme ovoïde à col étranglé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
marron sur fond blanc orangé. Décor d’un paysage lacustre, gravé en camée à l’acide.
Signé.
hauteur : 14 cm
300 / 400 €
169. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase cylindrique à base aplatie. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
marron sur fond blanc rosé. Décor de primulacées, gravé en camée à l’acide. Signé.
(Éclat au col).
hauteur : 24,5 cm
100 / 150 €
170. DAUM
couPe sur piédouche à col polylobé à chaud. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen. Signée.
hauteur : 9 cm - Diamètre : 20 cm
120 / 180 €
171. ANONYME
Vase de forme ovoïde aplati en grès à coulées d’émaux polychromes, anse arborescent.
hauteur : 9 cm
100 / 150 €
172. GENTIL & BOUDET
Buste de Femme en grès, émaux polychromes. Signé.
(Éclats).
hauteur : 25 cm
Base : 8,5 x 19,5 cm
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100 / 150 €

173. Delphin MASSIER (1836-1907)
& Jérôme MASSIER (1850-1926)
Paire de seLLettes et cachePot en faïence. Décor en hautrelief d’un flamant rose sur le
piétement. Cachet de Clément
Massier.
hauteur : 124 cm
4 000 / 6 000 €

174. Clément MASSIER
cache-Pot sur seLLette en céramique émail bleu
turquoise. Décor sur le piétement de trois griffons
en relief, cache-pot godronné. Signé du cachet
ovale en creux sur la sellette et le cache-pot.
(Défaut d’émaillage et petit éclat).
hauteur : 101 cm
1 000 / 1 500 €

175. TRAVAIL FRANÇAIS, 1900
ÉLÉment en grès porcelainique. Décor d’une tête
d’ange, émaux polychromes verts.
(Fêles et éclats).
hauteur : 10,5 cm
50 / 60 €

174

176. Théodore-Joseph DECK
(1823-1891)
& A.L. RÉGNIER
imPortant PLat circulaire
en céramique. Décor de
pivoines, émaux polychromes
sur fond bleu nuancé. Signé
deux fois “Th Deck”, signé
en bordure “A.L. Regnier
1883”, titré et n° 267.
Diamètre : 60 cm
3 000 / 3 500 €
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177

177. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
deux grands Vases cylindriques à pans coupés sur base légèrement aplatie se
faisant pendant en grès à coulées d’émaux rouge sang de bœuf, vert et brun.
Signature manuscrite en creux et n° 101.
(Infime éclat et petit fêle sous couverte).
hauteur : 51,3 cm
2 000 / 3 000 €
178. howard SORENSEN
deux Vases de forme ovoïde en bois. Signés et marqués “ELM et Apple”.
(Fêles).
hauteur : 29,5 cm et 23 cm
200 / 300 €
179. TRAVAIL BELGE
Jeune femme les bras croisés
sujet en terre cuite. Cachet non identifié.
hauteur : 41 cm

200 / 300 €
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180

181

180. Bernard BLOCh (édité par)
Couple de noirs
Sujet formant pique-fleur en terre cuite à patine
polychrome. Monogramme en creux “B B 48 40”.
hauteur : 31 cm
Base : 13,5 x 16,5 cm
500 / 600 €

182. A. CALLEDE
Tête de faune
sujet en taille directe en cerisier. Signé et titré.
(Fentes).
hauteur : 35,5 cm
600 / 800 €

181. JOhAN & Ferdinand MARESCh (édité par)
Petit noir assis
sujet formant pique-fleur en terre cuite à patine
polychrome. Monogramme et n° 6459 en creux.
hauteur : 27,5 cm
600 / 800 €

183. André Vincent BECqUEREL (1893-1981)
Panthère se léchant
ÉPreuVe en bronze à patine verte nuancée,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur, socle en bois. Signée et marquée
“Bronze”.
hauteur du bronze : 15,5 cm
Base : 33,5 x 7 cm
1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Stéphane Richemond, Terres cuites
orientalistes et africanistes 1860-1940, Éditions de
l’Amateur, Paris, 1999, modèle rep. p. 123 sous le n° 34.
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184. 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
2 000 / 3 000 €
185. Félix ChARPENTIER (1858-1924)
L’improvisateur
ÉPreuVe en bronze à patine brune nuancée verte,
fonte d’édition ancienne de Colin, cachet de fondeur.
Signée et titrée.
hauteur : 34,5 cm - Base : 13,5 x 11 cm
300 / 400 €
186. Raoul LARChE (1860-1912)
Pot à tabac “Fumée”
ÉPreuVe en étain à patine vieil argent, fonte d’édition
ancienne de Siot Decauville, cachet de fondeur. Signée
et n° 8758.
hauteur : 20,5 cm
600 / 700 €
Bibliographie : Philippe Dahan, Étains 1900, les éditions de
l’Amateur, Paris, 2000, modèle similaire rep. p. 237 et référencé
sous le n° 689.

