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Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

  1.  Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
 Trois têtes, 1895
 (En bas à gauche M. Dujardin, en bas à droite Maurice Guibert)
  Dessin au crayon noir au verso d’un demi-menu du Rat mort, porte le timbre du monogramme 

en bas à droite.
 (Pliure).
 20,5 x 12 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 -  Ancienne collection Maurice Guibert.
 -  Vente de la bibliothèque de feu Maurice Guibert, 16-21 novembre 1922, partie du n° 401 du catalogue 

de la vente.
 -  Ancienne collection M. Galanti, Paris.
 -  Collection particulière.
 Bibliographie :
 -  Maurice Joyant, Lautrec II, page 214.
 -  M.G Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, Collectors Edition, New-York, 1971, décrit et reproduit 

pages 656 et 657 sous le n° D.3.858.
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  2.  Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
 Monsieur Paul Leclercq, 1898
  Dessin au crayon noir sur papier quadrillé, porte le timbre du monogramme en bas à droite.
 (Pliure et déchirures sur les bords).
 26,5 x 21 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance :
 -  Ancienne collection Maurice Guibert.
 -  Vente de la bibliothèque de feu Maurice Guibert, 16-21 novembre 1922, partie du n° 401 du catalogue 

de la vente.
 -  Ancienne collection M. Galanti, Paris.
 -  Collection particulière.
 Bibliographie :
 -  Maurice Joyant, Lautrec II, page 230.
 -  Maurice Joyant, 70 dessins de H. de Toulouse-Lautrec, Helleu, Sargent, 1930, reproduit sous le n° 54.
 -  M.G Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, Collectors Edition, New-York, 1971, décrit et reproduit 

pages 790 et 791 sous le n° D.4.418.
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  3.  Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
 Jane Avril au bal de l’Opéra, 1893
 Dessin à l’encre, porte le timbre du monogramme en bas à droite.
 21 x 13,5 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance :
 -  Ancienne collection Maurice Guibert.
 -  Vente de la bibliothèque de feu Maurice Guibert, 16-21 novembre 1922, partie du n° 401 du catalogue 

de la vente.
 -  Ancienne collection M. Galanti, Paris.
 -  Collection particulière.
 Bibliographie :
 -  Maurice Joyant, Lautrec II, page 202.
 -  Maurice Joyant, 70 dessins de H. de Toulouse-Lautrec, Helleu, Sargent, 1930, reproduit sous le n°28.
 -  F. Jourdain & J. Adhémar, Toulouse-Lautrec, Tisné, 1952, reproduit page 41.
 -  M.G Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, Collectors Edition, New-York, 1971, décrit et reproduit 

pages 566 et 567 sous le n° D.3.437.
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Provenant des anciennes collections André et Berthe NOUFFLARD

  4.  Léon VILLEVIELLE (1826-1863)
 Rochers à Fontainebleau
 Pierre noire.
 9 x 15,1 cm

  Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
 Paysage boisé à la mare
 Plume, encre noire.
 8,5 x 13,6 cm
  Cachet de la vente en bas à droite 

(L. 2436).

  Léon VILLEVIELLE (1826-1863)
 Sous-bois
 Crayon noir.
 9,3 x 15,5 cm
  Annoté en bas à droite : 21 juillet 

1858 Pierrefonds.

  Trois dessins dans un même 
encadrement. 1 000 / 1 500 €

 Provenance :
  Cadeau de mariage d’Henri Rouart à 

André et Berthe Noufflard.
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  5.  Henri RIVIÈRE (1864-1951)
 Le Plateau de la Clarté (Ploumenec’h), 1891
  Bois. Belle épreuve imprimée en couleurs sur japon pelure. Timbrée (Lugt 1362), signée 

et dédicacée « À mon cher confrère Berthe Langweil », tirage à une vingtaine d’épreuves.
  (Les coloris probablement légèrement affadis, légère trace de passe-partout, doublée sur 

carton mince, traces de colle). Annotations d’encadreur au crayon dans le bord inférieur.
 Cadre.
 22,5 x 34 cm (marges : 32 x 46 cm) 2 000 / 2 500 €
 Provenance : Berthe Langweil, épouse d'André Noufflard (1886-1971).

