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DESSiNS et TABLEAUX

1. henri-Joseph hARPigNiES (1819-1916)
Les bords de la Dordogne aux Eyzies
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
20,5 x 42,5 cm

2. Auguste ViMAR (1851-1916)
Habit rouge
huile sur panneau, signée en bas à droite.
16,5 x 12 cm
400 / 600 €
4

4 000 / 6 000 €

3. Robert hUMBLOT (1907-1962)
Chasse au sanglier, 1943
huile sur toile, signée et datée 43 en bas à droite.
60 x 92 cm
1 200 / 1 500 €

4. Etienne DRiAN (1885-1961)
Visage antique
Deux fixés-sous-verre de forme ronde, signés sur le côté, un à droite,
l’autre à gauche. (Accidents).
Diamètre : 17 cm
1 200 / 1 800 €

5. henri Alphonse LAURENT-DESROUSSEAUX (1862-1906)
Les remailleuses de filet
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
50 x 70 cm
2 000 / 2 500 €
5

Frank Myers BOGGS (1855-1926)
6. Marché près du pont
Aquarelle, signée en bas à gauche.
33 x 53 cm

600 / 700 €

7. Autouillet, 1907
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée et
située en bas à gauche.
22,5 x 31 cm
300 / 400 €

6

8. Paris, pont de la Tournelle, 1904
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée 29
janvier 1904 et située en bas à gauche.
24 x 41 cm
600 / 700 €
9. Le marché à Houdan
Aquarelle sur traits de crayon, signée et située en
bas à gauche.
25,5 x 39,5 cm
600 / 700 €
10. Lisieux, 1899
huile sur toile, signée, datée et située en bas à
gauche.
55 x 38 cm
600 / 800 €
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8

6
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Frank Myers BOGGS (1855-1926)
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11. Paris, la Sorbonne
Aquarelle sur traits de crayon, signée et située
en bas à gauche.
41 x 31 cm
600 / 700 €

12. Paris, l’hôtel Hervouet, rue Vieille du Temple
Aquarelle sur traits de crayon, signée et située
en bas à gauche.
44 x 32 cm
600 / 700 €

13. Honfleur, une rue, 1921
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée et
située en bas à gauche.
39 x 25 cm
700 / 800 €

14. Senlis, la Cathédrale
Aquarelle sur traits de crayon, signée et située
en bas à gauche.
44 x 54 cm
700 / 800 €

13
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15. henri RiVièRE
Les Ebihiens (Saint-Briac), 1890, bois en
couleurs, 22,5 x 34,5 cm, marges 29 x 41,5 cm
(Fields 13, Le Stum p. 41), belle épreuve sur
japon, timbrée (Lugt 1362), doublée sur un
support moderne, nombreuses amincissures,
notamment dans le ciel au centre, dans la mer et
sur les rochers à droite, les couleurs affadis en
plusieurs endroits.
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection Peryole.
15

16. henri RiVièRE
La Brume, planche de la série La Féérie des
heures, lithographie en couleurs, 58,5 x 23,5 cm,
bonne épreuve non examinée hors du cadre,
collée, taches, déchirures à droite et à gauche et
manques.
100 / 150 €
17. Constant DORÉ (1883-1963)
Rue de village
huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm
300 / 400 €
18. L. gRiFFON
Neige sur les toits
huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm
150 / 200 €
17

19. Pierre gRiM (1898-1979)
Bord de mer, 1940
huile sur toile, signée et datée 40 en bas à gauche.
60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

8
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20. Maurice DENiS (1870-1943)
Modèle drapé au jardin, vers 1907 (?)
huile sur toile, signée du monogramme en bas
à droite.
59 x 29,5 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de
l’œuvre de Maurice Denis actuellement en préparation
par Claire Denis.
Un certificat de Claire Denis, en date du 23 janvier
2000, sera remis à l’acquéreur.
Claire Denis indique : “C’est une étude en plein-air
comme Denis en fit plusieurs dans les années 19051909, dans son jardin de la rue de Mareil, à Saintgermain-en-Laye, d’après son modèle Alphonsine
(partie en 1909)”.

21. Jules Émile ZiNgg (1882-1942)
Les labours
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents).
60 x 81 cm
5 000 / 6 000 €

20

21
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Fernand LAVAL (1886-1966)

22. Neige sur le village, 1933
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
55 x 46 cm
150 / 200 €

23. Sortie de la messe, 1932
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
73 x 60 cm
200 / 300 €

24. Neige, 1940
huile sur toile, signée et datée à gauche.
46 x 55 cm
150 / 200 €
22

25. Hiver, 1940
huile sur toile, signée, située et datée 1940
mars 15, en bas à gauche.
(Accidents).
55 x 46 cm
150 / 200 €

