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01.

CHRISTIAN VAN POL (BERKENRODE 1752 - PARIS 1813)

Pêches et raisins sur entablement.
Papier marouflé sur panneau.
27 x 38,5 cm.

6 000 - 8 000€

Oil on paper laid on panel,  15 1/4  x 10 5/8 in.
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02.

J. CHAMPION (ACTIF À LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE)

Bouquets de fleurs.
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.
46 x 35,5 cm.
Signés et datés en bas à droite Champion 1890 et Champion 1891.
Accidents.

800 - 1 000€

A pair of drawings, oil on canvas, signed and dated lower right:
Champion 1890 et Champion 1891, damages, 18 1/8 x 14 in
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03.

ECOLE LYONNAISE VERS 1830

Bouquet de fleurs au vase à l’antique.
Sur sa toile d’origine.
46 x 37,5 cm.

1 000 - 1 200€

Oil on canvas, 14 3/4  by 18 in.
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04.

LOUIS WELDEN HAWKINS (STUTTGART 1849 - PARIS 1910)

Portrait d’une femme de profil.
Toile, agrandie (Blanchet).
41 x 32,5 cm.
Signé en bas à droite L. WELDEN HAWKINS.
Restaurations.

3 000 - 5 000€

Oil on canvas, signed lower right: L.WELDEN HAWKINS,
16 1/8 x 12 3/4 in
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05.

CLOVIS DIDIER (NEUILLY-SUR-SEINE 1858 - ?)

Elégante au bouquet.
Toile.
60 x 71 cm.
Signé en bas à gauche Clovis Didier.

3 000 - 4 000€

Oil on canvas, signed : Clovis Didier ,
23 5/8 x 28 in.

06.

CLAUDE LOUIS MARIE REVOL (LYON 1815 - 1872)

Bouquet de fleurs dans un vase.
Sur sa toile d’origine.
73 x 56,5 cm.
Signé en bas à gauche C L Revol.
Sans cadre.

20 000 - 30 000€

Oil on canvas, signed lower left,
28 3/4  x  22 1/4 in
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07.

CLOVIS-EDMOND MASSON (1838-1913)

Cerf et biche.
Bronze à patine brune sur un socle en bois.
Signé.
H. : 41 cm. L. : 47 cm.

800 - 1 000€

Bronze, brown patina, wooden base

08.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875) D’APRÈS

Cerf frottant ses bois contre un arbre.
Bronze à patine brune.
H. : 21 cm. L. : 21 cm.

800 - 1 000€

Bronze, brown patina

09.

ISIDORE BONHEUR (1827-1901)

Le cerf aux écoutes n°1. Circa 1900.
Bronze à patine verte nuancée.
Signé.
H. : 81 cm. L. : 56 cm. P. : 24,5 cm.

10 000 - 15 000€

Bronze, green patina, signed
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10.

EMMANUEL MEYER (NÉ À ENNENDA, ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE)

Les apprêts de fêtes.
Sur sa toile d’origine.
98 x 130 cm.
Signé et daté en bas à droite Emel Meyer / 1880.
Signé, titré et daté au revers de la toile Emel Meyer / 1880 / Les Apprêts de fêtes.
Accidents.

Exposition :
Salon de 1880, n°2623.

6 000 - 8 000€

Oil on canvas, signed and dated lower right Emel Meyer / 1880, signed , titled and dated on the 
reverse Emel Meyer / 1880 / Les Apprêts de fêtes , 38½ x 51¼ in, some damages 
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11.

ATTRIBUÉ À HIPPOLYTE LALAISSE (1812-1884)

Chevaux à l’écurie.
Toile marouflée sur panneau.
29,5 x 39 cm.
Annoté au revers Lalaisse.
Sans cadre.

600 - 800€

Oil on paper laid down on panel, annotated on the reverse
Lalaisse, 11 5/8  x 15 1/3 in

12.

PIERRE-JULES MÊNE (1810-1879)

Cheval au palmier (1877). Circa 1878.
Bronze à patine mordorée.
Signé et daté 1877.
H. : 27 cm. L. : 38,5 cm.

3 000 - 4 000€

Patinated gilt bronze, signed and dated 1877
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13.

JEAN LÉON GERÔME (VESOUL 1824 - PARIS 1904)

Un cheval à l’écurie.
Toile, agrandie (Deforge Carpentier).
42 x 56,5 cm.
Porte une dédicace, une signature et une date à droite A mon ami Ralli / JL Gérôme, 1846.
Titré au-dessus du cheval Gamin / Cheval de Vendée.

40 000 - 45 000€

Oil on canvas, dedicated, signed, dated  on the right A mon ami Ralli / JL Gérôme, 1846, titled 
Gamin / Cheval de Vendée , 16 1/2 x 22 1/4 in
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15.

HIPPOLYTE HEIZLER (1828-1871)

Chiens de chasse.
Bronze à patine brune.
Signé et marqué Fondeur de Paris.
H. : 61 cm. L. : 24 cm.

500 - 600€

Bronze, brown patina, signed and marked Fondeur de Paris

14.

PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)

Setter à l’arrêt.
Bronze à patine brune.
Signé.
H. : 5 cm. L. : 10 cm.

150 - 200€

Bronze, brown patina, signed

16.

EMMANUEL FREMIET (1824-1910)

Chatte et ses petits (1848). Circa 1890.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé.
H. : 23 cm. L. : 57,5 cm.

7 000 - 8 000€

Bronze, brown patina, signed, H:. 9 in., width: 22 5/8 in.

14

15

16
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17.

ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE

Paysanne dans un paysage lacustre.
Sur sa toile d’origine.
32 x 40 cm.

1 500 - 2 000€

Oil on canvas,
12 1/2 x 15 3/4 in

18.

ERNEST CHATEIGNON (1863 - VERS 1910)

En moisson.
Sur sa toile d’origine (Maison Tasset).
33 x 46 cm.
Signé en bas à droite E. Chateignon.

1 500 - 2 000€

Oil on canvas, signed lower right  E. Chateignon.,
12 3/4 x 18 in.

17

18
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19.

JULIEN LE BLANT (PARIS 1851 - 1936)

Les chouans en bivouac.
Panneau.
40 x 72 cm.
Signé en bas à droite J. Le Blant.

