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  1. Fournier, anneDouCHe, manCeau, beYer
 Mammifères : primates
 24 x 32 cm.
 Ensemble de 8 pièces. 300/400 €

DICTIONNAIRE UNIVERSEL D’HISTOIRE NATURELLE

Le Dictionnaire universel d’histoire naturelle (1841-1849), dirigé par Charles d’Orbigny et publié par le 
bureau principal des éditeurs (M. Renard, Martinet et Cie) fut édité dans un souci de vulgarisation à une 
époque de très vif intérêt pour les sciences naturelles. Il présente un état exhaustif des connaissances 
contemporaines en seize volumes dont trois atlas de planches. Gravées par Fournier, Pardinel, 
Annedouche… d’après Traviès et Maubert pour la plupart, ces estampes scientifiques de très belle qualité 
furent finement rehaussées à l’aquarelle et à la gomme arabique pour leur donner du relief. Edouard 
Traviès (1809-1870) fut un peintre réputé pour ses aquarelles illustrant avec une extrême précision oiseaux 
et insectes tandis qu’Edouard Maubert (1806-1870), « peintre d’histoire naturelle » s’était spécialisé dans 
la botanique, notamment dans la représentation des roses. L’engouement pour les sciences et la volonté 
d’exactitude étaient dans l’air du temps, ces artistes en étaient les vecteurs.
Le présent ensemble est composé d’un choix de planches en beaux coloris gommés du temps.

  2. Fournier, anneDouCHe, manCeau
 Mammifères : carnassiers et chéiroptères
 24 x 32 cm.
 Ensemble de 13 pièces. 200/300 €

  3. Fournier, anneDouCHe
  Mammifères : rongeurs, édentés, marsupiaux, 

monotrèmes, cétacés
 24 x 32 cm.
 Ensemble de 11 pièces. 150/200 €
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  5. Fournier, ParDinel 
  Oiseaux : oiseaux de proie, échassiers, 

palmipèdes
 24 x 32 cm.
 (Quelques déchirures).
 Ensemble de 15 pièces. 300/400 €

  6. Fournier, ParDinel 
 Oiseaux : passereaux
 24 x 32 cm.
 Ensemble de 14 pièces. 300/400 €

  4. Fournier, anneDouCHe
 Mammifères : pachydermes, ruminants
 24,8 x 32,8 cm.
 Ensemble de 12 pièces. 300/400 €

  7. Fournier, ParDinel 
 Oiseaux : grimpeurs, gallinacés
 24 x 32 cm.
 Ensemble de 13 pièces. 300/400 €
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  9. Fournier, anneDouCHe
 Botanique
 32 x 24,5 cm.
 Ensemble de 12 pièces. 250/300 €

 10. Fournier, anneDouCHe
 Botanique
 31,3 x 24,6 cm.
 Ensemble de 15 pièces.  300/400 €

  8. Fournier, anneDouCHe
 Poissons
 32,5 x 25 cm.
 Ensemble de 18 pièces. 400/500 €

 11. Van Houtteano
 Botanique
 Lithographies en couleurs. 
 Signées dans la planche.
 Entre 25 x 16,5 et 31 x 24,8 cm.
 (Plis).
  Ensemble de vingt-trois pièces (lesquelles 

n’appartiennent pas à la série du Dictionnaire 
universel d’Histoire naturelle).

  Joint : une lithographie sur le thème de la 
botanique.  60/80 €
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 12. raoul DuFY
  Deux volumes avec envois autographes signés. 

 200/250 €

 – Jean CASSOU
  Raoul Dufy, poète et artisan. Genève, Éditions d’art 

Albert Skira, 1946. Grand in-folio, (8) ff. dont le 
premier et dernier blancs, en feuilles, couverture 
salie, mouillures aux 2 derniers ff.

  Édition originale. 10 (sur 11) reproductions : 8 (sur 
9) en couleurs contrecollées sur autant de ff. hors 
texte, une en couleurs contrecollée dans le texte, 
une en noir dans le texte.

  Envoi autographe signé de Raoul Dufy à Pierre Brune.

 – Pierre COURTHION
  Raoul Dufy. Genève, Pierre Cailler, 1951. In-folio, 74 

[dont les 2 premières blanches]-(2)-(4)-(2)-xv-(9 dont 
les 3 dernières blanches) pp., cartonnage souple 
sous jaquette de l’éditeur très usagé avec manques. 

  Édition originale. Nombreuses reproductions : 24 
planches hors texte en couleurs, 90 planches en noir 
recto-verso (paginées de 1 à 180).

  Envoi autographe signé de Raoul Dufy à Pierre Brune.

COLLECTION PIERRE BRUNE (1887-1956)

Pierre Brune (1887-1956) fait la connaissance à Toulouse de Marcel Lenoir 
et de Lucien Andrieu. Il expose successivement au Salon des Indépendants 
(1911) et chez Druet rue Royale à Paris (1912). Blessé alors qu’il était mobilisé 
dans l’Infanterie coloniale, il se rétablit dans les Pyrénées Orientales à 
Céret. Il s’installe ensuite au Castellas avec sa femme Miette et se consacre 
entièrement à une vie de peintre. 
Dès ces années, Céret devient un lieu privilégié par les peintres comme 
Picasso, Dufy, Soutine, Krémegne… en quête d’inspiration. De ce foisonnement 
naitra l’idée en 1946 de la création d’un musée d’art moderne. Le musée est 
inauguré en 1950, et Pierre Brune en est nommé le premier conservateur. 
Fait Chevalier, puis Officier de la Légion d’Honneur, il est enterré à Céret en 
juin 1956.

 13. Françoise Gilot
  Réunion des 3 premiers livres illustrés par Françoise Gilot, qui fut la compagne de Picasso entre 

1943 et 1953. 200/300 €

 – Paul ÉLUARD
  Tout dire. Paris, Éditions raisons d’être, 1951. In-12 carré, 89 [dont les 2 premières blanches]-(7 dont les 3 

dernières blanches) pp., broché, couverture jaunie. Avec le prospectus d’éditeur.
  Édition originale, un des 115 exemplaires de tête numérotés sur vélin d’Arches, justifiés par l’auteur et comprenant 

une lithographie en noir de Françoise Gilot (sur feuillet volant).
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  Envoi autographe signé de Françoise Gilot à Pierre Brune.
  13 compositions par Françoise Gilot : une en bleu sur la couverture et 12 en noir à pleine page.
  Exemplaire enrichi par Françoise Gilot de dessins au crayon bleu complétant la composition de couverture.
 – André MIGUEL
  Infus amour. Poèmes. [Charleroi], Les Marches latines, 1952. In-folio, (50) ff. dont un blanc, en feuilles sous 

chemise (légèrement salie et piquée).
  Édition originale tirée à 50 exemplaires numérotés sur hollande, justifiés par l’auteur et par l’artiste.
  Envoi autographe signé de Françoise Gilot à Pierre Brune.
  5 lithographies en couleurs à pleine page de Françoise Gilot.
  Exemplaire enrichi d’un dessin original signé de François Gilot : portrait féminin, crayons de couleurs, à pleine page.
 – André VERDET
  Pages d’amour. In-4, 72 [dont les 2 premières blanches]-(6 dont les 3 dernières blanches) pp., en feuilles sous 

chemise (légèrement brunie), quelques marges légèrement roussies.
  Édition originale tirée à 366 exemplaires numérotés, celui-ci un des 350 sur vélin du Marais.
  Envois autographes signés de l’auteur et de l’artiste.
  17 lithographies de Françoise Gilot : une bicolore en couverture et 16 en noir à pleine page.
  Exemplaire enrichi d’un dessin original signé de Françoise Gilot : portrait féminin, crayons de couleurs, à pleine page.
  Joint, 10 ff. en double du présent ouvrage, comportant 5 lithographies.
 
 14. marcel lenoir – Émile boissier
  L’Enlumineur Marcel Lenoir. Paris, A. Arnould, [vers 1900]. In-4 étroit, 98-(6 dont les 3 dernières 

blanches) pp., broché, état médiocre avec mouillures et couverture détachée.  100/150 €

 Édition originale.
  Envoi autographe signé de Jules Oury dit Marcel Lenoir : « À Pierre Brune, de ma jeunesse que je ne renie pas. 

Tant je la sais sincère et probe. En amitié, Marcel Lenoir ».
  Dessin original avec envoi autographe signé à Pierre Brune, représentant un homme nu dans un paysage 

bucolique (encre et plume, à pleine page).

 15. andré lHote – Guy laVauD
  Sur un vieux livre de marine. Paris, Les Marges, 1918. In-4, 10-(2) pp., broché, état moyen, piqûres, 

couverture avec mouillures, taches et accroc.   50/100 €

  Édition originale rare tirée à 125 exemplaires numérotés, celui-ci justifié par l’artiste.
  Trois bois gravés par André Lhote, tirés en noir dans le texte, dont un répété en outre en bleu sur la couverture.
  Envoi autographe signé d’André Lhote : « Pour ce cher Pierre Brune, excellent peintre et charmant camarade, 

avec grande amitié ».

 16. Henri matisse – louis araGon
  Apologie du luxe. Genève, Éditions d’art Albert Skira, 1946. In-folio, (8 dont le premier et le dernier 

blancs) ff., en feuilles, sous chemise avec quelques salissures et rousseurs.  150/200 €

  Édition parue la même année que l’originale. 15 (sur 16) reproductions en couleurs contrecollées : 14 (sur 15) 
sur autant de ff. hors texte, et une dans le texte.

  Envoi autographe signé de Matisse : « à Pierre Brune avec mon meilleur souvenir... Paris 10 juill. 48 ». Joint, 
l’adresse de Pierre Brune de la main de Matisse (qui a signé en tête), découpée dans l’enveloppe kraft d’expédition.

 17. Henri matisse
  Peintures. 1939-1946. Introduction de André Lejard. Paris, Les Éditions du Chêne, 1946. In-folio, 6-(2) 

pp., en feuilles, couverture un peu salie avec quelques rousseurs.   50/100 €

 Seize planches hors textes numérotées.
  Envoi autographe signé de Matisse « à Pierre Brune... Nice, 26.3.52 ».

 18. Henri matisse – andré leJarD
  Matisse. Paris, Fernand Hazan, 1948. In-12, (28) ff. dont les 2 premiers et 2 derniers blancs, broché. 

 50/100 €
  20 ff. de planches de reproductions en couleurs, numérotés hors texte.
  Envoi autographe signé de Matisse à Pierre Brune.



 19. Henri matisse
  VERVE. Volume VI, n° 21-22. Paris, 1948. In-folio, (36) ff. dont le premier blanc, bradel cartonné 

souple, jaquette illustrée avec fines mouillures et accrocs aux coiffes et coins.  800/1 000 €

  Édition originale. Fascicule consacré aux tableaux peints par Matisse entre 1944 et 1948, et spécialement illustré par 
celui-ci (en fac-similé) de deux gouaches découpées (jaquette et frontispice) et de quarante dessins (Duthuit, n°84).

  Envoi autographe signé de Matisse à Pierre Brune.
  Exemplaire enrichi par Matisse d’un dessin original en couleurs représentant une fleur (crayons bleu et 

rouge, 15 x 13 cm).