26. Promeneur en sous-bois, 1940
huile sur toile, signée et datée 1940 mars, en
bas à gauche.
55 x 46 cm
150 / 200 €

27. Le toit de tuiles, 1932
huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents).
55 x 46 cm
150 / 200 €

10
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28. Fernand LAVAL (1886-1966)
Les pêcheurs, 1933
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
55 x 46 cm
200 / 300 €
29. Fernand LAVAL (1886-1966)
Barque sur l’étang, 1934
huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
50 x 61 cm
150 / 200 €
30. ÉCOLE MODERNE
L’église de Tourlaville (Manche)
huile sur toile, porte une signature en bas
à droite.
33 x 46 cm
150 / 200 €
31. ÉCOLE du XiXe siècle
L’entrée du village
huile sur toile.
(Accidents et restaurations).
27 x 46 cm

250 / 300 €

32. ÉCOLE MODERNE
Arras, 1937
gouache, signée et dédicacée en bas à gauche.
59 x 44 cm
200 / 300 €
28

33. ÉCOLE MODERNE
Don Quijote
gouache, porte une signature en bas à droite.
49 x 64 cm
150 / 200 €

29
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Philippe JULIAN (1919-1977)
34. Fontaine dans un cloître, Rome
Plume, aquarelle, signé et localisée “Rome” en bas à droite.
49 x 31 cm

200 / 300 €

35. Nouvelle-Orléans
Plume, aquarelle, signée, localisée “Nouvelle-Orléans” en bas à droite.
49,6 x 32,4 cm
200 / 300 €
36. Schwetzingen :
La fontaine d’Apollon
Les ruines romaines
Deux dessins, plume et aquarelle, signés et localisés “Schwetzingen” en bas à
droite et à gauche.
42,2 x 24,6 cm chaque
400 / 600 €
37. Vicence
Schönbrunn
Deux dessins, plume et aquarelle, signés et localisés “Vicence” et “Schönbrunn”
en bas à droite.
36,2 x 27 cm
400 / 500 €
38. Tunis
Étude de palais
Deux dessins, plume et aquarelle, signés et localisés en bas à gauche.
36,8 x 26,5 cm et 36,4 x 24,4 cm
300 / 400 €
39. Vue du jardin de Fronteira, Portugal
Plume, aquarelle, signée et annotée “quinta du Mis de Fronteira” en bas à gauche.
32,4 x 22,5 cm
300 / 400 €
40. Portugal
Plume, aquarelle, signée, localisée “Cintra” et datée 54 en bas à gauche.
32 x 21,5 cm
300 / 400 €
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41. Mexico
Plume, aquarelle, signée, localisée “Mexico” et datée 12 fév. 52.
43,4 x 33,5 cm

300 / 400 €

42. Feuilles d’études pour l’illustration d’une nouvelle
Plume, aquarelle, signée en bas à droite.
36 x 25,6 cm

200 / 300 €

43. Étude de palais
Plume, aquarelle, signée et localisée en bas à gauche.
27,2 x 32,2 cm

200 / 300 €

44. Feuille d’études
Plume, aquarelle, signée vers le centre.
36 x 24,2 cm

200 / 300 €

34

35

36

37

39

38

43

44
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45

46
47

45. Charles giR (1883-1941)
Sur scène, couple de danseurs
huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm
300 / 400 €
46. Charles giR (1883-1941)
Danseuse
Pastel, signé vers le bas à gauche.
(Pliures).
62 x 43 cm

150 / 200 €

47. André hAMBOURg (1909-1919)
La lagune à Burano, 1961
Dessin à l’encre, signé en bas à droite, resigné,
daté et dédicacé au dos sur le support.
6,5 x 23 cm
200 / 300 €
48. Edouard gOERg (1893-1969)
La famille, 1963
Dessin à l’encre et au lavis, signé et daté vers le
bas vers la droite.
29 x 21 cm
200 / 300 €
Provenance : galerie Bellier, Paris.
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49. Attribué à René MAgRiTTE
Le rideau, 1946
Dessin au crayon, rehaussé de crayon rouge,
signé, daté, situé en bas vers la droite et dédicacé
vers le bas.
(Pliures).
19 x 13 cm
1 500 / 2 000 €

49

50. Pablo PiCASSO (1881-1973)
Profil de Jacqueline, 1956
Plat rond carré, épreuve originale
en terre de faïence blanche,
Madoura plein feu, empreinte
originale de Picasso, datée
22.01.56 et numérotée A100.
Diamètre : 41,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso,
catalogue de l’œuvre céramique
éditée 1947-1971, Madoura, 1988,
un exemplaire similaire est décrit et
reproduit page 158 sous le n° 309.

50
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SCULPTURES

51
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51. D’après l’ANTiqUE
Faune
Épreuve en bronze patiné, fonderia Sommer,
Napoli.
hauteur : 80 cm
800 / 1000 €

52. D’après Edmé DUMONT
Milon de Crotone
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur avec le socle : 40 cm

53. D’après l’ANTiqUE
Le lutteur
Épreuve en bronze patiné, marquée “Musée du
Louvre”.
hauteur : 50,5 cm
400 / 500 €

54. D’après Étienne Maurice FALCONET
Milon de Crotone dévoré par un lion
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 45 cm
800 / 1 200 €