5 000 - 6 000€

Oil on panel, signed lower right: J. Le Blant,
15 3/4  x 28 1/3 in., some damages 

Fils d’Edmond-Frédéric Le Blant, ancien directeur de l’école française de Rome, il est l’élève d’Ernest Girard. En 1874,
il débute au Salon et est récompensé quatre ans plus tard par une médaille de troisième classe. Il se spécialise dans la
représentation de la guerre de Vendée et son talent est récompensé par la médaille d’or lors de l’Exposition Universelle en
1889 pour le tableau Bataillon carré, affaire de Fougère 1793. Il fut nommé Chevalier de la Légion d’honneur en1885.
Il illustra également de nombreux ouvrages relatant les épisodes de la guerre de Vendée comme, entre autres, Les Chouans
de Balzac en 1889 et Le chevalier des Touches de Barbey d’Aurevilly en1886. En 1919, il exposa ses œuvres à la galerie
Georges Petit, à Paris.
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20.

JOHN LEWIS BROWN (1829-1890)

Bataille en forêt, 1873.
Toile.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 47 cm.

1 500 - 2 000€

Oil on canvas, signed lower right,
25 in 18 1/2 in

21.

ECOLE FRANÇAISE DE XIXÈME SIÈCLE

Cavalier traversant la rivière.
Panneau.
15 x 7 cm.

400 - 600€

Oil on panel,
5 7/8 x  2 3/4 in

22.

EMMANUEL FREMIET (1824-1910)

Napoléon à cheval.
Bronze à patine dorée sur une socle de marbre vert veiné.
Signé et marqué F. Barbedienne Fondeur.
H. : 35 cm.

3 000 - 4 000€

Bronze, golden patina, green marble, signed and marked  
F. Barbedienne Fondeur.

23.

HENRI RAPHAËL MONCASSIN (1883-?)

La commune.
Bronze à patine brune.
Signé et marqué Susse frères edts Paris.
H. : 58 cm.

1 000 - 1 500€

Bronze, brown patina, signed and marked  Susse frères edts Paris

20

22 23

21
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26.

PIERRE-JEAN DAVID D’ANGERS (1788-1856)

Le général Bonaparte.
Bronze à patine brune.
Signé, daté 1831 et titré.
H. : 16 cm. L. : 16 cm.

700 - 800€

Bronze, brown patina, signed,dated, titled 1831 

24.

JEAN-AUGUSTE BARRE (1811-1896)

Le Prince Louis Napoléon, Président de la République en uniforme.
1852.
Plâtre d’atelier.
Signé et daté.
H. : 72 cm. L. : 54 cm. P. : 32 cm.

1 500 - 2 000€

Plaster, signed and dated.

25.

ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

Le Général Boulanger (buste). Circa 1890.
Bronze à argenture rose.
Signé.
H. : 68,5 cm. L. : 39,5 cm.

800 - 1 000€

Bronze, pink silvern signed
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27.

LOUIS AUGUSTE GEORGES LOUSTAUNAU (PARIS 1846 - VERSAILLES 1898)

L’arrivée au bal du 123ème régiment.
Sur sa toile d’origine.
64 x 44 cm.
Signé en bas à gauche A. Loustaunau.

3 000 - 4 000€

Oil on canvas, signed lower left,
25 1/4 x 17 5/16 in.
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28.

NICOLAS EUGÈNE TROUVE (PARIS 1808 - 1888)

Les visiteurs au Salon.
Gouache.
14 x 20 cm.
Signé et daté en bas à droite Eugène Trouvé / 1831.

800 - 1 000€

Gouache, signed and dated lower right: Eugène Trouvé / 1831,
5 1/2 x 7 3/4 in

29.

CHARLES CHAPLIN (ANDELYS 1825 - PARIS 1891)

Jeune femme peintre.
Aquarelle.
14,5 x 11,5 cm.
Signé en bas à droite Ch. Chaplin.

1 200 - 1 500€

Watercolor, signed lower right   Ch. Chaplin,
5 3/4 x 4 1/4  in
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30.

JOSEPH BAIL (LIMONEST 1862 - PARIS 1921)

Les lingères.
Sur sa toile d’origine (L. Besnard).
89,5 x 117 cm.
Signé en bas à droite Bail Joseph.
Porte au revers le n°325 sur une étiquette ancienne.
Porte un n° sur le châssis 7757 et le n°539 au revers de la toile.

35 000 - 40 000€

Oil on canvas,  signed lower right: Bail Joseph, an old  label on the reverse n°325 and n°539,
on the frame  7757, 35 1/4 x 46 in.

Fils du peintre Jean-Antoine Bail, Joseph Bail a été l’élève de Gérôme et de Carolus - Duran. Il fut influencé
par la peinture intimiste, les peintres hollandais de scène de genre et des artistes comme Chardin. Il travailla
particulièrement ses effets de lumière.
Joseph Bail fut rapidement très apprécié pour ses calmes scènes de la vie quotidienne et ses natures mortes.
Il participa au Salon à partir de 1878. En 1902, il reçut une médaille d’honneur pour une de ses œuvres les
plus connues La dentellière. Il fut d’ailleurs médaillé à différentes reprises, lors du Salon ou des Expositions
Universelles.
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33.

MALTHE ODIN ENGELSTED

(NIVAGARD 1852 - FAXE LADEPLADS 1930)

La lettre.
Toile.
43,5 x 51 cm.
Monogrammé et daté en bas à droite M.E. 80.

800 - 1 000€

Oil on canvas, monogrammed and dated lower right:  M.E.
80, 17 x 20 in.

34.

ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE

Une scène d’intérieur.
Sur sa toile d’origine.
41 x 33 cm.
Signature illisible en bas à gauche.

300 - 400€

Oil on canvas, signed lower left,
16 1/8 x 13 in.
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36.

E. A. FRANK (ACTIF À LA FIN DU XIXÈME

ET AU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE)

Gentilhommes chez un cardinal.
Panneau.
31 x 40,5 cm.
Signé en bas à droite E.A. Franke.

600 - 800€

Oil on panel, signed lower right : E.A. Franke.,
12 x 16  in.

35.

OTTO DINGER (DUSSELDORF 1860 - BERLIN 1921)

Une soirée mondaine.
Papier marouflé sur panneau.
29 x 47 cm.
Signé en bas à droite O. Dinger.

3 000 - 4 000€

Oil on paper laid on panel, signed lower right : O. Dinger.,
11 7/16 x 18 1/2 in
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37.

FRANÇOIS LOUIS FRANÇAIS

(PLOMBIÈRES-LES-BAINS 1814 - 1897)

Autoportrait au chapeau.
Panneau.
28 x 22 cm.
Signé et daté en bas à droite Français 1884.

Provenance :
Collection Ch. Naudin Nancy, 1894 ; toujours resté dans la famille.

