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Important ensemble d’œuvres provenant des héritiers
d’Eugène FROMENTIN et de René BILLOTTE

Antoine-Toussaint FROMENTIN (1754-1822)
qui signe Fromentin - Dupeux

Pierre Samuel Toussaint FROMENTIN (1820-1876)

Eugène FROMENTIN (1820-1876)
Peintre et écrivain

Marguerite FROMENTIN
Épouse Alexandre BILLOTTE

Thérèse BILLOTTE
Héritière des fonds d’Eugène Fromentin et René Billotte  

d’où proviennent les œuvres présentées dans la vente

René BILLOTTE
(1846-1914) Peintre

Frère d’Alexandre Billotte

  1. JOURDAN
 Eugène Fromentin dans son atelier de St Maurice
  Dessin à l’encre rehaussé de gouache, signé en bas vers 

la droite, porte le timbre « Héritiers Eug. Fromentin » 
ainsi qu’une annotation indiquant « Expo La Rochelle 
1970 n°241 ».

 20 x 27 cm 200 / 400 €
  Il ne s’agit pas ici de la vieille demeure où Fromentin a 

passé sa jeunesse, mais d’une maison voisine que le peintre 
a achetée et où il a fait aménager un atelier. D’après une 
tradition rochelaise, le personnage représenté à côté de 
Fromentin serait Paul Bataillard.

 Exposition : 1970, La Rochelle, n° 241, reproduit.

Avis important
Les dessins sont vendus en l’état et sans aucune réclamation, l’exposition préalable permettant de les étudier.

De nombreuses œuvres de la vente ont figuré à l’exposition de 1970 à La Rochelle,  
Musée des Beaux-Arts, Bibliothèque municipale Fromentin, le peintre et l’écrivain (1820-1876).
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  1.  FROMENTIN (Eugène). Important fonds d’archives provenant du peintre et de sa famille. 2 000 / 3 000 €
 bis   - Fromentin (Eugène). Environ 250 lettres autographes signées adressées à sa mère (dont une avec fleur cueillie sur 

l’Atlas), à sa femme, à ses proches. Un grand nombre ont été expédiées au cours de ses déplacements en Algerie, en 
Égypte, à Venise, à Nohant. Joint, des copies anciennes de ses lettres à Georges Sand.

  - Fromentin (Eugène). Une soixantaine de pièces autographes signées et autographes : poèmes, extraits de journal 
intime, et notes sur les beaux arts, avec des contrats d’édition signés avec Plon pour ses ouvrages Dominique et Les 
Maîtres d’autrefois, et un exemplaire manuscrit de son testament. – Divers documents concernant Eugène Fromentin : 
diplômes à lui décernés, signés par Narcisse-Achille de Salvandy, Victor Cousin, Abel-François Villemain, etc. – Des 
documents d’archives familiales antérieurs à son époque. – Quelques dessins non signés. – De nombreuses correspondances 
adressées à Eugène Fromentin et à ses proches, par exemple par ses amis Paul Bataillard et Armand Du Mesnil. Plusieurs 
concernent l’amour contrarié d’Eugène Fromentin pour Léocadie Chessé, douloureuse histoire à l’origine de son roman 
autobiographique Dominique.

  Le reste du fonds est constitué de pièces notariales et correspondances concernant les carrières de plusieurs membres de 
familles Billotte et de Lacarre, alliées à la famille Fromentin, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Ces documents 
jettent un éclairage essentiel sur l’arrière-plan familial d’Eugène Fromentin.

  - Billotte. Pièces concernant la famille maternelle d’Eugène Fromentin (sa mère était née Françoise-Jenny Billotte), 
et plus particulièrement Le peintre Rene Billotte (portraits photographiques, cartes d’entrée à des expositions, 
diplômes dont un signé de Guillaume ii de Prusse, lettres du psychologue Alfred Binet, d’Abel Hermant, etc.), 
l’officier Alexandre Julien Billotte (Bonaparte, du secrétaire, maréchal Soult, maréchal Vaillant, général Moline 
de Saint-Yon, médaille de Sainte-Hélène, etc.), le diplomate et secrétaire général de la Banque de France Alexandre 
Billotte (Georges Ier de Grèce, Alexandre Ier de Serbie, etc.), le fonctionnaire de la Marine et homme politique 
Charles-François Billotte (les ministres La Luzerne et Lacuee, le général Mathieu Dumas, le général de Vaubois, le 
général Hedouville, le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville, etc.).

  - Lacarre. Pièces concernant la famille d’un cousin de l’épouse d’Eugène Fromentin, Charles de Lacarre : lettres de 
Belsunce, Damas, Tascher (1790), général Charles-Louis-Didier Songis, invitation à la Cour sous le Second Empire, 
programmes, 2 dessins non signés, etc.

  Dont quelques documents imprimés concernant l’histoire de La Rochelle : un règlement de la Loge L’Union parfaite de La 
Rochelle (1845), une thèse sur la topographie de La Rochelle par Edme-Louis-Dominique Romieux (1819).

 Experts : Alain Nicolas et Pierre Gheno - Librairie « Les Neuf Muses » - 01 43 26 38 71.
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La famille d’Eugène FROMENTIN

  2.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portraits de deux enfants au tambour :
  - Pierre-Samuel-Toussaint Fromentin (né en 1786), 

père du peintre Eugène Fromentin et 
 François Henri -Auguste Fromentin (né en 1784)
 Huile sur toile.
 (Rentoilée, restaurations).
 62 x 66,5 cm 1 000 / 1 500 €

  3.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme au collier de perles
 (Peut-être membre de la famille Fromentin)
 Huile sur toile.
 (Accident).
 47,5 x 43 cm 150 / 200 €

  4.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  - Autoportrait de Pierre-Samuel-Toussaint Fromentin 

(1786-1867) père du peintre Eugène Fromentin
 Huile sur toile.
 17,2 x 13 cm
 Cadre à palmettes.
 Exposition : 1970, La Rochelle, n° 13

 - Portrait d’homme
 (Probablement un membre de la famille Fromentin)
 Huile sur toile.
 20,5 x 16 cm
 Cadre à palmettes. 300 / 500 €

  5.  Samuel-Toussaint FROMENTIN (1786-1867), père 
d’Eugène Fromentin

  Portrait présumé de Madame Samuel-Toussaint 
Fromentin, née Françoise-Jenny Billotte mère du 
peintre Eugène Fromentin

 Huile sur toile.
 19,8 x 15,7 cm 80 / 120 €
 Exposition : 1970, La Rochelle, n° 14.

  6.  Attribué à Pierre-Samuel-Toussaint FROMENTIN 
(1786-1867)

 -  Portrait d’Eugène Fromentin enfant (né en 1820 
peintre et écrivain)

 16,5 x 12,8 cm
 Exposition : 1970, La Rochelle, n° 19

  - Portrait de Charles Fromentin enfant (né en 1818, 
sera médecin comme son père)

 Huile sur toile.
 15,6 x 12,2 cm 300 / 500 €
 Exposition : 1970, La Rochelle, n° 18

  7. Eugène FROMENTIN (1820-1876)
 - Portrait de la mère de l’artiste, 1851
  Dessin au crayon noir rehaussé de craie blanche sur 

papier teinté, daté Lafont février 1851 et porte une 
annotation «  Mme Fromentin par Eugène  » vers le 
bas vers la droite.

 29,5 x 23 cm 200 / 400 € 
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 15 avec comme commentaire : Ce 
portrait de profil évoque avec vivacité le dévouement et 
l’affection qu’éprouvait Fromentin pour sa mère. 

  8. Ferdinand HUMBERT (1842-1934) 
  Thérèse, 1877 (Thérèse Billotte, fille de Marguerite 

Fromentin, fille d’Eugène Fromentin et d’Alexandre 
Billotte)

  Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 77 en 
haut à droite et titrée en haut à gauche.

 46 x 38,5 cm 800 / 1 000 €
 Exposition : 1970, La Rochelle, n°83.
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  9. Le pâtre
  Huile sur papier marouflé sur toile, au dos une étiquette 

beige, Expos. 1970, La Rochelle, cat. (Mus) n°5.
 (Restaurations dans le ciel).
 21 x 35 cm 300 / 500 €
 
 10. - Bas-Meudon, 1844
  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé de 

couleurs sur papier teinté, porte le timbre « Héritiers 
Eug. Fromentin  » en bas à droite, daté juin 1844 
samedi 8 et situé Bas-Meudon en bas à gauche.

 29,5 x 42,5 cm 
 - Neuilly, 1844
  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé de 

blanc sur papier teinté, porte le timbre «  Héritiers 
Eug. Fromentin  », daté jeudi 18 juin 1844 et situé 
Neuilly en bas à droite.

 31 x 47 cm Ensemble 200 / 300 €

 11. - L’aqueduc
  Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de blanc 

sur papier teinté, porte le timbre « Héritiers Eug. 
Fromentin » en bas à droite.

 30 x 46,5 cm 
 - Études d’arbres
  Quatre dessins au crayon noir et à l’estompe trois sur 

papier teinté, un sur papier calque, deux rehaussés de 
blanc, portent le timbre « Héritiers Eug. Fromentin » 
en bas trois à droite un à gauche et un situé Isola 
Bella-Lac Majeur.

  44 x 34 cm - 31 x 40,5 cm 
 19 x 24,5 cm - 14 x 22 cm Ensemble 250 / 300 €

 12. - Paysages
  Trois dessins au crayon noir et à l’estompe sur papier 

bleu, deux rehaussés de blanc, portent le timbre 
« Héritiers Eug. Fromentin » en bas à droite.

 34,5 x 55,5 cm - 22,5 x 45,5 cm - 14,5 x 39,5 cm 
  - La vachère, Charrue au moulin, Gondole, La sentinelle
  Quatre dessins, deux sur papier teinté, un sur 

papier calque, portent le timbre «  Héritiers Eug. 
Fromentin » en bas deux à droite deux à gauche.