53

54

500 / 600 €

55

56

55. D’après Antoine COYSEVOX
Cheval de Marly (côté gauche)
Épreuve en bronze patiné.
hauteur : 54 cm

800 / 1 000 €

57. D’après MiChEL-ANgE
Julien de Médicis
Épreuve en bronze patiné, porte une inscription.
hauteur : 48 cm
400 / 500 €

57

56. D’après Andrea VERROChiO
Statue équestre de Bartolomeo Colleoni (ou Colleon)
Épreuve en bronze à patine dorée.
hauteur : 38 cm
1 200 / 1 500 €
58. D’après MiChEL-ANgE
Laurent de Médicis
Épreuve en bronze patiné, réduction mécanique.
F. Barbedienne fondeur.
hauteur : 45 cm
600 / 800 €

58
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60

59
61

59. ÉCOLE du XiXe siècle
Buste d’homme
Deux épreuves en bronze patiné.
hauteur : 16 cm

60. georges Raoul gARREAU
Tête d’homme
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur avec le socle : 17 cm

120 / 150 €

80 / 100 €

61. D’après l’ANTiqUE
La joueuse d’osselets
Épreuve en bronze patiné. F. Barbedienne
fondeur, réduction mécanique A. Collas.
hauteur : 14 cm
80 / 120 €
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62. D’après Jean de BOLOgNE
Mercure volant
Épreuve en bronze patiné.
hauteur avec le socle : 36,5 cm

200 / 300 €

63. BARET
Beethoven
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 29,5 cm

200 / 300 €

64. D’après Joseph Michel-Ange POLLET
Une heure de la nuit
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 33 cm
200 / 300 €

65. Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Lavoisier
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue,
Susse Frères éditeurs, Paris.
hauteur : 42,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : h. Cailleaux, Dalou, l’homme, l’œuvre,
inventaire général des œuvres, Paris, 1935. La sculpture
monumentale est décrite page 138.
il s’agit d’une réduction de la pierre commandée par la
ville de Paris en août 1886 pour le grand amphithéâtre
de la Sorbonne mesurant trois mètres de haut.

65

66. Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Paysan relevant sa manche
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue,
Susse Frères éditeurs, Paris, porte le cachet
rond Susse Frères.
hauteur : 61 cm
2 000 / 2 500 €

66
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67

68

69

67. Maxime REAL del SARTE (1888-1954)
Honneur et Patrie
Épreuve en bronze patiné, signée, Susse
Frères éditeurs, Paris, porte le cachet rond
Susse.
hauteur : 37 cm
200 / 300 €
68. D’après François Joseph BOSiO
Henri IV enfant
Épreuve en bronze argenté, F. Barbedienne
fondeur, reproduction mécanique A. Collas.
hauteur : 37 cm
600 / 800 €
69. Edouard henri DELÉSALLE (1823-1851)
Femme à l’antique
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 40 cm
400 / 500 €
70. Michele AMODiO
Mercure assis sur un rocher
Épreuve en bronze patiné, signée et située
Naples.
hauteur : environ 120 cm
Base : 100 x 80 cm
2 000 / 3 000 €
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70

71

71. Emmanuel FRÉMiET (1824-1910)
Pan jouant avec deux oursons
Épreuve en bronze patiné, signée, F. Barbedienne
fondeur.
hauteur : 25 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Pierre Kjellberg, les bronzes du XIXe
siècle, les éditions de l’Amateur, Paris, 1987. Un
exemplaire similaire est reproduit page 333.

72. Adrien Etienne gAUDEZ (1845-1902)
L’Amour, maître du monde
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 121 cm
2 000 / 2 500 €

73

73. D’après Mathurin MOREAU
La fileuse
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur avec le socle : 40 cm

74

75. henri Michel Antoine ChAPU (1833-1891)
La Pensée
haut-relief en bronze patiné, signée.
hauteur avec le socle : 20,5 cm
200 / 300 €

600 / 800 €

76.

74. henri Michel Antoine ChAPU (1833-1891)
La Vérité, hommage à Gustave Flaubert
haut-relief, épreuve en bronze patiné, signée,
Thiébaut frères, Fumière et gavignot successeurs.
hauteur avec le socle : 42 cm
800 / 1 200 €
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75

76

D’après Auguste CLÉSiNgER
Nu allongé
Épreuve en bronze patiné, signée, F. Barbedienne
fondeur, reproduction mécanique, A. Collas.
hauteur : 21 cm
Longueur : 58 cm
800 / 1 000 €

77

77. François ROgER (1843-1898)
Le joueur de palets
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 63 cm
800 / 1 000 €
79. Antonin MERCiÉ (1795-1875)
David et Goliath
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 73,5 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe
siècle, dictionnaire des sculpteurs, Les Éditions de
l’Amateur, Paris, 1987, un exemplaire de plus grandes
dimensions est reproduit page 490 sous le titre David
vainqueur.

79

78

78. Richard gUiNO (1890-1973)
L’enfant au cygne
Épreuve en plâtre patiné, signée.
hauteur : 52 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Vente Beausant-Lefèvre, Paris, 21 décembre
2001, n° 276 du catalogue.

