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L
orsqu'à la fin des années 50, Yves Jaubert, mon père,

découvrit l'atelier d'Abel Lauvray avec ses 

900 toiles jamais exposées, il comprit qu'il n'aurait

de cesse de faire connaitre au monde ce peintre de la

lumière qui sut si bien mettre les conseils de Monet au service de

son génie propre.

Pendant 20 ans, sa galerie fut le centre d'une activité rayonnante où

s'organisaient nombre d'exposition en France et à l'étranger 

(New York, San Francisco, Tokyo…), de rétrospectives, commé-

morations, biographies et catalogues raisonnés.

Il y exposa aussi d'autres peintres tels Lucien Beyer, peintre

abstrait, mais aussi Paul Deltombe et Gabriel Dauchot, également

présents dans cette vente.

A la fin de sa vie, il considérait comme un honneur d'avoir été 

le découvreur d'Abel Lauvray qui figure aujourd'hui en bonne place

parmi les peintres post-impressionistes.

Liliane Jaubert
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Abel Lauvray naquit en 1870 d’une famille de riches
notaires normands et tout semblait le destiner à cette
fonction «héréditaire» si le sort n’en avait pas décidé
autrement. En cette circonstance, le destin prit le visage

d’un jeune peintre romantique et novateur, très critiqué par les jour-
nalistes et les amateurs d’Art de l’Europe : Claude Monet.
Pour bien situer cette époque qui est celle de la naissance
de l’impressionnisme, il faut se rappeler que le Second
Empire vient de tomber et naître la IIIème République.
L’ambiance est au changement.
Un petit groupe de peintres : MONET, CEZANNE,
DEGAS, RENOIR, GUILLAUMIN et PISSARRO
supportent mal le joug du classicisme. Ils ont une autre
conception de la couleur et de la lumière et avec hélas !
de faibles moyens, ils essayent de le faire savoir.
Le petit Abel LAUVRAY avait neuf ans, lorsque l’un d’eux,
Claude MONET, vint s’installer à Vétheuil, dans une petite
maison, à quelques mètres du domaine des LAUVRAY, belle
demeure du XVIIIème siècle, qui était leur séjour préféré.
Le «Maître de l’Impressionnisme» venait souvent poser son
chevalet devant la terrasse des «LAUVRAY» d’où se dégage une
belle perspective sur la magnifique église du XIIIème siècle qui fait

l’orgueil de cette belle cité, enfoncée dans les collines bordant une
grande boucle de la Seine et placée là comme un bijou dans un
écrin.
Le passage de MONET à Vétheuil correspond à la période la plus
noire de sa vie. Il ne peut vendre ses œuvres et tombe dans une

grande misère. Il perd sa femme Camille et doit subvenir aux
besoins de ses deux enfants : Jean et Michel.

La famille LAUVRAY ne resta pas indifférente au sort
de son nouveau voisin. Elle lui prêta de l’argent et lui
commanda le portrait du fils cadet André. MONET ne
fut pas oublieux et quant il revint en 1893 pour peindre
sa fameuse série des 70 tableaux de Vétheuil sur son

bateau-atelier, sa première visite fut pour ses amis. Le
jeune Abel eut la grande joie de pouvoir accompagner le

Maître et voir sous ses doigts agiles, naître ces paysages
merveilleux, métamorphosés là, sur un bout de toile par quelques
coups de pinceaux magiques, irradiant une lumière aux tonalités
multiples que seuls savaient percevoir et rendre les prophètes de la
Nouvelle Ecole : les Impressionnistes.
Abel LAUVRAY était conquis, il avait la foi, il serait peintre et
rien, pas même les objurgations de son père, ne saurait le détourner
de sa vocation. 
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Abel LAUVRAY
(1870-1950)



Après avoir fait ses études de droit à Paris, concession à sa famille,
il se fit inscrire à l’Académie de Peinture de Cormon et toujours
sur les conseils de MONET, commença à peindre par lui-même.
(…) MONET lui ayant cédé par la suite son bateau-atelier,
LAUVRAY à son tour parcourut la Seine de Vétheuil à Mantes et
infatigable, en ramena chez lui une quantité importante de toiles
qu’on évalue à 1500 environ et qui représente ses 60 années de vie
picturale active.
A lire ces lignes, on pourrait croire que ce peintre fut un suiveur,
sinon un copieur de MONET et des impressionnistes, ses amis. Il
n’en est rien, comme le reconnaît Claude ROGER MARX : 
«Même lorsque LAUVRAY traite des sujets identiques à ceux de
MONET, s’assied à la place que ce dernier avait choisie et peint
aux mêmes heures, si proche qu’il soit souvent de celui qu’il s’est
donné pour maître, il manifeste d’un tempérament assez différent.
Pierre CABANNE le confirme dans l’une de ses préfaces : «Nul ne
l’a endoctriné, il reste libre, aimant à exprimer les choses qui
l’entouraient, mais comme il l’entendait, selon son propre
plaisir…».
LAUVRAY était à l’abri du besoin et donc indépendant. Il possé-
dait plusieurs propriétés. A Mantes, il hérita par ailleurs d’une
somptueuse villa dans le parc de laquelle se trouvait son atelier,
réplique exacte de l’atelier de Claude MONET à Giverny. Malheu-
reusement, à la libération, cette villa fut réquisitionnée par l’état-
major du Général ROHMEL, l’atelier détruit et environ 500 toiles
brûlées. Il voyageait également beaucoup et plusieurs tableaux
témoignent de son paysage à Venise, Syracuse, Athènes, etc… si
bien que son œuvre est topographiquement assez variée.