 30,5 x 46 cm (2) 
 17,5 x 25,5 cm - 14,5 x 26 cm Ensemble 300 / 500 €

 13. - Saint Cloud
  Dessin au fusain et à l’estompe, rehaussé de blanc 

sur papier teinté, porte le timbre «  Héritiers Eug. 
Fromentin » en bas à droite.

 27 x 45,5 cm 
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 47.

 - Vachère et son troupeau, 1845
  Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de blanc sur 

papier teinté, signé des initiales et daté 45 en bas vers 
la droite et porte le timbre Héritiers Eug. Fromentin 
en bas à gauche.

 26,5 x 40 cm
 - La clôture
  Dessin au fusain et à l’estompe sur papier teinté, porte 

le timbre Héritiers Eug. Fromentin en bas à gauche.
 26, x 41,5 cm Ensemble 300 / 400 €

Eugène FROMENTIN (1820-1876)

9 11

12

10

13
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Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 14. Deux paysans, vers 1851 -1852
 Huile sur carton.
 23 x 18,5 cm 500 / 800 € 
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 104 avec comme commentaire  : 
Dans cette esquisse simple et vigoureuse, Fromentin 
représente un vanneur et un autre paysan penché, occupé 
à une tâche indéterminée. (Mentionnée sur panneau).

 15. Paysannes aux champs
  Aquarelle, porte le timbre de la vente de l’atelier 

numéroté 613 en bas à droite et le timbre « Héritiers 
Eug. Fromentin » en bas à gauche.

 20,5 x 27 cm 200 / 300 €
  Provenance :  Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 613 du 
catalogue de la vente.

 16. Études de paysans
  Trois dessins au crayon noir rehaussés de blanc sur 

papier teinté, portent le timbre «  Héritiers Eug. 
Fromentin » en bas deux à droite, un à gauche.

 32,5 x 49 cm - 26,5 x 33 cm - 21 x 28 cm 200 / 300 €

 17. Chien endormi
  Dessin au fusain rehaussé de craie blanche, porte le 

timbre de la vente « Eugène Fromentin » et numéroté 
51 en bas à droite.

 (Quelques piqûres).
 9 x 13,5 cm 80 / 120 €
  Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 51 de la 
vente.

 18. Boulevard du Montparnasse, 1844
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, rehaussé de 

blanc, porte le timbre « Héritiers Eug. Fromentin », 
daté mai 1844 et situé en bas à droite.

 23,5 x 39,5 cm 150 / 200 €
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 46. 

14 15 16

17 18
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 19. Moulin sur le Loir
  Huile sur panneau, au dos deux étiquettes beige dont 

une indiquant « Expos. Mus. La Rochelle 1946, n° 15 », 
l’autre…

 (Panneau fendu).
 26,5 x 40,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 211 avec comme commentaire  : 
Cette peinture et une aquarelle presque identique 
(n°23  bis) furent sans doute exécutées lors d’une visite 
que fit Fromentin à son ami, le peintre paysagiste Charles 
Busson, à Montoire sur Loir.

 20. Moulin sur le Loir
  Gouache aquarellée.
 (Piqûres).
 23,5 x 38,5 cm 80 / 100 €

 21.  Caricatures, Études de bras et jambes, Babouches, 
Centaures, Paysans, Paysages

  Ensemble de vingt-quatre dessins au crayon noir au 
fusain ou à l’encre, dont six sur papier calque, certains 
portent le timbre « Héritiers Eug. Fromentin ».

 300 / 500 €
 22. Études de chevaux
  Ensemble de vingt et un dessins au crayon noir, au 

fusain ou à l’encre, dont quatorze sur papier calque, 
portent le timbre « Héritiers Eug. Fromentin ».

 400 / 600 €

 23.  Études de vaches, de lions, de buffles, de dromadaires, 
et d’âne

  Ensemble de dix dessins au crayon noir ou au fusain, 
dont quatre sur papier calque, portent le timbre 
« Héritiers Eug. Fromentin ». 200 / 300 €

 23. Étude d’une centauresse, vers 1866-1869
 bis  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé de 

blanc, porte le timbre de la vente Eugène Fromentin 
et numéroté 191 en bas vers la droite, et porte le 
timbre « Héritiers Eug. Fromentin » au dos. 

 300 / 400 € 
  Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n°191 du 
catalogue de la vente 

  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 
vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 247 avec comme commentaire  : 
Ce dessin du torse d’une femme constitue la première pose 
de la centauresse du tableau Centaure offrant un lionceau 
à une centauresse.

19

23 bis

21

2322

Eugène FROMENTIN (1820-1876)

20



9

Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 24.  Étude de tête de cheval
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la vente 

« Eugène Fromentin » et numéroté 173 vers le milieu et 
vers la droite.

 (Piqûres).
 22 x 26 cm 400 / 600 €
  Provenance : 
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses tableaux, 

études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel Drouot, Paris, 30-
31 janvier et 2-3 février 1877, n° 173 du catalogue de la vente.

 25. - Cavalier arabe, vers 1852-1853
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le 

timbre « Héritiers Eug. Fromentin » au dos.
 22,5 x 12,5 cm 
  Bibliographie : James Thompson et Barbara 

Wright, La vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, 
ACR Édition, 1987, décrit et reproduit page 141.

  - Étude pour « Le pays de la soif », conservée au 
Musée d’Orsay (étude pour l’homme au premier 
plan à droite)

  Dessin au crayon noir sur papier calque porte le 
timbre « Héritiers Eug. Fromentin » au dos sur le 
support.

 (Accidents).
 42,5 x 32,5 cm Ensemble 300 / 500 €
  Exposition : 1970, La Rochelle, n°65.

 26. Chevaux et cavaliers
  Ensemble de onze dessins au crayon noir, certains rehaussés 

d’encre, dont neuf sur papier calque, portent le timbre 
« Héritiers Eug. Fromentin ». 

 300 / 500 €

 27. « Berger et cavalier », esquisse
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 116 x 159 cm 1 500 / 2 500 €

25 26

27
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 28. Tailleur maure
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, rehaussé de 

craie blanche, porte le timbre de la vente «  Eugène 
Fromentin  » et numéroté vers le bas vers la droite, 
porte le timbre « Héritiers Eug. Fromentin » et une 
étiquette beige indiquant « Expos. Mus. La Rochelle 
1946 N°30 et cat 1877 N°255 » au dos sur le support.

 47 x 32 cm 400 / 600 €
    Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n°255 du 
catalogue de la vente.

  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 
vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 163 avec le commentaire : Ce 
dessin est une étude faite par Fromentin pour sa peinture, 
aujourd’hui perdue, du Salon de 1857, intitulée Diffa; 
cette œuvre représentait une suite d’hommes arabes qui 
apportent un repas raffiné.

 31. L’aveugle (l’envoyé de la Diffa) vers 1857
  Dessin au fusain rehaussé de craie blanche sur 

papier teinté, porte le timbre de la vente «  Eugène 
Fromentin » et numéroté 860 en bas à droite, le timbre 
«  Héritiers Eug. Fromentin  » et une annotation 
indiquant « Expos. La Rochelle 1970, cat.M.50 » au 
dos sur le support.

 31 x 26 cm 400 / 600 €
  Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n°860 du 
catalogue de la vente.

 Exposition : 1970, La Rochelle, n° 50
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 163 avec le commentaire : Ce 
dessin est une étude faite par Fromentin pour sa peinture, 
aujourd’hui perdue, du Salon de 1857, intitulée Diffa; 
cette œuvre représentait une suite d’hommes arabes qui 
apportent un repas raffiné.

Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 29. Fantasia, Cavaliers orientaux à cheval
  Ensemble de six dessins au crayon noir ou au fusain, 

dont cinq sur papier calque, portent le timbre 
« Héritiers Eug. Fromentin ». 150 / 200 €

 30. Chevaux et cavaliers, Le repos des orientaux
  Ensemble de quatorze dessins au crayon noir ou 

à l’encre dont douze sur papier calque, portent le 
timbre « Héritiers Eug. Fromentin ». 150 / 200 €

29 30
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Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 32.  Mustapha supérieur
  Huile sur carton, porte une trace de signature en 

bas à gauche, porte le timbre de la vente Eugène 
Fromentin et une étiquette beige mentionnant : expo 
La Rochelle 1970, Cat n° 6 au dos.

 27,5 x 37,5 cm 2 000 / 4 000 €
  Provenance : 
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses tableaux, 

études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel Drouot, 
Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877.

 Expositions : 
  - 1954, Poitiers, Musée des Beaux-Arts, Eugène Fromentin, 

Pierre Loti, n° 45.
 - 1970, La Rochelle, n°6.

 33.  Femmes arabes revenant de puiser de l’eau 
 (Nomades du Sahara)
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 49,5 x 95 cm
  On y joint une lithographie en noir de ce même sujet 

par Nanteuil, imprimée par Bertauts, dédicacée à 
son père et signée Eugène. 3 000 / 5 000 €

  Exposition : Vraisemblablement Salon de 1850, 26 décembre 
1850, Palais National, Paris, n°1180 et ainsi commenté : Le 
Saharien ne fait absolument rien… Les travaux sont laissés 
aux femmes ; elles ont à faire le bois et l’eau. 
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 34. Les gorges de la Chiffa, 1846
  Deux dessins au crayon noir et à l’estompe, un 

rehaussé de blanc, un signé, daté 24 mars 46 et situé 
en bas à droite, et portent le timbre « Héritiers Eug. 
Fromentin » en bas à gauche.

 31,5 x 48 cm - 12,5 x 19,5 cm 200 / 400 €
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 

vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 63.

 35.  Biskra, 1848, Constantine côté ouest, Alger, 1848, 
Paysage d’Orient, Orientaux dans un intérieur

  Ensemble de cinq dessins au crayon noir ou au 
fusain dont un sur papier calque, portent le timbre 
« Héritiers Eug. Fromentin » en bas trois à gauche, 
deux à droite, un porte le timbre de la vente de 
l’atelier numéroté 511, trois situés, deux datés. 

 400 / 500 €
  Provenance :  Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses 

tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel Drouot, 
Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 511 du catalogue de 
la vente (Alger, 1848).

Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 36. Laghouat
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée des 

initiales en bas à droite, située et datée 6 juin 6 h, Est 
dans le bas et une annotation indiquant « Expos. La 
Rochelle 1970 » au dos.

 12 x 16 cm 600 / 800 €

 37. Études de femmes arabes
  Ensemble de six dessins au crayon noir ou au fusain, 

portent le timbre «  Héritiers Eug. Fromentin  » en 
bas, cinq à gauche, un à droite, cinq portent le timbre 
de la vente de l’atelier. 400 / 600 €

  Provenance pour cinq d’entre eux : Vente après le décès 
d’Eugène Fromentin, ses tableaux, études, aquarelles, 
dessins et croquis, Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 
2-3 février 1877, nos 462, 743, 744, 839, 876 du catalogue de 
la vente.

34 35

36

37
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Eugène FROMENTIN (1820-1876)

39

40

 38.  Aïn-Madhi, 1853
  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé 

de blanc, porte le timbre de la vente « Eugène 
Fromentin » et numéroté 99 vers le bas vers la 
droite, daté 8 juillet – 7 heures – face sud en 
bas à gauche et porte au dos une étiquette beige 
mentionnant Expo. Mus. La Rochelle, n° 27.

 29 x 47 cm 600 / 800 €
 Provenance : 
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses 

tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, 
Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 
1877, n° 99 de la vente (au dos une étiquette beige 
indique : 8 juillet – 75 (cat 1877.284).

  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, 
La Vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR 
Édition, 1987, décrit et reproduit page 129.

 39.  La halte des chameaux, Le marabout,  
La porte, Le campement, La rue 

  Ensemble de quatre dessins, dont un 
double face, au fusain et à l’estompe, deux 
rehaussés de blanc, portent le timbre 
« Héritiers Eug. Fromentin » en bas deux 
à droite, deux à gauche.

 49 x 33 cm - 32 x 48 cm (2) 
 33 x 39,5 cm 400 / 500 €

 40. Campement dans le désert, Algérie, 1853
  Huile sur carton contrecollé sur toile, 

datée 30 mai et située (?) en bas à gauche.
 17,5 x 24 cm 700 / 1 000 € 
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 41.  Arabe monté sur un cheval bai, vu de dos, 1874
  Huile sur panneau, porte au dos le timbre de la vente « Eugène Fromentin » 

et deux étiquettes beiges, l’une mentionnant « expo. Mus. La Rochelle n° 9 », 
l’autre « n° 58 cat. 1877 ».

 26,5 x 18,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses tableaux, études, aquarelles, dessins et 

croquis, Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 58 du catalogue de 
la vente.

  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La vie et l’œuvre d’Eugène 
Fromentin, ACR Édition, 1987, décrit et reproduit page 308 avec comme 
commentaire  : Dans les dernières esquisses de Fromentin, le modèle arabe devint le 
prétexte à un brillant étalage de couleurs et coups de brosse.

Eugène FROMENTIN (1820-1876)
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Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 42. Arabe monté sur un cheval blanc vue de face, 1874
  Huile sur panneau, signée des initiales et datée 74 en bas à droite, porte au dos le timbre 

de la vente Eugène Fromentin et deux étiquettes beiges, l’une mentionnant « Mus. La 
Rochelle, n° 10 », l’autre « n° 59 cat. 1877 ».

 26,5 x 19,5 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance :
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, 

Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 59 du catalogue de la vente.
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, 

ACR Édition, 1987, décrit et reproduit page 308 avec comme commentaire : La technique 
brillante a éliminé ici presque tous les détails, y compris la bride de l’étalon.
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 43. Études de personnages divers
  Ensemble de onze dessins au 

crayon noir ou au fusain, portent 
le timbre «  Héritiers Eug. 
Fromentin » en bas, six à gauche, 
quatre à droite, un en haut à 
gauche, cinq portent le timbre de 
la vente de l’atelier. 400 / 600 €

  Provenance pour cinq d’entre 
eux  : Vente après le décès d’Eugène 
Fromentin, ses tableaux, études, 
aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 
février 1877, nos 459, 485, 672, 716, 
865 du catalogue de la vente.

Eugène FROMENTIN (1820-1876)

 44.  Faucheuse orientale
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la vente Eugène Fromentin 

et numéroté 844 vers le bas vers le milieu.
 20,5 x 27,5 cm 200 / 300 €
 Provenance :
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses tableaux, études, aquarelles, 

dessins et croquis, Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, 
n° 844 du catalogue de la vente.

 45. Études de personnages divers
  Ensemble de dix dessins au crayon noir sur papier calque, portent le 

timbre « Héritiers Eug. Fromentin » en bas, quatre à droite, cinq à 
gauche, un en haut à droite. 150 / 200 €

 46. Deux personnages
  Dessin au crayon noir rehaussé de craie blanche, porte le timbre de la 

vente Eugène Fromentin et numéroté 448 en bas à droite.
 (Petits accidents aux angles).
 12 x 15 cm 120 / 150 €
 Provenance :
  - Vente après le décès d’Eugène Fromentin, ses tableaux, études, aquarelles, 

dessins et croquis, Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, 
n° 448 du catalogue de la vente.

 47.  Oriental en prière
  Dessin au crayon noir, porte le timbre 

de la vente Eugène Fromentin et 
numéroté 896 en bas à gauche.

 11 x 8 cm 120 / 150 €
  Provenance : Vente après le décès 

d’Eugène Fromentin, ses tableaux, 
études, aquarelles, dessins et croquis, 
Hôtel Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 
février 1877, n° 896 du catalogue de la 
vente.

43

44

474645
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Eugène FROMENTIN (1820-1876)

48 49

50 51

 48.  Étude de cheval
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la vente 

Eugène Fromentin et numéroté 652 en bas à droite.
 (Piqûres).
 20 x 13 cm 80 / 120 €
  Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 652 du 
catalogue de la vente.

 49. Trois études d’orientaux
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la Vente 

Eugène Fromentin et numéroté 489 en bas à droite.
 (Piqûres, déchirures et coupés aux angles).
 12,5 x 17,5 cm 150 / 200 €
  Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 489 du 
catalogue de la vente.

 51.  Portrait d’Armand du Mesnil, 
vers 1873-1876

  Huile sur toile, porte le timbre 
«  Héritiers Eug. Fromentin  » 
ainsi qu’une annotation indiquant 
«  Expos. La Rochelle 1970, cat. 
n°231 » au dos sur le châssis.

 46,5 x 38 cm  400 / 600 € 
  Exposition : 1970, La Rochelle, n° 231
  Bibliographie : James Thompson et 

Barbara Wright, La vie et l’œuvre 
d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 
1987, décrit et reproduit page 315 
avec comme commentaire : Sous 
l’ influence du style de Gustave 
Ricard, Fromentin peignit le 
portrait de son ami le plus intime; ce 
fut peut-être son plus beau portrait.

 50.  Étude Femme des Ouled-Naylsdans 
 un village du Sahara, vers 1866-1869
  Dessin au crayon noir rehaussé de craie blanche, 

porte le timbre de la vente Eugène Fromentin et 
numéroté 197 vers le milieu à droite et le timbre 
héritiers Eugène Fromentin au dos.

 41 x 26 cm 400 / 600 €
  Provenance : Vente après le décès d’Eugène Fromentin, 

ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier et 2-3 février 1877, n° 197 du 
catalogue de la vente.

  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, La 
vie et l’œuvre d’Eugène Fromentin, ACR Édition, 1987, 
décrit et reproduit page 225.
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René Billotte fut particulièrement proche d’Eugène Fromentin grâce à son 
frère, Alexandre qui épouse en 1873 Marguerite, la fille de l’artiste. Une 
fille naîtra de ce mariage et c’est elle qui sera l’héritière de son oncle, mort 
sans enfant. Peintre très apprécié de son vivant, René Billote aime à peindre 
Paris et de sa banlieue. Selon le guide Paris-Parisien en 1896, il est le peintre 
de Paris par excellence [qui] donne la note d’air et de lumière spéciale à la 
ville. Ses vues de neige et de soleil couchant connaissent également un grand 
succès. Élève d’Eugène Fromentin, ami de Guy de Maupassant qui en fait 
un protagoniste de son roman Bel-Ami et lui dédicace la nouvelle Un Coq 
chanta, publié dans Contes de la bécasse. 
En 1890, il est l’un des cofondateurs de la Société nationale des Beaux-Arts. 
On peut voir ses œuvres notamment au : Musée d’Orsay, au Restaurant Le 
Train bleu, gare de Lyon (L’Exposition Universelle, Paris, l’Institut, 1900, 
voir n°74 du catalogue), aux Musées des Beaux-Arts de Dijon, Nantes, 
Chambéry, La Rochelle ou bien encore au Musée d’Art et d’Archéologie de 
Senlis ou à l’École militaire de Saint-Cyr-l’École. (Sources Internet)

René BILLOTTE (1846-1914)
Important ensemble de pastels et peintures provenant directement de la famille

 51. Lot de gravures, photographies et reproductions dont :
 bis  - Galerie dorée de la Banque de France dans un étui marqué 

M. Billotte Secrétaire Général (il s’agit d’Alexandre Billotte).
 - Vingt-cinq dessins d’Eugène Fromentin, 1877. 50 / 100 €
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René BILLOTTE (1846-1914)

 52. Moulin à Dordrecht
  Huile sur panneau, signée en bas à droite et située 

en bas à gauche.
 (Accidents).
 35 x 27 cm 120 / 150 €

 53. Automne, paysage aux ruines
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 39 x 56 cm 300 / 400 €

 54. Hameau
 Pastel, signé en bas à droite.
 37 x 54 cm 200 / 300 €

 55. Fumée
 Pastel sur toile, signé en bas à gauche.
 38 x 55 cm 150 / 200 €

 56. Paris, bateaux au soir couchant
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 40 x 61 cm 200 / 300 €

 57. Coucher de soleil
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Accidents).
 50 x 65 cm 400 / 500 €

52 53 54

55

56

57
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René BILLOTTE (1846-1914)

 58. Herblay
  Huile sur panneau, signée en bas à droite et située 

en bas à gauche.
 19 x 32 cm 300 / 400 €

 59. La tour de guet
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Accidents).
 50 x 73 cm 300 / 400 €

 60. Le village de Pray, Eure
  Huile sur panneau, signée en bas à droite, située 

en bas à gauche, au dos deux étiquettes beiges dont 
une mentionnant « Expo. Fromentin La Rochelle 
1970 cat Mus. n° 73 ».

