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2 - Michel DORIGNY
Livre de diverses grotesques peintes dans le cabinet 
et bains de la reine régente au Palais Royal, suite de 
quatorze planches et un titre, 1667, eau-forte d’après 
S. VOUET, dimensions variées, grandes marges, 
belles épreuves, tirage du XVIIIe siècle, filigrane : 
Auvergne. 
On joint du même, Allégorie de l’air, eau-forte 
d’après S. VOUET (R.-D. 96), belle épreuve et de 
P. de SAINT-MAURICE, Le Vieillard complaisant, 
eau-forte et burin d’après LE NAIN (Le Blanc 1). 
Ensemble dix-sept planches. 100/150
 
3 - Giovanni Battista TIEPOLO
Joseph annonçant à Marie le départ pour l’Egypte, 
planche 4 de la suite de La Fuite en Egypte, 1753, 
eau-forte, 19 x 24,5 cm, bonnes marges (Rizzi 
70), belle épreuve avec le numéro, sur vélin, plis 
et rousseurs. 
On joint du même, la planche de titre de la même 
suite (R. 69), même condition. 
Ensemble deux pièces. 150/180

4 - Jean LEPAUTRE
Ornements de panneaux modernes et Divers 
panneaux d’ornements, deux suites complètes 
de six planches, eau-forte, dimensions variées, 
bonnes marges (Inventaire du fonds français 
1723-1728 et 1759-1764), belle épreuve, tirage 
Jombert de 1751. 
On joint de Benigno BOSSI (1727-1793) d’après 
Ennemond-Alexandre PETITOT (1727-1801), 
premier architecte du duc de Parme, deux 
gravures encadrées de vases tirées de la Suite de 
Vases publiée à Milan en 1764, taches, 21,5 x 16 cm 
(à vue) et de René BOYVIN, planche 17 de la suite 
de l’Histoire de Jason, burin (Robert-Dumesnil 
55), bonne épreuve. 
Ensemble quatorze pièces. 100/150
 
5 - Jean CORABOEUF
Académie d’homme, eau-forte, 45 x 32 cm, marges 
52 x 35 cm (Inventaire du fonds français non 
décrit), belle épreuve signée et datée 22 juillet 
1896, légères taches et plis. 50/80
 

1 - Attribué à Charles-Germain de SAINT-AUBIN 
(1721-1786)
Projet de ciel de dais brodé pour la réception des 
chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit au chiffre de 
Louis XVI au château de Versailles, dessin, encre 
de Chine et lavis de sépia sur papier, vers 1776-
1779, H. 60 x L. 42,5 cm (à vue) 1 500/2 000
Une autre version du dessin conservée à l’École nationale 

supérieure des Beaux-Arts (inv. O 1137) ; un dessin com-

plémentaire, de la même main, représentant le couron-

nement sculpté et une pente du même dais était en vente 

dans la galerie J. Sargos en 2018. 

Historique : projet de dais commandé en 1776 pour la 

réception des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit qui se 

tenait dans la chapelle royale de Versailles ; sa réalisation 

en fut confiée au brodeur Étienne-Pierre Rocher, auteur 

des broderies du Sacre de Louis XVI (11 juin 1775) ; 

le dessin en avait sans doute été donné par Charles de 

Saint-Aubin, dessinateur du roi et frère de Gabriel de 

Saint-Aubin.

Bibliographie : Jean Vittet, Tapis de la Savonnerie pour 

la chapelle royale de Versailles, exposition Versailles, 

château, 2006, p. 42, n° 13, repr. ; Danièle Véron-

Denise, « Les ornements épiscopaux du XVIIIe siècle 

des cathédrales de Metz et de Carcassonne et l’atelier 

parisien de la famille Rocher », Patrimoines du sud [en 

ligne], 2015, n° 1, p. 107-110, fig. 13-14. 
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9 - D’après Jean-Baptiste MONNOYER, XVIIIe s.
Deux gravures de fleurs, encadrées de la même 
manière. 60/80

86

6 - ALLEMAGNE, vers 1500
Cinq bois gravés 
Sénèque, Saint Jérôme, Job, La Sibylle tiburtine, Le 
Martyre d’un saint (saint Etienne ?), vers 1500  
 200/300
 
7 - François HOUTIN
Les Quatre entrées du jardin des délices, 1979, eau-
forte, environ 12 x 9, marges 35 x 54 cm, belles 
épreuves imprimées sur une seule feuille, signée, 
datée et numérotée HC 1/2. 100/150

8 - PROVOST jeune, vers 1793
Le Cauchemar de l’aristocratie et Le Géovah des 
Français
Deux gravures d’époque révolutionnaire encadrées.
Taches, cuvette.
11 x 13,5 cm 80/100
 

10 - Pompéi
Photographie vers 1900.
Petits accidents, pliures. 
26,5 x 35,5 cm 100/200

11 - ANONYME 
André Breton et Paul Eluard à Prague, 1935
Photographie.
5,5 x 7,4 cm 400/500
Provenance : vente André Breton, Drouot 15 avril 2003 

n° 5149.