Gérald SCHURR, (…) analyse ainsi l’œuvre de LAUVRAY : «Si
la qualité vaporeuse et frémissante de la lumière l’apparente en
effet au Maître des «Nymphéas», sa touche nerveuse et solidement
affinée l’en éloigne, sa conception demeure plus classique dans la
composition, dans l’aménagement des masses. Il excelle dans les
demi-teintes, dans l’éclairage modulé des heures indécises, de
l’aube au crépuscule : une sorte de musique de chambre compa-
rable à certaines harmonies de Camille PISSARRO ; l’exemple de
MONET et aussi de celui des «Barbizonnais» baignent ses
paysages d’un ton de gravité. Avec les années, la touche se fait de
plus en plus légère, les empâtements se meurent peu à peu en
attouchements fluides»…
En résumé, (…) LAUVRAY est un «peintre témoin de son temps».
Touché par l’Ecole de Barbizon, acquis à l’impressionnisme, indif-
férent au cubisme et au surréalisme, attiré à la fin de sa vie par
l’expressionnisme jusqu’à la limite de l’abstrait, son œuvre
demeure uniforme.
Ses paysages sont une étude approfondie de la lumière dont on
retrouve les reflets dans l’eau de la Seine et du Rhône. Ses ciels
aux nuages brillants et fugitifs, qui plaisaient à MONET, sont
remarquables.
LAUVRAY est un Maître plein de délicatesse, de charme et de
finesse. La douceur de vivre, le calme, le silence se dégagent de ses
paysages solidaires.

Yves JAUBERT In : La cote des Arts, Janvier 1991.
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La mention CR avec N° se réfère au N° sous lequel l’œuvre est reproduite dans le catalogue raisonné.

Bibliographie :
Abel Lauvray 1870-1950, catalogue raisonné par Yves et Lionel Jaubert, APAL éditeur, Paris, 1991.

Les timbres de la galerie Jaubert sont au dos d’une majorité des œuvres d’Abel Lauvray.

Un timbre de la vente a été apposé sur chaque œuvre de cette vacation.



1 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Villeneuve-lès-Avignon.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 800/1 000 €
CR 472
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2 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Déjeuner sur l’herbe.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm. 1 500/2 000 €
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3 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Environs de Vetheuil.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 204

4 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La moisson.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 000/1 200 €
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5 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Avignon vu de Villeneuve.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
43 x 84 cm. 1 500/2 000 €
(Ecaillures).
CR 479 (avec comme support carton marouflé sur toile et
comme dimensions 43 x 82,5 cm).

6 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le pont du Gard, vers 1900.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm. 1 500/2 000 €
CR 338
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7 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de mer.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm. 500/600 €
CR 215

8 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le parc (devant l’atelier).
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
27 x 41 cm. 500/600 €
CR 697

9 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage marin.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
26,5 x 35 cm. 600/800 €
CR 566 (avec comme support carton marouflé sur toile).

10 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bouquet de fleurs.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
55 x 41 cm. 600/800 €

11 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le Parc du peintre à Mantes.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm. 500/600 €
CR 139
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12 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le Fort Saint-André.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm. 500/600 €
CR 700

13 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Maison au bord du bassin.
Peinture sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite.
27 x 35 cm. 200/300 €

14 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les arbres près d’un hameau.
Huile sur panneau, signée en bas à droite
27 x 35 cm. 400/500 €
CR 34

15 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage aux peupliers.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
24 x 35 cm. 500/600 €
CR 716
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16 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La voile blanche.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 41 cm. 800/1 000 €

17 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Oliviers au bord de mer.
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
27 x 34,5 cm. 800/1 000 €
CR 405
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18 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Intérieur : fleurs et tableaux.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 33 cm. 500/600 €
CR 100 (avec comme dimensions : 27 x 35 cm.).

19 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage de montagne.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
23 x 33,5 cm. 500/600 €
CR 48

20 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Village dans la montagne.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
25,5 x 35 cm. 500/600 €
CR 209 (avec comme dimensions 27 x 35 cm).