 26,5 x 35 cm 250 / 300 €

 61. Le jeune pêcheur
 Huile sur toile.
 50 x 73 cm 400 / 500 €

 62. Clair de lune sur la mare
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 54 x 73 cm 300 / 400 €

 63. Coucher de soleil sur la rivière
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 51 x 74 cm 400 / 500 €

5859

60

61

62 63
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 64. Paris, le Sacré-Cœur
 Pastel, signé en bas à gauche.
 61 x 50 cm 400 / 600 €

René BILLOTTE (1846-1914)

65. Les fortifications
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 50 x 73 cm 400 / 500 €

66. Paysage de montagnes
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 55 x 74 cm 200 / 300 €
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 67. Bord de rivière
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 85 x 81 cm 400 / 600 €

 68.  Deux chasseurs
 Huile sur toile.
 54 x 65 cm 100 / 150 €

 69.  Rue de village, 1881
  Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas à 

gauche, et datée 81 en bas à droite.
 21,5 x 27,5 cm 200 / 300 €

 70. Pleine lune
 Huile sur toile.
 38 x 55 cm 100 / 150 €

 71. Route de la Grenouillère, les tentes
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 26 x 35 cm 200 / 400 €

 72.  Campagne
 Huile sur panneau.
 21 x 27 cm 100 / 200 €

67

69

70

71 72

68

René BILLOTTE (1846-1914)
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 73. Neige aux fortifications
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 60 x 81 cm 500 / 800 €

René BILLOTTE (1846-1914)

 

 74.  Paris, l’Exposition Universelle (étude 
pour le restaurant le Train Bleu, gare 
de Lyon, Paris)

 Huile sur toile.
 38,5 x 55,5 cm 600 / 800 €

 75. Montmartre, le Moulin de la Galette
  Huile sur panneau, signée en bas à droite et 

située en bas à gauche.
 18,5 x 27 cm 300 / 400 €

D
R
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 76. Bord de rivière
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 46 x 61,5 cm 150 / 200 €

 77. Retour de pêche
 Huile sur toile.
 50 x 73 cm 200 / 250 €

 78. Paysage au toit d’ardoise
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située 

en bas à droite.
 24 x 32 cm 200 / 250 €

 79. - La route du village
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 24 x 35 cm
 - Paysages
 Trois huiles, deux sur carton, une sur panneau.
 (Accidents).
 21 x 27 - 13,5 x 19 cm
 13 x 21 cm Ensemble 200 / 300 €

 80. Temps gris sur la rivière
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 55,5 x 47 cm 150 / 200 €

 81. Promeneuse solitaire
 Huile sur toile.
 65 x 50 cm 100 / 150 €

René BILLOTTE (1846-1914)

76

77

78

79 80 81
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René BILLOTTE (1846-1914)

82

83 84

85 86

 82. Dordrecht, bateau en réparation
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située 

en bas à droite.
 32 x 24 cm 180 / 220 €

 83. La ferme
 Huile sur panneau.
 12,5 x 21,5 cm 150 / 200 €

 84. Enfants assis devant la maison
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 21,5 x 32,5 cm 300 / 400 €

 85.  Campagne, vue d’une ville au lointain
 Huile sur panneau.
 23,5 x 32 cm 200 / 300 €

 86. Barque sur la rivière
 Huile sur panneau.
 21,5 x 32,5 cm 180 / 220 €
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 87. Pommiers en hiver
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 21 x 27 cm 200 / 300 €

 88. Meules de foin en bord de rivière
 Huile sur panneau.
 (Accidents).
 35 x 27 cm 150 / 200 €

87 88

9089

René BILLOTTE (1846-1914)

 89. Paysage à l’arbre cassé
 Huile sur panneau.
 27 x 35 cm 100 / 150 €

 90. Le moulin
 Huile sur panneau.
 21 x 27 cm 120 / 150 €
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91

92

93

96 95 94

René BILLOTTE (1846-1914)

 91. Près de la ferme
 Huile sur panneau.
 21 x 27 cm 120 / 150 €

 92. Grands arbres en bord de rivière
 Huile sur panneau.
 27 x 21,5 cm 120 / 150 €

 93. La ferme
 Huile sur panneau.
 21 x 27 cm 150 / 200 €

 94. La ferme
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche et 

située en bas à droite.
 21,5 x 27 cm 150 / 200 €

 95. La barrière
 Huile sur panneau.
 (Accidents).
 24,5 x 18,5 cm 120 / 150 €

 96. Les ruines du château de Lavardin
 Huile sur panneau.
 24 x 32,5 cm 150 / 200 €
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 97. La chèvre
 Huile sur panneau.
 24,5 x 19 cm 150 / 200 €

René BILLOTTE (1846-1914)

 98. Les corbeaux
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 35 x 26,5 cm 150 / 250 €

100

97

99

98

 99. Le linge
 Huile sur panneau.
 23 x 17 cm 120 / 150 €

100. Paysan à la porte de sa cabane
 Huile sur panneau.
 19 x 24,5 cm 150 / 200 €
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101 102

103

101.  Charles-Marie DULAC
 Suite de paysages
  Suite complète de huit planches, 1893, lithographie 

en couleurs, dimensions variées, marges environ 
50  x 65 cm, bel exemplaire comprenant en tout 
quatorze planches imprimées avec des variantes de 
couleurs sur vélin ou Japon, un certain nombre de 
planches avec les marges jaunies et empoussiérées 
ou présentant des plis, déchirures et manques, 
dans l’album d’origine cartonné à coins, illustré en 
couverture d’une lithographie par Simas, fortement 
jauni, mouillures et usures, tirage à environ cent 
épreuves. L’ensemble comprend :

  - Bords de canal, pl. 1, une épreuve signée et numérotée 
76 et une contre-épreuve, largement reprise à la pierre 
noire

  - Canal aux grands arbres, pl. 2, deux épreuves signées 
et numérotées 12 et 78

  - Canal de l’Ourcq, pl. 3, deux épreuves signées et 
numérotées 61 et 67

  - Terrasse à Vézelay, pl. 4, deux épreuves signées et 
numérotées 28 et 81

  - La Plaine, pl. 5, deux épreuves signées et numérotées 
61 et 83

  - Bassin aux cygnes, pl. 6, une épreuve signée et 
numérotée 49

  - Bassin avec marches, pl. 7, une épreuve signée et 
numérotée 90

  - Bassin avec personnages, pl. 8, deux épreuves signées 
et numérotées 26 et 89 600 / 800 €

102.  ÉCOLE du XIXe siècle
 Portrait d’un élégant
  Dessin au crayon noir, porte une signature Carle 

Vernet en bas à droite.
 34,5 x 21 cm 50 / 60 €

103.  ÉCOLE du XIXe siècle
 Bouillons de Cernay, juillet 1845
  Dessin au crayon noir rehaussé de craie blanche, daté 

et situé en bas à gauche.
 11,5 x 19,5 cm 50 / 60 €

104. ÉCOLE MODERNE 
 Bord de rivière
  Aquarelle gouachée, porte le timbre Héritiers Eug. 

Fromentin en bas à droite.
 31,5 x 22 cm  50 / 60 €
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105. Attribué à DEVERIA
 La coiffure  
  Huile sur toile porte au dos une annotation 

« M. Deveria, rue Pigalle, 62 » au dos.
 (Accidents).
 77 x 56 cm 700 / 900 €                           

106. Pierre GAVARNI (1846-1932)
 Aux courses, 1872
  Aquarelle, rehaussée de gouache blanche, 

signée, datée et dédicacée à mon cher Maître et 
ami Eugène Fromentin sur le support.

 (Griffures).
 28 x 38,5 cm 500 / 700 €

107. Alexandre BIDA (1813-1895)
  Madame de Pompadour, étude pour La Mouche 

d’Alfred de Musset (…Le chevalier observait la 
marquise qui écrivait) 

  Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de craie 
blanche, signé vers le bas vers la droite.

 22 x 27,5 cm 120 / 150 € 
 Exposition : 1970, La Rochelle, n°92.

105

107106
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108 109

110 111

108.  ÉCOLE du XIXe siècle
 Le moulin
 Huile sur panneau.
 25,5 x 32,5 cm 100 / 150 €

109.  ÉCOLE du XIXe siècle
 Bergère et ses moutons
 Huile sur toile.
 21,5 x 27 cm 60 / 80 €

110. Henri CALLOT (1875-1956)
 Saint Guénolé, 1920
 Pastel signé, daté oct, 20 et situé en bas à gauche.
 36 x 53,5 cm 200 / 300 €      

111. ÉCOLE du XIXe siècle
 Bord de rivière
 Huile sur panneau.
 27 x 21 cm 150 / 200 €
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112. Albert BESNARD (1849-1934)
 Esquisse pour la Science guidant les hommes
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 51 x 47,5 cm 100 / 200 €

113. Albert BESNARD (1849-1934)
 Le dernier hommage, 1870
  Dessin à l’encre et au lavis, signé et daté en bas à 

gauche.
 20,5 x 15 cm 30 / 50 €

114. René PIOT (1869-1934)
 Étude de nus
  Dessin au crayon noir sur fond de lavis rose, signé en 

bas à droite.
 27 x 43 cm 150 / 200 €

PROVENANT des HÉRITIERS  
des peintres Albert BESNARD et René-Xavier PRINET

Du n° 112 au 135

115. Philippe BESNARD (1885-1971)
 Masque d’Edwin Fischer, pianiste, vers 1947-1948 (?)
 Plâtre patiné.
 Hauteur : 33 cm 80 / 120 €

116. Philippe BESNARD (1885-1971)
 Tête de femme
 Terre cuite polychrome.
 Hauteur : 33 cm 80 / 120 €

112

115 116

113 114
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117. Albert BESNARD (1849-1934)
 Vénus sortant de l’onde 1925
  Huile sur toile, signée et datée en bas à 

gauche.
 190 x 76 cm 5 000 / 7 000 €
  Provenance : Vente Versailles, 6 octobre 1974.
  Exposition : Carnegie Institute, Pittsburg sous le 

titre « on the shore » numéro 209 du catalogue.
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118. Femme assise au canapé rouge - Nu au drap, Paris, 1911 - Bourbonne, Octobre, 1932  
  Trois huiles sur panneau, portent le timbre de l’atelier au dos.
 14 x 20 (2) 24 x 18,5 cm 200 / 300 €

119. À la synagogue 
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 (Accidents et Restaurations).
 33,5 x 49,5 cm 200 / 300 €

120. La propriété
 Huile sur panneau.
 35 x 26,5 cm 100 / 150 €

121. Le chemin devant la maison 
  Huile sur panneau, porte une 

signature en bas à droite et porte 
le timbre de l’atelier au dos.