 20. Pablo PiCasso
  Seize peintures. 1939-1943. Introduction de Robert Desnos. Paris, Les Édition du Chêne, 1943. In-

folio, 5-(2) pp., en feuilles sous couverture semi-rigide, exemplaire très usagé avec mouillures, dos 
de la couverture manquant. 150/200 €

  Édition originale. 16 planches hors texte de reproductions en couleurs appliquées.
  Envoi autographe signé de Picasso : « Pour mon ami Pierre Brune, son ami Picasso. Paris le 25.5.49. »

 21. Pablo PiCasso – Paul ÉluarD
  Le Visage de la paix. Paris, Éditions Cercle d’art, 1951. In-4, (36) ff. dont les 2 premiers et 2 derniers 

blancs, broché, couverture détachée avec mouillures et rousseurs, ff. avec petites rousseurs 
marginales. 2 000/2 500 €

  Édition originale, exemplaire sur vélin offset supérieur. (Goeppert, Goeppert-Franck et Cramer, n°62).
  29 compositions dans le texte par Picasso, toutes sur fond bistre, soit : 2 en couleurs et 27 en noir.
  Dessin original avec envoi autographe signé de Picasso, au crayon bleu : « Pour Pierre Brune. Picasso. Vallauris le 

3 juin 1952 ». Le dessin représente une colombe prenant son essor (15 x 17 cm).

8

21

19
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 22. Pablo PiCasso
  2 volumes avec envois autographes signés par Pablo Picasso. 400/500 €
 – André VERDET
  L’Homme au mouton de Pablo Picasso. Paris, Falaize, 1950. In-12 carré, 24-(2) pp., broché, dos usagé.
  Texte lu le 6 août 1950 lors de l’inauguration de la sculpture de Picasso L’Homme au mouton sur une place de 

Vallauris. 11 ff. de planches photographiques recto-verso (paginées de 1 à 22).
  Double dédicace de Picasso : « Pour Pierre Brune, souvenir de son ami Picasso. Vallauris le 3 juin 1952 » (sur le faux-

titre), et « Pour Miette la Belle, son ami para siempre Picasso, aqui en Céret el dia 12 de agosto 1953 » (sur la p. 9).
 – Christian ZERVOS
  Picasso. Paris, Fernand Hazan, 1949. In-12, (12) ff. dont les 2 premiers et 2 derniers blancs, broché, petit manque 

de papier sur le f. de dédicace. 24 ff. de planches de reproductions en couleurs, numérotés hors texte.
  Envoi autographe de Picasso : « À l’ami Pierre Brune, son vieux camarade Picasso ».
 
 23. Pablo PiCasso
  Catalogue de l’Exposition Picasso. Tauromachies & œuvres récentes, lithographies, céramiques, 

tenue au Musée d’Art moderne de Céret de juillet à septembre 1954. Plaquette in-8, (12) pp., brochée, 
agrafes avec traces d’oxydation.   200/300 €

 5 reproductions dans le texte. Exemplaire signé par Picasso.
 
 24. Pablo PiCasso
  Catalogue de l’Exposition Picasso. Tauromachies & œuvres récentes, lithographies, céramiques, 

tenue au Musée d’Art moderne de Céret de juillet à septembre 1954. Plaquette in-8, (12) pp., brochée, 
agrafes avec traces d’oxydation.   200/300 €

 5 reproductions dans le texte. Exemplaire signé par Picasso.

 25. PiCasso, CHaGall et divers
  Correspondance de 18 lettres et cartes reçues par Pierre Brune et sa femme Miette. Avec pièces 

jointes.   600/800 €
 – Pablo PICASSO
  Une lettre et une carte autographes signées par sa femme Jacqueline Roque et contresignées par lui ; une 

carte signée par lui représentant une planche de sa tauromachie.
 – Marc CHAGALL
 Une lettre signée.
  – Lucien ANDRIEU ; Angelina BELOFF (sculpteur qui fut une des épouses 

de Diego Rivera) ; François DESNOYERS ; Jean LABASQUE ; Totote et 
Rosa HUGUÉ, épouse et fille adoptive du sculpteur Manolo (9 cartes 
et lettres autographes signées de l’une ou de l’autre, dont une carte 
reproduisant un portrait de Rose par Picasso).

  Joint : un télégramme de Picasso à Pierre Brune ; un manuscrit 
littéraire de Michel Aribaud ; 2 photographies, représentant l’une 
Manolo et Totote, l’autre Manolo, Totote et Rosa ; le fac-similé d’une 
lettre d’Henri Matisse ; un livre d’or d’exposition avec nombreuses 
signatures.

 
 26. tristan tZara
  Phases. Paris, Pierre Seghers, 1949. In-18, 28 [dont les 4 premières 

blanches]-(8 dont les 3 dernières blanches) pp., broché, piqûres, 
agrafes avec traces d’oxydation.  150/200 €

 Édition originale. 
  Envoi autographe signé de Tzara : « à Pierre Brune, en souvenir de 

Céret, avec la sympathie de Tristan Tzara. Paris, 21 février 1950 ».
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 27. beaux-arts, musiQue et littÉrature
  Ensemble de 16 volumes brochés de formats divers, très usagés avec manques, plusieurs incomplets 

de leurs planches.  800/1 000 €
 – ANDRIEU
  Catalogue de l’exposition Lucien Andrieu. 1875-1955 tenue au Centre culturel occitan de Toulouse en 1956. In-

4, broché, illustrations. Joint, des photographies d’œuvres d’Andrieu.
 – BONNARD
  Pierre Bonnard ou les Vertus de la liberté. Genève, Éditions d’art Albert Skira, 1946. Grand in-folio, en feuilles, 

couverture un peu salie. Illustrations.
 – BONNARD
  VERVE. Volume V, n° 17-22. Couleur de Bonnard. Paris, 1947. 
  In-folio, bradel cartonné sous jaquette illustrée de l’éditeur, exemplaire très usagé.
  Textes de Charles Terrasse et Pierre Bonnard. Frontispice lithographié en couleurs d’après Bonnard par 

Mourlot, jaquette composée spécialement par Pierre Bonnard.  Nombreuses illustrations en couleurs et en noir.
 – CAPDEVILLE
  Catalogue de l’exposition Jean Capdeville. Estampes tenue au musée d’art moderne de Céret en 1967. In-12, 

broché. Textes de Georges Badin, Michel Deguy et André Du Bouchet. Illustrations. Exemplaire signé par 
Capdeville (sur un f. collé sur la première couverture), et enrichi d’un dessin en couleurs original de l’artiste 
(encre de chine, gouache et aquarelle, sur un f. contrecollé au verso du titre, 13 x 20 cm).

 – Pablo CASALS
  Programme signé « Pau Casals » par le violoncelliste, du festival de musique de Prades 1954. Illustrations.
 – CHAGALL
  VERVE. Volume VI, n° 24. Contes de Boccace. Paris, 1950. In-folio, bradel cartonné sous jaquette illustrée 

(usagée) de l’éditeur, rousseurs. Textes de Jacques Prévert et Frantz Calot. 27 lavis de Marc Chagall reproduits 
en noir sur la couverture et à pleine page, 26 reproductions en couleurs d’un manuscrit médiéval contrecollées.

 – DUFY – Pierre CAMO
  Raoul Dufy l’enchanteur. Lausanne, Marguerat, 1947. In-12, broché. Illustrations. Envoi autographe signé de 

Camo à Pierre Brune.
 – DUFY
  Catalogue de l’exposition Raoul Dufy tenue à la galerie Louis Carré à Paris en 1947. In-8, broché. Texte par 

Claude Roger-Marx. Illustrations.
 – DUFY
  Catalogue et carton de l’exposition Raoul Dufy. Tapisseries de haute lisse, tenue à la galerie Louis Carré en 1948.
 – MATISSE
  6 ff. seuls des Poèmes de Charles d’Orléans calligraphiés et illustrés en couleurs par Matisse (Paris, Tériade, 

1950). Mouillures et rousseurs.
 – MATISSE
  Matisse. Paris, Les Éditions Braun, [1939]. In-folio, en feuilles sous portefeuille illustré de l’éditeur. Texte par 

Claude Roger-Marx (« Les Dessins d’Henri Matisse »). 29 (sur 30) planches hors texte.
 – Henry de MONFREID
  La Croisière du hachich. S.l.n.d. In-12, bradel de toile de l’éditeur, exemplaire très usagé, déchirures avec 

manques. Envoi autographe signé à Pierre Brune.
 – PICASSO – Fernand MOURLOT 
  Picasso lithographe. I. 1919-1947. Monte-Carlo, André Sauret, Éditions du livre, 1949. Grand in-4, broché. 2 

lithographies originales de Picasso, l’une couvrant toute la couverture, l’autre en frontispice. Nombreuses 
reproductions dans le texte (Goeppert, Goeppert-Franck et Cramer, n° 55).

 – PICASSO – Fernand MOURLOT
  Picasso lithographe. II. 1947-1949. Monte-Carlo, André Sauret, Éditions du livre, 1950. Grand in-4, broché, 

dos fendu, cahiers se détachant. 2 lithographies originales de Picasso, l’une sur la couverture, l’autre en 
frontispice. Nombreuses reproductions dans le texte (Goeppert, Goeppert-Franck et Cramer, n° 60).

 – PICASSO
  VERVE. Tome VI, n° 21 et 22. Suite de 180 dessins de Picasso. 28 novembre 1953 au 3 février 1954. Paris, 1954. 
  In-folio, (10) pp., bradel cartonné illustré de l’éditeur, dos manquant, rousseurs.
  Textes de Michel Leiris, Rebecca West et Tériade. 14 (sur 16) lithographies en couleurs d’après Picasso par 

Mourlot dont 2 sur les plats  ; 164 dessins en héliogravure (3 en couleurs et 161 en noir).
 – Santí SURóS
  Estígia en tempesta.. Barcelona, s.n., 1951. In-12 carré, broché. Couverture illustrée. Exemplaire enrichi d’un 

dessin original en couleurs signé de Surós (deux musiciens, encre de chine et pastel gras, à pleine page).

29
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 28. Pablo Picasso (1881-1973) (d'après)
  Affiche pour « Picasso - Tauromachies et œuvres 

récentes » au musée d’Art moderne à Céret, 1954
 Épreuve offset  par l’Imprimerie du Midi.
 65 x 50 cm.
 (Accidents et manques).
 Joint : maquette pour l’affiche.
 62.5 x 48 cm.
 (Accidents). 200/300 €

 29. Pablo Picasso (1881-1973) 
 Affiche pour l'exposition « Vallauris », 1952
  Deux linogravures originales. Une épreuve sur papier 

vélin signée et dédicacée « Pour Pierre Brune » en 
bas à droite, l’autre sur papier kraft.

 58 x 78 cm - 90 x 73.5 cm. 
 Czwiklitzer 11, Bloch 1257. 500/600 €

 30. Pablo PiCasso (1881-1973)
 Tête de faune, 1954
 Dessin à l’encre.
  Signé et dédicacé dans le haut, 

situé Perpignan et daté le 14 juillet 
du mois d’août 1954 dans le bas.

 25,5 x 19 cm.
  Page de garde de la revue Picasso 

in : le Point revue artistique et 
littéraire.

  6 000/8 000 €
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 31. Visage de femme, 1949
  Médaillon. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence blanche et rouge.
 Diam. : 4,5 cm.
  1 500/2 000 €
  Pièce unique à partir d’un modèle édité.
  Bibliographie : 
  Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 

1947-1971 par Alain Ramié, Madoura, 1988, à 
rapprocher de l’exemplaire décrit et reproduit 
page 56 sous le n°92.

  Nous remercions Alain Ramié qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

 32.  Visage de femme faune, vers 1949-1950
  Médaillon. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence rouge et blanche.
 Diam. : 4 cm.
 1 500/2 000 €
  Pièce unique à partir d’un modèle édité.
  Bibliographie : 
  Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 

1947-1971 par Alain Ramié, Madoura, 1988, à 
rapprocher de l’exemplaire décrit et reproduit 
page 56 sous le n°92.