3 000 - 4 000€

Oil on panel, signed and and dated lower right: Français 1884,
11 x 8 2/3 in.

38.

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

Buste de Louis-Maximilien BEAUVOIS (1796-1879).
Bronze à patine brune nuancée.
Signé.
H. : 25,5 cm. L. : 14,5 cm.

1 500 - 2 000€

Bronze, brown patina, signed.



29

39.

ETIENNE GABRIEL BOCOURT (PARIS 1821- ?)

Portrait de Jean François Millet.
Lavis sur traits de crayon noir.
34 x 25 cm.
Sans cadre.

1 000 - 1 200€

Wash over traces of black chalk, 13 1/3 by 10 in.

40.

LÉON FRANÇOIS COMERRE (TRÉLON 1850 - LE VÉSINET 1916)

Autoportrait présumé.
Aquarelle.
26 x 18 cm.
Porte en bas à droite le cachet Léon Comerre.

1 000 - 1 500€

Watercolor, stamped lower right Léon Comerre,
10 1/4 x 7 1/6 in

Notre dessin est probablement préparatoire à la gravure par
Bocourt du portrait de Jean-François Millet conservé à Paris, à
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
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41.

LÉON FRANÇOIS COMERRE (TRÉLON 1850 - LE VÉSINET 1916)

Jeune fille à la tasse.
Sur sa toile d’origine.
82,5 x 60 cm.
Signé en haut à gauche L. Commerre.

6 000 - 8 000€

Oil on paper, signed upper left: L. Commerce.,
32 1/2  x  23 1/3 in

42.

ALBERT-ERNEST DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887)

La charité.
Terre cuite à patine polychrome.
Signé.
H. : 80 cm.

3 500 - 4 000€

Terracota, patina, signed

31



32

44.

ALEXANDRE THOMAS FRANCIA

(LONDRES 1815 - BRUXELLES 1884)

Bateau près d’une falaise, dans la tempête.
Panneau.
11 x 15 cm.
Monogrammé en bas à gauche AF.
Porte un cachet au verso et une ancienne étiquette  n° 993.

Provenance :
Collection de Monsieur Rougé – Huet (selon une étiquette au dos).

1 000 - 1 500€

Oil on panel, monogrammed lower left :AF,  a stamp and an old label
on the reverse:  n° 993, 4 5/16  x  6 in.

43.

ATTRIBUÉ À JEAN MAZELLA (ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE)

Vue d’un port en Normandie.
Sur sa toile d’origine.
40 x 65 cm.

1 000 - 1 200€

Oil on canvas,
15 3/4 x 25 1/2 in.
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45.

LOUIS NATTERO (1870-1915)

L’Astrolabe et la Zélèe.
Toile.
62 x 93 cm.
Signée en bas à droite.

8 000 - 10 000€

Oil on canvas, signed lower right,
24 1/2 by 36 1/2 in
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48.

FILIPPO BARATTI (TRIESTE 1849 - 1936)

Vue de la promenade des anglais à Nice.
Sur sa toile d’origine.
52 x 102 cm.
Signé, localisé et daté en bas à droite Baratti Nice 1907.    

6 000 - 8 000€

Oil on canvas, signed and dated lower right  Baratti Nice 1907,
20 1/2 x 40 in

47.

FRITZ BRANDT (BERLIN 1853 - NETTUNO 1905)

Ville sur la côte italienne.
Toile.
35 x 50,5 cm.
Signé en bas à droite F.F. Brandt.

1 000 - 1 200€

Oil on canvas, signed lower right: F.F. Brandt,
13 3/4 x 19 3/4 in

46.

THÉODORE GUDIN

(PARIS 1802 - BOULOGNE-SUR-SEINE 1880)

Vue du port de Nantes.
Papier marouflé sur toile.
26 x 69,5 cm.
Signé, localisé et daté en bas à droite T. Gudin / Nantes 1856.
Restaurations.

15 000 - 20 000€

Oil on paper laid on cardboard, signed lower right :
T. Gudin / Nantes 1856, 10 1/4  x 27 3/8 in

47
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49.

EUGÈNE BOUDIN (HONFLEUR 1824 - DEAUVILLE 1898)

Les quais au Havre.
Panneau.
30,5 x 48 cm.
Signé et daté en bas à droite E. Boudin 75.
Localisé en bas à gauche Le Havre.

150 000 - 200 000€

Oil on panel, signed and dated lower right  E. Boudin 75, located lower left  Le Havre,
12 x 19 in

Peint en 1875, un an après la participation d’Eugène Boudin à la première exposition du groupe des impressionnistes
chez Nadar, notre tableau illustre l’appartenance de l’artiste à ce mouvement dont il est un des initiateurs. Claude
Monet, lié à l’artiste dès 1846, écrivit à la fin de sa vie qu’il le considérait comme son maître, « j’en étais arrivé
à être fasciné par ses pochades, filles de ce que j’appelle l’instantanéité (…). Je dois tout à Boudin et je lui suis
reconnaissant de ma réussite ». Pendant sa jeunesse au Havre alors que le jeune Monet l’accompagnait pour le
regarder travailler, Boudin transmit au jeune garçon la vision qu’il avait de son art, le travail inlassable sur le motif,
« tout ce qui est peint sur place a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu’on ne retrouve plus
dans l’atelier ».
Le port du Havre tient une place récurrente dans l’œuvre de Boudin (voir entre autres Le port du Havre, bassin de
la Barre, 1888, panneau 21 x 41 cm conservé à Paris, musée d’Orsay). Son père ancien pilote du paquebot à
vapeur effectuait la liaison entre Le Havre et les ports anglais, le jeune Eugène y servit comme mousse. Puis il ouvrit
au Havre une papeterie et sa boutique servit de lieu d’exposition à des peintres comme Millet, Isabey, Troyon ou
Couture.
Sur les conseils de Troyon qui appréciait son don naturel, Eugène Boudin partit à Paris pour suivre un enseignement
artistique. Il devint l’élève d’Isabey et complèta son apprentissage par une fréquentation assidue du Louvre où il
s’imprégna des paysagistes flamands. De retour à Honfleur, il travailla sans cesse d’après nature, répétant les
vues de plages, de mer et de nuages. Ses œuvres exposées au Salon dès 1859, furent appréciées des critiques
et en particulier par Baudelaire qui fera l’éloge de ses peintures « Il nous étalera dans des peintures achevées les
prodigieuses magies de l’air et de l’eau, ces études si rapidement et si fidèlement croquées d’après ce qu’il y a de
plus inconstant, de plus insaisissable dans sa forme et dans sa couleur, d’après les vagues et les nuages ». Installé
à Paris en 1860, Eugène Boudin fréquenta régulièrement Daubigny, Corot et Jongkind. En 1890, il obtiendra la
reconnaissance du public et s’éteindra à Deauville en 1898.