 26,5 x 35 cm 100 / 150 €

122. Jeannine, Théâtre des Arts, 1912
 Trois huiles sur panneau.
 27 x 37,5 (2) 23,5 x 33 cm 200 / 300 €

René Xavier PRINET (1861-1946)
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René Xavier PRINET (1861-1946)

123. Tivoli, le jet d’eau
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 160 x 103 cm 8 000 / 10 000 €
 Expositions :
  - 1914, Paris, Galerie Georges Petit, Peintures et sculptures, n° 64 de l’exposition.
  - René Xavier Prinet 1861-1946, exposition itinérante : Belfort, 3 juillet-14 septembre 

1986, Musée d’Art et d’Histoire - Vesoul, 26 septembre, Musée Georges Garret - 23 
novembre 1986 et Paris, Musée Bourdelle, 10 décembre - 1er février 1987, reproduit 
page 63 du catalogue (avec comme dimensions 160 x 112)
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124. Bourbonne, avril 1931
 Château de Victor (Calvados) juillet 1934
 Ruines de Flavy-le-Martel (Aisne)
  Trois huiles sur panneau, portent le timbre de 

l’atelier au dos.
 19 x 24 (2) 16,5 x 24 cm 300 / 400 €

René Xavier PRINET (1861-1946)

125. - Voltera, avril 1909
 - San Giminiano, avril 1909
 - Bourbonne vue depuis l’atelier, janvier 1915
 - Bruges, l’entrée du Béguinage
  Quatre huiles sur panneau, portent le timbre de 

l’atelier au dos.
 14 x 20 cm 300 / 400 €

126. Nu de dos à la chaise rouge
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et porte 

au dos le timbre de l’atelier.
 97 x 61 cm 800 / 1 200 €

124

125 126
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René Xavier PRINET (1861-1946)

127. Juaucourt, avril 1888
  Huile sur panneau, porte le timbre de l’atelier au dos.
 26,5 x 35 cm 500 / 600 €

128. Le château de Ham, vers 1917
  Huile sur toile, signée en bas vers la droite et porte 

le timbre de l’atelier au dos.
 46 x 55 cm 500 / 600 €

129. Défilé d’artillerie à Roy, 1917
  Huile sur toile, signée en bas vers la droite et 

porte le timbre de l’atelier au dos.
 65 x 81 cm 400 / 500 €
  Fait partie d’une série de tableaux provenant de la 

mission de R.X Prinet dans la région de Noyon en 1917.
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130. Émile René MÉNARD (1861-1930)
 Soleil couchant
 Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
 24,5 x 33 cm 400 / 500 €

131.  Bessie DAVIDSON (1879-1965)
 Étude de main, 1903
  Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté 03 en 

bas à droite.
 39 x 26 cm 100 / 200 €

131. Jules Léon FLANDRIN (1871-1947)
bis Intérieur à la fenêtre
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 116 x 81 cm 800 / 1 200 €
  Exposition : 
 Centennale de l’Art Français, Saint Pétersbourg.

130 131

131 bis
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132. Bessie DAVIDSON (1881-1965)
 Nature morte aux deux bouquets de fleurs
 Huile sur carton, signée en bas à droite.
 73 x 92 cm 12 000 / 18 000 €
  Provenance : 
 Par succession de l’artiste à la famille des actuels propriétaires.
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133. André SAGLIO dit Jacques DRÉSA (1866-1929)
 Temps pluvieux sur le Lac de Côme 
 Gouache, signée en bas à droite.
 31 x 40 cm 150 / 200 €
  Provenance : Vente après décès de Jacques Drésa, Hotel 

Drouot, Paris, 21 février 1930.

134. André SAGLIO dit Jacques DRÉSA (1866-1929)
 Le bougeoir au bouquet de giroflées 
 Gouache, signée en bas à gauche.
 45,5 x 30,5 cm 100 / 150 €

135. André SAGLIO dit Jacques DRÉSA (1866-1929)
 - Intérieur au buste sur la cheminée, 1902
  Aquarelle, signée des initiales et datée en bas vers le 

milieu.
 47 x 34,5 cm
  On y joint un médaillon en bronze à l’effigie d’André 

SAGLIO, signée des initiales JF et datée 1902.
 - La cheminée d’usine, 1915
  Aquarelle, signée en bas vers la droite et datée 2 avril 

1915 en bas à gauche
 10,5 x 17 cm Ensemble 100 / 150 €

133 134

135
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136

137

138139

136. Anatole VELY (1838-1882)
 L’éveil du cœur 
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 33 x 22 cm 300 / 400 €

137. Félix Hippolyte LANOÜE (1812-1872)
 Automne, 1849
 Pastel, signé et daté en bas vers la gauche.
 31,5 x 50,5 cm 400 / 500 €

138.  Frank Myers BOGGS (1855-1926)
 Le port d’Isigny, 1883
 Dessin à l’encre, signé et daté 83 en bas à gauche.
 14 x 26 cm 100 / 200 €

139. Eugène ISABEY (1804-1886)
 Saint Servan, Baie du Bas Sablon
  Dessin au crayon noir rehaussé de gouache, signé des 

initiales, porte le timbre de l’atelier en bas à droite et 
situé en bas à gauche.

 16,5 x 34,5 cm 300 / 400 €

À DIVERS AMATEURS
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140. Louis Joseph POTIN (1849-1930)
 Dans l’atelier
  Huile sur carton, double face, porte le timbre de 

l’atelier au dos sur le cadre.
 35,5 x 27,5 cm 150 / 200 €

141. ÉCOLE MODERNE
 Le peintre à son chevalet
 Huile sur panneau.
 36 x 28 cm
 (Accidents). 200 / 300 €

142. Eugène Louis GILLOT (1867-1925)
 À l’Opéra
 Gouache, signée en bas à gauche.
 25,5 x 20,5 cm 200 / 300 €
 Provenance : Vente Gillot, 1926.

143. Alexandre François BONNARDEL (1867-1942)
 À l’ombre des arbres
  Huile sur carton, signée en bas à droite et située Sanary, 

Var au dos. 
 24 x 19,5 cm 150 / 300 €

140 142

143141
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145. D’après Fernando LIGER HIDALGO
 Séville, Patio de l’Alhambra
  Huile sur toile, porte une signature en 

bas à gauche.
 60 x 43 cm 600 / 800 €

146. Rudolf ERNST (1854-1932)
 Tivoli
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Restaurations, accidents et manques).
 46 x 62 cm 2 000 / 3 000 €
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147. - Personnages au tonneau dans la grange
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier en 

bas à gauche.
 8 x 12 cm
 - Étude d’arbre sur la rivière
  Dessin au crayon noir rehaussé de lavis, porte le 

timbre de l’atelier en bas à gauche.
 12,5 x 8,5 cm
 - Bord de Seine à Flicourt, paysage à l’église
  Lavis d’encre, porte le timbre de l’atelier en bas à 

droite.
 6 x 11,5 cm 150 / 200 €

148. La baignade
  Dessin au crayon noir rehaussé de lavis, porte le 

timbre de l’atelier en bas à droite.
 5,5 x 13 cm 80 / 100 €

149. La grue à l’Institut
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre 

de l’atelier en bas à droite.
 9 x 15 cm 80 / 100 €

Maximilien LUCE (1858-1941)

150. La petite cote de Rolleboise
  Dessin à l ‘encre sur traits de crayon, signé en bas à 

droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 (Pliures).
 15 x 13,5 80 / 120 €

151. Honfleur, voiliers dans le port
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à 

droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 10,5 x 13,5 cm 120 / 150 €

152. Le pont d’Herville
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre 

de l’atelier en bas à gauche.
 11 x 19,5 cm 80 / 100 €

153. Cotes dArmor, l’embouchure du Trieux
  Dessin au crayon noir rehaussé de lavis, signé en bas 

à droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 11,5 x 18,5 cm 80 / 100 €

147 148

153151152

149 150
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Maximilien LUCE (1858-1941)

154. - Rolleboise, l’escalier devant l’atelier
  Dessin au crayon noir rehaussé de lavis, titré en bas à 

gauche, porte le cachet Jean Bouin Luce et le timbre 
de l’atelier vers le bas vers la gauche.

 21,5 x 15,5 cm
 - La Seine à Rolleboise
  Lavis d’encre sur traits de crayon, signé de l’initiale 

en bas vers la droite et porte le timbre de l’atelier en 
bas à gauche.

 12,5 x 19,5 cm 200 / 250 €

155. En forêt de Moisson
  Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre de 

l’atelier et situé en bas à droite, et porte le cachet à sec 
Jean Bouin Luce en bas à gauche.