80. Edouard DROUOT (1859-1945)
Jeanne d’Arc
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 73 cm
800 / 1 200 €

80
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81. D’après Pierre Jules MèNE
Chiens au terrier
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 21 cm
Longueur : 38 cm
1 000 / 1 500 €
82. Jules MOigNiEZ (1835-1894)
Dix cors royal
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 28,5 cm
300 / 400 €
81

82

83. ÉCOLE MODERNE
Panthère debout
Épreuve en bronze à patine noire, signée
d’initiales Chr. M. sur le socle.
hauteur avec le socle : 27,5 cm
Longueur : 70 cm
400 / 500 €

84
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86

87

84. Alphonse Pierre Charles COMBES (1854-1907)
Tête d’Africain
Taille directe en bois, signée.
hauteur : 50 cm
500 / 600 €

86. Alexandre KÉLÉTY (1918-1940)
L’athlète
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 32 cm

85. ÉCOLE MODERNE
Main droite de femme
Épreuve en bronze patiné.
Longueur : 22,5 cm

87. Alexandre KÉLÉTY (1918-1940)
Le jeune athlète
Épreuve en bronze à patine verte, signée et
numérotée 35, L.L. Paris, J.L. fondeur.
hauteur : 43 cm avec le socle
400 / 500 €

120 / 150 €

600 / 800 €

88. D’après Antoine-Louis BARYE
Ours debout
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur avec le socle : 26,5 cm
500 / 600 €
89. D’après Antoine-Louis BARYE
Cheval turc, antérieur gauche levé
Épreuve en bronze patiné, signée
F. Barbedienne fondeur.
hauteur : 18 cm
200 / 300 €

88

90. D’après Antoine-Louis BARYE
Panthère marchant et léopard
Deux plaques en bronze doré, signées.
7,5 x 12,5 cm
120 / 150 €

89

92. PASCAL
Lion
Plaque en haut-relief, signée et porte une
date 1806.
11 x 15,5 cm
50 / 60 €

91. D’après Antoine-Louis BARYE
Panthère marchant et léopard
Deux plaques en bronze estampées du nom.
8 x 13,5 cm
200 / 300 €

90

90
92

91

91
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94

95
93
97

99

96
98

93. ÉCOLE iTALiENNE
Lion de la Villa Médicis
Épreuve en bronze patiné.
hauteur : 21 cm

400 / 500 €

94. ÉCOLE iTALiENNE
Lion de la Villa Médicis
Épreuve en bronze à patine dorée et polychrome
sur un socle en bois noirci et écaille.
hauteur avec le socle : 29 cm
500 / 600 €

95. ÉCOLE iTALiENNE
Lion de la Villa Médicis
Épreuve en bronze à patine dorée.
hauteur avec le socle : 21,5 cm
300 / 400 €

96. D’après CANOVA
Lion couché
Épreuve en bronze argenté, signée.
hauteur : 9 cm
Longueur : 21,5 cm
100 / 150 €
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97. ÉCOLE MODERNE
Lion marchant
Épreuve en bronze à patine dorée.
hauteur avec le socle : 19 cm
150 / 200 €

98. ÉCOLE MODERNE
Lion couché
Épreuve en bronze à patine dorée.
hauteur : 8 cm

10 / 20 €

99. D’après Antoine-Louis BARYE
Panthère couchée
Épreuve en bronze à patine dorée.
hauteur : 11,5 cm
300 / 400 €

101

100

102

105
104
103

100. ÉCOLE MODERNE
Eléphant s’abreuvant
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 23 cm

107
103

200 / 300 €

106

103

104. Louis FONTiNELLE
Eléphant de cirque
Épreuve en bronze argenté, signée.
hauteur avec le socle : 25,5 cm
150 / 200 €

101. ÉCOLE MODERNE
Eléphant barrissant
Épreuve en métal argenté et défenses en ivoirine.
hauteur : 30,5 cm
80 / 100 €

105. ÉCOLE MODERNE
Eléphant marchant
Épreuve en métal à patine verte.
hauteur avec le socle : 17 cm

50 / 60 €

102. ÉCOLE MODERNE
Eléphant marchant
Épreuve en bronze patiné, signée.
hauteur : 22 cm

106. ÉCOLE MODERNE
Eléphant à l’écoute
Épreuve en métal patiné.
hauteur : 11 cm

10 / 20 €

200 / 300 €

103. h. MOREAU
Eléphant
quatre éléphants en métal posés sur un socle en
marbre noir veiné, formant serre-livres.
(Deux accidentés).
hauteur avec le socle : 13,5 cm
80 / 100 €

107. Maurice FRÉCOURT
Eléphant porte-montre
Épreuve en bronze à patine dorée, signée.
hauteur : 16 cm
40 / 50 €
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108. LEgRAS
LamPe de taBLe. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé vert sur fond
marmoréen et gravé en camée à l’acide pour
le piétement, abat-jour non d’origine en verre
marmoréen, monture à trois griffes en métal.
Signée que pour le piétement.
hauteur totale : 61 cm
300 / 400 €
109. LE VERRE FRANÇAiS
Pied de LamPe de forme balustre sur piédouche.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé orange sur fond marmoréen. Décor de
fleurs, gravé en camée à l’acide. Signé.
hauteur : 26 cm
100 / 120 €

108

109

110

110. LEgRAS
Paire de Vases de forme balustre sur base
débordante. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé vert sur fond
marmoréen. Décor de houx, gravé en camée à
l’acide. Signées.
hauteur : 46,5 cm
500 / 600 €
111. DAUM
Vase de forme oblong. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen bleu
nuancé vert. Signé.
Longueur : 18 cm
100 / 150 €

111

112. LALiqUE René (1860-1945)
Vase “mossi”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé. Signé
Lalique à la pointe.
hauteur : 21 cm
500 / 600 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf.
n° 1088 rep. p. 457.