Un certificat d’authenticité de M. Manuel Schmit en date du 27 mars 2007 sera remis à l’acquéreur. Notre tableau
sera inclus au Troisième Supplément au Catalogue Raisonné des peintures d’Eugène Boudin actuellement en
préparation.
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52.

JEAN-BAPTISTE OLIVE (MARSEILLE 1848 - MARSEILLE 1936)

Vue d’un canal à Venise.
Toile.
31,5 x 41 cm.
Signé, localisé et daté en bas à droite B. Olive / Venise 1897.

Nous remercions Marc Stammegna d’avoir confirmé l’authenticité de ce tableau.

15 000 - 20 000€

Oil on canvas, signed, located and dated lower right:  B. Olive / Venise 1897,
16 x 12.4 in
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53.

T. BOURGEY (ACTIF À LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE)

Barques en bord de rivière.
Sur sa toile d’origine.
43 x 61 cm.
Signé en bas à droite T. Bourgey.
Accidents.

1 000 - 1 200€

Oil on canvas, signed lower right:T. Bourgey., some damages,
24 x 17 in

54.

ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE

La halle au vin à Paris.
Sur sa toile d’origine (Alexi Ottoz).
25 x 33 cm.
Traces d’inscriptions en bas à gauche.
Sans cadre.

800 - 1 200€

Oil on canvas, traces of signature  lower left,
9 3/4  x  13 in.

55.

ECOLE FRANÇAISE VERS 1880

ENTOURAGE D’ALFRED STEVENS

Femme regardant la mer.
Sur sa toile d’origine.
61 x 50 cm.
Porte un monogramme au centre AS.

1 500 - 2 000€

Oil on canvas, monogrammed AS,
24 x 19 2/3 in.
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56.

ALFRED STEVENS (BRUXELLES 1823 - PARIS 1906)

La traversée de la Manche sur un bateau vapeur.
Papier marouflé sur carton.
Diamètre : 26,5 cm.
Signé en bas à gauche AStevens.

Provenance :
Vente anonyme, Deauville, Deauville Auction (Mes Le Houelleur & Bailleul),
14 avril 1992, n°133, reproduit.

10 000 - 12 000€

Oil on paper laid on cardboard, strengthened by canvas, signed lower left,
D.: 10 1/2 in.
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57.

EUGÈNE GALIEN LALOUE (PARIS 1854 - CHÉRENCE 1941)

L’église Saint Laurent à Paris sous la neige.
Gouache.
22,5 x 26,5 cm.
Signée en bas à gauche Galien-Laloue.

Nous remercions Monsieur Noé Willer pour la confirmation de l’attribution 
de cette gouache qu’il inclura dans le volume II du catalogue raisonné en 
préparation.

Un certificat pourra être remis à charge de l’acquéreur.

8 000 - 10 000€

Gouache, signed lower left:  Galien-Laloue,
8 3/4 x 10 1/2 in.
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58.

EUGÈNE GALIEN LALOUE (PARIS 1854 - CHÉRENCE 1941)

Le quai de l’Hôtel de Ville sous la neige.
Gouache.
22,5 x 26,5 cm.
Signée en bas à gauche Galien-Laloue.

Nous remercions Monsieur Noé Willer pour la confirmation de l’attribution 
de cette gouache qu’il inclura dans le volume II du catalogue raisonné en 
préparation.

Un certificat pourra être remis à charge de l’acquéreur.

8 000 - 10 000€

Gouache, signed lower left: Galien-Laloue,
8 3/4 x 7 1/16 in.
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59.

LÉON JULES LEMAITRE (1850-1905)

Rue le Gros-Horloge, Rouen.
Panneau.
41 x 16 cm.
Signée en bas à gauche.

5 000 - 6 000€

Oil on panel, signed lower left,
18 1/8  x 6 1/3 in
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60.

LÉON JEAN BAPTISTE SABATIER (PARIS 1827 - 1887)

Trois vues : Le Louvre et la cour Napoléon, façade de l’appartement d’Anne d’Autriche 
au Louvre, l’Hôtel Dieu.
Plume et encre noire et brune, lavis gris et brun.
29 x 23 cm environ.
Un signé et daté en bas à droite 25 juillet 1880 L Sabatier et un situé, daté et signé
Hôtel Dieu L. Sabatier 1870.

500 - 600€ l’ensemble

Pen, black and brown  ink, grey  and brown wash, signed and dated lower right: 25 juillet 
1880 L Sabatier et un situé, daté et signé Hôtel Dieu L. Sabatier 1870, 11 7/16  x 9 in.
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61.

LÉON JEAN BAPTISTE SABATIER (PARIS 1827 - 1887)

Le pont du Béguinage à Bruges, les arènes de Verone.
Plume et encre noire et brune, lavis gris et brun.
29 x 23 cm.
Un localisé daté et signé Bruges le 9 aout 1877 / L Sabatier et un localisé daté en bas vers la gauche Verone 1870
et signé en bas à droite L. Sabatier.

200 - 300€ les deux

Pen, black ink, grey and brown wash, dated and signed: Bruges le 9 aout 1877 / L Sabatier, dated and located lower 
left :Verone 1870, signed lower right : L. Sabatier

62.

MICHEL CHARLES FICHOT (TROYES 1817 - PARIS 1903)

La gare Saint Lazare.
Crayon noir.
21,5 x 30,5 cm.
Signé en bas à droite Karl Fichot.
Localisé en bas à gauche Nouvelle gare Saint Lazare.

500 - 700€

Black pencil, signed lower right   Karl Fichot,  signed lower left  Nouvelle gare Saint Lazare,
8 7/16 x 12 in.

61
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63.

RENÉ LEVERD (HESDIN 1872 - PARIS 1938)

Le pont neuf.
Crayon noir.
23,5 x 31 cm.
Signé en bas à droite R. Leverd.

80 - 100€

Black pencil, signed lower right R. Leverd,
9 1/4 x 12 1/4 in

64.

LÉON JEAN BAPTISTE SABATIER (PARIS 1827 - 1887)

Le pont des Montils près de Blois.
Plume et encre brune, lavis brun.
26 x 42 cm.
Situé en bas à gauche les Montils Blois et signé en bas à droite Sabatier.