 14 x 24 cm 120 / 180 €

156. Étude de chevaux et attelages
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à 

droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 16,5 x 11 cm 80 / 120 €

157. Deux lutteurs
  Lavis d’encre sur traits de crayon sur papier calque, 

porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
 11,5 x 17,5 cm 100 / 120 €

158. Honfleur, voilier à quai
  Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre 

de l’atelier vers le bas vers la droite, situé et porte 
le cachet à sec Jean Bouin Luce vers le bas vers la 
gauche.

 16,5 x 23 cm 120 / 150 €

159. Remorqueur et voiliers au port
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre 

de l’atelier en bas à gauche et le cachet à sec Jean 
Bouin Luce en bas vers le milieu.

 15,5 x 21,5 cm 150 / 200 €

154

155

156 158

159

157
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160. Maisons à Lavacourt
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas à 

droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 17 x 23 cm 150 / 200 €

161. La Seine aux environs de Méricourt
  Fusain et lavis d’encre, porte le timbre de l’atelier et 

le cachet à sec Jean Bouin Luce en bas à droite.
 22,5 x 28,5 cm 180 / 220 €

Maximilien LUCE (1858-1941)

162. Village breton
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier en 

bas à droite.
 16,5 x 23 cm 100 / 120 €

163. Intérieur de cuisine
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre 

de l’atelier en bas à gauche.
 19 x 24,5 cm 100 / 120 €

164. L’embouchure du Trieux à Lézardrieux
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre 

de l’atelier en bas à gauche.
 14 x 28 cm 120 / 180 €

163 164

162160161
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Maximilien LUCE (1858-1941)

165. Gisors, une rue
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 46 x 37,5 cm 5 000 / 7 000 €
  Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, 

éditions JBL, Paris, 1986, reproduit page 130 sous le n° 518.

166.  Les usines de Couillet, vers 1898
 Huile sur carton signée en bas à gauche.
 52,5 x 68 cm 5 000 / 7 000 €
 Provenance : 
 - Atelier de l’artiste
 - Ancienne collection Frédéric Luce
 - Collection particulière
  Bibliographie : Denise Bazetoux, Maximilien Luce - catalogue 

raisonné de l’œuvre peint, Avril Graphique Éditions, Paris, 
2005, décrit et reproduit page 155 sous le n° 612.
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167.  Maximilien LUCE (1858-1941)
 Le repos du labour, Méréville, 1898
  Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
 33,5 x 51 cm 5 000 / 7 000 €
 Provenance : 
 - Atelier de l’artiste
 - Ancienne collection Frédéric Luce
 - Collection particulière
  Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue raisonné 

de l’œuvre peint, Avril Graphique Éditions, Paris, 
2005, décrit et reproduit page 302 sous le n° 1550 (avec 
comme date 1828 et comme titre Paysage aux environs de 
Rolleboise).

Maximilien LUCE (1858-1941)

168.  Maximilien LUCE (1858-1941)
 Le Tréport, sur la plage, vers 1934
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 

gauche.
 50 x 65 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste
 - Ancienne collection Frédéric Luce
 - Collection particulière
  Bibliographie : Denise Bazetoux, Maximilien Luce - 

catalogue raisonné de l’œuvre peint, Avril Graphique 
Éditions, Paris, 2005, décrit et reproduit page 247 sous le 
n° 1185 (mentionnée comme toile).
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169. Frédéric MONTENARD (1849-1926)
 Ruines du temple
 Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à gauche.
 65 x 50 cm 300 / 400 €

170. Gennarro BEFANIO (1866-1937)
 Paris, place de l’Étoile
 Huile sur carton, signée en bas à droite.
 26,5 x 34,5 cm 300 / 500 €

171.  Pierre Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
 Les peupliers
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 73 x 60 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 - Alexander Kahan Fine Arts Ltd, New York
 - 25 mars 2001, Lille, n° 357 du catalogue de la vente
  - 23 octobre 2001, Londres, n° 245 du catalogue de la vente.
  Nous remercions Cyril Klein-Montézin qui a aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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172. Fernand PIET (1869-1942)
 Scène de marché
  Huile sur papier contrecollé sur carton, 

porte une signature en bas à droite.
 24 x 33 cm 300 / 500 €

173. Louis HACHE 
 Paysage du midi
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 60 x 73 cm 300 / 400 €

174. Alphonse QUIZET (1885-1955)
 La Marne à Saint Maurice
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 38 x 46 cm 400 / 600 €

175. Narcisse GUILBERT (1878-1942)
  Rouen, La rue de l’épicerie, Le marché 

de la vieille tour
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 34 x 28,5 cm 800 / 1 200 €

172

173

174 175
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176

177

178

179180

176. Antonio FABRES Y COSTA (1854-1936)
 Le chemin, 1887
  Aquarelle gouachée, signée vers le bas à gauche, 

resignée, datée Dia de los reyes de 1887 et dédicacé 
en bas à droite.

 (Piqûres).
 34,5 x 55 cm 300 / 400 €

177. Jules PINCAS dit PASCIN (1885-1930)
 Troupeau de vaches
  Dessin au crayon rehaussé d’aquarelle, porte le 

timbre de la signature et une trace du timbre de 
l’atelier vers le bas et vers la droite.

 16 x 22 cm 300 / 400 €
  Nous remercions Rosemarie Napolitano qui, sur photo, a 

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

178.  Ossip ZADKINE (1890-1967)
 Nu allongé, 1943
  Dessin à l’encre, signé et daté 43 vers le bas à droite.
 44 x 59 cm 500 / 700 €

179. ÉCOLE MODERNE
 La poupée
 Huile sur carton.
 36 x 50 cm 80 / 100 €

180. Georges Edmond DARGOUGE (1897-1990)
 Étude pour La Fête Dieu 
  Huile sur toile, avec mise aux carreaux, porte au dos 

sur le châssis une annotation salon de 1924.
 46 x 55 cm 300 / 400 €
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181. Charles MALLE (né en 1935)
 Paris, péniches à quai
 Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite.
 54 x 65 cm 400 / 500 €

182. Charles MALLE (né en 1935)
 Paris, canal Saint Martin
 Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche.
 65 x 81 cm 400 / 500 €

183. Jean COUTY (1907-1991)
 Soleil sur le village
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 73 x 60 cm 500 / 800 €

184. Fred MONEY (1882-1956)
 Voiles blanches dans le port
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 75 x 100 cm 200 / 300 €

185. François MAURY (1861-1933)
 Femme aux créoles, 1895
 Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 35 x 26,5 cm 200 / 300 €

186. L. GIGNOUX 
 French-Cancan, 1890
  Huile sur toile, signée, datée 90 et dédicacée en bas à droite.
 62 x 37 cm 200 / 400 €

181

182

183

184 185 186
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187. Roland DUBUC (1924-1998)
 Au café, 1976
  Aquarelle gouachée, signée et datée 76 en bas vers la gauche.
 48 x 61 cm 150 / 200 €

188. Roland DUBUC (1924-1998)
 Dans l’atelier
  Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
 57 x 46 cm 150 / 200 €

189. Marcel COSSON (1878-1956)
 Bouquet de fleurs variés
  Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas à droite.
 41 x 33 cm 400 / 600 €

190. Louis Raymond DUFLOS (né en 1898)
 Modèle nu allongé à sa lecture
 Pastel, signé en bas à droite.
 39 x 84 cm 300 / 400 €

191. Ethel A. KENT
 Le médaillon en cœur, 1894
 Pastel, signé et daté en bas à droite.
 49 x 41 cm 100 / 200 €

187 188

189

191190



54

192. Gérald ELLIS (1920-1998)
 Chasse à courre
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 60 x 73 cm 200 / 300 €

193. Rudolf FÜHRMANN (1909-1977)
 Le bal du 14 juillet, 1954
 Gouache, signée et datée 54 en bas à droite.
 70 x 100 cm 300 / 400 €

194. Albert GUILLAUME (1873-1942)
 Poudre aux yeux
  Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à droite.
 31 x 46 cm 80 / 120 €

195. Gustav BROCK (1849-1887)
 Officiers et matelots dans l’arsenal 
  Deux gouaches faisant pendant, signées vers le bas à droite.
 (Pliures).
 34,5 x 43 cm 800 / 1 000 €

192 193

194
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196. TRICO
 Singe assis
  Dessin aux trois crayons, signé vers le bas vers la droite.
 49 x 59 cm 120 / 150 €

198. William Julien Émile LAPARRA (1873-1920)
 La toilette
  Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
 55 x 45,5 cm 400 / 500 €

197. Pierre BONNARD (1867-1947)
 C pour confidence
  Dessin à l’encre au lavis, double face, porte au recto 

le timbre des initiales en bas à droite.
 18 x 20 cm 2 500 / 3 000 €

199. Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
 Fabia
  Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos.
 33 x 24 cm 1 000 / 1 500 €
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200. Nu assis au livre
 Huile sur panneau.
 65 x 53,5 cm 80 / 120 €

201. Pleubian, 1955-1956, Opus 56.29. 
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée, 

datée et monogrammée au dos. 
 60 x 73 cm 200 / 300 €
  Exposition : 15 mars - 23 juin 1997, musée de Pont-Aven, 

Conrad Kickert.

202. Quiberon, 1939, Opus 39.29.
 Huile sur panneau, signée et datée en bas au centre. 
 54 x 65 cm 300 / 400 €
  Exposition : 15 mars - 23 juin 1997, musée de Pont-Aven, 

Conrad Kickert.

203. Nature morte, 1944 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. 
 92 x 73 cm 150 / 200 €

204. Bord de mer, Opus 39.30.
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
 65 x 81 cm 200 / 300 €

205. Retour de chasse, 1959, Opus 59.24.
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, 

titrée, datée et monogrammée au dos. 
 65 x 81 cm 200 / 300 €

Conrad KICKERT (1882-1965)

200 201 202

203

204

205
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Conrad KICKERT (1882-1965)

206

207

208

209

210211

206. Le Trieux, 1955, Opus 51.28.
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée, 

datée et monogrammée au dos. 
 81,5 x 100 cm 200 / 300 €

207. Bord de rivière 
 Huile sur panneau. 
 65 x 81 cm 100 / 150 €

208. Plage d’Hossegor, 1954 
  Huile sur panneau, signée en bas à droite, 

monogrammée, titrée et datée au dos. 
 45,5 x 54,5 cm 200 / 300 €

209. Arradon, 1938, Opus 38.03.
  Huile sur panneau, signée, titrée et datée au dos. 
 65 x 81 cm  300 / 400 €
  Exposition : 15 mars - 23 juin 1997, musée de Pont-Aven, 

Conrad Kickert.