10
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15

15 - Auguste RENOIR (1841-1919)
La Danse, vers 1890, vernis mou, 13 x 22 cm, 
marges environ 25 x 16 cm (Delteil-Stella 2), belle 
et fraîche épreuve sur vélin, timbrée (Lugt 2137a), 
non examinée hors du cadre. 3 000/4 000

12 - Paul VERA (1882-1957)
Lot de trois gravures encadrées
Été 1922, Été 1924, Baigneuses 1928 
Signées, titrées, datées et justifiées au crayon. 
Deux numérotées 134/160 et une 20/154.
Une légèrement insolée.
25,5 x 33 cm 300/400

13 - Max KLINGER (1857-1920)
Pyrame et Thisbé I, planche de la suite Rettungen 
Ovidischer Opfer, 1879, eau-forte et aquatinte,  
21 x 30 cm, marges 40 x 56 cm. (Singer 99 iii/iv), 
belle épreuve sur japon. 100/150

14 - Max KLINGER (1857-1920)
Amour et Psyché
Gravure, planche de la suite Amour et Psyché d’après 
un texte de Lucius Apuleius, 1880.
Eau-forte, pointe sèche et aquatinte, cuivre.
36 x 26 cm ; 41 x 31 cm avec marges 80/100
Encadrée.
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20

18 19

17 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Charles NATOIRE (1700-1777)
Académie d’homme
Dessin à la sanguine sur papier.
Accidents et manques, pliures, taches.
29,5 x 16,2 cm 80/100

18 - Eugène GODEBOEUF, École française  
d’architecture
Projet de porte monumentale (cf. La Grille du 
Coq, palais de l’Elysée)
Dessin, encre de Chine, gouache, aquarelle, 
technique mixte.
Inscription au dos Godeboeuf 1919 / tête de pont /
et archéo 1921 / grille de coq.
Papier jauni, pliures, déchirures.
101 x 68 cm 100/200

19 - Georges PICARD (1857-1943)
Vers la lumière
Esquisse pour la bibliothèque de l’Hôtel de Ville 
de Paris.
Huile sur toile.
42 x 55 cm 300/400
Provenance : du fonds d’atelier du peintre Georges 

Picard (1857-1943).

20 - École FRANÇAISE vers 1900
La gare d’Orsay
Dessin, encre de Chine et lavis.
Petites taches, papier insolé. 
28,6 x 100,5 cm 200/300
 

16

16 - Auguste RENOIR (1841-1919)
L’Enfant au biscuit (Jean Renoir), 1899, lithographie, 
32 x 26 cm, marges environ 60 x 45 cm (Delteil-
Stella 31, Johnson 110), belle épreuve imprimée 
en deux tons (gris et rose) sur vergé, fortement 
jaunie, légères taches blanches, légères ondulations 
de tirage, tirage à une centaine d’épreuves pour le  
3e Album d’estampes originales de la galerie 
Vollard, non examinée hors du cadre. 1 000/1 500
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21

23

21 - D’après Pierre-Victor GALLAND
Diane
Étude d’élève de la manufacture des Gobelins.
Laine, soie, coton et fils de métal.
Signé au dos R. Perraud élève 1887 PVG.
Accidents et restaurations. 
71 x 56,5 cm 300/400
Le modèle de Galland est toujours conservé à la 

manufacture des Gobelins (inv. GOB 297).

22 - Pierre-Victor GALLAND
Diplôme commémoratif pour l’Exposition universelle 
de 1889
Lithographie sur papier.
5 x 18,7 cm (à vue) 60/80

Autre exemplaire au musée de La Piscine à Roubaix 

(Jérémy Cérrano, Pierre-Victor Galland (1822-1892). Un 

Tiepolo français au XIXe siècle, exposition à Roubaix, 

musée de La Piscine et Beauvais, galerie nationale de la 

Tapisserie, 2006, p. 23, 228, n° 217, repr. p. 20).

 
23 - Gustave-Louis JAULMES (1873-1959)
Cygnes
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
Papier insolé.
13,5 x 18,5 cm (à vue) 40/60

24

24

24 - Attribué à Georges VALMIER (1885-1937)
Lot de deux gouaches.
Deux pochoirs non signés.
21,7 x 14,8 cm et 18,4 x 15,2 cm 400/500
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25 - Pierre-Victor GALLAND (1822-1892)
Étude pour Apollon (projet pour la galerie des 
Métiers de l’hôtel de Ville de Paris, 1889) 
Sanguine, pierre noire, aquarelle et gouache sur 
papier (doublage).
Cachet du monogramme en bas à droite à l’encre 
rouge, dédicace au dos En souvenir de notre admiration 
de P. V. Galland. À mon cher Georges Picard mon 
éminent confrère en Apollon. Son fidèle admirateur et 
sincère ami depuis l’Ecole. J[ean] Gounod. 
D. 54 cm 60/80
Jean Gounod (1856-1935), peintre et fils du musicien 

Charles Gounod. 

26 - Paul ALLOUARD-CARNY (1884-1961)
Soirée de fête, (d’après Jean Dupas)
Fusain et crayon gras, signé en bas à gauche. 
47,5 x 53,5 cm (à vue) 50/60

27 - Paul CHARAVEL (1877-1961)
L’Assomption de la Vierge
Maquette de vitrail pour l’église Saint-Quentin 
de Jussy, Aisne.
Gouache, titrée en bas au milieu.
101,5 x 71,5 cm 60/80

28 - Eugène-Robert POUGHEON (1886-1955)
Vierge à l’Enfant dans un bouquet de lis avec saints 
patrons et donateurs dans un arc ogival
Gouache sur traits de crayon, plume et encre de 
Chine sur carton préparé.
Cachet. Petit accident.
25,8 x 21,7 cm  200/300
Provenance : ancienne collection Marie-Madeleine Aubrun.

29 - Eugène-Robert POUGHEON (1886-1955)
Profil de jeune fille tournée vers la droite
Étude pour la figure principale du tableau Les 
Amazones présenté au Salon des Artistes français 
de 1926 (n° 1592, reprod.).
Dessin aux trois crayons, sur papier beige. 
Cachet en bas à droite de Marie-Madeleine Aubrun.
31 x 23 cm (à vue) 1 000/1 200
Provenance : ancienne collection Marie-Madeleine Aubrun.