21 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le village au bord de l’eau.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 41 cm. 500/600 €
CR 50 (avec comme dimensions 94 x 16,14 cm).
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22 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait.
Huile sur papier marouflé sur toile.
35 x 27,5 cm. 600/800 €
CR 632

23 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le fort Saint-André.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
gauche.
27 x 35 cm. 300/400 €
CR 367

24 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Madame Lauvray brodant.
Huile sur carton contrecollé sur panneau, signée en bas à
gauche.
38 x 55 cm. 300/400 €
CR 735

25 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait.
Dessin au fusain et à l’estompe, daté en bas à gauche.
34 x 28,5 cm. 100/150 €
CR 746

26 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait.
Huile sur carton.
33,5 x 24,5 cm. 150/200 €
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27 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le fort Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon.
Aquarelle et gouache sur carton, signée en bas à droite.
23 x 30 cm. 100/150 €
CR 742

28 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait.
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé des initiales
vers le bas et vers la droite.
27 x 19 cm. 60/80 €

29 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La propriété.
Dessin aux crayons de couleurs, signé des initiales en bas
à droite.
14,5 x 21,5 cm. 80/100 €

30 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le Rhône et la tour Philippe le Bel.
Aquarelle, signée en bas à droite.
21,5 x 26,5 cm. 100/150 €

31 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Environs de Vétheuil, vers 1915.
Aquarelle, signée en bas à droite.
26,5 x 17 cm. 80/120 €
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32 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Passage à gué.
Dessin au fusain et à l’estompe.
27 x 18,5 cm. 50/60 €

33 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vétheuil et ses environs.
Dessin aux crayons de couleurs signé des initiales en bas
à droite.
13 x 21,5 cm. 40/50 €

34 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait de femme.
Dessin au crayon noir et à l’estompe signé des initiales en
bas à droite.
21,5 x 20,5 cm. 50/80 €

35 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La vieille ferme près du village.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
73 x 100 cm. 1 500/2 000 €
CR 30

32

34

33
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36 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La propriété du peintre à Mantes.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 61 cm. 1 000/1 500 €

37 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La propriété du peintre en Touraine.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 1 000/1 500 €
CR 497



38 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage fleuri.
Huile sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche.
60 x 53 cm. 1 500/2 000 €
CR 738

39 Abel LAUVRAY (1870-1950).
L’acropole à Athènes.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 55 cm. 1 200/1 500 €
CR 13
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40 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Moustiers Sainte-Marie.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
54 x 82 cm. 1 200/1 500 €
CR 517 (avec comme support carton marouflé sur toile et
comme dimensions 27 x 37 cm).

41 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La place du village.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
53,5 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 323
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42 Abel LAUVRAY (1870-1950).
L’acropole à Athènes, vers 1900.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
53,5 x 81 cm. 1 500/2 000 €

43 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le château de Luynes.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 000/1 200 €
CR 235
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44 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La propriété du peintre en Touraine.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 496

45 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vue sur le parc.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 568
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46 Abel LAUVRAY (1870-1950).
L’heure du repos.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
droite.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 683

47 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Construction d’un pont.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 733
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48 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Au bord du lac.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
droite.
60 x 81 cm. 1 000/1 200 €
CR 591

49 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Scène champêtre.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 53



50 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le jardin de la Godinière.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
gauche.
60 x 81 cm. 1 500/1 800 €
CR 518
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51 Abel LAUVRAY (1870-1950).
L’abbaye du Val de Bénédiction, Villeneuve-lès-Avignon.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
gauche.
53 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 616 (avec comme dimensions 50 x 65 cm.).
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52 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage d’automne.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
54 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 91

53 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Propriété en Touraine.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
Restaurations
CR 499



54 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Lac en Auvergne.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 134
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55 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Jeune fille peignant.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
60 x 81 cm. 1 500/1 800 €
CR 679
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56 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La propriété du peintre en Touraine.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €

57 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le château de Luynes.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 1 000/1 200 €



58 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Temple grec.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 81 cm. 1 000/1 200 €
CR 25
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59 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La Chartreuse de Villeneuve.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
56 x 77 cm. 1 200/1 500 €
CR 263 (avec comme dimensions 54 x 81 cm).
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60 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le fort Saint-André.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm. 800/1 200 €
CR 650

61 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La serre dans le jardin du peintre à la Godinière.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm. 1 200/1 500 €
CR 689 (avec comme dimensions 73 x 54 cm.).



64 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Intérieur à la plante fleurie.
Huile sur toile, signée en bas vers la
gauche.
50 x 65 cm. 600/800 €

63 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le château de Luynes.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée
en bas à gauche.
46 x 65 cm. 600/800 €
CR 441
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62 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Lauvray chez lui, autoportrait.
Huile sur papier marouflé sur toile.
50 x 65 cm. 600/800 €
CR 320 (avec comme dimensions 50 x 61).