113. LALiqUE René (1860-1945)
PLaquette “gandhi”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Signée R. Lalique du cachet à l’acide.
Dimensions : 10,4 x 11,5 cm
100 / 150 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,
réf. “J” reproduit page 475.

114. DAViD ANDERSEN
couPe circulaire sur talon en argent, intérieur
émaillé bleu ornementé d’un blason. Signée et
poinçon du Maître-Orfèvre.
Diamètre : 22 cm
300 / 500 €
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114

115. Émile gALLE (1846-1904)
Petite LamPe de taBLe. Épreuve
de tirage industriel réalisée en
verre doublé bleu sur fond jaune.
Décor de renonculacées, gravé en
camée à l’acide, abat-jour conique,
piétement sphérique, monture à
trois griffes en laiton d’origine
(éclat recollé en bordure du
chapeau). Signée.
hauteur : 20,5 cm
Diamètre : 20,5 cm
4 000 / 5 000 €

116. DAUM
couPe en forme de losange. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
double sur fond marmoréen. Décor de borraginacées gravé en camée à
l’acide et émaillées, deux anses appliquées et modelées à chaud. Signée.
hauteur : 13 cm - Longueur : 35 cm
Largeur : 20,5 cm
1 500 / 2 000 €
116
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117

117. Ferdinand BARBEDiENNE (1810-1892)
PenduLe rectangulaire en placage de noyer,
cadran annulaire à douze pièces d’émail.
Signée Barbedienne Paris.
41,5 x 41 x 15 cm
100 / 200 €
119. g. gOUDEAU
Bakie
Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne de Ch. gautier, cachet de
fondeur. Signée.
hauteur : 64 cm
1 000 / 1 200 €
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119

118

118. giEN
Paire de grands Vases de forme balustre et leur
couvercle en céramique. Décor de pivoines,
émaux polychromes. Marquées.
(Accidents et restaurations).
hauteur : 61 cm
200 / 300 €
120. TRAVAiL FRANÇAiS, 1925
grande VeiLLeuse aux éléphants. Épreuve en
bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne
sans marque ni cachet de fondeur, socle en
marbre et onyx.
hauteur : 21 cm
Socle : 10,5 x 18,5 x 42,5 cm
600 / 800 €

120

121. Demeter ChiPARUS (1886-1947)
Danseuse
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur. Signée et n° 217 sous le pied.
hauteur totale : 29,5 cm
Socle : 8 x 7,5 x 7,5 cm
2 000 / 3 000 €

122. DERENNE
Danseuse au disque
Épreuve en bronze à patine argentée, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur,
socle en marbre portor. Signée.
hauteur : 27,7 cm
Socle : 7 x 8 x 8 cm
250 / 350 €

121

123. Dominique ALONZO
Buste de femme du moyen-âge
Chryséléphantine, épreuve en bronze à
patine mordorée, fonte d’édition ancienne
sans marque ni cachet de fondeur, visage
en ivoire. Signée. Base en bois.
hauteur totale : 13,5 cm
Socle : 8,2 x 14,5 cm
500 / 600 €

123
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124. TRAVAiL iTALiEN, Véronèse
imPortant Lustre pyramidal à ornementation
de tubes de verre modelé à chaud de couleur
blanc et ambre.
On y joint ses deux appliques.
hauteur : 170 cm
1 000 / 1 200 €
125. TRAVAiL FRANÇAiS
suite de trois douBLes aPPLiques en mosaïque
de verre de couleur entièrement sertis au plomb.
hauteur : 27 cm
Largeur : 53 cm
200 / 300 €

124

126. TRAVAiL ÉTRANgER
LamPadaire à éclairage à lampe à pétrole
formant table de milieu en cuivre à fût
central coulissant, plateau en onyx vert,
piétement tripode arborescent ajouré.
hauteur : 172 cm
Diamètre du plateau : 42 cm
400 / 500 €

127. TRAVAiL FRANÇAiS, 1930
Paire de Bougeoirs à deux bras de lumière
en métal chromé et doré, bras en forme de
“U”, barre de verre cylindrique dans sa
partie centrale, base à motif d’arc de cercle
reposant sur une base rectangulaire.
hauteur : 14 cm
Longueur : 22,5 cm
200 / 300 €
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126

128. Émile gALLÉ (1846-1904)
taBLe rectangulaire en noyer mouluré et
nervuré à double plateau à bordure festonnée à
fond de marqueterie de fleurs et d’un papillon,
piétement rainuré et ajouré. Signée.
hauteur : 75 cm
Plateau : 76 x 50 cm
1 000 / 1 200 €