186
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187. henri LEVASSEUR (1853-1934)
Sapho
chrysÉLÉPhantine, épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre, visage et mains
en ivoire. (Petits fêles à l’ivoire). Signée.
hauteur totale avec le socle : 31,5 cm
Socle : 2,5 x 9,5 x 10,5 cm
800 / 1 000 €

188. 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
1 400 / 1 600 €
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189. Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
grande chrysÉLÉPhantine, épreuve en
bronze à patine dorée et argent, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur, mains et visage en ivoire. Porte
un cartouche au dos du socle “Av Diamant
- Grenoble V. Vattaire joaillerie - Objets
d’Art” et titrée sur le devant du socle
“Liseuse par Carrier-Belleuse - Grand Prix
du Salon”. Signée.
hauteur totale : 61 cm
Socle diamètre : 18 cm
5 000 / 6 000 €

190. Jean DUNAND (1877-1942)
Baigneuse, circa 1929
Laque noire gravée sur panneau et fond de feuilles
d’or. Encadrement d’origine en laque arrachée
noire. Signée en bas à gauche “Jean Dunand”.
Dimensions d’un panneau : 65,5 x 47 cm
Dimensions de l’encadrement : 72 x 53,5 cm
25 000 / 30 000 €
Exposition :
- Galerie La Renaissance, 1929, Paris, n° 5.
- Rosenbach Gallery, 1929, New-York, n° 15.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Jean Dunand, Vie et Œuvre, les Éditions
du Regard, Paris, 1991, modèle rep. p. 228 sous le n° 247.
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191. Gaston LEROUX (1854-1942)
Mauresque
grande LamPe. Épreuve en régule à patine polychrome,
cache-ampoule en branche de palmier en métal découpé.
Cache-ampoule en verre marmoréen. Signé.
hauteur totale : 170 cm environ
600 / 800 €

192. suite de douze chaises en métal, dossier ajouré, piétement
en X à angles arrondis, assise recouverte de tissus.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 114 cm
600 / 800 €

193. LamPadaire à fût en acier oxydé noir alterné de bagues en
laiton. Base tripode en étoile.
hauteur : 140 cm
80 / 120 €
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194. Attribué à ThONET
Berceau en bois courbé, piétement réuni par
une entretoise de forme ovale.
hauteur : 200 cm
Longueur : 140 cm
Largeur : 65 cm
150 / 200 €

195. ANONYME
Vitrine d’exPosition en noyer mouluré et
sculpté à motif de fleur, vitrée toutes faces à
tablette intercalaire, montant et piétement
arborescent, plateau surmonté d’une étagère
entièrement sculpté. (Manque les étagères).
hauteur : 150 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 45 cm
2 000 / 3 000 €

196. René FUMERON
(né en 1921)
Les jardins de Guermantes
Tapisserie en laine lissée à
Aubusson. Signée en bas à
gauche dans la trame.
148 x 196 cm
600 / 800 €
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197. Louis MAJORELLE (1859-1926)
guÉridon faisant table gigogne
en placage de palissandre à plateau
circulaire et quatre petites tables
triangulaires coulissantes, piétement
droit à découpe. Estampillé.
hauteur : 48 cm
Plateau diamètre : 70 cm
1 000 / 1 200 €

198. Jean-Claude FAhRI (né en 1940)
scuLPture sans titre “n° 12” en plexis blanc transparent et
rouge. Signée.
hauteur : 177 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 16 cm
500 / 800 €
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199. TRAVAIL FRANÇAIS, 1940
LamPe de Bureau en frêne et métal parkerisé
noir à réflecteur circulaire bras à contre poids,
base circulaire.
hauteur : 57 cm
Base diamètre : 75 cm
400 / 500 €
200. SIBAST FURNITURE
saLLe à manger en teck vernissé se composant
d’une taBLe à plateau rectangulaire, piétement
fuseau cylindrique, de quatre chaises à dossier
droit à barreaux ajourés, piétement fuseau
cylindrique réuni par une entretoise latérale
(deux allonges). Porte son étiquette d’origine
“Sibast Furniture Danish”.
hauteur de la table : 72 cm
Plateau : 103 x 200 cm
hauteur d’une chaise : 94 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 49 cm
1 200 / 1 400 €
201. ANONYME
Petit taPis en laine. Décor géométrique marron
et bleu sur fond beige.
124 x 220 cm
100 / 150 €
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202. ANONYME
suite de six chaises en bois naturel légèrement
teinté à dossier bandeau légèrement concave,
piétement avant et arrière légèrement en arc de
cercle, assise tressée de fin cordage.
hauteur : 45 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 22 cm
300 / 400 €

203. chiFFonnier en placage de loupe d’amboine et
d’amarante. Poignées de tirage en ivoire. Base
en plinthe.
Vers 1925.
hauteur : 131 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 40 cm
400 / 600 €

204. Paire de Vitrines d’exPosition, montants en
laiton, socle en bois laqué rouge.
hauteur : 168 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 33 cm
600 / 800 €
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205. Christian KRASS (1868-1957)
meuBLe de rangement en placage d’ébène
de macassar à fronton surélevé souligné
d’une cornière perlée en bronze doré, une
porte pleine en façade entièrement gainé de
galuchat en forme de losange souligné de
baguettes en ébène de macassar, piétement
fuseau rainuré se terminant par des sabots
en bronze doré. Non estampillé.
hauteur : 150 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 40 cm
6 000 / 8 000 €

206. Christian KRASS (1868-1957)
taBLe à jeux et ses quatre Bridges en acajou
et placage de loupe entièrement souligné
de pointillés d’ivoire, piétement cambré se
terminant par des sabots en bronze doré,
bridge à dossier droit légèrement concave
à accotoir détaché et arrondi sur sa face
externe, piétement fuseau à pans coupés
et légèrement cambré, dossier et assise
recouverts de velours bleu. Non estampillés.
hauteur de la table : 75 cm
Plateau : 73 x 73 cm
hauteur d’un fauteuil : 88 cm
Largeur : 59 cm
Profondeur : 52 cm
3 000 / 4 000 €
205

206
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