100 - 150€

Pen and black ink, brown wash, signed lower left : Montils,
10 1/4 x 16 1/2 in.

62

63

64
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65.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Thésée combattant le centaure Biénor.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, marqué 125 dessous.
H. : 34,5 cm. L. : 39 cm.

7 000 - 8 000€

Bronze, brown patina, signed, marked 125

66.

LEMOYNE

Indien à cheval.
Bronze à patine polychrome sur socle en marbre noir veiné.
Signé.
H. : 49 cm.

2 800 - 3 000€

Bronze, polychrome patina, black marble, signed
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67.

CHRISTOPHE FRATIN (1801-1864)

Lion attaquant un cheval.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé.
H. : 22 cm. L. : 24 cm.

1 200 - 1 500€

Bronze, brown patina, signed

69.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Femme à la vasque et danseuse.
Dessin à la mine de plomb.
Cachet de la vente de 1876.
15 x 11 cm.

400 - 600€

A pen drawing, stamp of the sale of 1876 

68.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Serpent étouffant un agouti.
Dessin sur papier calque.
Cachet de la vente Barye.
9 x 14 cm.

400 - 600€

Drawing on tracing paper, stamp of sale Barye
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70.

ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900)

Nymphe chasseresse (1884). Circa 1890.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, numéroté 11, monogramme AL.
H. : 39 cm. L. : 40 cm.

1 500 - 2 000€

Bronze, brown patina, signed, monogrammed

71.

EDOUARD DROUOT (1859-1945)

Hebe.
Bronze à patine dorée.
Signé.
H. : 78 cm.

2 000 - 2 500€

Bronze, golden patina, signed

72
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72.

JEAN-BAPTISTE CLÉSINGER (1814-1883)

Cléopâtre mourante.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé et marqué F. Barbedienne Fondeur.
H. : 44 cm. L. : 107 cm.

10 000 - 12  000€

Bronze, brown patina, signed and marked F. Barbedienne 
Fondeur

73.

HENRY SCHEFFER (LA HAYE 1798 - PARIS 1862)

L’odalisque.
Toile.
59 x 65 cm.
Signé à droite sur le sofa H. Scheffer.

Exposition :
L’Orient de Théophile Gautier, Port-Marly, Château de Monte-Cristo,
1990, n°95 (d’après une étiquette au revers du cadre).

3 000 - 4 000€

Oil on canvas, signed lower right  H. Scheffer,
23 1/4  x 25.1/2 in
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75.

FERDINAND MARÖHN

(ACTIF ENTRE 1839 ET 1865)

Jeune femme assise dans un paysage.
Carton.
27 x 21,5 cm.
Signé en bas à gauche FMarohn.

Provenance :
Vente anonyme, Paris, 4 décembre 2011 (Me Le Floch),
no 24, reproduit.

1 500 - 2 000€

Oil on cardboard, signed lower left FMarohn,
10 7/8 x 8 1/4 in.

74.

THÉODORE VALERIO

(HERSERANGE 1819 - VICHY 1879)

Femme de Sienne tissant.
Panneau contrecollé sur panneau.
54 x 65 cm.
Manque.
Sans cadre.

Provenance :
Collection Laugier, en 1880.

3 000 - 4 000€

Canvas laid down on panel, paint losses. ,
21 1/4 x  25 1/2 in

Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une
aquarelle, Jeune fille de Sienne, représentant une
jeune femme dans une robe et un métier à tisser
similaires (voir Vente anonyme, Paris, Artcurial, 29
octobre 2010, n°149, reproduit).
Il pourrait s’agir du tableau présenté dans la vente
d’atelier (voir Vente posthume de Théodore Valério,
Paris, Hôtel Drouot (Me Pillet), 12 – 14 février 1880,
n°133, comme Femme de Sienne, n°133).
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76.

EMMANUEL NOTERMAN

(OUDENARDE 1808 - ANVERS 1863)

La jeune marchande de volailles.
Panneau.
49,5 x 40 cm.
Signé en bas à gauche E. NOTERMAN.

1 000 - 1 200€

Oil on panel, signed lower left:  E.NOTERMAN,
19 1/2 x 15 3/4 in

77.

JOAQUIM DAMIS Y CORTES (CADIX 1842 - 1920)

Le marchand de fleurs andalou.
Sur sa toile d’origine.
55,5 x 42 cm.
Signé en bas à gauche J. Damis.

1 800 - 2 000€

Oil on canvas, signed lower left : J. Damis,
21 7/8 x 16 1/2 in
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78.

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

Puys ou la Pêcheuse de vignots. Circa 1875.
Bronze à patine brune.
Signé et titré.
Cachets à l’Aigle Impériale et Propriété Carpeaux.
H. : 71,5 cm. L. : 24 cm.

5 000 - 6 000€

Bronze, brown patina, signed and titled

79.

HENRI LOUIS LEVASSEUR (1853-1934)

La science.
Bronze à patine mordorée.
Signé.
H. : 40 cm.

600 - 800€

Bronze, brown patina, signed

78

79
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80.

ECOLE AMERICAINE DU XIXÈME SIÈCLE

Portrait d’une actrice.
Toile marouflée sur panneau.
51,5 x 43 cm.
Monogrammé, daté et situé à gauche CTG / 1852 / Boston.

5 000 - 7 000€

Canvas laid down on panel, monogrammed lower left CTG / 1852 / Boston,
20 1/4 x 17 in.
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81.

XAVIER MELLERY (LAEKEN 1845 - 1921)

Portrait de jeune femme, étude pour un sujet antique.
Panneau (Adèle Deswarte Bruxelles).
33 x 24 cm.

2 000 - 3 000€

Oil on panel,
13 x 9 7/16 in

Notre étude pour un sujet antique est une œuvre de jeunesse
de Xavier Mellery qui au début de sa carrière montra une
prédilection pour les sujets tirés de l’histoire antique. Il devait
abandonner cette veine vers 1878, pour se consacrer au
Symbolisme dont il devint un des principaux représentants
en Belgique. La marque au dos du panneau (Adèle Deswarte
Bruxelles) permet de dater l’œuvre soit avant 1870, soit
après 1875.

82 83



82.

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

Ève tentée. Circa 1875-1880.
Bronze à patine brune.
Signé.
H. : 71 cm. L. : 27 cm.

15 000 - 20 000€

Bronze, brown patina, circa 1875-1880

84.

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

Le printemps N°1 ou Buste de Flore. 1875.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, cachet “Propriété Carpeaux”.
H. : 54,5 cm. L. : 32,5 cm.

12 000 - 15 000€

Bronze, brown patina, signed

83.