30 - Georges PRADELLE (1865-1934)
Projet de décor pour le pavillon des manufactures 
nationales à l’Exposition de 1900
Pastel portant un cachet en bas vers la droite.
45,5 x 83,5 cm (à vue)  50/100

25

26

28

30

29
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31

33

34 36

35

32

36 - Pierre-Victor GALLAND (1822-1892)
Femme assise et accoudée
Pierre noire et rehauts de blanc. 
Portant le cachet rouge des initiales en bas à 
gauche.
27 x 17 cm (à vue) 300/400

31 - François EHRMANN (1833-1910) 
Abat-jour de style grec antique
Gouache et aquarelle sur papier.
Monogrammé et daté FE/1904.
Déchirures, manque au papier.
51,5 x 89 cm 80/100

32 - François EHRMANN (1833-1910) 
Abat-jour de style Renaissance
Gouache et aquarelle sur papier.
Monogrammé et daté FE/1904. 
Petites taches.
71 x 88,5 cm 80/100

33 - François EHRMANN (1833-1910) 
La Sagesse unit les Arts et l’Industrie (projet pour le 
tympan du pavillon de l’Union centrale des Arts 
décoratifs à l’Exposition universelle d’Amsterdam 
de 1883) 
Pierre noire sur papier, fond doré.
Monogrammé bas à gauche FE. 
45 x 61 cm Lunette 23,5 x 41 cm 500/600

34 - François EHRMANN (1833-1910) 
Femme nue dansant (étude pour une figure de la 
tapisserie du Génie des Lettres, des Sciences et des 
Arts dans l’Antiquité, destinée à la chambre dite 
de Mazarin à la Bibliothèque nationale)
Pierre noire sur papier, signée en bas à droite. 
Papier insolé, pliures, taches.
52,5 x 32 cm (à vue) 200/300

35 - Attribué à François EHRMANN (1833-1910) 
Le Génie des Sciences, des Lettres et des Arts au Moyen Âge (esquisse pour la 
tenture de la chambre de Mazarin à la Bibliothèque nationale, vers 1886)
Huile sur papier.
16 x 26 cm (à vue) 200/300
cf. Maurice Fenaille, État général des tapisseries de la manufacture des Gobelins. 

Période du XIXe siècle, 1794-1900, par Fernand Calmettes, Paris, 1912, p. 169-175 

; citée par Pierre Vaisse, « François Ehrmann », Bulletin de la Société de l’Histoire 

de l’Art français, 1975, p. 345, 347, 352, 357-358 ; l’esquisse présentée est inédite 

et ne figure pas dans le catalogue dressé par Pierre Vaisse. 
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37

39

38

37

39 - Henry-Pierre PICOU (1824-1895)
L’Amour fait passer le Temps, le Temps fait passer 
l’Amour, 1878
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
Porte au dos sur le châssis un cachet de cire HP. 
Accidents, restaurations.
72 x 100 cm 2 000/3 000 
A été exposé au Salon de 1878 (n° 1796), alors la propriété 

de Adryan de Wezèle.

37 - Théodore MAILLOT (1826-1888)
La Danse et la Musique
Deux études de frises en mandorle sans doute 
pour le décor du Théâtre lyrique de Paris, actuel 
Théâtre de la Ville, vers 1860.
Pierre noire, pointe d’argent et gouache blanche, 
signées en bas à gauche.
Accidents pour les deux.
40 x 100 cm 300/400

38 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le Char de l’Abondance
Huile sur carton
Porte au dos une inscription Thomas Couture.
Pliures.
20,5 x 29,3 cm (à vue) 200/300
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40

41

42 43

42 - Nicolas-Auguste GALIMARD (1813-1880)
Les quatre Évangélistes, 1849
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite, dédicacé à Monsieur 
Charles Blanc.
Au dos sur la toile Les quatre Évangélistes fragment 
de la décoration générale du chœur de l’église 
Saint-Laurent à Paris, esquisse de la fresque.
52,2 x 31 cm 800/1 000
Cadre d’origine. 

43 - Jean-Baptiste LAVASTRE (1839-1891)
Les Arts, 1883 
Esquisse de présentation pour la tenture tissée à la 
manufacture de la Savonnerie, destinée au cabinet 
de l’administrateur de la Bibliothèque nationale. 
Huile sur toile. 
Daté 1883, en bas à gauche, au-dessus du chapiteau 
ionique
Porte au dos sur une étiquette manuscrite Par  
M. Lavastre peintre décorateur du théâtre de 
l’opé[ra] M. G[erspach] 18[83] (?).
65,2 x 41,3 cm 400/500

40 - Attribué à Pierre-Victor GALLAND (1822-1892)
Henri IV (esquisse pour la tapisserie des Gobelins 
destinée à remplacer celle figurant Napoléon III 
dans la galerie d’Apollon au Louvre, 1883) 
Huile sur toile.
39 x 45 cm 80/100
Provenance : fonds d’atelier du peintre Georges Picard 

(1857-1943), ami de Jean Gounod (1856-1935), lui-même 

gendre de P. V. Galland. 

41 - Attribué à Jean-Hégésippe VETTER (1820-1900)
Mazarin expirant devant « Le Mariage mystique 
de sainte Catherine d’Alexandrie » du Corrège 
(esquisse du tableau exposé au Salon de 1872 
et appartenant au musée d’Orsay déposé à 
l’Assemblée nationale)
Huile sur toile.
21,5 x 27 cm 600/800
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46 - Attribué à François EHRMANN (1833-1910)
Allégorie de la Ville de Paris
Huile sur toile.
Esquisse du grand tableau allégorique Paris, sous 
les auspices de la République, convie les Nations aux 
luttes pacifiques des Arts et de l’Industrie, exposé au 
Salon de 1879, acquis par l’Etat au profit du musée 
Fabre à Montpellier, disparu depuis ; Pierre Vaisse, 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, 
1975, p. 353, note 3, p. 357, fig. 14 ; esquisse inédite, 
non citée dans le catalogue dressé par P. Vaisse.
67,5 x 45,5 cm 400/600