  Nous remercions Alain Ramié qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

 33. Homme barbu, 1949
  Médaillon. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence rouge.
 Diam. : 4,3 cm.
 (Accidents).
 200/300 €
 Médaillon édité à 75 exemplaires.
  Bibliographie : 
  Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 

1947-1971 par Alain Ramié, Madoura, 1988, à 
rapprocher de l’exemplaire décrit et reproduit 
page 56 sous le n°90.

 34. Oiseau de profil, 1949
  Médaillon. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence rouge et rose.
 Diam. : 4 cm.
 400/500 €
  Pièce retravaillée par Picasso à partir d’un 

médaillon édité à 60 exemplaires. 
  Bibliographie : Picasso, catalogue de l’œuvre 

céramique édité 1947-1971 par Alain Ramié, 
Madoura, 1988, à rapprocher de l’exemplaire 
décrit et reproduit page 56 sous le n°91.

MÉDAILLONS PAR PABLO PICASSO (1881-1973)
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MÉDAILLONS PAR PABLO PICASSO (1881-1973)
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 35. Centaure de profil, 1950
  Médaillon. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence rouge.
 Diam. : 4 cm.
 300/400 €
 Médaillon édité à 40 exemplaires.
  Bibliographie : Picasso, catalogue de l’œuvre 

céramique édité 1947-1971 par Alain Ramié, 
Madoura, 1988, à rapprocher de l’exemplaire 
décrit et reproduit page 56 sous le n°95.

 

 36. Picador et taureau, 1950
  Médaillon. 
  Terre de faïence rouge, signée et datée juin 

50 au verso.
 Diam. : 3,5 cm.
 500/600 €
  Pièce signée et datée par l’artiste sur un 

médaillon édité à 60 exemplaires.
  Bibliographie : Picasso, catalogue de l’œuvre 

céramique édité 1947-1971 par Alain Ramié, 
Madoura, 1988, à rapprocher de l’exemplaire 
décrit et reproduit page 56 sous le n°93.

 37. Taureau attaquant, 1949
  Médaillon. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence rouge et blanche.
 Diam. : 4,5 cm. 400/500 €
  Pièce signée et datée par l’artiste sur un 

médaillon édité à 60 exemplaires.
   Bibliographie : Picasso, catalogue de l’œuvre 

céramique édité 1947-1971 par Alain Ramié, 
Madoura, 1988, à rapprocher de l’exemplaire 
décrit et reproduit page 56 sous le n°94.

 38. Personnage de face
  Médaillon ovale. 
  Madoura, empreinte originale en terre de 

faïence rouge.
 10,5 x 2,7 cm. 
 (Accidents). 150/200 €
 Médaillon édité à 250 exemplaires.
  Bibliographie : Picasso, catalogue de l’œuvre 

céramique édité 1947-1971 par Alain Ramié, 
Madoura, 1988, à rapprocher de l’exemplaire 
décrit et reproduit page 57 sous le n°97.
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 39. robert Julia
  Jean Cocteau avec Maya lors de  l’exposition 

de Picasso à Céret en 1954, portrait de 
Cocteau et Cocteau à la sortie du musée

  Trois tirages au gélatino-bromure d’argent 
d’époque. 

  Au dos, cachet du studio « Visages », indication 
manuscrite : « Brune ».

 13 x 18 cm. 200/300 €

 40. JaCKY
 Exposition Picasso au musée de Céret, 1954 
  Deux tirages au gélatino-bromure d’argent 

d’époque. 
 Au dos, cachet humide de l’auteur pour l’un.
 10 x 15 et 9,5 x 6,9 cm. 300/400 €

 41. robert Julia
 Picasso à Céret, 1954
  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’époque. 
  Au dos : nom et adresse manuscrits de 

l’auteur, cachet humide : « Tous droits 
réservé » numéroté 16.

 24 x 18,1 cm. 600/800 €

 42. robert Julia
  Picasso, Pierre Brune, Miette, Maya, et non 

identifié  sur le perron du musée de Céret, 1954
 Portrait de Picasso à Céret, 1954
  Deux tirages au gélatino-bromure d’argent 

d’époque.
  Au dos : nom et adresse manuscrits de l’auteur, 

cachet humide : « Tous droits réservés » 
numéroté 17 pour l’un.

 24 x 18,1 cm. 600/800 €
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 43.  Plat corrida, c. 1954 
  Collage et dessin : reproduction d’un plat de 

Picasso et crayon de couleur sur le montage.
  Dédicacé et signé à l’encre « Pour Toto 

Brune - Picasso ». 
  Au dos indication manuscrite : « Toto Brune ». 
 Trous de punaises aux coins.
 27,8 x 37,6 cm. 600/800 €
  Bibliographie : reproduit dans « Céramiques de 

Picasso », Suzanne et Georges Ramié, édition 
Skira, 1968. 

 44. Plat nature morte aux cerises, c. 1954 
  Collage et dessin : reproduction d’un plat  de 

Picasso et crayon de couleur sur le montage. 
Dédicacé et signé à l’encre « Pour Aimée 
Brune - Picasso ». 

 Au dos indication manuscrite : « Toto Brune ».
 Trous de punaises aux coins.
 27,8 x 37,6 cm. 600/800 €
  Bibliographie : reproduit dans « Céramiques de 

Picasso », Suzanne et Georges Ramié, édition 
Skira, 1968.  

 45. Picasso à Céret, 1954
  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’époque. 
  De gauche à droite : Pablo Picasso, Miette, Pierre Brune, Roland 

Penerose, Maya, non identifié, Paule de Lazerme.
 Signé à l’encre par Picasso au dos.
 9,5 x 14,5 cm. 400/600 €
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 46. Picasso et Maya, Golfe-Juan  1953
  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’époque. 
  Dédicacé, daté et signé par Picasso au stylo 

bille, trace d’encre et enfoncement.
  Et dédicacée par Maya à l’encre : …1953 

«  Para mi queridos amigos Pierre Brune y 
su mujer » Picasso – « Maya à Miette ».

 Au dos : indication manuscrite : « Brune ».
 13 x 18 cm.  600/800 €

 47. Denise Colomb (1902-2004)
  Picasso, rue des Grands Augustin, avec 

les sculptures la chouette en colère et la 
chouette gentille, 1952

  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’époque 
sur papier mat. 

  Signé à l’encre sur l’image, monté sur carton 
(défauts, pliures).

 39,8 x 29,7 cm. 400 /600 € 

 48. Photo JaCKY
 Picasso à Céret, 1954 
  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’époque. 
  Portrait redessiné et dédicacé par Picasso. 

Traces d’enfoncement de stylo bille et traces 
d’encre : «  Pour toto Brune Picasso Céret le 
9.8.54. ». 

  Au dos : cachet humide de l’auteur, indication 
manuscrite :  « Brune ». 

 12 x 9 cm. 500/600 €
  Bibliographie :  «  Pierre Brune (1887- 1956), des 

berges de la Seine aux collines de Céret » de 
Catherine Deloncle Saint Ramon, p 32. 

49. Photo JaCKY
 Picasso à Céret, 1954 
  Tirage au gélatino-bromure d’argent d’époque. 
  Portrait redessiné par Picasso.Traces 

d’enfoncement de stylo bille et traces d’encre. 
Signé par Picasso sur l’image.

  Au dos : cachet humide de l’auteur, indication 
manuscrite : « Brune ».

 12 x 9 cm. 500/600 €
  Bibliographie :  «  Pierre Brune (1887- 1956), des 

berges de la Seine aux collines de Céret » de 
Catherine Deloncle Saint Ramon, p 32.
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 50. lucien anDrieu (1875-1955)
 Rue de village
 Fusain. 
 Signé en bas à droite.
 40,5 x 23 cm. 20/30 €
 
 51. lucien anDrieu (1875-1955)
 Femme étendant son linge, 1948
 Huile sur papier. 
 Signée, datée et dédicacée en bas à gauche.
 35 x 26,5 cm.
 (Accidents). 50/60 €
 
 52. ÉCole moDerne
 Le picador
 Dessin au crayon noir.
 25 x 31 cm. 5/10 €
 
 53. attribué à Felipe Vita
 Dans la rue
 Dessin à l’encre au pinceau.
 31 x 24 cm.
 (Accidents). 5/10 €
 
 54. Felipe Vita 
 Le village
 Huile sur toile. 
 Signée en bas à droite.
 33 x 44 cm.
 (Accidents). 30/50 €
 
 55. attribué à Jean labasQue
 Femme à sa lecture
 Dessin à l’encre.
 30 x 41 cm. 20/30 €
 
 56. attribué à Jean labasQue
 Le poulet
 Dessin à l’encre.
 39 x 30 cm.
 (Pliures). 10/20 €
 
 57. attribué à sPrinGer
 Femme en buste - Nu
 Un pastel et une huile sur toile.
 23 x 19 cm et 24,5 x 24,5 cm.
 (Écaillures). 10/20 €
 
 58. sPrinGer
 Cinq visages, 1923
 Pastel. 
 Signé et daté en bas à droite.
 48 x 63 cm. 30/50 €

 59. ÉCole moDerne
 Vue de Céret
 Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.  
  Porte une annotation Terrus sur le passe-partout.
 24 x 28 cm.
 (Accidents). 10/20 €
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ISADORA DUNCAN PAR JULES GRANDJOUAN

Ensemble de pastels et dessins représentant Isadora Duncan au 
sommet de son art
Jules Grandjouan (1875-1968) était avant tout un grand dessinateur 
et l’un des plus grands affichistes de sa génération. Il a réalisé une 
grande série de pastels illustrant la danse d’Isadora Duncan qu’il 
a accompagnée en Allemagne et en Egypte. Malheureusement, 
nombre de ces dessins ont disparu ou furent détruits. Ceux qui 
restent rendent merveilleusement les mouvements de la danse 
d’Isadora. Sur des papiers de couleur soigneusement choisis, 
Grandjouan privilégie avec habileté le pastel pour rendre la 
recherche de naturel chère à cette danseuse qui rejetait les 
canons classiques de la danse.

Outre plusieurs dessins d’Isadora Duncan, le musée des Beaux-arts de Nantes possède de nombreuses 
vues de villes par Jules Grandjouan sur Nantes, la Bretagne et la Vendée ainsi que de nombreux portraits 
de la famille et d’amis. Connu pour ses dessins politiques et ses affiches, il fut le premier à réaliser une 
affiche politique en couleurs, ce qui lui valut d’être condamné par Clémenceau et de devoir s’exiler plusieurs 
mois. Il fut encore un grand illustrateur de Maupassant, des chansons de Bruant, etc... Divers ouvrages et 
plusieurs expositions lui furent consacrés (musée des Invalides, Palais des Ducs de Bretagne à Nantes, en 
Belgique…). Ce fut l’occasion de présenter certains des dessins proposés à la vente.
Provenance : famille de l’artiste.

 60. Isadora Duncan dansant
 Pastel et craie blanche sur papier teinté.
 48,5 x 33 cm. 
 (Accidents). 900/1 100 €

 61. Isadora Duncan dansant
 Pastel et fusain sur papier teinté.
 Signé en bas à droite.
 51,5 x 37,5 cm. 1 100/1 300 €

 62. Glück, Isadora dansant
 Craie blanche et sanguine.
  Porte une trace de signature en bas à gauche 

et titrée en bas vers le milieu, resignée et 
retitrée postérieurement.

 30 x 22,5 cm.
 (Accidents). 900/1 100 €

 63. Isadora Duncan dansant
 Pastel double face sur papier teinté.
 Signé au recto en bas à droite.
 52 x 36 cm. 800/1 000 €

 64. Isadora saluant (recto)
 Isadora de dos (verso)
  Dessin double face à la craie blanche et au 

fusain sur papier teinté.
 31 x 21 cm.  600/800 €

 65. Isadora la nuit
  Dessin à l’encre rehaussé de pastel sur 

papier teinté.
 Signé de l’initiale en bas à droite.
 30 x  20,5 cm. 900/1 100 €

 66. Isadora, étude de mouvement
 Dessin au pastel sur papier teinté.
 31 x 24 cm. 700/900 €

 67. La danse du voile
 Fusain et craie blanche sur papier beige.
  Porte le timbre Jules Grandjouan archives 

Langevin-Koechlin en bas à droite et le 
timbre de la signature en bas à gauche.