66 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Pont d’Espalion sur l’Aveyron.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm. 600/800 €
CR 76
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65 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La mère de l’artiste.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
61 x 46 cm. 200/300 €
CR 177

67 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Peupliers près de la maison du peintre.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas
à gauche.
38 x 61 cm. 300/400 €
CR 202

68 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les îles devant Vétheuil.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61,5 cm. 500/600 €
CR 188



69 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les arbres autour de la maison du peintre.
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm. 500/600 €
CR 314

70 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46,5 x 38 cm. 200/300 €
CR 180
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71 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le parc.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.

1 000/1 200 €
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72 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le château entouré d’arbres.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en
bas à droite.
50 x 73 cm. 1 000/1 200 €
CR 478

73 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La cathédrale de Quimper.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 57 cm. 1 200/1 500 €
CR 206 (avec comme dimensions 73 x 52 cm.).



74 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vue générale de Villeneuve-lès-Avignon.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm. 1 200/1 500 €
CR 687

75 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Villeneuve-lès-Avignon.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
gauche.
50 x 65 cm. 1 000/1 200 €
CR 163
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76 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Arc de Titus.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
48 x 65 cm. 1 500/2 000 €
CR 9

77 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Parc du peintre à Mantes.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 1 200/1 500 €
CR 294



80 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La Grèce, vers 1900.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 62 cm. 800/1 000 €
CR 96

78 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Madame Lauvray, épouse de l’artiste.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
65 x 46 cm. 200/300 €
CR 728

79 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait de Madame Lauvray.
Huile sur papier marouflé sur toile.
55 x 46 cm. 150/200 €
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81 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait.
Huile sur toile.
46 x 38 cm. 300/400 €
CR 710
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82 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Ecluse sur le Cher.
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite.
47 x 62 cm. 80/120 €

83 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La Seine à Vétheuil, Lavacourt.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
28 x 44 cm.
CR 748 100/150 €

84 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Un peintre au repos.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 33 cm. 150/200 €
CR 112



86 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage.
Aquarelle double face, signée au recto en bas vers la gauche.
20 x 26 cm. 100/150 €
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85 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage à la tour.
Huile sur papier marouflé sur toile,
signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 400/500 €
(Eraflures).
CR 149

87 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Avignon le Pont.
Aquarelle, signée en bas à droite.
21 x 27 cm. 100/150 €
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88 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Village au bord de l’eau.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche.
31 x 48 cm. 300/400 €
CR 696

89 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les deux chênes.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
25 x 41 cm. 400/500 €
CR 49

90 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait.
Huile sur papier marouflé sur toile.
55 x 38 cm. 200/300 €
CR 189

91 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Femme brodant devant l’âtre.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
18 x 54 cm. 300/400 €
CR 739

89

90

91

88



92 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Campagne en Ile-de-France.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
26 x 35 cm. 200/300 €
CR 105

93 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Chemin des Chartreux à Villeneuve-lès-Avignon.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la
droite.
27 x 35 cm. 300/400 €
CR 244

94 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les roseaux.
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche sur papier
teinté, signé en bas à droite.
21 x 29 cm. 20/30 €

95 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La gentilhommière.
Dessin au crayon noir et à l’estompe sur papier teinté,
signé en bas à gauche.
20 x 27 cm. 20/30 €

96 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le chardon.
Dessin au fusain rehaussé de craie, signé en bas vers la
droite.
26,5 x 20 cm. 15/20 €

97 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait.
Dessin au fusain et à l’estompe porte un timbre d’initiales
en bas à gauche.
30 x 23 cm. 30/40 €
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98 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Sous-bois.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 120/150 €
CR 31 (avec comme dimensions 24 x 35 cm.)

99 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de Seine à Vétheuil.
Aquarelle, signée en bas à droite.
28 x 44 cm. 100/120 €
CR 743 (avec comme dimensions 28,5 x 40,5)
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100 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Propriété du peintre à Mantes.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
38 x 61 cm. 200/300 €
CR 125

101 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Château de Meulins.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 200/300 €

102 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les petits-fils de Lauvray.
Huile sur papier marouflé sur toile.
38 x 55 cm. 150/200 €
CR 730

100
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101 102



106 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait d’un ami.
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
46 x 38 cm. 80/120 €
(Griffures).
CR 732

107 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Autoportrait au chapeau.
Huile sur toile.
46 x 38 cm. 200/300 €
CR 391 (avec comme dimen-
sions 33 x 46 cm.)