FÉLIX VOULOT (1865-1926)

Bacchanale.
Bronze en patine brune.
Signé, marqué Cire perdu HEBRARD et numéroté 2.
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000€

Bronze, brown patina, signed and numbered

55
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86.

TRAVAIL FRANÇAIS DU XIXÈME SIÈCLE

Allégorie de la mort.
Bronze à patine brune nuancée.
Marqué F. Barbedinne fondeur Paris cachet
réduction mécanique Collas.
H. : 36 cm.

200 - 300€

Bronze, brown patina, marked F. Barbedinne fondeur 
Paris, a stamp of collastical mechanical reduction

85.

ECOLE ANGLAISE DU XIXÈME SIÈCLE

Jacob expliquant les songes.
Toile.
53 x 84 cm.

2 000 - 3 000€

Oil on canvas,
20 3/4 x 33 in
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87.

CHARLES LOUIS MULLER (PARIS 1815 - 1892)

Amour décochant une flèche.
Sanguine.
39,5 x 24 cm.
Monogrammé en bas à gauche CLM.

400 - 600€

Red chalk, monogrammed lower left CLM,
15 1/2 x 9 1/2 in.

88.

HENRI GODET (1863-1937)

Le ravissement de Psyché.
Bronze à patine brune.
Signé, marqué W. BOUGUEREAU Ptr, Salon des Beaux-Arts.
H. : 79 cm.

4 500 - 5 000€

Bronze, brown patina, signed W. BOUGUEREAU Ptr,
Salon des Beaux-Arts.
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89.

PAUL HIPPOLYTE ROUSSEL (1867-1928)

Han.
Bronze à patine mordorée.
Signé et marqué Cire perdue C.Valsuani.
H. : 50 cm.

3 000 - 4 000€

Patinated gilt bronze, signed and marked Cire perdue C.Valsuani



90.

LOUIS CHALON (1866-1940)

La Fée.
Bronze à double patines brune et médaille sur un socle
en marbre vert veiné.
Signé et marqué Louchet.
H. : 64.5 cm.

6 000 - 8 000€

Bronze, brown patina, green marble, signed and marked 
Louchet.

59
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91.

J.P. DUMOND (ACTIF VERS 1880)

Nymphe et bouc.
Toile.
51,5 x 73 cm.
Signé en bas à gauche J P Dumond.

1 500 - 2 000€

Oil on canvas, signed lower left:   J P Dumond,
20 1/4 x 28 3/4 in.

Notre tableau est une reprise du tableau peint par William
Bouguereau et exposé au Salon de 1863 et conservé à
Bordeaux, au musée des Beaux-Arts.

92.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Eléphant du Sénégal.
Bronze patine dorée.
Signé et marqué Barbedienne Fondeurs.
L. : 10 cm. H. : 7 cm.

1 500 - 2 000€

Bronze, golden patina, signed  Barbedienne Fondeurs.
width 3 15/16 in. H.:  2 3/4 in.
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93.

AUGUSTE-HYACINTHE DE BAY (1804-1865)

Berceau primitif, Eve et ses enfants. Circa 1860.
Plâtre dur, état original.
Cachet métallique “Salvator marchi Md et Éditeur de Me Pradier, Bapts”.
H. : 45 cm. L. : 21 cm.

1 500 - 2 000€

Plastre, original state, stamped Salvator marchi Md et Éditeur
de Me Pradier, Bapts ».

94.

CLAUDE MICHAUD (1822 - ?)

Eve.
Marbre blanc de Carrare.
Signé et titré.
H. : 99 cm.

9 000 - 10 000€

White marble, signed, titled
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96.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Lion devorant un guib. Circa 1860.
Bronze à patine vieil or.
H. : 11,5 cm. L. : 27,5 cm.

1 500 - 2 000€

Bronze, goden patina

97.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Jaguar dévorant un crocodile.
Bronze à patine brun-vert nuancé.
H. : 8 cm. L. : 23,5 cm.

500 - 600€

Bronze, brown-green patina

95.

CLOVIS-EDMOND MASSON (1838-1913)

Tigre sur son rocher.
Bronze à patine mordorée sur un socle en marbre veiné.
Signé.
H. : 15 cm. L. : 22 cm.

150 - 200€

Patinated gilt bronze,  marble, signed



98.

GEORGES GARDET (1863-1939)

Lion de l’Atlas. Circa 1910.
Marbre teinté.
Signé.
H. : 41 cm. L. : 55 cm.

6 000 - 8 000€

Marble, signed
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100.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Léopard. Circa 1850.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé et daté 1831.
H. : 7,5 cm. L. : 14 cm.

200 - 300€

Bronze, brown patina, signed and dated 1831

99.

PASCAL DAGNAN BOUVERET (PARIS 1852 - QUINCEY 1929)

Oriental au tigre.
Sur sa toile d’origine
24,5 x 33 cm
Dédicacé, signé et daté en bas à droite A Gabriel Gray Dagnan Bouveret 1872.

5 000 - 7 000€

Oil on canvas, dedicated,signed lower right,A Gabriel Gray Dagnan Bouveret 1872,
9 2/3  x 13 in.
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101.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Lion de la colonne de juillet. Circa 1890.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, édition Brame.
H. : 27 cm. L. : 55,5 cm.

2 500 - 3 000€

Bronze, brown patina, signed, Brame.
edition

102.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Aigle avec serpent. Circa 1840.
Bronze à patine brun rouge.
H. : 12,5 cm. L. : 10 cm.

600 - 800€

Bronze, brown-red patina

103.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Aigle avec chamois. Circa 1850.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé.
H. : 11 cm. L. : 15,5 cm.

600 - 800€

Bronze, brown patina, signed
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+33 (0)1 48 46 27 27
contact@panameservices.fr
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durant les 15 jours suivant la vente. Au delà des frais de stockage seront directement facturés par Paname services.
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14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN (RER E arrêt Pantin)
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For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to Paname Services.

Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
expedition@panameservices.fr ou +33 (0)1 48 46 27 27
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de l’expédition 
doit être adressé directement à Paname Services. La maison de vente n’effectue aucun envoi.