 45,5 x 27 cm. 800/1 000 €

 68. Isadora pleine de grâce
  Pastel et fusain double face sur papier 

teinté. 
  Porte le timbre de la signature en bas à 

droite.
 46 x 33 cm. 1 100/1 300 €
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69

70 71

 69.  Au cimetière marin, 
 projet pour le tombeau d’Isadora, 1947
 Encre et craie blanche sur papier calque.
  Signée et datée en bas au milieu, titrée vers 

le bas et porte le timbre Jules Grandjouan, 
archives Langevin-Koechlin au dos.

 40 x 29,5 cm. 700/900 €

 70. Isadora, voiles au vent
 Craie blanche et fusain sur papier teinté.
 Signé en bas à droite.
  Porte le timbre Jules Grandjouan archives 

Langevin-Koechlin au dos.
 49,5 x 30 cm. 1 000/1 200 €

 71. Isadora posant
 Huile sur carton.
  Porte le timbre de la signature en bas à 

droite et le timbre Jules Grandjouan archives 
Langevin-Koechlin au dos.

 44,5 x 27,5 cm.
 (Pliures). 900/1 100 €



21

73

75

FONDS D’ATELIER ALFRED BOUCHER 

Après une formation à l’Ecole des Beaux-arts de Paris, Alfred Boucher (1850-
1934) a réalisé de longs voyages en Italie. De retour en France, les Salons 
sont l’occasion pour le sculpteur de se faire une belle renommée grâce à ses 
groupes sculptés ou ses bustes représentant les hommes illustres de son 
temps tel Maupassant. Ainsi, parmi les œuvres remarquées retrouve-t-on Au 
but, groupe sculpté aux accents olympiques (primé au Salon de 1886) et que 
nous présentons dans la version réduite du chef modèle. Pourtant il ne reste 
pas figé dans cette facture antique comme le démontrent ses très sensuelles 
sculptures allégoriques ou ses statues illustrant une vision idéalisée du travail 
manuel. Cet éclectisme de styles, que nous retrouvons dans l’ensemble 
présenté, lui permet ainsi de satisfaire une clientèle variée. 

 72.   Ensemble de 12 diplômes attribué à Alfred 
Boucher comprenant :

  - Trois diplômes de la Légion d’Honneur Chevalier, 
Officier et Commandeur de 1888, 1894 et 1906 sur 
parchemin.

  - Membre correspondant de la Société 
Académique de l’Aube 1885.

  - Grande médaille d’émulation de l’École 
Nationale des Beaux-Arts 1876.

  - Société d’Encouragement de l’Art et de 
l’Industrie, Membre honoraire 1898.

  - Société des Artistes Français, Médaille de 
première classe à l’Exposition de 1886.

  - Société des Artistes Français, Médaille 
d’honneur à l’Exposition de 1891.

  - Institut de France, Académie des Beaux-Arts, 1er 
second grand Prix de sculpture 1876.

  - Direction de Beaux-Arts, Médaille de deuxième 
classe au Salon de 1878.

  - Diplôme commémoratif - Section française hors 
concours, Exposition Universelle de Chicago 1893 
sur parchemin. Cachet en cire dans une boîte en 
fer blanc.

  - Diplôme d’honneur flamand de la XXe exposition 
des Beaux-Arts d’Anvers 1893.

 On y joint une lithographie.
  300/400 €

 73. alfred bouCHer (1850-1934)
 Le baiser
 Pastel.
 63 x 47 cm. 120/150 €
 
 74. alfred bouCHer (1850-1934)
 L’ange de la mort
  Lavis et crayon noir, au verso projet de 

monument.
 61 x 48 cm.
 On y joint trois académies sur deux feuilles.
  150/200 €

 75. alfred bouCHer (1850-1934)
  Études de personnages, de monuments, de 

sculptures et divers
  Important lot de dessins à l’encre, au crayon, 

au fusain. Certains signés des initiales, 
d’autres portent le timbre de l’atelier.

  On y joint des documents tapuscrits et 
manuscrits de mains différentes recueillant 
des pensées journalières en 1930.

  500/600 €
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 76. alfred bouCHer (1850-1934)
  Nu, Saint Jean-Baptiste, personnages, 

études diverses
  Environ cent dessins à l’encre portent le 

timbre de l’atelier.
 23 x 17 cm. 400/500 €

 77. alfred bouCHer (1850-1934)
 Étude d’homme
 Dessin au crayon noir. 
  Signé des initiales et numéroté 6 en bas vers 

la gauche.
 29 x 21 cm. 150/200 €

 78. alfred bouCHer (1850-1934)
 Mousquetaire à la coupe
 Pastel sur papier.
 51 x 66 cm. 200/300 €
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 79. alfred bouCHer (1850-1934)
 Académie d’homme
 Huile sur panneau.
 23 x 30 cm. 1 000/1 500 €
 
 80. alfred bouCHer (1850-1934)
 Les campaniles, 1883
 Huile sur panneau. 
 Signée et datée en bas à droite.
 23 x 34 cm.
 (Panneau fendu). 1 000/1 500 €

 81. alfred bouCHer (1850-1934)
 Rue de village
 Huile sur carton toilé. 
 Signée en bas à droite.
 20 x 30 cm. 300/400 €
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 82. alfred bouCHer (1850-1934) 
 Nu assis de dos
 Taille directe en marbre.
 Haut. : 54 cm.  40 000/60 000 €

Photographie ancienne de l’atelier d’Alfred Boucher : 
en bas à gauche, une version similaire à notre groupe.
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 83. alfred bouCHer (1850-1934) 
 La faneuse
 Chef modèle.
 Épreuve en bronze patiné, signée.
 Haut. : 55 cm. 2 000/3 000 €
  « Le marbre de cette œuvre a été présenté 

au Salon de 1897 sous le titre « Au Champ » 
puis, a figuré à l’Exposition Universelle de 
1900. […] Boucher mérite ici le qualificatif 
de « Millet de la sculpture » qu’on lui 
donna souvent » in : Catalogue d’exposition 
Alfred Boucher 1850-1934 – Sculpteur – 
humaniste, Musée Paul Dubois – Alfred 
Boucher. Nogent-sur-Seine. 27 mai au 29 
octobre 2000.

 84. alfred bouCHer (1850-1934)
 Le couple
 Terre cuite originale.
 Haut. : 32,5 cm. 800/1 000 €
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 85. alfred bouCHer (1850-1934)
 Au but
 Chef modèle.
 Épreuve en bronze patiné.
 Signée.
 Haut. : 28 cm.  2 000/3 000 €
  Bibliographie : Les bronzes du XIXe siècle, dictionnaire des sculpteurs par 

Pierre Kjellberg, les éditions de l’amateur, Paris, 1987, un exemplaire de 
plus grandes dimensions est reproduit page 119.

  « Ce groupe de trois Coureurs magnifie l’effort physique. L’œuvre est hardie 
et son thème est novateur pour l’époque. Elle témoigne de la maîtrise de 
Boucher à représenter un instantané de l’action. Le groupe est en équilibre 
instable, prêt à poursuivre sa course. H. Parigot écrit à son sujet : « c’est 
une des œuvres qui montre le mieux la vigueur, l’exécution et l’audace de 
l’artiste. Ils sont trois qui touchent au but, qui y aspirent, qui y tendent de 
tous leurs muscles, de toute leur âme, par un farouche envolement des 
jambes, une avide projection des bras et un élan musculaire de tout le corps, 
dans un mouvement inouï ; […] c’est l’explorateur Gabriel Bonvalot, ami du 
sculpteur qui serait de modèle. L’œuvre fut couronnée par une médaille 
de première classe au Salon de 1886 et une médaille d’or à l’Exposition 
Universelle de 1889… » in : Catalogue d’exposition Alfred Boucher 1850-1934 
– Sculpteur – humaniste, Musée Paul Dubois – Alfred Boucher. Nogent-sur-
Seine. 27 mai au 29 octobre 2000. 
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 86. alfred bouCHer (1850-1934)
 La soumission
 Terre cuite originale.
 Haut. : 23 cm.
 (Manque). 200/300 €

 87. alfred bouCHer (1850-1934)
 La Douleur
 Épreuve en plâtre.
 Haut. : 23 cm. 150/200 €

 88. alfred bouCHer (1850-1934) 
 Tête d’homme
 Épreuve en plâtre patiné.
 Haut. : 49 cm.  150/200 €
  Un bronze de ce sujet a été donné par le Baron 

Alphonse de Rothschild au musée Calvet 
d’Avignon en 1902.

 89. albert ernest Carrier belleuse (1824-1887)
 Buste de Corot, 1860
 Épreuve en plâtre. 
  Signée et datée, porte une dédicace à 

Madame Boucher et une signature Corot.
 Haut. : 28 cm. 150/200 €
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 90. Pablo PiCasso (1881-1973)
 Visage, 1965
  Plat rond en terre de faïence blanche, daté 17.I.65, empreinte 

originale de Picasso, Madoura plein feu, U 102 et numéroté 
7/100.

 Diam. : 42 cm.  2 000/3 000 €
  Bibliographie : Picasso catalogue de l’œuvre céramique édité 

1947-1971 par Alain Ramié, Madoura, 1988, un exemplaire 
similaire est décrit et reproduit page 262 sous le n°525.
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 91. Jean lurCat (1892-1966)
  Personnage
  Plat rond en faïence émaillée en noir, 

réserves ocre sur fond jaune. 
  Signé « J. Lurçat. Sant-Vicens 3 » au dos. 
 Diam. : 21 cm. 250/300 €

 92. marcel moulY (1918-2008)
 La ruche
 Plat rond en céramique émaillée. 
  Signé des initiales et dédicacé au dos.
 Diam. : 31,5 cm. 800/1 200 €

 93. roland ouDot (1897-1981)
 Les Pinthières près de Houdan
 Huile sur toile. 
 Signée en bas à gauche.
 27 x 35 cm. 500/600 €

 94. Jean emile laboureur (1877-1943)
 Chaumière
 Gouache. 
 Signée en bas à droite.
 15 x 20 cm. 800/1 000 €
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COLLECTION ANDRÉ DUCULTY

 
VUES PARISIENNES ET MARCHÉS AUX PUCES

95 96

97

 95. Place Clichy, mars 1946
 Aquarelle.
 Signée, titrée et datée en bas à gauche.
 34 x 46,5 cm. 300/400 €
 
 96. Rue de province, 1970
 Aquarelle.
 Signée et datée en bas à droite.
 45,5 x 55,5 cm. 300/400 €
 
 97.  Port de la Rochelle après la course 

Plymouth, La Rochelle, août 1959
  Aquarelle. 
  Signée et datée en bas à droite, titrée et 

datée au dos.
 38,5 x 48 cm. 300/400 €

Ensemble de dessins et aquarelles provenant de l’atelier 
de l’artiste.
Fils de graveur, André Duculty (1912-1990) bénéficie d’une 
solide formation en dessin complétée par un passage au 
sein de l’atelier de Fernand Léger. Son talent lui a valu 
de nombreux prix (Oberthur-Cartier-Bresson, médaille 
d’or des artistes français) et une présence assidue aux 
salons (Artistes français, Salon des Indépendants…) Il 
délaisse rapidement la peinture pour s’adonner quasi 
exclusivement à la pratique de l’aquarelle. Ce moyen 
d’expression lui permet de saisir le motif sur le vif 
notamment le long des côtes françaises et en région 
parisienne. L’ensemble que nous présentons montre 
l’attachement de l’artiste à Paris et plus particulièrement 
aux marchés aux puces qu’il fréquentait volontiers. Outre 
le charme qui s’en dégage, ses vues et compositions 
montre l’influence toute impressionniste de la lumière qui 
évolue au fil des heures et des saisons.