104 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Intérieur au feu à l’âtre.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
55 x 38 cm. 200/300 €
CR 83

105 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Automne.
Huile sur panneau marouflé sur carton, signée en bas
à droite.
26 x 33,5 cm. 120/150 €

103 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Villa au bord de la mer.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 55,5 cm. 300/400 €
CR 89 (avec comme dimensions 38 x 55 cm.)
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108 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait de femme.
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé
des initiales vers le bas et vers la droite.
26,5 x 19 cm. 15/20 €
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109 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Maisons au bord de l’eau.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm. 200/300 €
CR 24

110 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait d’un ami peintre.
Huile sur papier marouflé sur toile.
35 x 27,5 cm. 120/150 €
CR 723 (avec comme dimensions 33 x 24 cm.)

111 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Reflets dans l’eau.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
27,5 x 35 cm. 200/300 €
CR 80



112 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Fleurs dans un vase.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
33 x 41 cm. 200/300 €
CR 108
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113 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Madame Lauvray au jardin.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27,5 x 41 cm. 200/300 €

114 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le rocher.
Huile sur panneau, porte une trace de signature en bas vers la
droite.
27,5 x 41 cm. 120/150 €

115 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Village sur la colline.
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
27,5 x 41 cm. 150/200 €

116 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Arbres.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
41 x 26 cm. 120/150 €
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117 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les abords de la propriété.
Trois huiles sur panneau, deux signées en bas à droite, une signée en bas à gauche.
41 x 27,5 cm. 250/300 €
(Ecaillures)

118 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le peintre Pelletier.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
34 x 27 cm. 100/150 €
CR 94

119 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Personnage au fauteuil (autoportrait présumé).
Huile sur carton.
35 x 27 cm. 150/200 €
CR 213

120 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Moustier Sainte-Marie.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 35 cm. 150/200 €

118
119



121 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La plage.
Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche.
26,5 x 41 cm. 150/200 €
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122 Abel LAUVRAY (1870-1950).
L’arbre, vers 1895.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 41 cm. 200/300 €

123 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage montagneux.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm. 150/200 €
CR 85

124 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de mer.
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
22 x 27 cm. 120/150 €
CR 71
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125 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vétheuil vu de Lavacourt.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (la signature a pu
être rehaussée).
24,5 x 37 cm. 150/200 €
CR 38 (avec comme dimensions 12,6 x 38 cm.)

126 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vue sur Avignon.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite.
27 x 35 cm. 150/200 €
CR 390 (avec comme dimensions 24 x 35 cm.)

127 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Madame Lauvray.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche.
35 x 27 cm. 120/150 €
CR 736

128 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La grue.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
25 x 33 cm. 150/200 €



129 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La baie de Syracuse.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
26 x 35 cm. 150/200 €
CR 78
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130 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de mer.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
26,5 x 35 cm. 150/200 €
CR 122

131 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vétheuil, vu du bateau atelier de Monet, vers 1900.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm. 150/200 €
CR 72

132 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La peintre Pelletier.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 24 cm. 100/150 €
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133 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les arbres verts.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 33 cm. 120/150 €

134 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Maisons en bord de rivière.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 32,5 cm. 80/100 €

135 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le fleuve.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 33 cm. 120/150 €

136 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Falaises en Normandie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
21,5 x 32,5 cm. 200/300 €



137 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de rivière.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
20,5 x 30,5 cm. 120/150 €
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139 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Hiver sur la presqu’île.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
19,5 x 33,5 cm. 120/150 €

140 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Falaises Normandes.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
19 x 33 cm. 100/120 €

138 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Automne sur les toits.
Huile sur toile.
20 x 32,5 cm. 150/200 €

141 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les toits.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
24,5 x 32,5 cm. 100/120 €
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142 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Les voûtes du Fort Saint-André.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 100/120 €
CR 327

143 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Rome : le dôme.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 120/150 €
CR 110

144 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La mère de l’artiste, vers 1920.
Huile sur papier marouflé sur toile.
35 x 27 cm. 80/120 €

145 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de mer.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 120/150 €
CR 565 (avec comme support carton marouflé sur toile et
comme dimensions 24 x 35 cm.)



147 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Propriété du peintre en Touraine.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
26 x 35 cm. 120/150 €
CR 260 (avec comme support huile sur carton marouflé
sur toile et comme dimensions 27 x 35 cm.).

149 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysage de montagne.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 35 cm. 120/150 €
CR 200 (avec comme dimensions 24 x 35 cm.)

148 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Portrait d’un ami.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 24 cm. 40/50 €

150 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La Roche Guyon.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 35 cm. 120/150 €

146 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Un ami du peintre.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
35 x 27,5 cm. 80/100 €
CR 525 (avec comme support carton marouflé sur toile).
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151 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le petit bois devant la montagne.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
24 x 35 cm. 150/200 €
CR 64 (avec comme dimensions 22 x 35 cm.)