129. Émile gALLÉ (1846-1904)
suite de quatre taBLes gigognes en noyer,
plateau rectangulaire à fond de marqueterie de
fleurs et de feuillages. piétement latéral ajouré.
(Petite saute de placage à l’un des plateaux).
Signées.
hauteur : 71,5 cm
Plateau : 38,5 x 59,5 cm
1 200 / 1 500 €

130. Louis MAJORELLE (1859-1926)
FauteuiL en noyer mouluré et sculpté à haut dossier
enveloppant à décor de clématites entièrement
sculptées et ajourées dans sa partie haute, montant
et piétement légèrement torsadés et nervurés,
ceinture entièrement sculptée, piétement cambré.
Dossier, assise et entourage entièrement recouverts
de velours beige à impression. Non signé.
hauteur : 110 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 60 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Alastair Duncan, Louis Majorelle Master
of Art Nouveau Design, Editions harry N. Abrams, inc.,
New York, 1991, modèle similaire reproduit page 172.
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Exceptionnel ensemble de meubles
par

Eugène PRINTZ
(1889-1948)
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131. Eugène PRiNTZ (1889-1948) et Jean DUNAND (1877-1942)
meuBLe en placage de bois de violette sur bâti de chêne à six portes pleines en façade
dont deux formant caisson latéraux, entièrement recouvertes de plaques de cuivre oxydé
à l’éponge à décor de bouquetins s’affrontant, ceinture de la base entièrement oxydée
à l’éponge, piétement à angles saillants à applications de plaques de cuivre oxydées à
l’éponge, caissons latéraux en ouverture latérale et débordante.
Estampillé en bas à droite du cachet habituel et signé dunand en bas à droite sur
une plaque en cuivre.
hauteur : 114 cm - Longueur : 173,5 cm
Profondeur : 44 cm
60 000 / 80 000 €
Bibliographie : Art & Décoration 1933, modèle similaire avec un décor différent reproduit page 297.
guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris, 1986, modèle reproduit
page 278.
Les deux dessins préparatoires du meuble seront remis à l’acquéreur.

132. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
meuBLe à hauteur d’appui en placage de palmier sur bâti de chêne à
quatre portes pleines en façade, montant latéral légèrement évasé vers le
bas, piétement en acier de forme arbalète, entièrement oxydé à l’éponge
(infimes sautes de placages sur la ceinture du plateau).
Estampillé en bas à droite du cachet habituel.
hauteur : 120 cm - Longueur : 227 cm
Profondeur : 42 cm
60 000 / 80 000 €
Bibliographie : guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regards,
Paris, 1986, modèle reproduit page 223.

38

133. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
Bureau en placage de palmier sur bâti de chêne à plateau rectangulaire,
ceinture de forme concave, piétement conique à angles saillants à baguette
débordante, se terminant par des sabots à décrochement en métal oxydé à
l’éponge. Estampillé du cachet habituel.
hauteur : 72,5 cm
Plateau : 140 x 70 cm
12 000 / 18 000 €
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134. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
Bureau en place de palmier sur bâti de chêne à plateau rectangulaire,
ceinture de forme concave, piétement conique à angles saillants à baguette
débordante, se terminant par des sabots à décrochement en métal oxydé à
l’éponge. Estampillé du cachet habituel.
hauteur : 72,5 cm
Plateau : 140 x 70 cm
12 000 / 18 000 €
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135. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
Paire de FauteuiLs en noyer à dossier concave et évasé, accotoir latéral
ajouré à manchette semi-cylindrique à arrêtes débordantes, pieds fuseau à
angles saillants et arrière légèrement cambrés. Recouverts de cuir havane.
Non estampillés.
hauteur : 85 cm
Largeur : 56 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris,
1986, modèle reproduit pages 156, 205, 208, 222, 223 et 228.

136. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
suite de trois chaises en noyer à dossier légèrement concave et arrondi,
pieds coniques à angles saillants et arrière légèrement cambrés. Deux
chaises recouvertes de skaï havane, une recouverte de velours rouge.
Non estampillées.
hauteur : 85 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris,
1986, modèle reproduit pages 200 et 286.
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Mobilier d’Eugène PrINtz pour une chambre de jeune fille
acquis en 1938.
(Lots nos 137 à 141)

137. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
commode en noyer à hauteur d’appui. Ceintures et tiroirs à angles droits,
trois tiroirs en façade, poignées crantées entièrement oxydées à l’éponge,
piétement latéral en arceaux se terminant par des plaques de cuivre oxydé à
l’éponge. Plat des tiroirs entièrement recouvert de plaques de cuivre d’origine.
(Manque deux plaques sur le devant).
Non estampillée.
hauteur : 79,5 cm - Longueur : 120,5 cm
Profondeur : 42 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie : guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris,
1986, modèle reproduit page 39 sur un dessin d’époque.
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138. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
taBLe de Bridge en noyer à plateau circulaire amovible, ceinture du
plateau inférieur de forme convexe, support de plateau supérieur soutenu
par une ailette cruciforme ornementée en parties d’attaches de plaques en
laiton oxydé à l’éponge, piétement d’angle à gorge en arrondi sur sa face
extérieure et arrête débordante dans partie interne, dessous du plateau
entièrement recouvert d’une plaque de cuivre d’origine.
(Manque une baguette en cuivre sur la ceinture).
Non estampillée.
hauteur totale avec le plateau circulaire : 73 cm
hauteur du plateau inférieur : 61 cm
Diamètre du plateau : 73 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie :
- guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris, 1986, modèle
reproduit pages 114 et 200 (SAD 1934).
- Bernard Champigneulle, Entretien avec Eugène Printz, Mobilier et Décoration,
année 1936, reproduit page 169.
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139. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
secrétaire à aBattant en placage de bois de violette à deux portes pleines
latérales, un abattant dans sa partie centrale, intérieur en sycomore à
niches ouvertes, deux tiroirs latéraux, éclairage indirecte en cuivre oxydé
à l’éponge, plateau entièrement gainé de parchemin d’origine, trois tiroirs
dans sa partie basse à poignées de tirage en arc de cercle à surface lisse à
enroulement latéral dans sa partie haute entièrement oxydées à l’éponge,
ceinture basse à décrochement superposé formé d’une ondulation,
piétement fuseau entièrement gainé de plaques de cuivre oxydées à
l’éponge. Estampillé au fer à froid derrière le meuble en haut à gauche.
hauteur : 116 cm - Longueur : 146,5 cm
Profondeur : 46 cm
10 000 / 15 000 €
Exposition : 1936, Paris, Salon des Artistes Décorateurs.
Bibliographie : guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, E. Printz, éditions du Regard, Paris,
1986, modèle reproduit pages 41, 203 et 271 (SAD 1936).
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140. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
diVan formant lit en noyer à dossier arrondi et légèrement cintré,
piétement en arc de cercle entièrement gainé de plaques de cuivre oxydées
à l’éponge. Non estampillé.
hauteur : 75 cm
Literie : 195 x 85 cm
1 500 / 2 000 €
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141. Eugène PRiNTZ (1889-1948)
FauteuiL en noyer à dossier arrondi et légèrement cintré latéralement,
accotoirs latéraux plein à entourage d’un filet en noyer, pieds avant cintrés
à angles arrondis sur sa face externe et pieds arrière cambrés, dossier,
assise et entourage recouverts de tissus à motifs de rectangles formés d’un
passepoil.
Non estampillé.
hauteur : 92,5 cm - Largeur : 59,5 cm
Profondeur : 59,9 cm
1 500 / 2 000 €
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142. Jules LELEU (1883-1961)
meuBLe de rangement formant bureau à abattant en placage de sycomore
teinté, quatre portes pleines en façade et un abattant écritoire dans sa
partie centrale, intérieur en sycomore à petits tiroirs et niches ouverts.
Ornementation de plaques en métal formant les entrées de serrure et plaque
de propreté à décor de fleurs. Signé dans un cartouche en ivoire.
hauteur : 159 cm - Longueur : 200 cm
Profondeur : 46 cm
800 / 1 000 €

143. Jules LELEU (1883-1961)
coiFFeuse en placage de sycomore à
plateau de forme mouvementée à fond
de miroir, deux caissons latéraux à
quatre tiroirs et un tiroir en ceinture.
Miroir triptyque se repliant, poignées
de tirage en métal doré. Signée dans
un cartouche en ivoire.
hauteur totale avec le miroir : 110 cm
hauteur : 74 cm
Longueur : 121 cm
Profondeur : 59 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : Mobilier & Décoration,
1948, modèle similaire reproduit.
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143

144. Attribué à René JOUBERT (mort en 1931)
et Philippe PETiT (mort en 1945) (édité par DiM)
Paire de commodes demi-Lunes en placage de ronce de frêne à deux portes
en façade et deux portes latérales de forme bombée. Montants débordants et
pieds gaine. Ornementation de plaques de cuivre sur le haut des montants.
Plateau en épais marbre Portor.
hauteur : 88 cm
Plateau : 114 x 49 cm
2 000 / 2 500 €
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145. Jules LELEU (1883-1961)
guéridon à mécanisme formant table de salle
à manger en placage de palissandre, plateau
circulaire à fût cylindrique tripode à patins
débordant en bronze doré. Non estampillé.
hauteur : 74 cm
Plateau diamètre : 120 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs
Ensembliers, Editions Monelle hayot, Paris, 2007,
modèle reproduit page 465 sous la référence n° 3896.