André Duculty dans l’atelier de Fernand Léger.
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  98.  Sauzon, Belle-île-en-mer, 1961
 Aquarelle.
 Signée et datée en bas à gauche. 
 Titrée au dos.
 32,5 x 47,5 cm. 300/400 €

  99.  Neige, Place Blanche
 Aquarelle.
 Signée en bas à gauche, titrée au dos.
 34,5 x 26,5 cm. 300/400 €

100.  Douai, rue de la Massue
 Aquarelle.
 Signée en bas à gauche.
 42 x 31 cm. 300/400 €

101.  L’Opéra Garnier
 Aquarelle.
 Signée en bas à droite.
 50 x 65 cm. 300/400 €
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102.  Marché aux puces, Saint-Ouen
 Deux dessins à l’encre de Chine.
 Signés en bas à droite et en bas à gauche.
 28,5 x 28,5 et 28,5 x 35 cm. 250/300 €

103.  Au Boisutile, les puces de Saint-Ouen
 Aquarelle et gouache.
 Signée en bas à gauche.
 50 x 64 cm. 300/400 €

104.  Chez le brocanteur, puces de Saint-Ouen
 Trois dessins à l’encre de Chine.
 Signés en bas à gauche ou à droite.
 28 x 19,5 cm. 300/400 €

105.  Dans la boutique, puces de Saint-Ouen
 Trois dessins à l’encre de Chine.
 Signés en bas à gauche ou à droite. 
 46 x 37,5 cm. 300/400 €
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106.  Saint-Ouen, la Zone, roulottes, 1947
 Aquarelle.
 Signée et datée en bas à droite, titrée au dos.
 22 x 27 cm. 200/300 €

107.  Aux puces de Saint-Ouen, 1944
 Trois dessins à l’encre de Chine.
 Signés en bas à gauche. 
 Un dessin est daté en bas à gauche.
 De 17,5 x 26 à 20,5 x 25 cm. 300/400 €

108.  Promenade au bord de l’étang, 1945
 Aquarelle.
 Signée et datée en bas à gauche.
 19,5 x 29 cm. 200/250 €

109.  Derrière le chapiteau
 Aquarelle et encre de Chine.
 Signée en bas à droite.
 27 x 34,5 cm. 150/200 €
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110.   La Marchande de poupées, 
 puces de Saint-Ouen, 1957
 Fusain.
  Signé et daté en bas à gauche. 
 Situé et titré en haut à droite.
 32,5 x 50 cm. 250/300 €

111.  Ruelle du marché aux puces de Saint-Ouen
 Fusain.
 Signé en bas à droite.
 32,5 x 50 cm. 250/300 €

112.  Saint-Ouen, le marché aux puces
 Aquarelle.
 Signée en bas à droite.
 25,5 x 34,5 cm. 200/250 €

113.  Marché aux puces de Saint-Ouen, l’hiver
 Aquarelle.
 Signée et située en bas à droite.
 24 x 37 cm. 200/300 €
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114.  La Zone, Saint-Ouen
 Trois dessins à l’aquarelle.
 Signés en bas à gauche et à droite.
  Daté 46 pour l’un. 
 Titré et daté 43 pour un autre.
 De 18,5 x 26,5 à 27,5 x 35 cm. 300/400 €

115.  Saint-Ouen, le marché aux puces
 Deux dessins à l’aquarelle.
 Signés et titrés en bas à droite.
 Daté 44 pour l’un.
 De 29 x 39,5 à 27 x 35 cm. 250/300 €

116.  Quai du Louvre, 1946
 Aquarelle.
 Signée et datée en bas à droite.
 28 x 35,5 cm. 150/200 €

117.  Saint-Ouen, les puces
 Trois dessins à l’encre de Chine.
 Signés en bas à gauche. 
 Daté 44 pour l’un. 
 De 20 x 28,5 à 20 x 33 cm. 300/400 €
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118.  Dans la boutique, aux puces de Saint-Ouen
 Deux dessins à l’encre de Chine.
 Signés ou monogrammés en bas à gauche.
 De 27,5 x 19,5 à 35,5 x 20 cm.
  (Grattage et correcteur liquide blanc sur un 

dessin). 200/300 €

119.  Chez l’antiquaire, aux puces de Saint-Ouen
 Deux dessins à l’encre de Chine.
 Signés en bas à droite et à gauche.
 De 40,5 x 33 à 50 x 32,5 cm. 200/300 €

120.  Les puces, Saint-Ouen
 Trois dessins à l’encre de Chine. 
 Signés ou monogrammés.
 Daté 1957 pour un dessin.
 De 27,5 x 50 à 32,5 x 40,5 cm. 250/300 €
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124

122

123

121.  Place Clichy, 1946
 Fusain.
 Signé, daté et titré en bas à droite.
 28 x 36 cm. 200/300 €
 
122.   Le quai d’Orsay, le 24 janvier 49 à 

différentes heures
  Quatre dessins à l’aquarelle montés 

ensemble.
 Signés en bas à droite ou à gauche.
 14 x 17 cm (chaque). 300/400 €
 
123.   Quai d’Orsay, le 26 janvier 49 à différentes 

heures
  Deux dessins à l’aquarelle répartis sur la 

même feuille.
 Tous deux signés et datés en bas.
 33 x 41 cm. 300/400 €
 
124.   Place Clichy, la Libération de Paris, 1944
  Aquarelle et encre de Chine. 
 Signée, titrée et datée en bas à gauche.
 34,5 x 27,5 cm. 300/400 €
 
125.  Marché aux puces, Saint-Ouen, 1949
 Trois lithographies.
 32 x 41 cm. 100/150 €
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127.  Gilbert Gascard dit TIBET 
  (né en 1931)
  Chick Bill, Petit Caniche, Kid 

Ordinn et le shérif Dog Bull (poil 
au nez), 1977

 Aquarelle et encre sur papier fort.
  Signée, datée et dédicacée en bas 

à droite.
 21 x 27 cm. 800/1 000 €

126.  Maurice TILLIEUX (1922-1978)
  Gil Jourdan, Queue de Cerise, Libellule, 

Inspecteur Croûton, 1977
  Aquarelle et encre de Chine sur papier 

fort. 
 Signée et dédicacée en bas à droite.
  Joint : une photographie dédicacée 

de Maurice Tillieux dessinant cette 
planche.

 18 x 23 cm. 800/1 000 €

COLLeCTION De SeRGe KOOLeNN

Membre du groupe mythique Il était une fois, Serge Koolenn y a endossé 
la casquette d’auteur, chanteur et musicien en compagnie de la chanteuse 
Joëlle Mogensen. en 1975, le groupe devint célèbre avec la sortie de la 
chanson J’ai encore rêvé d’elle. Porté par ce succès, le groupe a participé 
à de nombreuses tournées dont une qui se déroule en Belgique en 1977 à 
l’occasion des 30 ans de Serge Koolenn. entouré d’une fine équipe belge 
d’auteurs de bande dessinée, il reçoit en cadeau des dessins illustrant les 
héros connus de tous les bédéphiles. Les admirateurs du groupe ne sont 
autres que Franquin, Tillieux, Tibet, Will, Hermann, Dany, Walthéry, Peyo, 
Derib… Immortalisant cet évènement avec humour, ces dessins rappellent la 
popularité, encore actuelle, de la chanson J’ai encore rêvé d’elle. Réalisées 
avec grand soin pour la plupart, ces œuvres sont toutes dédicacées. Il s’agit 
là d’un beau cadeau d’anniversaire pour cette vedette.

Maurice Tillieux dessinant la 
planche pour Serge Koolenn.
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130 131

132

128.  robert dit Bob de GrOOT (né en 1941)
 Harold Wilberforce Clifton, 1977
  Feutre sur papier bleu du Brussels-Sheraton 

Hotel.
 Signé et dédicacé en bas à droite.
 27 x 21,5 cm. 150/200 €

129.  Gilbert Gascard dit TIBET (né en 1931)
 Ric Hochet, 1974
  Feutre et stylo bille au dos d’une facture de 

«L’orient, Place Centrale à Coq-sur-Mer».
  Signé, daté 74 et dédicacé «pour Joëlle toute 

seule...sans Serge [...]» en bas à droite.
 28 x 20 cm. 200/300 €
 
130.  daNY (né en 1943)
 Colombe, 1977
  Aquarelle, encre de Chine et collage sur 

papier fort. 
 Signée et dédicacée en bas à droite.
  Colombe sort nue d’un gâteau d’anniversaire 

et porte en cache-sexe un collage cartonné 
marqué «bon anniversaire» avec un trèfle à 
quatre feuilles.

 31 x 21 cm. 800/1 000 €
 
131.  Henri GHION dit GErI (né en 1934)
 Mr Magellan, 1977
  Aquarelle, encre de Chine et crayons de 

couleur sur papier fort. 
  Signée en bas à droite et dédicacée dans la 

bulle.
 32 x 23,5 cm. 200/300 €
 
132.  Willy MaLTaITE dit WILL (1927-2000)
 Isabelle et Calendula, Tif et Tondu, 1977
 Feutre sur papier fort.
 Signé et dédicacé en bas à droite.
 29,7 x 21 cm. 100/150 €
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134

133.  François WaLTHErY (né en 1942)
 Natacha, 1977
  encre de Chine et crayons de couleur sur papier fort. 
  Signé, daté et dédicacé par Natacha et Walthéry 

en bas à droite.
 27,5 x 21,5 cm. 600/800 €
 

134.  andré FraNQUIN (1924-1997)
 Gaston à la guitare, 1977
 Aquarelle et encre de Chine.
 Signée et datée en bas à droite.
 21,5 x 27,5 cm. 5 000/6 000 €
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135.  Hermann HUpEN dit HErMaNN (né en 1938)
 Red Dust (Comanche), 1977
  encre de Chine et mine de plomb sur papier 

fort.
 Signée et dédicacée en bas à droite.
 29 x 21 cm. 300/400 €

136.  claude de rIBaUpIErrE dit dErIB (né en 1944)
 Chinook (Buddy Longway), 1977
 Aquarelle, encre de Chine sur papier fort.
  Signée, datée et dédicacée à la mine de 

plomb en bas à droite.
 30 x 21,5 cm. 300/400 €

137.  christian dENaYEr 
  (né en 1945)
  Alain Chevallier et la voiture 

«Serge Spéciale», 1977
  Aquarelle et encre de Chine 

sur papier fort.
  Signée «Alain Chevallier et 

Denayer» et datée en bas à 
droite. Dédicacée en haut.

 20 x 27 cm. 400/500 €
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138.  Maurice de BEvÈrE dit MOrrIs (1923-2001)
  Lucky Luke et Ma Dalton sortant d’un gâteau, 1977
  Aquarelle, encre de Chine et feutre sur papier fort. 
 Signée en bas à droite. Dédicacée dans la bulle.
  Marquée: «IL eTAIT UNe FOIS» AU FAR WeST dans le bas de la 

page, en référence au groupe de Serge Koolenn.
 28 x 20,8 cm. 4 000/5 000 €
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140

142

139.  François WaLTHErY (né en 1942) 
  et pEYO (1928-1992)
 Benoît Brisefer, 1977
  encre de Chine et crayons de couleur sur papier fort. 
  Signé F. Walthery et daté en bas à gauche. Signé 

Peyo en bas à droite.
  Walthery et Peyo ont collaboré à plusieurs 

reprises sur les albums de Benoît Brisefer.
  Benoit cache derrière son dos un exemplaire du 

magazine Lui, en référence à une publication du 
magazine sulfureux sur la compagne de Serge 
Koolenn, Joëlle Mogensen, sa partenaire dans le 
groupe «Il était une fois».