44 - Louis-Edouard FOURNIER (1857-1917)
Projet de plafond pour le foyer du théâtre de 
l’Odéon, 1888
Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 
Restaurations 
50 x 81,5 cm  600/800

45 - École MODERNE 
La Colonie grecque, d’après Pierre Puvis de 
Chavannes
Huile sur toile. 
Restaurations, rentoilage.
33 x 46 cm 150/200

44

46

45
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49 - Émile LEVY (1826-1890)
Les Saisons
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et à gauche vers le milieu.
Petit éclat et manque.
40 x 32 cm 500/600

50 - François EHRMANN (1833-1910) 
Allégorie de la Nuit
Aquarelle sur papier marouflé sur carton.
Signé en bas à droite. 
23,5 x 34,7 cm 500/600
Cadre rocaille d’origine.

47 - École ALLEMANDE du XIXe siècle (?), 
d’après Francisque MILLET (1642-1679)
Jeunes cueilleurs d’oranges en bord de mer
Copie du tableau conservé à l’Alte Pinakothek de 
Munich.
46,6 x 51,3 cm 300/400 

48 - Fernand DUROZE (1876-1961)
Vue de la cathédrale de Noyon, 1917
Huile sur carton.
Situé, signé et daté en bas à gauche.
21,2 x 30 cm 100/150

47

48 50

49
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53

51 - Attribué à Jules-Elie DELAUNAY (1828-1891) 
Le Jour et la Nuit sous les traits de Diane et Apollon, 
vers 1850-60
Deux huiles sur toile.
Petites craquelures, éclats et manques. 
30,5 x 30,5 cm 1 000/1 500

52 - Albert PATRISSE (1892-1964)
La Danse
Bas-relief en terre cuite dorée.
Signé en bas à droite.
24,5 x 39,4 cm (à vue) 800/1 200

53 - Alfred BARYE (1839-1882)
Éléphant arrachant une souche d’arbre
Bronze doré et patiné.
Signé. Sous la terrasse porte un n° 2382.
16 x 18 cm 2 000/2 500

52

51 51
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54 55

56

56 - Raymond DELAMARRE (1890-1986)
La Normandie (maquette d’un des bas-reliefs 
monumentaux de la grande salle à manger du 
paquebot Normandie, 1935).
Plâtre doré, signé en bas à droite.
Petits éclats.
H. 62 L. 38 P. 3 cm 1 000/1 200
Un autre exemplaire, non doré, se trouve au Musée des 

Années 30 de Boulogne-Billancourt. 

54 - Max BLONDAT (1872-1926)
Femme à l’oiseau
Terre cuite patinée
Signé sur la base.
Contre-socle en marbre portor.
H. 30,8 L. 14,5 P. 8,3 cm 500/600

55 - Attribué à Pierre-Victor GALLAND (1822-1892)
Maquette de fontaine à la gloire de Bacchus dans le 
style de la Renaissance
Plâtre.
H. 60 L. 32,5 P. 14 cm 1 000/1 500
Œuvre inédite de Galland : la vente de son fonds d’atelier 

en 1895 signale plusieurs œuvres analogues (Hôtel Drouot, 

salle 6, 13-15 mai 1895, seconde vente, n° 807, 810, 814 

«Projet de fontaine. Cinq épreuves »).
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57

58 63 62

59 60 61

59 - Attribué à Émile MORLAIX (1909-1990) 
Projet de monument aux armes de la ville de Paris
Terre cuite.
H. 36 cm 200/300

60 - École MODERNE, vers 1930
Sirène aux six seins
Terre cuite patinée.
20,8 x 11,3 x 5 cm 400/500 

61 - Lucile PASSAVANT (1910-2012)
Chimère à deux faces
Terre cuite.
Signé sur le côté. 
Cachet de la vente de l’atelier Passavant à Saint-
Germain en Laye, 4 octobre 2000. 
38 x 23,5 x 16,2 cm 300/350

57 - École MODERNE 
Hercule au jardin des Hespérides (d’après le tableau 
exposé par Emile Aubry au Salon des Artistes 
français de 1929, n° 64)
Bas-relief en bois sculpté. 
Monogrammé EM en bas à droite. Taille directe.
41,5 x 61,5 cm 500/600 

58 - André BIZETTE-LINDET (1906-1998)
Danse de femmes drapées à l’antique, vers 1930
Bas-relief en plâtre peint en vert.
Signé en bas à droite.
Petits frottages.
21,5 x 28,8 cm 200/250

62 - Luiza MILLER de ANDRADA (1917-2003) 
Oiseau. Applique décorative.
Bronze patiné brun.
Signé au dos Susse fondeur Paris L. Miller num. 1/3. 
68 x 43 cm 250/300
Luiza Miller, née à Rio de Janeiro fut élève d’Ossip 

Zadkine.

63 - Dante DONZELLI (1909-1999)
Portrait cubiste, 1960
Bois sculpté et peint, signé et daté sur le côté 
droit.
Petits éclats et petites fentes.
26 x 21 cm 150/200
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64 65

64 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
L’Enfance de Pan 
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche et monogrammé en bas à 
droite.
36,5 x 24 cm 3 000/5 000

65 - Louis Welden HAWKINS (1849-1910),
Portrait de Jacqueline Welden Hawkins, fille de 
l’artiste, 1907
Technique mixte (crayons de couleurs et gouache).
Signé et daté 1907 dans le bas.
35,5 x 33,8 cm 5 000/6 000
Louis Welden Hawkins, important artiste symboliste, 

célèbre pour ses portraits, a exposé au Salon de la 

Rose+Croix, de la Libre Esthétique (Bruxelles), des Artistes 

français et de la Société nationale des Beaux-Arts.
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66