152 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Taormina (Sicile), vers 1905.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
22 x 27 cm. 150/200 €
CR 56

153 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Vue sur Taormina.
Huile sur carton toilé, signée en bas vers la gauche.
22 x 27 cm. 40/50 €
CR 32 (avec comme dimensions 16 x 24 cm).

154 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La baie de Syracuse.
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
27 x 22 cm. 100/120 €
CR 113

155 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Villeneuve, vue sur les forteresses.
Dessin aux crayons de couleurs, porte des initiales en bas
à droite.
14,5 x 21 cm. 20/30 €
Piqûres.

156 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le Rhône à Avignon.
Aquarelle, signée des initiales en bas à droite.
10,5 x 17 cm. 30/40 €



159 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bouquet, paysage, village.
Une aquarelle signée des initiales en bas à gauche et trois
dessins aux crayons de couleurs, signés des initiales en
bas à droite. 80/100 €

160 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Calvaire, bord de rivière, la mer.
Trois huiles sur toile, signées en bas à droite. 100/120 €

157 Abel LAUVRAY (1870-1950).
La mère de l’artiste, paysage, roses, homme de profil.
Quatre dessins au crayon noir et à l’estompe, trois signés
des initiales en bas, deux à droite, un à gauche.

40/50 €

158 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Village au bord de l’eau, villages.
Deux dessins au crayon noir et à l’estompe, signés des
initiales en bas à droite et deux aquarelles, une signée en
bas à droite, l’autre porte des initiales. 60/80 €
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161 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Bord de rivière, le peintre sur le motif, profils d’homme et
femme de profil.
Deux aquarelles, une signée des initiales en bas à droite et
deux dessins au crayon noir et à l’estompe, un signé 
des initiales, l’autre porte un timbre d’initiales en bas à
droite. 80/100 €

162 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Le verger du peintre à Vétheuil.
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas à droite
25 x 20 cm. 20/30 €

163 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysages.
Cinq huiles sur toile, signées dans le bas. 80/100 €
(Accidents et manques).

164 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Un carton à dessins et six carnets de croquis.
Pourront être divisés. 300/400 €

165 Abel LAUVRAY (1870-1950).
Paysages, académies, portraits, études de Beaux-arts.
Un carton à dessins, fusain, crayon ou sanguine, certains
signés. 150/200 €

166 Abel LAUVRAY (1870-1950).
L’inachevée.
Huile sur papier marouflé sur toile, marquée en bas : 
« Dernier tableau par Mr Abel Lauvray, décédé le
19.12.50 ».
50 x 66 cm. 300/400 €
CR 720



169 Lucien BEYER (1908-1983).
Vent passé.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 150/200 €

170 Lucien BEYER (1908-1983).
Cité marine.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm. 150/200 €

171 Lucien BEYER (1908-1983).
Fantasia.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm. 180/220 €

172 Lucien BEYER (1908-1983).
Vierges pensées.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
54 x 73 cm. 180/220 €

168 Dimitri de BEREA (1908-1975).
Jeune femme assise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 50 cm. 400/500 €
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167 Paul ARMISS (1866-1946).
Le poêle à charbon.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 81 cm. 200/300 €
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173 Lucien BEYER (1908-1983).
Métaphrase lyrique.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
54 x 73 cm. 200/250 €

174 Lucien BEYER (1908-1983).
Levier des mondes.
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
60 x 73 cm. 200/250

175 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
L’arbre en liberté.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite, resignée et
titrée au dos.
140 x 60 cm. 120/150 €

176 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Le matin.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite.
130 x 81 cm. 120/150 €

177 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Aux confins de la terre, 1979.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite.
77 x 118 cm. 120/150 €

178 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Borderive.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite.
68 x 98 cm. 120/150 €
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180 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Le Puymirol.
Peinture sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 61 cm. 50/60 €

181 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Horizon rose.
Peinture sur panneau, signée en bas à gauche.
33 x 55 cm. 50/60 €

182 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Les Bouverts.
Peinture sur panneau, signée en bas à gauche.
46 x 38 cm. 40/50 €

183 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Les terres sourdes.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 46 cm. 30/40 €

184 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Terre d’orage.
Peinture sur panneau, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm. 30/40 €

185 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Rochebord.
Peinture sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm. 30/40 €

186 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Soleil de nuit.
Peinture sur panneau, signée en bas à gauche.
27 x 46 cm. 20/30 €
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183

179 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Un trop d’amour.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 60/80 €



191 André COTTAVOZ (né en 1922).
Projet de menu.
Huile sur papier, signée en bas à droite.
24 x 20 cm. 200/300 €
(Accidents).