For expedition and packing please contact directly Paname Service :

expedition@panameservices.fr or +33 (0)1 48 46 27 27
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Mercredi 07 juin 2017
TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXE S.
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 juin de 11h00 à 18h00 - 07 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 12 juin 2017
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

10 juin de 10h00 à 18h00 - 12 juin de 11h00 à 12h00

Vendredi 23 juin à 19h00
ART ASIATIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
22 juin de 11h00 à 21h00 - 23 juin de 11h00 à 12h00

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS



Samedi 24 juin 2017
BIJOUX ET MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
23 juin de 11h00 à 18h00 - 24 juin de 11h00 à 12h00

Jeudi 29 juin 2017
COLLECTIONS
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Expositions //
28 juin de 10h00 à 18h00 - 29 juin de 10h00 à 12h00

Vendredi 30 juin 2017
MOBILIER ET OBJETS D'ART
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
29 juin de 11h00 à 21h00 - 30 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 03 juillet 2017
ART URBAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
01 juillet de 11h00 à 18h00 - 03 juillet de 11h00 à 12h00



De Monet à Kandinsky, le musée d’Orsay propose une magnifique anthologie du paysage mystique au fil de 
l’exposition « Au-delà des étoiles ». Un voyage autant temporel, géographique, culturel, qu’intérieur, dont le 
départ se fait depuis les salles d’exposition de l’ancienne gare, et qui ne connaît pas de terminus.

www.artefact-leclereblog.fr

Dans la lignée de la formidable exposition «L’Ange du bizarre», 
en 2013, le musée d’Orsay, propose, avec «Au-delà des étoiles»,
une sélection aussi variée que magistrale sur un thème pour le
moins vaste, qui lui permet de faire valoir son fonds exception-
nel d’œuvres du XIXe siècle et du début du XXe, par un effet de
résonance transnational. C’est cette fois-ci le thème du paysage
mystique, c’est-à-dire du paysage appréhendé comme miroir de
l’âme ou comme signe de l’au-delà, qui se voit illustré par une re-
marquable profusion de chefs-d’œuvre issus de l’ancien comme du
nouveau monde. L’exposition commence par des toiles de Monet,
dont le visiteur d’Orsay est familier, mais dont est cette fois-ci mise
en valeur la faculté de basculement du réel à la contemplation.
En effet, les impressionnistes, héritiers de Courbet, développent
d’abord une tradition plutôt positiviste, naturaliste, en tentant de
rendre plus vraie, plus sensuelle, plus vivante, la réalité peinte. Ils
abandonnent notamment l’atelier pour travailler dehors et avec la
lumière naturelle. Mais chez Monet, la domination de la couleur
jusqu’à une relative dissolution de la forme, comme ses thèmes,
sa démarche sérielle et sa puissance hypnotique, finissent par
outrepasser ce qui est représenté sur les toiles pour faire glisser
le spectateur vers la contemplation d’un mystère dont la réalité
sensible n’est plus que le support. Ainsi les meules du peintre ou
ses célèbres nymphéas préfigurant l’art abstrait. Kandinsky, mis en
parallèle, radicalise finalement la démarche du maître de Giverny,
jusqu’à abolir l’objet pour une contemplation de pures formes et
de pures couleurs.

Arbres et forêts

Les Peupliers de Monet annoncent une des figures centrales des
paysagistes mystiques, qui, en plein siècle rationaliste, vont ravi-
ver de manière spectaculaire la prééminence du spirituel. L’arbre,
pilier reliant le ciel et la terre, sera un objet de représentation
privilégié. Les Oliviers de Van Gogh montrent l’effort du peintre

de réaliser une « peinture plus consolante », où tous les éléments
naturels semblent habités, vibrants et faire signe. Klimt, dans ses
Rosiers sous les arbres offre une stylisation extrême, raffinée et
idéaliste, du sujet. Quant à Mondrian, co-créateur de l’abstraction
avec Kandinsky, son pommier, au tout début d’une démarche qui
le mènera aux séries de rectangles sur trame octogonale, dérive
déjà vers l’épuration transcendantale, un objectif authentiquement
mystique toujours en ligne de mire chez ce disciple d’Helena Bla-
vatsky, la fondatrice de la théosophie.
Des arbres, on passe ensuite aux forêts, et surtout à la forêt bre-
tonne, lieu initiatique par excellence, qui va obséder Gauguin et
les Nabis lors de leurs séjours à Pont-Aven. Mogens Ballin, Paul
Sérusier, Émile Bernard et, bien sûr, Maurice Denis, tous ces
peintres-prophètes replongent dans la forêt primordiale, enchan-
tée, arthurienne, pour y décrire, sous un aspect très épuré et sou-
vent privé de relief, les tribulations de l’âme en son initiation.

Nature Divine

Différentes cultures religieuses imprègnent les peintres qui, à la
fin du XIXe, vont exprimer, chacun à leur manière, la résonance
surnaturelle, cosmique, transcendante, des paysages captés. Si le
christianisme informe les paysages de Gauguin et de Van Gogh,
Odilon Redon, versé, comme nombre de ses contemporains,
dans les sciences occultes, pratique un onirisme fascinant. On
voit quelques toiles, trop rares, mais franchement radieuses, de
Giovanni Segantini et Guiseppe Pelliza Da Volpelo, divisionnistes
italiens déployant des visions d’un somptueux panthéisme allégo-
rique. La théosophie d’Helena Blavatsky, déjà évoquée, comme
l’anthroposophie de Rudolf Steiner, influenceront également beau-
coup – sectes modernes – les artistes de ce temps, autant en Eu-
rope qu’au Canada. Car voilà que l’exposition prend un virage
au Nord, transposant tous ces questionnements sous des latitudes
plus élevées. Et au Canada, après avoir assisté à une exposition

LE PAYSAGE MYSTIQUE A ORSAY : 
VUES SUR L'INFINI
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INFOS 
Au-delà des étoiles, le paysage mystique

de Monet à Kandinksy

Du 14 mars au 25 juin 2017

Musée d’Orsay.
75007 Paris

www.musee-orsay.fr

d’artistes scandinaves, des peintres locaux fondent, en 1920,
le « Groupe des Sept », pour élaborer un art national à partir
des paysages immenses et sauvages qui caractérisent le Nou-
veau Monde. La plupart des membres du groupe sont théosophes,
quand, venant de Colombie britannique et proche d’eux, l’artiste
Emily Carr, poursuit quant à elle une quête spirituelle chrétienne,
en se montrant néanmoins très impressionnée par la culture amé-
rindienne. Ciels tumultueux, montagnes sauvages, sapins gigan-
tesques, pics, grands lacs, sont ainsi peints selon les techniques
modernes développées en Europe et dont sont accentuées là-bas
certains effets, quand ceux qui les exploitent poursuivent à la fois
une recherche mystique personnelle et la mission d’inventer, plas-
tiquement, une âme nationale.