67

66 - Attribué à Pierre-Henri DUCOS de la 
HAILLE (1889-1972) 
La Paix, fragment du carton original employé 
pour l’exécution de la fresque de la salle du conseil 
municipal de l’Hôtel de ville de Reims intitulée 
La République accueille la ville de Reims, 1928
Pastel et gouache sur papier.
Déchirures et restaurations.
67 x 85,5 cm (à vue) 2 500/3 000
« Proche d’un groupe d’artistes ‘nouveaux prix de Rome’, 

tels Eugène-Robert Poughéon, Louis Billotey, Jean 

Despujols …, [Ducos de La Haille, dans cette fresque,] 

magnifie l’héritage antique, autorise le dépassement 

des affres de la guerre et associe Reims à une Italie 

intemporelle et féconde » (catalogue de l’exposition du 

musée des Beaux-Arts de Reims, Années folles, années 

d’ordre. L’Art Déco de Reims à New York, 2006-2007, p. 202, 

fig. 64) ; Annie-Claire Auliard-Villain, Pierre-Henri Ducos 

de La Haille (1889-1972), musées de Cognac, 2010, p. 15-16 

(commande pour la ville de Reims) ; ce carton est inédit et 

ne figure pas au catalogue d’Annie-Claire Auliard-Villain ; 

un autre fragment du même carton avec la figure de La 

République est conservé dans une collection particulière 

(Auliard-Villain, op. cit., p. 60, n° 128-130). 

67 - Georges LEPAPE (1887-1971)
Provence 
Huile sur papier.
Signé en bas à gauche. 
Craquelures.
D. 73,8 cm (à vue) 3 000/3 500
Grande étude pour la décoration d’une suite moderne 

du paquebot Normandie, 1935.
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68 - MARCEL-LENOIR (1872-1931)
La Fête du Printemps (esquisse du chef-d’œuvre 
de l’artiste (1908) conservé au musée Marcel-
Lenoir de Montricoux près de Montauban)
Huile sur carton
Signé deux fois en bas à gauche, titré au dos sur 
une étiquette.
Craquelures, éclats et manques.
39,2 x 58,2 cm 1 200/1 500
Provenance : ancienne collection Mayer-Bléreau

69 - Georges DEVÊCHE (1903-1974)
Projet de tapisserie pour le Vatican ?
Gouache signée en bas à droite.
13,3 x 16,2 cm (à vue) 80/120

70 - Émile-Marie BEAUME (1888-1967)
Carnaval vénitien dans les jardins de la villa d’Este 
à Tivoli
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche. 
Rentoilage.
70 x 101 cm 3 500/4 000

68

70

69
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75 - Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Étude de cinq hures de cochons
Huile sur panneau contreplaqué.
Petites fentes.
45 x 35 cm 1 500/1 800
Bibliographie : Gaston La Touche (1854-1913), les 

fantaisies d’un peintre de la Belle Epoque, Saint-Cloud, 

musée des Avelines, 2014, p. 134, reproduit p. 58. 

71 - Louis ANQUETIN (1861-1932)
La Normandie
Huile sur toile signée en bas à droite.
Éclats et manques.
31 x 46 cm 400/500
Esquisse pour un carton de tapisserie commandé à 

Anquetin par Gustave Geffroy, directeur de la manufacture 

des Gobelins, en 1912. 

72 - Louis ANQUETIN (1861-1932)
Léda et le cygne
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Cachet de la signature bas à droite, au dos cachet 
de la vente. 
Petits éclats et manques. 
25 x 26 cm 1 200/1 500

73 - Louis ANQUETIN (1861-1932)
Projet pour une tapisserie de Beauvais
Aquarelle.
Signé en bas à gauche, au dos, cachet de la signature 
et cachet rond de l’atelier.
Papier insolé.
17,5 x 13,5 (à vue) 100/150

74 - François de MARLIAVE (1874-1953)
Tête de faune
Gouache
Signé en bas à droite.
28,5 x 23,5 cm (à vue) 300/500

73
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76

79

7877

79 - Émile AUBRY (1880-1964)
Scène pastorale sur fond de paysage d’Algérie 
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Légères craquelures. 
54 x 74 cm 2 500/3 000

80 - Émile AUBRY (1880-1964)
Scène de labour dans les montagnes d’Algérie
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signé en bas à droite.
27 x 46 cm 500/600 

76 - Constantin FONT (1890-1954)
La Naissance de Vénus (esquisse du tableau exposée 
par l’artiste au Salon des Artistes français de 1928)
Huile sur toile marouflée sur carton.
54 x 54,5 cm 150/200

77 - Madeleine LEROUX (1902-1984)
Suzanne et les vieillards
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite. 
41 x 32,5 cm 400/500 

78 - Émile AUBRY (1880-1964)
Naïade se baignant dans les jardins de la villa 
d’Este à Tivoli, 1920
Huile sur panneau d’acajou.
Signé et daté en bas à gauche. 
33 x 41 cm 600/800

80
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81 82

84

8583

84 - Pierre-Henri DUCOS de la HAILLE (1889-1972)
Le Bassin aux cyprès dans les jardins de la Villa 
Falconieri à Frascati, 1924,
Huile sur toile.
Signé, situé Rome et daté en bas à gauche. 
50,2 x 65 cm 800/1 000
Voir le catalogue d’Annie-Claire Auliard-Villain, Pierre- 

Henri Ducos de La Haille (1889-1972), musées de Cognac, 

2010, p. 50, n° 61-65, qui cite plusieurs tableaux analogues 

sans identifier le lieu représenté.

85 - Louis CYLKOW (1877-1934)
Paysage aux arbres
Huile sur carton, signé en bas à gauche. 
Au dos étiquette de la galerie Mignon-Massart à 
Nantes.
27 x 34,7 cm 500/600 
Provenance : collection Jacques Thuillier.