192 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Plage à marée basse, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, titrée
au dos.
24 x 33 cm. 50/60 €

193 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Bateaux, 1971.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée
au dos.
22 x 27 cm. 50/60 €

56

187 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
L’asile du vent.
Peinture sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 46 cm. 20/30 €

188 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Retour – Libreval – Rosemonde.
Trois peintures sur panneau, signées dans le bas.
Environ 12 x 26 cm . 20/30 €

189 Raymond BIAUSSAT (né en 1932).
Les Monts d’eau – Croidefond – La Sauvagière – Matin
rose.
Quatre peintures sur panneau, signées en bas à gauche.
Environ 14 x 20 cm. 30/40 €

190 Jean BURKHALTER (1895-1981).
Le soleil jaune.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
68 x 60 cm. 500/600 €

194 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Coin de forêt, 1973.
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas à droite, resignée,
redatée et titrée au dos.
22 x 27 cm. 50/60 €

190

191

194



195 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
L’étang, 1969.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
18,5 x 27 cm. 50/60 €

196 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Gorge-bleue, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche.
35 x 24 cm. 60/80 €

197 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
La voile rouge, 1971.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée et
titrée au dos.
24 x 35 cm. 80/100 €

198 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Le petit étang, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite.
19 x 47 cm. 60/80 €

199 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Paysage normand.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm. 80/100 €

200 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Les arbres, 1973.
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas à droite, resignée,
titrée et redatée au dos.
41 x 33 cm. 80/100 €

201 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
L’église de Clermont, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas vers la gauche,
resignée et titrée au dos.
33 x 41 cm. 50/60

202 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Marine, 1971.
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, titrée et
datée au dos.
33 x 41 cm. 80/100 €
Exposition : Salon des Indépendants, Paris, 1971.

203 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Saule, 1973.
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
33 x 41 cm. 60/80 €

204 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Arbres en hiver, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
33 x 41 cm. 50/60 €

205 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Le vin sur la table.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 150/200 €

206 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Les vautours moines, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, resi-
gnée et titrée au dos.
89 x 130 cm. 300/400 €
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207 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Nature morte au fond rose, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, resi-
gnée au dos.
73 x 100 cm. 150/200 €

208 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Petite chaise, 1973.
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
100 x 73 cm. 200/300 €

209 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Guêpier, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, resi-
gnée et titrée au dos.
80 x 20 cm. 60/80 €

210  Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Bouquets d’automne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 120 cm. 150/200 €

211  Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Composition.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 100 cm. 200/300 €
Exposition : Salon des Indépendants, Paris, 1971.

212  Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Nature morte aux raisins, 1971.
Huile sur toile, signée vers le bas à droite, resignée, datée
et titrée au dos.
73 x 100 cm. 180/220 €

213 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Fleurs, 1977.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, resignée, titrée
et datée au dos.
73 x 54 cm. 120/150 €

214 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
La bouteille de rouge.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 54 cm. 80/100 €

215 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Vieilles calèches, 1974.
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à droite, resignée,
redatée et titrée au dos.
73 x 60 cm. 100/120 €

216 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Petite chapelle de campagne, 1973.
Huile sur toile, signée et datée 73 en bas à droite, resignée,
redatée et titrée au dos.
50 x 65 cm. 100/120 €

217 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Mort du papillon, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite.
65 x 50 cm. 100/120 €

218 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Papillon, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche.
50 x 65 cm. 100/120 €
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219 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
La neige, 1974.
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à droite, resignée,
redatée et titrée au dos.
60 x 73 cm. 120/180 €

220 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Fleurs des champs sur fond bleu, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
73 x 60 cm. 60/80

221 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Les marionnettes, 1971.
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, resignée, datée
et titrée au dos.
54 x 73 cm. 100/150 €

222 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Danseuse, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
73 x 54 cm. 120/150 €
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223 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
La cafetière et le moulin, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
54 x 73 cm. 150/200 €

224 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Fleurs au pot en terre, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, resi-
gnée et titrée au dos.
50 x 65 cm. 80/120 €

225 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Marchande de citrons, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en haut vers la droite,
resignée et titrée au dos.
61 x 46 cm. 80/120 €

226 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Heliconius Antiochus, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à droite, resignée
et titrée au dos.
46 x 61 cm. 100/120 €

227 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Danseuse, 1971.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée et
datée au dos.
60 x 46 cm. 100/120 €

228 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Ferme en hiver.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée et
datée au dos.
48 x 61 cm. 80/100 €

229 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Petit Pierrot, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, resi-
gnée et titrée au dos.
55 x 46 cm. 80/100 €

230 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Le clown bleu, 1972.
Huile sur toile, signée et datée 72 en bas à gauche, resi-
gnée et titrée au dos.
55 x 46 cm. 80/100 €

231 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Coquelicots, 1973.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, resignée,
redatée et titrée au dos.
46 x 55 cm. 100/120 €

232 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Les œufs au plat, 1971.
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et
titrée au dos.
20 x 60 cm. 60/80 €

233 Jean-Pierre DAUBIN (né en 1942).
Fleurs au panier et à la lampe, 1977.
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et
titrée au dos.
20 x 60 cm. 60/80 €

234 Gabriel DAUCHOT (né en 1927).
Portrait de femme, 1944.
Huile sur toile, signée et datée 44 en haut à gauche.
92 x 73 cm. 400/500 €

59

229 234



235 Gabriel DAUCHOT (né en 1927).
L’homme à la rose.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 200/300 €
(Ecaillures).