210. Belle-Île, 1962, Opus 62.13.
  Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée, 

datée et monogrammée au dos. 
 46 x 55 cm  300 / 400 €
  Exposition : 15 mars - 23 juin 1997, musée de Pont-Aven, 

Conrad Kickert.

211. Quiberon, 1939, Opus 39.29.
 Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche. 
 54 x 65 cm 200 / 300 €
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212. Vision de pluie à Honfleur, 1925 
 Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 60 x 73 cm 200 / 300 €

213. Portrait de Jo Gilardoni, 1954, Opus 54.19.
  Huile sur panneau, signée en bas à droite monogrammée, 

titrée et datée au dos. 
 56 x 46 cm 200 / 300 €

214. Autoportrait, 1961, Opus 61.20.
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite 

resignée, datée janvier 1961 et signée au dos. 
 65 x 54 cm 200 / 300 €

215. Joigny, ruisseau, 1962, Opus 62.09. 
  Huile sur panneau, signée en bas à droite monogrammée, 

titrée, datée, et annotée « Collection Walter » au dos. 
 41 x 33 cm 200 / 300 €

216. Chaumières 
 Huile sur toile. 
 (Accidents).
 37 x 50 cm 80 / 120 €

217. Tulipes, 1956, Opus 56.28.
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche, monogrammée, 

datée et titrée au dos. 
 55 x 46 cm 200 / 300 €

Conrad KICKERT (1882-1965)

212
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213 214
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218. Roger BEZOMBES (1913-1994)
 Jérusalem, Statue de la Vierge
  Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et 

titrée au dos.
 33 x 24 cm 150 / 200 €

219. Roger BEZOMBES (1913-1994)
 Coulissse chez Carmen Amaya
  Technique mixte sur papier marouflé sur 

toile, signée en bas à droite, titrée au dos.
 81 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

220.  Roger BEZOMBES (1913-1994)
 Compagnie des Indes
  Huile et collage sur panneau 

signée en bas à gauche, resignée 
et titrée au dos.

 105 x 125 cm 800 / 1 000 €
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221.  Pablo PICASSO (1881-1973)
 Trois Grâces debout, 1923
 Dessin à l’encre, signé en bas à droite.
 29 x 22,5 cm 80 000 / 120 000 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection Henry Prunières.
 - Par descendance à l’actuel propriétaire.
  - Un certificat de Maya Widmaier Picasso en date du 15 avril 2000 

sera remis à l’acquéreur.
  - un certificat de Claude Ruiz Picasso en date du 19 janvier 2019 

sera remis à l’acquéreur.
  Henry Prunières (1886-1942) musicologue, fondateur en 1919 de 

la Revue musicale.
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222. Le contrebassiste
 Dessin au crayolor, signé en bas à gauche.
 28,5 x 20 cm 400 / 600 €

223. La corrida
 Gouache, signée en haut à gauche.
 47,5 x 61 cm 1 200 / 1 500 €

Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
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224. Un enterrement à Belleville
  Huile sur toile, signée en haut à 

droite, resignée et titrée au dos.
 81 x 65 cm 3 000 / 4 000 €
  Exposition : Mars-Avril 1995, Paris, 

Centenaire Gen Paul, couvent des 
Cordeliers.

225. La pianiste
  Gouache aquarellée, signée en haut 

à droite.
 49 x 63,5 cm 1 200 / 2 000 €

Eugène PAUL dit GEN PAUL (1895-1975)
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226. Lucien COUTAUD (1904-1977)
 Portrait du peintre, Paris, 1942
  Huile sur toile, signée et datée 42 en bas à gauche, 

titrée, datée 42 et située au dos.
 85 x 115 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 11 décembre 1990, Paris, Drouot 

Montaigne, Atelier Lucien Coutaud, n°55 du catalogue 
de la vente, un détail est reproduit en couverture du 
catalogue (mentionnée comme gouache).

 Expositions :
  - 1943, Paris, Galerie Friedland, Peints par eux-mêmes.
  - 1989, Paris, Drouot Montaigne, Rétrospective Coutaud, 

n° 36 du catalogue.
  Le catalogue de la vente de l’atelier indique que cette 

œuvre était accrochée en permanence dans le dernier 
atelier du peintre, rue Garancière à Paris.

227. Pierre de BERROETA (1914-2004)
 Tropiques
  Tapisserie d’Aubusson, signée et titrée sur le bolduc, 

Pintone.
 (Tâches).
 140 x 202 cm 600 / 800 €
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228. Jean LURCAT (1892-1966)
 Trois personnages à la rivière, 1929
  Dessin à l’encre, signé et daté 29 vers le bas vers la 

droite.
 34 x 40 cm 150 / 200 €

229. Jean LURCAT (1892-1966) 
  Vendanges
 Tapisserie d’Aubusson, éditée par Mme Goubely.
  Signée et monogramme de l’éditeur dans la trame. 

Porte son bolduc au dos, resignée, datée 1957 et 
n° M.1671.

 200 x 367 cm 5 000 / 6 000 €
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230.  James TISSOT
 L’Été, 1878
  Eau-forte et pointe sèche, 37 x 20,5 cm, marges 

environ 42 x 25 cm (Wentworth 43), très belle 
épreuve sur vergé, signée et timbrée (Lugt 1545), 
tirage à environ cent épreuves, tendue, forte marque 
de passe-partout dans les marges, non examinée hors 
du cadre.

 1 000 / 1 200 €

ESTAMPES et SCULPTURES

231.  James TISSOT
 Mavourneen, 1877
  Eau-forte et pointe sèche, 37,5 x 20,5 cm, marges 

environ 41 x 25 cm (Wentworth 31), très belle épreuve 
avec la signature gravée, timbrée (Lugt 1545), tirage 
à environ cent épreuves, tendue, probablement avec 
une forte marque de passe-partout dans les marges, 
non examinée hors du cadre. 1 000 / 1 200 €

232.  Henri de TOULOUSE-LAUTREC
 Jane Avril
  Planche de l’album Café-concert, 1893, lithographie, 

feuille 26,5 x 21,5 cm (Wittrock 18), belle épreuve, 
légères piqûres, tirage à cinq cents épreuves, non 
examinée hors du cadre. 300 / 400 €
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233.  Aristide MAILLOL
 Femme accroupie de dos, 1926
  Eau-forte, 23,5 x 16,5 cm, marges environ 27 x 20 cm 

(Guérin 322), belle épreuve signée et datée 36 / 75, 
non examinée hors du cadre. 150 / 180 €

234.  Jacques VILLON
 Le Chef-d’œuvre, 1907
  Pointe-sèche et aquatinte, 30 x 40 cm, marges 

environ 34 x 44 cm (Ginestet-Pouillon E174), belle 
et rare épreuve imprimée en couleurs, signée et 
numérotée 8, tirage à vingt épreuves, cachet sec de 
l’éditeur Edmond Sagot (Lugt 2254). 400 / 500 €

235. Ferdinand PARPAN (1902-2004)
 Femme allongée
  Épreuve en bronze patiné, signée, resignée des 

initiales et numérotée 1.
 (Accident à la patine).
 Hauteur avec le socle : 15,5 cm 500 / 600 €

236. Serrure BAMBARA, Mali 
 Bois à patine brun foncé noir
 Largeur : 39 cm - Hauteur : 22,5 cm 150 / 200 €
  Ornée de la représentation d’un personnage stylisé. 

Patine d’usage. 

237.  Étrier de poulie de métier à tisser Baoule, Côte 
d’Ivoire. Bois dur à patine brun chaud à brun foncé, 
noix de corozo.

 Hauteur : 19 cm 500 / 600 €
  Étrier de poulie Baoule au jambage angulaire, retenant 

une noix de corozo. Au sommet, la représentation d’un 
beau visage au centre d’un macaron, le regard clos, la 
coiffure soignée, l’ensemble surmonté d’une tête de calao 
stylisée et de profil. Percement de suspension à l’arrière 
du cou. Belle patine d’usage.

238.  Étrier de poulie de métier à tisser Senoufo, Côte 
d’Ivoire. Bois dur à patine brun foncé noir, noix de 
corozo.

 Hauteur : 17 cm 300 / 400 €
  La fourche large retient une noix de corozo. Au sommet 

de l’épaulement arrondi, la représentation d’une tête de 
calao. Ancien.

233
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239.  Henri Achille ZO
 L’Andalousie au temps des Maures
  Affiche, 1900, lithographie, feuille 125 x 90 cm, belle 

épreuve, non examinée hors du cadre. 500 / 700 €

AFFICHES

241.  Jules CHÉRET
 Saxoléine, 1896
  Lithographie en couleurs, 81 x 57,5 cm (Broido 941), belle épreuve entoilée, non 

examinée hors du cadre. On joint du même fragment d’une autre affiche, 44 x 80 
cm et de Henri de Toulouse-Lautrec, May Milton, 1895, lithographie en couleurs, 
feuille 78,5 x 59 cm (Wittrock P17), bonne épreuve, déchirures, manques, taches, 
collée, non examinée hors du cadre et May Belfort, lithographie en couleurs, 
feuille 74 x 59 cm (W. P14), bonne épreuve incomplète, non examinée hors du 
cadre. Ensemble quatre pièces. 500 / 800 €

240.  Camille BOUCHET
 Cognac Jacquet
  Affiche, 1887, lithographie, 150 x 110 cm, marges 

environ 160 x 120 cm, belle épreuve, non examinée 
hors du cadre. 500 / 700 €
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

242.  René LALIQUE (1860-1945)
 Vase « Gui »
  Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent 

soufflé-moulé. Signée R. Lalique France en relief dans 
la masse.