81 - Henri DELUERMOZ (1876-1943)
Cavalier arabe
Huile sur toile.
Signé en bas à droite et dédicacé à Mr Daumayrou, 
très cordialement. H. Deluermoz, cachet rond 
Budapest au dos, sur le châssis. 
46 x 32 cm 1 500/2 000

82 - Édouard MARICHAL 
Vallée encaissée dans l’Atlas au Maroc, vers 1930
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Étiquette d’exposition Salon Violet, n° 1.
73 x 59,5 cm 600/800

83 - Pierre-Amédée MARCEL-BERONNEAU 
(1869-1937)
Les Calanques de Piana (Corse) avec la route de la 
côte, vers 1920-1930 
Huile sur contreplaqué.
Signé en bas à droite. 
Frottages.
80,6 x 65 cm 1 000/1 200
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90 91

86

87

88

89 - Georges-Paul LEROUX (1877-1957)
Ruines du château des Baux-de-Provence, vers 
1920-1930
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Petits éclats et manques.
54,5 x 81 cm 2 000/2 500

90 - Georges-Paul LEROUX (1877-1957)
Vue d’un port de pêche 
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche. 
Craquelures. 
38 x 61 cm 1 000/1 200

91 - Gaetano de GENNARO (1890-1959)
La Rue de l’Abondance à Pompei, vers 1910
Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 
Petits éclats et manques.
65 x 50 cm 1 200/1 500

92 - Paul ALLOUARD-CARNY (1884-1961)
La Danse des Coptes, 1957
Gouache sur papier.
Monogrammé daté à droite vers le bas.
32,2 x 48,5 cm 50/60

86 - École FRANÇAISE
Vue des jardins de la villa Médicis avec la terrasse 
du bosco, vers 1930
Huile sur toile. 
46 x 61 cm 100/150
Le portique fleuri (aujourd’hui détruit) se retrouve, 

par exemple, sur la Fantaisie italienne (musée de Saint-

Quentin) exposée par Robert Poughéon au Salon des 

Artistes français de 1928 ; esquisse dans l’ancienne 

collection de Jacques Thuillier, vente Paris, Artcurial, 28 

mars 2012, n° 52.

87 - Alfred GIESS (1901-1973) 
Paysage par temps couvert, 1951
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite. 
55 x 33 cm 500/600

88 - Alfred GIESS (1901-1973) 
Paysage par temps ensoleillé, 1951
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite. 
55 x 33 cm 500/600

89
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93 94 95

98 - Jean FRESSINET (1889-1972) 
Maquette pour une affiche de parfum
Gouache.
Portant un cachet rond Jean Fressinet en haut à droite.
17,5 x 12,5 cm (à vue) 120/150

99 - Jean FRESSINET (1889-1972) 
Maquette pour une affiche de chauffage
Gouache.
Portant un cachet rond Jean Fressinet en bas à droite.
18,5 x 13,5 cm (à vue) 120/150

93 - Alfred GIESS (1901-1973) 
Portrait d’homme
Huile sur toile;
Signé en haut à droite.
35 x 27 cm 500/600

94 - MARCEL-LENOIR (1872-1931)
Tête d’homme
Fusain et estompe.
Signé en bas à gauche. 
38 x 28 cm (à vue) 150/200

95 - Attribué à Léon COMMERRE (1850-1916)
Scène historique
Encre de Chine et gouache.
Au dos études de femmes à l’encre.
32,5 x 23,5 cm 100/150

96 - MARCEL-LENOIR (1872-1931)
Nature morte aux raisins dans un plat, 1919
Fusain et estompe.
Signé en bas à gauche et daté.
Papier insolé.
39 x 52,5 cm (à vue) 200/250

97 - MARCEL-LENOIR (1872-1931)
Les Saintes Femmes et saint Jean au pied de la croix
Aquarelle et encre de Chine sur calque.
Signé en bas à droite.
Pliures, papier insolé.
39,5 x 41,5 cm (à vue) 100/120 

100 - Jean FRESSINET (1889-1972) 
Maquette pour tapis
Gouache.
Monogrammé en bas à gauche cachet rond Jean 
Fressinet.
Pliures, papier jauni,
50 x 32,5 cm 80/100

96 97 100

9998
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101 102

105 - Margaret CRAIGHEAD 
Paquebot dans la tempête, 1929
Aquarelle et gouache.
Signé et daté en bas à droite. 
Taches. 
24,6 x 24,6 cm (à vue) 200/300

103 - Reynold ARNOULD (1919-1980)
Composition
Aquarelle.
Monogrammé en bas à droite.
27,9 x 21,6 cm 100/150 

104 - Richard TEXIER (né 1955)
Signes de nuit sur plaques, Paris, 1978
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche, daté en bas à droite, 
contresigné, situé et titré au dos.
41 x 33 cm 600/800 

101 - Zora STAACK (1910-2001)
Composition
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signé en bas à droite.
Craquelures, éclats et manques, 
80,5 x 40,5 cm 400/500

102 - Zora STAACK (1910-2001)
Composition, 1955
Huile sur toile.
Signé et daté en haut à gauche. 
43,8 x 24,6 cm 200/300

104103

105
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Un autre regard
(lots 106 à 131)

115
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106 106

108 - Louis VALTAT (1869-1952)
Femme pensive 
Encre sur papier signée en bas à gauche. 
Au dos Portrait de Jean Valtat, 1912
35 x 46 cm 800/1 000
Un avis d’inclusion aux archives de l’Association des 

Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur. 