 27,5 x 21,5 cm. 1 000/1 200 €
 
140.  Joseph LOEckX dit Jo-el aZara (né en 1937)
 Taka Takata, 1977
 Aquarelle et encre de Chine sur papier fort.
  Signée, datée 15-4-77 et dédicacée en bas à 

droite.
 27,5 x 21 cm. 500/600 €
 
141.  raymond MacHErOT (1924-2008)
 Sybilline, 1977
 encre de Chine sur papier cartonné.
  Signée et dédicacée au stylo bille en bas à droite.
 27 x 21 cm. 150/200 €
 
142.  philippe LIéGEOIs dit TUrk (né en 1947) 
  et Bob de GrOOT (né en 1941)
 Robin Dubois, 1977
 Aquarelle et encre de Chine sur papier fort.
  Signée en bas à droite, dédicacée en haut « il était 

une fois...un anniversaire!!! » et dans la bulle.
 22 x 28,5 cm. 250/300 €
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147

143.  GrEG (1932-1999)
 Achille Talon, 1977
  Aquarelle, crayon et encre de Chine sur papier fort.
  Signé «Achille Talon et Greg», daté en bas à droite, dédicacé 

dans la bulle.
 29 x 20,5 cm. 2 000/3 000 €
 
144.  Willy LaMBILLOTTE dit Will LaMBIL 
  (né en 1936)
 Les Tuniques Bleues, 1977
  Aquarelle, encre de Chine et mine de plomb sur papier fort.
 Signée en bas, dédicacée dans la bulle.
 11 x 15,5 cm. 500/600 €
 
145.  Jacques MarTIN (1921-2010)
 Alix, 1977
 Stylo bille sur papier fort.
  Signé en bas à droite. Daté mars 77 en bas à gauche. 

Dédicacé en haut.
 26,8 x 21 cm. 200/300 €
 
146.  patrice LEcONTE (né en 1947)
 André Gazul, 1982
 encre de Chine sur papier fort.
  Signée et datée en bas à droite. Dédicacée pour Serge 

Koolenn, un des types les plus patients de toute l’histoire 
de la bande dessinée [...] en haut.

 32 x 24 cm. 300/400 €
 
147.  Jean GraTON (né en 1923)
 Michel Vaillant, 1977
 encre de Chine sur papier fort.
 Signée et dédicacée en bas à droite.
 30 x 23,5 cm. 150/200 €
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148.  Edouard aIdaNs (né en 1930) 
 Ohama (Tounga), 1977
 Aquarelle et encre de Chine sur papier fort.
  Signée et datée en bas à droite, dédicacée en 

bas à gauche.
 28 x 21 cm. 600/800 €

149.  Luc dUparLOUp dit dUpa (1945-2000) 
 Cubitus au gramophone, 1977
  encre de Chine et rehaut de crayon de 

couleur sur papier fort. 
  Signé et dédicacé par Dupa et Cubitus en bas 

à droite. 
  Cubitus, le rose aux joues, écoute le 

gramophone dont s’échappe la chanson 
« j’ai encore rêvé d’elle... »

 23,5 x 17 cm. 250/300 €

150.  Bob de MOOr (1925-1992)
 Barelli en cabaret, 1977
 Aquarelle et encre de Chine sur papier fort.
 Signée et dédicacée en bas.
 29 x 22,8 cm. 600/800 €

151.  Jean-claude MEZIErEs (né 1938)
 Joëlle et le dragon Azor, 1977
 Feutre sur papier Canson jaune.
  Signé et dédicacé « Pour Joëlle, Amitiés 

sans oublier Serge » en bas à droite.
 65 x 50 cm. 250/300 €
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156.  Léon augustin LHErMITTE (1844-1925)
 Études pour le marché de Landerneau
  Trois dessins au crayon noir dans un même 

cadre dont un sur papier teinté. 
  Portent le timbre des initiales en bas à droite.
 11 x 8 cm - 8 x 4 cm - 8 x 3 cm.  120/150 €
 �Provenance : Atelier de l’artiste puis collection 

particulière, 1982.
 �Bibliographie :  Léon  Augustin Lhermitte  1844-

1925, catalogue raisonné par Monique Le Pelley 
Fonteny, editions Cercle d’Art, 1991, reproduit 
page 348 partie du n°161.

157.  E. de MIrBEck
 Le petit chaperon rouge, 1850
 Gouache. 
 Signée et datée en bas à droite.
 39,5 x 31,5 cm. 800/1 000 €

158.  albert BarBIEr 
 Études de machines à vapeur
 Deux dessins à l’encre et à l’aquarelle.
  Signés vers le bas à droite et situés Saint 

Laurent et datés vers le bas à gauche.
 39 x 54 cm et 41 x 58 cm. 200/300 €

159.  attribué à Félix BrIssOT de varvILLE
 Études de bergères
 Dessin au fusain.
 10,5 x 17 cm. 100/120 €

155

152.  écOLE, fin des XvIIIe-XIXe et XXe siècles
 Sujets divers
 Important lot de dessins, lavis ou aquarelles.
  200/400 €
 
153.  Jean-Baptiste HUET et ses fils
 Études d’arbres
 ensemble de seize dessins au crayon. Signés.
  On joint un volume : C. GABILLOT « Les Hüet 

- Jean-Baptiste et ses trois fils », Librairie 
de l’Art, 1892. 1 000/1 500 €

  
154.  paul HUET (1803-1869)
 Paysage
  Deux dessins au crayon noir dans un même 

cadre. 
 Portent le timbre de l’atelier en bas à droite.
 9 x 14 cm. 120/150 € 

155.  Léon augustin LHErMITTE (1844-1925)
 Études pour le marché de Landerneau 
  Deux dessins au crayon noir dans un même 

cadre. 
  Portent le timbre des initiales en bas à droite.
 7,5 x 10 cm et 4 x 5 cm.  100/120 €
  Provenance : Atelier de l’artiste puis collection 

particulière, 1982.
  Bibliographie :  Léon  Augustin  Lhermitte  1844-

1925, catalogue raisonné par Monique Le Pelley 
Fonteny, editions Cercle d’Art, 1991, reproduit 
page 348 partie du n°161.

DeSSINS MODeRNeS

157
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163 164

160.  Théobald cHarTraN (1849-1907)
 Études de personnages
  Six dessins dans un même cadre, quatre à 

l’encre, deux au crayon noir, deux portent le 
timbre de l’atelier et deux portent le timbre 
de la vente de l’atelier.

 22 x 36 cm. 400/500 €

161.  Théobald cHarTraN (1849-1907)
 Étude d’orientaux
  Dessin à l’encre. Porte le timbre de la vente 

de l’atelier en bas à droite.
 18 x 24 cm. 400/500 €

162.  r. dUraNd
 La République de Dalou, 1883
 Pastel et collage. 
  Signé vers le bas à droite et annoté : « la 

République, groupe allégorique de J. Dalou 
acquis par la ville de Paris »

 85 x 62 cm. 80/100 €

163.  JL MOrEaU ?
 La Renommée
 Dessin à l’encre et au lavis. 
 Signé en bas à droite.
 21 x 17 cm. 60/80 €

164.  pierre Ernest prINs (1838-1913)
  Parc des fortifications d’Auteuil à la Muette, 

1912
 Pastel. 
  Signé et daté 12 en bas à gauche et situé  

Bd Suchet en bas à droite, signé et porte un 
numéro 563 au dos.

 36 x 44 cm. 800/1 000 €
 
165.  Jules adLEr (1865-1952)
 Venise, 1910
 Technique mixte sur papier. 
  Signée, datée avril 1910 et située en bas à 

gauche.
 32 x 23 cm. 100/150 €

160
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166.  Henri LE sIdaNEr (1862-1939)
 Le clair de lune, Saint Paul, 1900
 Fusain et craie blanche. 
 Signé en bas à droite.
 34 x 43 cm.
 Étude pour le tableau éponyme, huile sur toile 70 x 92 cm.
 4 000/6 000 €
 ��Bibliographie : 
 - Le Sidaner par Camille Mauclair, 1928, page 16.
  - Le Sidaner, l’œuvre peint et gravé par Yann Farinaux - Le 

Sidaner, editions André Sauret, 1989, décrit et reproduit page 305 
sous le n°864.
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167.  Eugène GaLIEN-LaLOUE (1854-1941)
 Hiver, canards
 Gouache. Signée en bas à droite.
 23 x 36,5 cm. 1 000/1 500 €

168.  Marcel MaNGIN (1853-1915)
 La mare aux canards
  Dessin au fusain et à l’estompe. Porte le 

timbre de la signature en bas à droite.
 20 x 27 cm. 60/80 €
 
169.  Marcel MaNGIN (1853-1915)
 Paysage
  Dessin au fusain et à l’estompe. Porte le 

timbre de la signature en bas à gauche.
 23 x 29 cm. 60/80 €

170.  Louis adolphe HErvIEr (1818-1879)
 Ferme à Sauvigny, 1864
 Aquarelle. 
  Signée et datée en bas à droite, située en bas 

à gauche et annotée croquis n°26 en haut à 
droite.

 16 x 21,5 cm. 200/300 €

171.  F rOLET ?
 La maison dans les ronces
 Aquarelle et crayon. 
 Signé en bas à droite.
 22 x 29 cm.  40/50 €

172.  Ivan Ivanovitch kOWaLskY [russe]
 Coucher de soleil, 1906
 Aquarelle.
 Signée et datée en bas à droite.
 26 x 38 cm. 200/300 €

173.  andré dUNOYEr de sEGONZac (1884-1974)
 Village à travers champs
 Gouache aquarellée sur traits d’encre. 
 Signée en bas vers le milieu.
 37 x 53 cm.
 (Accidents). 600/800 €

174.  Maurice assELIN (1882-1947)
 Voiliers au port, 1921
 Aquarelle sur traits d’encre.
 Signée et datée en bas à gauche.
 21 x 27 cm. 80/100 €

167 170

173172
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175.  François BONvIN (1817-1887)
 Paysanne, 1853
  Dessin à la craie marron 

rehaussé de blanc. 
  Signé et daté 53 en bas à 

gauche.
 36 x 25,5 cm. 1 200/1 500 €

176.  Henry de GrOUX (1867-1930)
 L’orateur
  Dessin au fusain et à l’estompe 

sur papier teinté. 
 Signé en bas vers le milieu.
 62 x 47 cm. 150/200 €

177.  cameron BUrNsIdE 
  [américain] (1887-1952) 
 Saint etienne du Mont
 Aquarelle.
  Signée et située en bas à droite.
 41 x 34 cm. 120/150 € 

178.  Jean LUrcaT (1892-1966)
 Nature morte aux fruits, 1914
 Gouache aquarellée.
 Signée et datée en bas à droite.
 49 x 56 cm. 800/1 000 €

179.  Madeleine LEMaIrE (1845-1928)
 Roses et muguets
 Aquarelle. 
 Signée en bas à droite.
 26 x 35 cm. 300/400 €
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183

181

180.  François rIvOIrE (1842-1919)
 Roses trémières
 Aquarelle. 
 Signée en bas à droite.
 76 x 38 cm. 800/1 000 €
 

181.  François rIvOIrE (1842-1919)
 Chrysanthèmes
 Aquarelle. 
 Signée en bas à droite.
 77 x 38 cm.  800/1 000 €

 
182.  Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
 Chien endormi
 Crayon et pastel. 
 Signé vers le bas à gauche.
 25 x 33 cm. 300/400 €