De la nuit au cosmos

Les dernières salles de l’exposition poussent le visiteur dans la
nuit, la nuit magique, la nuit de l’Histoire, la nuit intérieure, la
nuit infinie du cosmos. Nuits hallucinées du suédois Eugene Jans-
son, Nuit étoilée, bouleversante de Vincent Van Gogh, Aurores
boréales du canadien Tom Thomson se succèdent, mais on dé-
couvre également les envoûtants crépuscules d’Henri Le Sidaner,
adoré par Proust, et tout son élégant mystère. Vantée quant à
elle par Huysmans, l’œuvre de Charles-Marie Dulac est présen-
tée dans un couloir, accédant en effet à un degré remarquable
d’épure et de beauté contemplative. Atteint d’une maladie incu-
rable, le peintre se fit moine franciscain et se voua à peindre,
dans l’esprit de saint François, le lien entre l’homme, la nature
et Dieu. Nuit sur l’homme : la première guerre mondiale offre
les panoramas convulsifs des Canadiens Paul Nash ou Frederick

Varley, le Paysage aux corbeaux du génie autrichien Egon Schiele,
une vision onirique et désolée du drame par Marc Chagall. Puis
tout s’achève sur la nuit cosmique et les images médiumniques. On
découvre les grands formats ésotériques d’Hilma af Klint qui ne
dessinait qu’après des expériences spirites. Arthur Dove et Geor-
gia O’Keeffe livrent des paysages irréels, psychédéliques, Wenzel
Hablik peint, quant à lui des châteaux de cristal, puis tandis que
Munch fait exploser le soleil non loin de la Nuit étoilée mirifique, et
presque florale, de Giacometti, on a envie de conclure pour l’heure
ce voyage infini en contemplant l’extraordinaire toile de George
Frederick Watts, Le Semeur d’Univers, pour, après avoir été ébloui
par un tourbillon indistinct de couleurs et d’élans, reconnaître, de
dos, lancé férocement en avant, un dieu anonyme pris dans un mou-
vement vertigineux, qui jette derrière lui, et presque à notre visage,
des étoiles comme autant de paillettes d’or.

Vincent van Gogh, Les Oliviers.
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EXPOSITION
MARSEILLE

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS

CONFERENCES
MARSEILLE / LECLERE

30 mai à 18h00
LES GALERIES D’ART CONTEMPORAIN
À PARIS
Conférence et signature de Julie Verlaine, Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

13 juin à 18h00
L’ECOLE DE NANCY,
FER DE LANCE DE L’ART NOUVEAU
Conférence de Justine Posalski, Doctorante en histoire de l’art, Université Grenoble Alpes

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.

Jeudi 25 mai // 12h00 à 18h00
Inauguration du KIOSQUE à revues et de CODE South Way #4
autour de PRE HISTORIC et d’une installation in situ de Tiziana
la Melia

Mardi 20 juin // 19h00
Discussion DÉMYSTHIFIER L’ART CONCEPTUEL dans le cadre
du vernissage de l’exposition éponyme



Contact :
Romain Verlomme-Fried
06 82 31 63 71
verlommefried@leclere-mdv.com

PARIS-DROUOT

Bouddha en bronze laqué or.
Thaïlande XIXème s.
H. : 100 cm.

PROCHAINEMENT
ART
ASIATIQUE



Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

Julia GERMAIN
germain@leclere-mdv.com

ZOOM SUR
LE MYTHIQUE
CARRE
HERMES
En préparation // Septembre 2017
Vente consacrée à Hermès et ses carrés !
Journées d’expertises gratuites sur rendez-vous tous les mercredis (04 91 50 00 00)

Le carré Hermès est un foulard en soie de forme carrée, emblématique de la 
Maison Française HERMES.
Lancé en 1937, il est devenu un classique et une icône de la marque. Intemporel, 
trans-générationnel, mythique ! Il est perçu à l’étranger comme un véritable sym-
bole du luxe à la française. Inspiré des mouchoirs commémoratifs à la gloire de 
Napoléon, mais aussi des mouchoirs d’instruction portés par les soldats pendant 
la première guerre mondiale, Robert Dumas, donne vie à l’une des pièces les plus 
iconiques de l’histoire de la mode.
1837 - Thierry HERMES fonde la société HERMES, manufacture de harnais et 
de selles.
1937 - Robert Dumas, directeur d’Hermès, réalise le premier carré, titré «Jeu des 
omnibus et Dames blanches » inspiré du jeu de l’oie, très populaire à l’époque. 
Ce premier carré comptait 13 couleurs.
À l’origine, les illustrations étaient proches du monde équestre et de la chasse 
comme «Jumping» ou «La promenade à Longchamp», pour évoluer ensuite vers 
des thèmes plus variés : les animaux, les arts, l’épopée napoléonienne, ou l’au-
tomobile, le sport, le voyage, les traditions populaires, la Nature, l’Histoire…

TECHNIQUE DE FABRICATION :
A l’origine du carré : des papillons. Un couple de papillons, c’est un carré de
soie ! Un papillon produit 300 oeufs qui donnent 300 vers à soie donc 300 

cocons et 450 kilomètres de fil. Un seul cocon peut procurer 1,5 km de filaments 
qui, une fois extraits, partent à la filature pour y être tordus, regroupés en une 
sorte de gros paquet de longs fils blancs, tissés et enfin lavés au savon de Mar-
seille pour rendre le tissu brillant, souple et soyeux. Puis vient l’étape de la gravure 
et de l’impression. Par des systèmes de calques et de pochoirs, chaque couleur est 
fixée une a une ! Jusqu’a 2 000h de travail...

QUELQUES CHIFFRES :
 Le carré Hermès depuis sa création en 1937 c’est :
- Plus de 1 500 motifs sérigraphiés.
- En moyenne, une cinquantaine de couleurs parmi un nuancier de 75 000 cou-
leurs de base.
- Il faut 450 Km de fils de soie pour un carré.
- Il faut entre 400 et 600 heures aux graveurs pour décortiquer un motif composé 
de trente couleurs.
- Un Carré est vendu toutes les 30 minutes dans le monde.
- 15 nouveaux modèles par an.
- Une cinquantaine de dessinateurs et artistes ont collaborés avec la Maison : 
comme Josef Albers, Daniel Buren, Hiroshi Sugimoto, Julio Le Parc, Jackson Pol-
lock ou Hugo Grykar ayant crée le plus célèbre des imprimés : « Bride de Gala».
- Les modèles les plus rares peuvent se vendre entre 3000 et 6000 euros !

UN PEU D’HISTOIRE