106 - Attribué à Évariste-Vital LUMINAIS
(1821-1896)
Deux soldats
Panneaux.
41 x 21,5 cm 800/1200 

107 - Claude BILS (1884-1968)
Vue de Collonges la rouge, août 30
Aquarelle sur traits de fusain.
Signé, daté et situé en bas à droite.
47 x 63,5 cm 100/150

Un autre regard  55
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111 - Louis VALTAT (1869-1952)
Jean Valtat agenouillé clouant un cadre ou un 
châssis, circa 1912
Huile sur panneau.
Monogrammé en bas à gauche.
21 x 16,6 cm 10 000/15 000
Un avis d’inclusion aux archives de l’Association des 

Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.

109 - Louis VALTAT (1869-1952)
Place de village animée
Aquarelle sur traits de crayon. 
Portant le cachet des initiales en bas à droite.
Papier insolé.
11 x 17,5 cm 400/500

110 - Louis VALTAT (1869-1952)
Personnages en front de mer 
Aquarelle sur traits de crayon.
Monogrammé en bas à droite
11 x 18 cm (à vue) 400/500

111
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114 - Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Le Village
Aquarelle et encre de Chine sur papier marouflé 
sur carton.
Signé en bas à droite. 
Papier insolé, papier collé en plein.
46 x 55 m 4 000/6 000
Provenance : vente Pillon, Versailles, 8 mai 2002, n° 125. 

112 - Louis VALTAT (1869-1952)
Madame Victor Valtat assise dans un fauteuil, les 
mains croisées, 1899
Huile sur toile. 
La fenêtre est un rajout d’une autre main.
Rentoilage. Petit enfoncement en bas à droite, 
frottages restaurations.
69 x 47,5 cm 1 200/2 000
Un avis d’inclusion aux archives de l’Association des 

Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.

113 - Louis VALTAT (1869-1952)
Femme assise tenant un livre
Aquarelle sur traits de crayon.
Portant le cachet du monogramme en bas à gauche.
Papier insolé.
13 x 8 cm (à vue)  400/500

112

113

114
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Armand Guillaumin, 1911

115 - Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Pontgibaud, hameau de Peschadoire : 8 heures du matin, 7 bre 95 - 
hameau
Huile sur toile.
Signé en bas à droite, situé et daté au dos.
Au dos sur le châssis :
- sur une étiquette porte à l’encre le n°15449 Guillaumin … de 
Peschadoire.
- sur une étiquette un numéro imprimé 4379 et 4379 à la craie bleue.
- numéro 37 à la craie bleue dans un rond.
- numéro imprimé sur une étiquette 2866.
Rentoilage.
73 x 92 cm 20 000/30 000
Provenance : vente Ader-Picard-Tajan, Drouot, 16 décembre 1980, n° 40, présenté 

comme Pontgibaud, hameau de Peschadoire, 8 heures du matin, 7 décembre 1895.

115
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Claude Monet, Les dindons, 1877
Musée d’Orsay

116 - Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Dindons dans un jardin
Huile sur carton marouflé sur toile;
Signé en bas à gauche.
Au dos sur une étiquette bleue porte un chiffre 
imprimé 6530.
106 x 99 cm 15 000/20 000
Provenance :

- Galerie Hirschl and Adler, New-York

- Vente Jean-Louis Picard, Drouot, 22 juin 1994, N° 20.

Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montézin de 

nous avoir confirmé l’authenticité de l’œuvre. 

Le thème des dindons n’est pas si fréquent en peinture, 

même si l’on pense à la toile de Claude Monet, Les dindons, 

1877, ancienne collection Hoschedé, qui se trouve sur les 

cimaises du musée d’Orsay.
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117 - André DUNOYER de SEGONZAC 
(1884-1974)
Champ et village avec clocher
Aquarelle et encre.
Signé en bas à gauche.
56,5 x 78 cm (à vue) 1 500/2 000
Provenance : vente Artcurial, Paris, 4 décembre 2007, 

n° 430

118 - Charles CAMOIN (1879-1965)
Paysage méditerranéen
Pastel signé en bas à gauche
36,5 x 42,5 cm 1 500/2 000
Provenance : vente Blanchet et associés, Paris, 23 mai 

2012, n° 56. 

119 - Marcel CANET (1875-1959)
Portrait de Marocaine
Huile sur carton signé en bas à gauche.
40 x 33 cm 500/600

117

118
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120 - SÈVRES, XIXe siècle, 1888
Vase de forme balustre en porcelaine
À côtes torses en relief à fond lie-de-vin et filets or.
Marqué : S. 88 et RF doré à Sèvres 88.
H. 29 cm 300/500

121 - SÈVRES, début du XXe siècle, 1903-1904
Vase en porcelaine nommé vase d’Angers 
À décor en bleu et or de branches portant des fruits.
Marqué : S 1903 dans un triangle et RF manufacture 
nationale décoré à Sèvres 1904.
H. 36 cm 800/1 200

122 - SÈVRES, XIXe siècle, 1886
Vase en porcelaine à fond bleu nommé vase de 
Moustiers
De forme balustre à section carrée reposant 
sur un pied en forme de coupe godronnée sur 
piédouche et base carrée, le col évasé à cannelures 
et godrons en relief, le bandeau carré muni de 
deux prises latérales en forme de masque de lion 
retenant un anneau.
Marqué de deux cachets : doré à Sèvres RF 86 et S. 86.
Il repose sur une base carrée en bois noirci ornée 
de filets dorés.
H. 48,5 cm 600/800

120, 121, 122
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123 - Bergère en acajou et placage d’acajou du 
maréchal Duroc, au palais de Saint-Cloud, attribuée 
à Jacob Frères, époque Consulat vers 1802
Le dossier renversé à enroulement, accotoirs 
supportés par des bustes de femme ailée, pieds 
antérieurs balustre à feuillage, pieds postérieurs 
en sabre. 
Restaurations.
Porte une étiquette manuscrite Duroc à/ St-Cloud, 
la marque au fer CHATEAU/DE ST-CLOUD 
(deux fois), les numéros au pochoir N 7452, 23467, 
TU 15920.
H. 96 L. 54 P. 60 cm 2 000/3 000
Bergère livrée vers 1802 pour le remeublement du 

château de Saint-Cloud à l’époque consulaire.