 
183.  Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
 Portrait de chien
 Fusain et crayon conté. 
 Signé en bas à droite.
 14 x 14 cm. 120/150 €
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184.  adolf WaGNEr [autrichien] (1844-1918)
 Trau, 1906
 Aquarelle et gouache.
  Signée en bas à droite, datée et située en bas 

à gauche.
 40 x 27 cm. 1 000/1 200 €

185.  auguste BaLLErINI [argentin] (1857-1902)
 Trompette et porte étendard, 1880
  Aquarelle. 
  Signée en bas à gauche, datée MDCCCLXXX 

et située Roma en bas à droite.
 75 x 55 cm. 
 (Accidents). 2 500/3 000 €

186.  alphons Leopold MIELIcH [autrichien] (1863-1929)
La récolte à la rivière
Pastel. 
Signé en bas à droite.
50 x 75 cm. 3 200/3 500 €
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188
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187.  vittorio rappINI [Italien] (1877-1939)
 Une rue au Caire
 Gouache.
 Signée en bas à droite.
 34 x 22,5 cm.  800/1 000 €

188.  Edmund aubrey HUNT [américain] (1855-1922)
 L’arrivée au village
 Aquarelle.
 Signée en bas à gauche.
 25 x 35 cm. 800/1 000 €

189.  attribué à prosper MarILHaT
 Sous la tente
 Lavis.
 Porte des initiales P. M. en bas à gauche.
 27 x 19 cm. 650/800 €

190.  Edmund BErNINGEr [allemand] (1843-1909 )
 Constantine
 Aquarelle.
 Signée et située en bas à droite.
 21,5 x 30,5 cm. 250/300 €
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191.  Oskar HErrFUrTH [allemand] (1862-1934)
 Musicien et fumeurs, 1890
 Aquarelle et lavis d’encre.
 Signé et daté en bas à droite.
 71 x 101 cm. 3 000/3 500 €

192.  écOLE MOdErNE
 Le Caire, 1944
  Gouache. 
  Porte une signature Matuszczak et est située 

en bas à gauche.
 26,5 x 21 cm. 150/200 € 

193.  paul GavarNI (1804-1866)
  Paul et Titine
  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé 

de crayons de couleurs. 
  Signé vers le bas et vers la droite et légendé 

dans le bas.
 30 x 23 cm.
 (Piqûres). 200/300 €

194.  Emmanuel Joseph OraZI (1860-1934)
 et l’épouse du soleil devenait statue...
 Dessin au fusain, à l’estompe et à l’encre.
  Signé des initiales en bas à droite, légendé 

dans le bas.
 41 x 30 cm. 200/300 €

191
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195.  Berthe MOrIsOT (1841-1895)
 Près du feu, 1894
 Aquarelle.
 26,5 x 19,5 cm.  10 000/12 000 €
  Peint rue Weber d’après le modèle Jeanne-Marie.
 Expositions :
  - Madame eugène Manet, exposition de son œuvre, galerie Durand-Ruel, 

Paris, 5 au 23 mars 1896, n°322 de l’exposition.
  - Berthe Morisot, galerie e. Druet, Paris, 30 janvier - 18 février 1905, n°30 

de l’exposition.
  - exposition rétrospective Berthe Morisot 20 juin au 8 juillet 1922, galerie 

Marcel Bernheim, Paris.
 �Bibliographie : Berthe Morisot, catalogue des peintures, pastels et 

aquarelles par M.L. Bataille et G. Wildenstein, les Beaux-Arts, Paris, 1961 
décrit page 72 sous le n°828 et reproduit figure 791. 
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197

196

198

196.  Léonor FINI (1908-1996)
 Le chat
 Gouache sur traits d’encre.
 Signée vers le bas et vers la droite
 20 x 26,5 cm. 250/300 € 

197.  armand pOINT (1861-1932)
 La source - Danseuse
  Deux dessins, un à l’encre porte le timbre de 

la vente de l’atelier de 1932, l’autre au fusain.
 14 x 8,5 cm - 25 x 18 cm. 40/50 €

 
198.  auguste HErBIN (1882-1960)
 Étude pour la famille, vers 1914
 Aquarelle.
 Signée vers le bas et vers la droite.
 59 x 43 cm. 2500/3000 €

 
199.  Jules alexandre GrUN (1868-1934)
 Ma chemise vient de tomber...
 Technique mixte sur papier calque.
  Signée du monogramme en bas à droite et 

légendée dans le bas.
 33 x 13,5 cm.
 (Accidents). 80/100 €
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200.  Milivoy UZELac [Yougoslave]
   (1897-1977)
 Au casino
 Aquarelle et gouache.
 Signée en bas à droite.
 42 x 56 cm. 800/1000 €

201.  alfred charles WEBEr (1862-1922)
 Un petit coup de blanc !
 Aquarelle. 
 Signée vers le bas et vers la droite.
 26 x 20,5 cm. 200/300 €

202.  Georges LéONNEc (1881-1940)
 Noir et blanc
 Gouache.
 Signée du monogramme en bas à gauche.
 33 x 21 cm. 400/500 €
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203.   charles LaBOrdE 
  dit cHas-LaBOrdE
  (1886-1941)
 Au cirque
 Aquarelle sur traits d’encre.
 Signée en bas vers le milieu.
 33,5 x 48 cm.
 (Accidents). 200/300 €

204. écOLE FraNcaIsE, vers 1925
 Femme à l’éventail
 Gouache. 
  Porte une signature en bas à 

gauche.
 41 x 33 cm. 800/1 000 €

205.  andré dIGNIMONT (1891-1965)
 Le fauteuil bleu
 Aquarelle et encre.
  Signée vers le bas et vers la 

droite.
 62 x 49 cm. 500/600 €

206.  Georges Henri TrIBOUT 
  (1884-1962)
 Visage
 Dessin au crayon noir. 
  Porte le timbre de la vente de 

l’atelier en bas à droite.
 27 x 21 cm.   80/100 €
  Provenance : Vente Atelier Tribout, 

19 mars 1982.
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207.  Fernand LEGEr (1881-1955)
 Composition au drapeau
  Gouache. 
  Porte le timbre des initiales en bas à droite et marquée au dos  

« G 590/H X 316 Coll H.X N°G 316 esquisse affiche 20 x 16 ».
 20 x 16 cm. 9 000/12 000 €
 �Provenance : Galerie Gilbert et Paul Pétridès, Paris.
 �Bibliographie : Figurera dans le répertoire des œuvres sur papier de 

Fernand Léger.
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208.	 Jean	DUFY	(1888-1964)
	 Wanworth,	la	Leyde
	 Dessin	au	stylo	bille.	
	 	Porte	le	timbre	de	la	signature	en	bas	vers	

la	droite	et	située	en	bas	à	droite.
	 19	x	24	cm.	 150/200	€

209.	 Jean	DUFY	(1888-1964)
	 Saint	Tropez,	le	port
	 Dessin	au	crayon	noir.	
	 	Porte	 le	 timbre	 de	 la	 signature	 en	 bas	 à	

droite	et	à	gauche.
	 26	x	35	cm.	 200/300	€

208

209



210.	 Jean	DUFY	(1888-1964)
	 Rouen
	 Aquarelle	sur	traits	de	crayon.
	 	Porte	le	timbre	de	la	signature	en	bas	vers	le	milieu.
	 43	x	53,5	cm.	 	 3	000/4	000	€
	 �Bibliographie	:	Figurera	dans	le	catalogue	raisonné	de	l’œuvre	de	Jean	

Dufy	actuellement	en	préparation	par	Jacques	Bailly.
	 	Un	certificat	de	Jacques	Bailly	N°4076	en	date	du	7	octobre	2008	sera	

remis	à	l’acquéreur.
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211.	 Giuseppe	CIOTTI	dit	FUTURCIOTTI	(1898-1991)
	 Futurvolo,	1925
	 Technique	mixte	et	collage	sur	papier.
	 	Signé	et	daté	 vers	 le	bas	et	 vers	 le	milieu,	 resigné,	 retitré	 et	porte	 les	

timbres	:	Archivio	Generale	delle	opere	del	maestro,	Futurciotti	et	celui	
de	la	Galerie	il	Fauno	à	Rome	au	dos.	

	 38,5	x	47	cm.	 5	000/6	000	€

212.	 André	MASSON	(1896-1987)
	 Métamorphose,	1946
	 Dessin	à	l’encre.
	 Porte	une	signature	en	bas	à	droite.
	 28	x	23	cm.	 600/800	€
	 	Référencé	dans	les	archives	de	la	galerie	Leiris	sous	le	

n°	de	photo	50940.
	 	Un	certificat	d’Anne	Lahumière	sera	remis	à	l’acquéreur.
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213.	 André	MASSON	(1896-1987)
	 L’enlèvement,	vers	1933
	 Dessin	au	crayon	noir	sur	papier	calque.
	 	Porte	le	tampon	à	sec	de	l’atelier	et	numéroté	854	en	bas	à	droite.
	 45	x	58	cm.
	 (Restaurations).			 5	000/6	000	€
	 Provenance	:	Collection	particulière.	
	 	Ce	dessin	est	une	étude	préparatoire	pour	Enlèvement,	1935,	huile	sur	

toile	(61	x	31).
	 	Ce	thème	apparaît	dans	l’œuvre	de	Masson	à	partir	de	1932.
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214.	 Jacques	VILLON	(1875-1963)
	 Militaire
	 Lavis	d’encre.
	 Signé	en	bas	à	droite.
	 17	x	12	cm.	 200/300	€

215.	 Jacques	VILLON	(1875-1963)
	 La	maison
	 Dessin	à	l’encre.
	 Signé	en	bas	à	droite.
	 19,5	x	27,5	cm.	
	 (Accidents).	 150/200	€

216.	 Fernand	HERBO	(1905-1995)
	 L’entrée	du	port
	 Aquarelle.
	 Signée	en	bas	à	gauche.
	 33	x	40	cm.	 400/500	€

217.	 Fernand	HERBO	(1905-1995)
	 Barques	de	pêche
	 Aquarelle	et	gouache	sur	traits	de	crayon.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 17,5	x	23	cm.	 300/400	€
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218.	 Pavel	TCHELITCHEW	[Russe]	(1898-1957)
	 Études	d’arbres
	 Dessin	aux	crayons	de	couleurs.
	 Signé	en	bas	à	droite.
	 26,5	x	20	cm.	 1	200/1	500	€

219.	 Henrik	Neugeboren	dit	Henri	NOUVEAU
	 	[Hongrois]	(1901-1959)
	 Improvisation,	1956
	 Technique	mixte	sur	papier.
	 	Signée	des	 initiales	et	datée	en	bas	à	droite,	

resignée	des	initiales,	redatée	17.11.56,	située	
Paris	et	titrée	au	dos.