145

146. Jules LELEU (1883-1961)
suite de dix chaises en noyer à haut dossier droit rectangulaire légèrement
incurvé dans sa partie haute et de forme arbalète dans sa partie basse, pieds
fuseau cylindriques se terminant par des sabots en métal doré, dossier et
assise recouverts de velours beige et vert. Numérotées.
hauteur : 93 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 48 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs Ensembliers, Editions Monelle
hayot, Paris, 2007, modèle reproduit page 201.
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147. Marcel COARD (1889-1975)
saLon se comp oant
s d’un grand canapé et d’une paire de fauteuils
entièrement recouverts de tissu rouille. Accotoirs à enroulement débordant.
canaPé :
hauteur : 105 cm - Longueur : 238 cm - Profondeur : 84 cm
FauteuiL :
hauteur : 87 cm - Largeur : 72 cm - Profondeur : 83 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Mobilier provenant de Champgault, propriété de Paul Cocteau
entièrement meublée et décorée par Marcel Coard en 1928, est resté depuis dans la
famille.
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148. Attribué à Paul-Frédéric FOLLOT (1877-1941)
- meuBLe à hauteur d’appui en placage de ronce de noyer à petit fronton
à motif d’un enroulement et de pointillés en ivoire, trois portes pleines
et deux tiroirs en façade, porte centrale à motif d’un médaillon en
marqueterie d’ivoire à motif de fruits.
- Vitrine formant argentier à une porte pleine en verre blanc transparent.
- taBLe circulaire à ceinture soulignée d’un filet d’ivoire, fût circulaire
godronné reposant sur une base circulaire en doucine.
- huit chaises gondoles, piétement fuseau cylindrique, recouvertes de
skaï vert, une en velours ocre jaune.
- On y joint une gLace à suspendre de forme octogonale et un grand miroir.
taBLe :
hauteur : 72,5 cm - Diamètre du plateau : 130 cm
BuFFet :
Longueur : 191 cm - Profondeur : 60 cm
a rgentier :
hauteur : 173 cm - Largeur : 114 cm - Profondeur : 38 cm
miroir à susPendre : 49 x 101 cm
3 000 / 3 500 €
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149. Attribué à René PROU (1889-1947)
suite de quatorze aPPLiques à deux bras de lumière en
fer forgé à décor d’ondulations, ornementation dans sa
partie centrale d’une fleur formant un cœur.
hauteur : 45 cm
Largeur : 78 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Provient de la villa “Le Roc” à Cannes créée en 1934
pour le Marquis de Cholmondeley.

150. Charles-Edouard LE CORBUSiER (1887-1965), Pierre JEANNERET
(1896-1967) et Charlotte PERRiAND (1903-1999) et Cassina Editeur
Paire de FauteuiLs modèle “LC3” à armature tubulaire chromée. Coussins
en cuir noir. Signées, numérotées et porte la marque de Cassina.
hauteur : 60 cm - Largeur : 96 cm - Profondeur : 70 cm
1 500 / 2 000 €
Dessin de 1928.
Bibliographie : Cassina, Bosoni (Giampiero), éd. Skira, modèle reproduit page 87.

151. ANONYME
taBLe de saLLe à manger en fer forgé à patine
verte, plateau en verre transparent à angles
arrondis, piétement cambré et ajouré, réuni par
une entretoise de forme mouvementée.
hauteur : 72 cm
Plateau : 102 x 91 cm
600 / 800 €
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152. TRAVAiL FRANÇAiS, 1925
grande taBLe à plateau amovible en bois
vernissé noir. Décor sur le plateau de fruits,
fleurs et rubans, piétement droit à section
carrée à petite base débordante.
(Sautes de peinture).
hauteur : 74,5 cm
Plateau : 80 x 140 cm
800 / 1 000 €

153. Christian LiAgRE
Paire de chaises Basses en sycomore à
petit dossier ajouré légèrement concave,
piétement fuseau à pans coupés.
Non estampillées.
hauteur : 65 cm
Largeur : 48 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 500 €
154. ANONYME
taBLe Basse en fer forgé ajouré à deux
plateaux, un en verre blanc transparent
et l’autre à épaisse plaque de marbre
blanc sculpté d’une antilope sur fond de
végétation stylisé, chiffré dans sa partie
basse. (Éclats et éclats recollés).
Diamètre : 61,5 cm
hauteur : 50 cm
300 / 500 €
155. Attribué à BAgUES
taBLe Basse à double plateau en bronze
et métal à patine mordorée, montant et
piétement en forme de bambou, haut des
piétements à motifs d’un bouton de fleur,
plateau entièrement gainé de cuir vert.
hauteur : 64 cm
Plateau : 60,5 x 32,5 cm
300 / 500 €
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156. TRAVAiL FRANÇAiS
Étagère murale en fer forgé brossé.
hauteur : 30 cm - Largeur : 147 cm
Profondeur : 39 cm
100 / 200 €

157. R. DEBiEVE
Le pêcheur
Tapisserie, signée en bas à droite.
109 x 165 cm

600 / 800 €
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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 - 0147 70 93 00
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CALENDRIER DES PRINCIPALES VENTES
1ER SEmESTRE 2011

Jeudi 17 mars

Numismatique
Jeudi 24 et Vendredi 25 mars

Bijoux et orfèvrerie
Vendredi 8 avril

meuBles et oBjets d’art
Vendredi 29 avril

art d’asie
Mercredi 8 juin

PhotograPhies
Vendredi 10 avril

taBleaux aNcieNs, meuBles et oBjets d’art
Jeudi 24 et Vendredi 25 juin

Bijoux et orfèvrerie
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