Elle est décrite dans le salon du maréchal Duroc à 

l’inventaire de 1805 du château « Inventaire général du 

mobilier du palais de Saint-Cloud, 14 prairial an 13 … 

Appartement du Grand Maréchal … Salon … Deux canapés 

avec leurs carreaux et oreillers, deux bergères, huit fauteuils, 

douze chaises, en acajou, dossiers à grille, couverts en damas 

bleu » (AN, O2 730, p. 44). 

Elle rentre de Saint-Cloud le 17 août 1819 avec le reste de 

l’ensemble, pour être envoyée presque aussitôt au château 

de Saint-Germain-en-Laye ; le journal du Garde-Meuble 

complète la description précédente « 7451 deux canapés en 

acajou, pieds à griffes et pilastre, têtes égyptiennes, dossiers 

à crosse, carreaux de crin, oreillers de plume, couverts en 

damas bleu, dessin petits bouquets et losanges, crête à jour en 

soie aurore et blanche, glands aux oreillers, longueur 2,10 m 

… ; 7452 deux bergères bois et étoffe idem … Sortie 1819, 27 

août … Saint-Germain, Gouverneur … » (AN, AJ19 610).

Elle fait retour au Garde-Meuble le 6 mai 1830 (AN, AJ19 

622, n° 23467), et figure ensuite à l’inventaire du palais 

des Tuileries en 1834, localisée dans la chambre à coucher 

d’un certain M. Marchand (AN, AJ19 178, n° 15920). 

Le Mobilier national possède encore deux fauteuils 

assortis à cette bergère (inv. GMT 4456, GME 4092 ; Ernest 

Dumonthier, Les sièges de Jacob frères, époques du Directoire 

et du Consulat, Mobilier national de France, Paris 1921,  

pl. 23 ; Jean-Pierre Samoyault, Mobilier français, Consulat et 

Empire, Paris, 2009, p. 57, fig. 78). 

Christophe de Michel du Roc dit Duroc, duc de Frioul, 

grand maréchal du Palais (1772-1813), l’un des plus 

brillants collaborateurs de Napoléon Ier. À Saint-Cloud, 

son appartement était le plus important après ceux du 

couple impérial. 

123

124 - Bureau en acajou provenant du palais des 
Tuileries, d’époque Empire
Repose sur des pieds fuselés à bague, ouvre à trois 
tiroirs en ceinture et deux tirettes sur les côtés. 
Porte les numéros d’inventaire anciens suivants 
TU 14886, TMIE 219 (deux fois), MIN 4490, 
55226 posés au pochoir noir et l’inscription à 
l’encre ancienne suivante sur la serrure du tiroir 
de gauche d’un bureau/ acajou servant/ au grand 
vestib[ule]. 
H. 76 L. 130 P. 78 cm 1 000/2 000
Le bureau figure sur l’inventaire du mobilier du palais des 

Tuileries dressé en 1833 sous le n° 14886 porté sur l’objet : 

« Service général … 14886 – Trois bureaux plats en acajou, 

pieds à double balustre, 3 tiroirs, dessus en maroquin noir 

vignettes dorées 1,30 … 50 … 150 » (AN, AJ19 177) ; deux 

d’entre eux se retrouvent sur l’inventaire du palais des 

Tuileries de 1851 : « Suite de la 12e pièce, corridor noir 

sur le jardin … 1590 – Un bureau acajou, pieds à double 

balustre, 3 tiroirs, dessus en basane verte, longueur 1,30 

(14886) … 50 », « Suite de l’aile neuve, pavillon du centre, 

rez-de-chaussée côté cour, 1re pièce … 4418 – Un bureau 

en acajou, pieds tournés, 3 tiroirs, dessus en basane noire, 

coins arrondis, longueur 1,30 (14886) » (AN, AJ19 187, 

AJ19 188) ; ayant échappé à l’incendie des Tuileries de 

1871, le bureau est à nouveau enregistré au Garde-Meuble 

en 1878 : « 1878 – Par l’hôtel des Pyramides et bonification 

… 55226 – 1 bureau plat acajou … 40 » (AN). 
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128 - MEISSEN, XVIIIe siècle
Grand plat rond en porcelaine à décor floral.
D. 34 cm 120/150
Provenance : ancienne collection Maurice Fenaille. 

129 - KERAMIS, La Louvière, vers 1930
Vase de la manufacture émaux dans le goût de 
Longwy. À décor sur fond turquoise de fleurs,
H. 17,5 cm 150/200

130 - Alexandre NOLL (1890-1970)
Vide-poche en bois poli
Signé.
H. 7 L. 14,5 cm 500/800

131 - Louis Christiaan KALFF (1897-1976)
Lampe en métal laqué orange, pour Philips, vers 
1950 120/150

125 - Banquette en bois mouluré et garnie 
d’époque Napoléon III
Garniture en velours de laine rouge et de velours 
de soie « peau de tigre » Le Manach.
H. 76 L. 122 P. 70 cm 600/800
Provenance : probablement Madeleine Castaing, puis coll. 

Francine Weisweiller, vente Drouot salle 10, 18 décembre 

2002 N° 139. 

126 - Paire de fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, de style Restauration
À dossier ajouré à arcatures néogothiques, elle 
repose sur des pieds sabre.
H. 82 L. 56 P. 47 cm 400/500

127 - D’après MICHEL-ANGE, vers 1880
Laurent de Médicis
Bronze patiné, fonte Colas/Barbedienne.
H. 36 cm 400/600

125
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