	 46	x	30	cm.	 	 600/800	€

220.	 Eugène	LEROY	(1910-2000)
	 D’après	les	filles...,	1961
	 Fusain.
	 Signé,	daté	61	et	titré	dans	le	bas.
	 63	x	48	cm.	 400/500	€

218 219

220
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221.	 Jacques	PREVERT	(1900-1977)	
	 Ephéméride,	samedi	18
	 Feutre,	crayon	et	pastel	sur	papier.
	 42,5	x	27	cm.
	 	(Pliures,	papier	jauni	et	déchirure.	Inscriptions	au	dos).
	 2	000/3	000	€
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222.	Jacques	PREVERT	(1900-1977)
	 	Fleur	 avec	 dédicace	 sur	 les	 pages	 intérieures	 	 «à	 Germaine	

Pasqualini,…,	Paris	Soleil	de	février	1960»
	 Pastel	illustrant	le	livre	de	Pablo	PICASSO.
	 Portraits	de	Picasso.
	 	Texte	 de	 Jacques	 Prévert.	 Photographies	 d’André	 Villers	

(Giuseppe	Muggiani,	Milan	1959).	In-4,	cartonnage	toile	d’éditeur.
	 	 3	000/4	000	€
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223.	Manuel	CARGALEIRO	[Portugais]	(né	en	1927)
	 Sans	titre,	1980
	 Gouache.
	 	Signée	en	bas	à	droite	et	datée	en	bas	vers	la	gauche.
	 37,5	x	25	cm.	 3	000/3	500	€
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224.	César	DOMELA	[Néerlandais]	(1900-1992)
	 Variations,	1953
	 Gouache	sur	papier.	
	 Signée	et	datée	au	dos.	
	 50	x	65	cm.	 	 10	000/15	000	€
	 �Exposition	:	Museu	de	Arte	Moderna	do	Rio	de	Janeiro.	Exposition	du	13.10.54.
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225.	Mario	PRASSINOS	[Grec]	(1916-1985)
	 La	lecture	sous	la	lampe,	1943
	 Dessin	à	l’encre.
	 	Porte	le	cachet	à	sec	de	la	signature	en	bas	

à	droite	et	daté	28	mars	43	dans	le	bas.
	 38	x	27	cm.	 1	000/1	200	€

226.	 Philippe	CARA	COSTEA	(né	en	1925)
	 Études	de	nus
	 Peinture	sur	papier.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 31	x	48	cm.	 120/150	€

227.	 Erik	DESMAZIÈRES	(né	en	1948)
	 	La	bibliothèque	de	Babel
	 Alphabet	imaginaire,	1997
	 Deux	dessins	dont	un	sur	papier	teinté.
	 	Signé	 et	 daté	 dans	 le	 haut	 et	 dans	 le	 bas,	

l’autre	au	crayon	noir	et	au	lavis	(non	signé).
	 40	x	30	cm	–	30	x	24	cm.
	 300/500	€

228.	 Roland	DUBUC	(1924-1997)
	 Au	café
	 Aquarelle	sur	traits	de	crayon.
	 Signée	en	bas	à	gauche.
	 48	x	62	cm.	 200/300	€

228
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229.	 Marc	SAINT	SAËNS	(né	en	1903)
	 Lune	vagabonde,	1967
	 Lavis	d’encre.
	 Signé	et	daté	67	en	bas	à	droite.
	 48	x	63	cm.	 200/300	€

230.	 Pierre	SKIRA	(né	en	1938)
	 Fleurs	de	coton
	 Pastel.	
	 Signé	en	bas	vers	la	droite.
	 77	x	57	cm.	 500/600	€

231.	 Heriberto	COGOLLO	[Colombien]	(né	en	1945)
	 Nu,	1976
	 Encre	de	couleurs.
	 Signée	et	datée	IX.76	en	bas	vers	la	droite.
	 56	x	59	cm.	 800/1	000	€

232.	René	MUNCH	(né	en	1937)
	 Sans	titre,	1986
	 Dessin	au	crayon	noir	et	à	l’estompe.
	 Signé	et	daté	86	vers	le	bas	et	vers	la	droite.
	 75	x	56	cm.		 300/400	€
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233.	Jean-Paul	HAAG
	 Printemps
	 Huile	sur	toile.	
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 70	x	100	cm.	 1	800/2	000	€

234.	Maurice	CHABAS	(1862-1947)
	 Le	chevet	de	Notre	Dame
	 Technique	mixte	sur	papier.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 23	x	17,5	cm.	 200/300	€

235.	 Raoul	BENARD
	 Ferme	du	Pays	Basque
	 Huile	sur	toile.
	 Signée	en	bas	à	gauche.
	 75	x	140	cm.	 300/400	€

TABLEAUX	MODERNES	ET	SCULPTURE



75

236.	 Louis	LATAPIE	(1891-1972)
	 Baigneurs
	 Huile	sur	papier	marouflé	sur	toile.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 50	x	65	cm.	 	 2	000/2	500	€
	 Provenance	:	Galerie	Urban	(N°U1135).

238.	 Octave	MORILLOT	(1878-1931)
	 Tahiti,	scène	de	pêche	sous-marine,	1922
	 Huile	sur	carton.
	 	Signée	du	monogramme	en	rouge	dans	un	

cartouche	et	datée	en	bas	à	droite.	
	 48,5	x	32,5	cm.	 3	000/4	000	€ 

239.	 Isidoor	ou	Isidore	VERHEYDEN	[Belge]	
	 (1846-1905)
	 Le	berger
	 Huile	sur	toile.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 43	x	71	cm
	 (Restaurations).	 500/600	€

237.	 ÉCOLE	DU	XIXe	SIÈCLE
	 Lavandière
	 Huile	sur	panneau.
	 	Porte	 une	 signature	 apocryphe	 en	 bas	 à	

gauche.
	 23,5	x	33	cm.	 100/150	€
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240.	Pierre	GAILLARDOT	(1910-1999)
	 Courses	de	trot
	 Huile	sur	toile.	
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 25	x	50	cm.	 400/500	€

241.	 Jean	Jacques	RENÉ	(né	en	1943)
	 Mauvais	temps	à	Sainte	Adresse
	 Huile	sur	toile.
	 	Signée	 en	 bas	 vers	 la	 droite,	 titrée	 et	

numérotée	910	au	dos.
	 65	x	81	cm.	 800/1	000	€

242.	Camille	CLAUS	(né	en	1920)
	 	Les	deux	amis
	 Hommage	à	David	Teniers	le	Jeune,	1957
	 Huile	sur	toile.
	 	Signée	 des	 initiales	 et	 datée	 57	 en	 bas	 à	

gauche,	titrée	et	redatée	29.8.57	au	dos.
	 50	x	73	cm.	 400/500	€
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243.	Claude	WEISBUCH	(né	en	1927)
	 Deux	arlequins
	 Huile	sur	toile.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 60	x	73	cm.	 2	000/3	000	€

244.	Evrand	KOTCHAR	[Arménien]	(1899-1979)
	 Sans	titre
	 Huile	sur	toile.
	 Signée	en	bas	à	droite.
	 27	x	19	cm.		 1	000/1	200	€

245.	Irénée	ROCHARD	(1906-1984)
	 Eléphant	et	son	petit
	 Épreuve	en	bronze	patiné.
	 Signée.
	 Haut.	:	38	cm.
	 1	000/1	200	€
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Conditions	générales	:
La	vente	se	fera	expressément	au	comptant.	
Aucune	réclamation	ne	sera	recevable	dès	l’adjudication	prononcée,	les	expositions	successives	permettant	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	nom	et	adresse.	En	cas	de	contestation	au	
moment	des	adjudications,	c’est-à-dire	s’il	est	établi	que	deux	ou	plusieurs	enchérisseurs	ont	simultanément	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.	

Frais	de	vente	et	paiement	:
L’adjudicataire	devra	acquitter,	en	sus	du	montant	de	l’enchère,	par	lot,	les	frais	et	taxes	suivants	:	
-	23,92%	TTC	(20%	HT	+	TVA	19,6%),	sauf	pour	les	livres	21,10%	TTC	(20%	HT	+	TVA	5,5%)	
-	5,5%	de	frais	additionnels	au	titre	de	la	taxe	à	l’importation	temporaire,	pour	les	lots	dont	le	numéro	est	suivi	d’un	astérisque	
Dans	certains	cas,	ces	frais	pourront	faire	l’objet	d’un	remboursement	à	l’acheteur.	
-	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.	
	
Le	paiement	devra	être	effectué	immédiatement	après	la	vente	:	
-	en	espèces	(euros)	jusqu’à	3000	€	pour	les	ressortissants	français	ou	jusqu’à	15	000	€	pour	les	ressortissants	étrangers,	
-	par	chèque	bancaire	(en	euros)	à	l’ordre	de	ADER,	avec	présentation	obligatoire	d’une	pièce	d’identité	en	cours	de	validité	
-	par	carte	bancaire	(Visa,	Mastercard)	
-	par	virement	bancaire	en	euros	à	l’ordre	de	ADER	
	
Banque	BNP	PARIBAS,	Agence	centrale,	1	bd	Hausmann,	75009	PARIS	
RIB	:	30004	00828	00010945051	76	
IBAN	:	FR76	3000	4008	2800	0109	4505	176	
BIC	:	BNPAFRPPPAC	
	
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.	
Ledit	formulaire	devra	être	adressé	et	reçu	à	l’étude	au	plus	tard	24	heures	avant	le	début	de	la	vente.	
Les	ordres	d’achat	ou	les	enchères	par	téléphone	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.	
Merci	de	vérifier	après	envoi	que	votre	ordre	d’achat	a	été	dûment	enregistré.	
	
Transports	des	lots	/	Exportation	:
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.	
Les	achats	de	petit	volume	seront	transportés	chez	ADER,	3	rue	Favart	75002	Paris,	où	ils	seront	gardés	en	dépôt	à	titre	gracieux	pendant	14	jours.	
Les	achats	volumineux	seront	entreposés	au	magasinage	de	l’Hôtel	Drouot,	6	bis	rue	Rossini	75009	Paris,	à	leurs	conditions	et	frais	où	ils	pourront	
être	retirés	sur	présentation	du	bordereau	acquitté.	
	
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	forme	soit	remis	à	ADER	et	que	le	nom	de	la	Maison	de	Vente	y	soit	
mentionné	en	tant	qu'exportateur.	
	
Défaut	de	paiement	:
A	défaut	de	paiement	par	l’adjudicataire	de	la	totalité	des	sommes	dues,	après	une	seule	mise	en	demeure	restée	infructueuse,	le	bien	est	remis	
en	vente	à	la	demande	du	vendeur	sur	folle	enchère	de	l’adjudicataire	défaillant.	Si	le	vendeur	ne	formule	pas	cette	demande	dans	un	délai	d’un	
mois	à	compter	de	l’adjudication,	la	vente	est	résolue	de	plein	droit,	sans	préjudice	de	dommages	et	intérêts	dus	par	l’adjudicataire	défaillant.

En	outre,	ADER	se	réserve	le	droit	de	réclamer	à	l’adjudicataire	défaillant,	des	intérêts	au	taux	légal,	le	remboursement	de	tous	les	frais	engagés	
pour	le	recouvrement	des	sommes	dues	par	lui,	ainsi	que	le	paiement	de	la	différence	entre	le	prix	d’adjudication	initial	et	le	prix	d’adjudication	sur	
folle	enchère,	s’il	est	inférieur,	ainsi	que	les	coûts	générés	par	les	nouvelles	enchères.	

CONDITIONS	DE	LA	VENTE																																																																																																		
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ORDRE	D’ACHAT	-	DROUOT-RICHELIEU	-	Lundi	4	avril	2011	

Nom	et	prénom	/	Name	and	first	name	:	..........................................................................................................
Adresse	/	Address	:	...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél.	bur.	/	office	:	......................................................................................................................................................
Tél.	dom.	/	home	:	....................................................................................................................................................
E-mail	:	..................................................................................................................................................................

Après	avoir	pris	connaissance	des	conditions	de	vente	décrites	dans	le	catalogue,	je	déclare	les	accepter.	
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).

*	 ENCHÈRES	PAR	TÉLÉPHONE	/	TELEPHONE	BID	FORM
Je	souhaite	enchérir	par	téléphone	le	jour	de	la	vente	sur	les	lots	ci-après.	
	
Me	joindre	au	:	........................................................

Date	:
Signature	obligatoire	:	
Required	signature	:

	 	 			Numéro	de	carte		 	 	 					Date	de	validité					Cryptogramme

Références	de	
carte	bancaire	:
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