 Hauteur : 17,4 cm 300 / 500 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. 

n° 948, reproduit page 427.

243.  Paul PHILIPPE (1870-1930)
  Colombine. Chryséléphantine, épreuve en bronze à 

patine multicolore, fonte d’édition ancienne sans marque 
ni cachet de fondeur, visage et mains en ivoire. Socle en 
onyx (accident à deux doigts et petit éclat au socle).

 Signée.
 Hauteur : 20,5 cm 800 / 1 000 €

244.  Émile GALLÉ 
 (1846-1904) (Établissements)
  Encrier circulaire aplati. Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre doublé 
rouge sur fond orange nuancé blanc. Décor 
de murs, gravé en camée à l’acide (col du 
goulot légèrement rodé, godet et capuchon 
non d’origine et petite bulle intercalaire).

 Signé.
 Diamètre : 14 cm 600 / 700 €

245. GALLÉ Émile 
 (1846-1904) (Établissements)
  Vase cylindrique à base bulbeuse. Epreuve 

de tirage industriel réalisée en verre doublé 
rouge orangé sur fond blanc nuancé 
orange. Décor de Rosacés, gravé en camée 
à l’acide. Monture au col et à la base en 
argent reprenant le même décor.

 Signé.
 Hauteur : 16 cm 500 / 600 €

246.  Émile GALLÉ (1846-1904)
  Coupe de forme ovale en épais verre légèrement ambré à 

inclusions d’oxydes intercalaires. Décor de primevères appliquées 
à chaud, corps de la coupe repris à la meule petites facettes (petites 
bulles éclatées en surface sur les pointes des fleurs).

 Signée.
 Dimensions : 4,3 x 16 x 20 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : Descendants d’Émile Gallé.

247.  Émile GALLÉ (Établissements)
  Vase conique à épaulement renflé. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé soufflé-moulé, bleu sur 
fond jaune orangé. Décor de quetsches, gravé en camée à 
l’acide (bulle intercalaire au col, éclat restauré sur le talon et 
haut du talon rodé).

 Signé.
 Hauteur : 39,5 cm 800 / 1 000 €

248.  Émile GALLÉ (Établissements)
  Vase conique à épaulement renflé. Épreuve de tirage 

industriel réalisé en verre doublé soufflé-moulé, marron 
nuancé vert sur fond jaune orangé. Décor de quetsches, 
gravé en camée à l’acide (bulle intercalaire à la base du col, 
éclat restauré sur le talon, petites bulles intercalaires et 
éclatées en surface et haut du talon rodé).

 Signé.
 Hauteur : 39,5 cm 800 / 1 000 €

242 243

244 245 246
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249.  Charlotte PERRIAND (1903-1999)
  Chaise modèle « Ombre » en contreplaqué cintré et teinté noir. Édition Steph Simon, 1956.
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 45 cm 
 Profondeur : 56 cm 15 000 / 20 000 €
  Bibliographie : Jacques Barsac, Charlotte Perriand, Un art d’habiter, Norma Édition, Paris, 2005, 

modèle reproduit pages 406-407.
  En 1953, Charlotte Perriand rejoint son mari en poste au Japon où elle conçoit le projet d’une grande 

exposition sur le thème général de l’embellissement de la vie, qu’elle intitule « Synthèse des arts ».
  En 1955, les grands magasins Takashimaya à Tokyo organisent cette exposition, la chaise « Ombre » 

sera présentée à cette occasion.
  Cette chaise est complètement inspirée de ces séjours au Japon. Dans ses mémoires, elle écrira : Au 

théâtre du Bunraku, des ombres noires aident visuellement à manipuler des marionnettes, mais le noir 
qui les habille les rend inexistantes, abstraites. Je composais des chaises empilables en contreplaqué 
cintré noirci, comme des ombres autour d’une très longue table.

  À son retour en France, l’année suivante, elle participe très activement à l’ouverture de la galerie 
Steph Simon, où elle occupe le poste de Directrice Artistique. La chaise « Ombre » y sera éditée à 
très peu d’exemplaires au cours de l’année 1956 puis arrêtée.

  Notre exemplaire a été acheté à cette période à la Galerie Steph Simon. Il est resté dans la famille 
jusqu’à ce jour.
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250.  Line VAUTRIN (1913-1997)
 Lampe de bureau cylindrique en talosel.
 Signée sous la base.
 Hauteur : 31 cm 4 000 / 6 000 €

251.  TRAVAIL DES ANNÉES 30
  Buffet en placage d’ébène ouvrant par deux portes en 

façade à décor de filet en métal chromé, base en métal.
 Porte une estampille LC32.
 Hauteur : 103 cm - Largeur : 178 cm 
 Profondeur : 53 cm 500 / 800 €

252.  Paire de bergères à dossier gondole en bois naturel 
sculpté à décor stylisé de feuilles et volutes, vers 1930.

 75,5 x 65 x 75,5 cm 200 / 400 €

250

251 252
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253 254

255

253.  D’après Charles Rennie MACKINTOSH 
 (1868-1928) 
  Paire de chaises à haut dossier en bois teinté 

noir, assise garnie de tissu bleu.
 Édition Cassina.
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 36 cm 200 / 300 €

254.  D’après Charles Rennie MACKINTOSH 
 (1868-1928)
  Suite de six chaises en bois teinté noir et 

incrustations de nacre, dossier ajouré, assise 
paillée.

 Édition Cassina.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 45 cm 800 / 1 000 €

255. Philippe STARCK (né en 1949)
  Paire de fauteuils modèle « Costes  », à 

dossier gondole en contreplaqué thermoformé 
laqué noir, piètement tripode en métal laqué 
noir, garniture en cuir noir.

 Hauteur : 87 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 68 cm 600 / 800 €
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256. Diego GIACOMETTI (1902-1985)
  Guéridon modèle « Arbre » en bronze à patine brune, plateau en verre fumé
 Hauteur : 71, 5 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 40 cm 80 000 / 120 000 €
  Bibliographie : Daniel Marchesseau, Diego Giacometti, Hermann, Paris, 1986, modèle reproduit p.69
  Acquis directement auprès de l’artiste en 1964 et resté dans la famille.
  Un certificat d’authenticité de Monsieur Denis Vincenot, n° C150319DG01DV, en date du 

15 mars 2019, sera remis à l’acquéreur.
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257.  Arne JACOBSEN (1902-1971)
  Fauteuil de bureau modèle « 3217  », structure 

en métal, assise, dossier et accotoirs en placage de 
palissandre.

 Édition Fritz Hansen.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 48 cm 1 000 / 1 200 €

258.  Maison RAPHAEL
  Table desserte en métal tubulaire laqué, plateau en 

bois de placage.
 Hauteur : 50 cm - Longueur : 100 cm
 Profondeur : 45 cm 200 / 300 €
  Bibliographie : Guy Bloch-Champfort, Raphaël 

Décorateur, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2002, 
modèle approchant reproduit page 51.

259.  Florence KNOLL (née en 1917)
  Suite de trois chauffeuses, structure en métal 

tubulaire laqué noir, garniture de tissu bleu.
 Édition Knoll International.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 65 cm 600 / 800 €

260.  TRAVAIL MODERNE
  Table de salle à manger, plateau rectangulaire en 

laque grise reposant sur un piétement en métal.
 Hauteur : 75 cm - Longueur : 230 cm
 Profondeur : 106 cm 400 / 600 €
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261. Johannes ANDERSEN (1903-1997) 
  Table de salle à manger en teck, plateau 

rectangulaire reposant sur un double 
piétement, deux allonges à l’italienne.

 Hauteur : 72 cm 
 Largeur : 220 cm, (420 cm ouverte) 
 Profondeur : 100 cm 400 / 600 €

262. TRAVAIL DES ANNÉES 70
  Lampe de bureau en mental chromé, fut 

quadrangulaire ajoure.
 Hauteur : 78 cm  200 / 300 €

263. Ray (1912-1988) et Charles (1907-1978) EAMES 
  Paire de fauteuils modèle « Lobby Chair » 

visiteur, structure en aluminium, pietement en 
étoile, garniture de cuir fauve.

 Édition Hermann Miller.
 (Accidents à la garniture).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 70 cm  1 000 / 1 500 €

264. Ray (1912-1988) et Charles (1907-1978) EAMES 
  Fauteuil modèle «  Lobby Chair  » directeur, structure 

en aluminium, pietement en étoile se terminant par des 
roulettes, garniture de cuir fauve.

 Édition Hermann Miller.
 (Accidents à la garniture).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 69 cm
 Prodondeur : 70 cm 400 / 600 €

262
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265.  TRAVAIL MODERNE
  Table basse, plateau ovale en verre, 

piétement à entretoise en métal patiné.
 Hauteur : 46 cm - Longueur : 108 cm
 Profondeur : 66 cm 200 / 300 €

266.  LUCENTE Éditeur
  Suspension circulaire en métal et verre opalin 

blanc.
 Hauteur : 60 cm 
 Diamètre : 60 cm 200 / 300 €

267.  Giancarlo PIRETTI (né en 1940)
  Suite de quatre fauteuils modèle « Plona » 

en métal chromé et vinyle noir.
 Édition Castelli, vers 1969.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 54 cm 800 / 1 000 €

266

265

267
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268.  Tapis en laine à décor floral.
 Travail polonais vers 1950.
 217 x 145 cm 400 / 600 €

269.  Yaacov KAUFMAN (né en 1945)
  Suspension modèle « Matrix » à huit lumières en 

métal chromé. Édition Lumina.
 Hauteur : 54 cm 200 / 300 €

270.  Ingo MAURER (né en 1922)
  Suspension modèle « Zettel’z 5 » en métal chromé et 

feuilles de papier de riz.
 Hauteur : 120 cm 500 / 800 €

271.  RAMSAY
  Table basse en fer forgé à patine dorée, plateau ovale 

en verre reposant sur un piétement à entretoise en X 
torsadée.

 Hauteur : 38 cm - Longueur : 108 cm
 Profondeur : 57 cm 500 / 600 €

271

268
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