236 Gabriel DAUCHOT (né en 1927).
Péniche sur la Seine.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46,5 cm. 120/150 €

237 Gabriel DAUCHOT (né en 1927).
La dame à la robe jaune.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 19 cm. 150/200 €

238 Gabriel DAUCHOT (né en 1927).
Pierrot.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 19 cm. 180/220 €

239 Paul DELTOMBE (1878-1971).
Nature morte, 1963.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm. 300/400 €

240 Paul DELTOMBE (1878-1971)
Panier de fruits.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm. 200/300 €

243 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Départ au matin, 1972.
Aquarelle, signée et datée 72 en bas à gauche.
49 x 63 cm. 120/150 €

244 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Terres latines, 1971.
Aquarelle, signée en bas vers la gauche.
61 x 46 cm. 120/150 €

245 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Le chat aux roses.
Huile sur toile.
65 x 54 cm. 200/250 €
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241 Paul DELTOMBE (1878-1971).
Les grands arbres.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm. 200/300 €

242 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Pouvoir rêver.
Aquarelle, signée vers le bas et vers la gauche.
70 x 52 cm. 120/150 €

246 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Pliage des voiles.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm. 150/200 €

247 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Chats.
Deux aquarelles sur traits d’encre, signées et datées 72 en
bas à gauche.
24 x 44 cm. 80/120 €

248 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Le banc à la campagne.
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à gauche.
32 x 49 cm. 40/50 €
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249 Eliane DIVERLY (née en 1914).
Calme.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm. 60/80 €

250 Roger Lucien DUFOUR (né en 1918).
Camaret rose.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 120/150 €

251 Roger Lucien DUFOUR (né en 1918).
Marine.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 27 cm. 80/100 €

252 Roger Lucien DUFOUR (né en 1918).
Barques de pêche.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
32,5 x 41 cm. 120/150 €

253 Atelier GODCHAUX.
Automne.
Huile sur toile, signée vers le bas à droite.
49 x 65 cm. 300/400 €

254 Jean Théobald JACUS (né en 1924).
Le village.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 19 cm. 80/100 €

255 Daniel du JANERAND (1920-1990 ou 1991).
Marine.
Gouache, signée en bas à droite.
43 x 58 cm. 150/200 €

257 Madeleine LUKA (1894-1989).
1er mai 1971.
Technique mixte sur papier, signée, dédicacée et datée
dans le bas.
27 x 21 cm. 80/100 €
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256 Adolphe Alexandre LESREL (1839-1929)
Nature morte au perdreau, 1918.
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
41 x 33 cm. 600/800 €
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258 Madeleine LUKA (1894-1989).
Marguerites et boutons d’or.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 24 cm. 250/300 €

259 Madeleine LUKA (1894-1989).
Communiante dans l’église.
Gouache sur traits de stylo bille, signée en bas à droite.
30,5 x 22,5 cm. 150/200 €

260 Madeleine LUKA (1894-1989).
Avant le bal.
Gouache, signée en bas vers le milieu.
31 x 23 cm. 120/150 €

261 Lucie VALORE (1878-1965).
Printemps
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, dédicacée au
dos.
81 x 54 cm. 150/200 €
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262 Maurice VERDIER (né en 1919).
Chemin dans les vignes.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée
au dos.
50 x 61 cm. 300/400 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales
La vente se fera expressément au comptant
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
20% HT (23,92 % TTC dont T.V.A. 19.6%)
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un
débours supplémentaire de 20 euros
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
sera admis à enchérir à nouveau.

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la
vente et notées sur le procès verbal.

Conseil aux acheteurs
La vente est conduite en euros. 
Le règlement des objets et celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront acceptés qu’après accord préalable de ADER. Pour cela, il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à ADER. 

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira
pour le compte de l’ enchérisseur , selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause.

Estimations
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication
résultant des enchères peut varier en plus ou en moins de cette estimation.

Exportation
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la
TVA sur les honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due soit remis à ADER dans lequel le nom
de la Maison de Vente soit mentionné en tant qu'exportateur.

Crédit photographique : Edouard Robin

Conception réalisation : 01 42 67 67 90 (Paris 17e) 



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.

� ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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