  6.  Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934)
 Mélancolie
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 70 x 91 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : Ancienne collection André et Berthe Noufflard.
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  7.  Georges DESVALLIÈRES (1861-1950)
 Danseuse, vers 1911-1912
  Gouache sur plusieurs feuilles contrecollées sur panneau, signée en haut à gauche.
 47 x 30 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
 Ancienne collection André et Berthe Noufflard.
 Exposition :
 Exposition de peintures de Georges Desvallières, galerie Druet, Paris, 9-21 juin 1913.
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Georges Desvallières actuellement 

en préparation par Catherine Ambroselli de Bayser et Andreas Narzt.
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Maurice DENIS (1870-1943)

  8.  Maurice DENIS (1870-1943)
 Santa Regina, campagne de Sienne, 1921
 Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté, signée en bas vers la droite.
 42,5 x 67,5 cm 15 000 / 20 000 €

  Provenance :
  Ancienne collection Docteur C., ami de Maurice Denis.
 Exposition :
  Maurice Denis, galerie Druet, Paris, 1921, n°16 (mentionné comme appartenant à Paul Jamot).
  Bibliographie :
  - Joseph Pichard, L'art sacré moderne, Arthaud, 1953, reproduit.
  -  Figurera dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice Denis actuellement en 

préparation par Claire Denis et Fabienne Stahl (n° indexation du CRMD : 921.0029).

Dessin préparatoire pour Santa Regina.
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Maurice DENIS (1870-1943)

Gabriel THOMAS Maurice DENIS

Jules Léon FLANDRIN (1871-1947)

Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)

Provenant de l'ancienne collection Gabriel THOMAS
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« Aimer et vouloir » 
1
 

Gabriel Thomas (1854-1932) est un personnage injustement méconnu 
aujourd’hui. Personnalité peu ordinaire, il est d’abord un habile homme 
d’affaires qui met sa connaissance des finances et de l’administration au 
service de projets innovants. Ce visionnaire éclairé a été le gestionnaire du 
musée Grévin depuis sa création en 1882, a contribué à l’achèvement de 
la construction de la Tour Eiffel (1889) par la constitution d’une société 
de gestion, et a été le véritable réalisateur du Théâtre des Champs-Élysées 
dont on a fêté le centenaire au printemps 2013.
Homme de foi après sa « conversion » vers 50 ans, entré au Tiers-ordre de 
saint Dominique en 1912, il contribuera au renouveau de l’art sacré dans 
l’entre-deux-guerres, en introduisant par exemple Auguste Perret auprès 
de membres du clergé qui lui passeront commande, comme pour l’église 
du Raincy (1922).
Thomas avait acquis en 1890 un vaste terrain situé 2, rue des Capucins sur 
les hauteurs de Meudon, où il fait construire, à l’emplacement d’un ancien 
couvent, une maison dans le style Louis XIII. Bibliophile et amateur 
d’art passionné, il va y rassembler une importante collection d’œuvres, 
largement dispersée après sa mort, et dont il est difficile d’avoir un point 
de vue global aujourd’hui. On sait qu’il possédait des tableaux de sa 
cousine Berthe Morisot, d’autres impressionnistes aussi comme Renoir 
ou Manet, de Signac, de Flandrin, de Vuillard, de Desvallières...
Deux artistes dominent largement son panthéon personnel après 1900 : 
le sculpteur Emile-Antoine Bourdelle et le peintre Maurice Denis, 
auxquels il donnera la meilleure place dans le programme du Théâtre des 
Champs-Élysées qu’il va coordonner.
Il a été l’un des plus fidèles mécènes du « nabi aux belles icônes », dont il a 
constitué une des plus belles collections (près de 120 tableaux de l’artiste !), 
avec en point d’orgue le décor de L’Éternel Printemps (1908) commandé 
pour sa salle à manger.
Le destin a voulu que Les Capucins soient démolis en 1989. Continuant 
la tradition de leur ancêtre, les héritiers Thomas ont su faire preuve de 
générosité en faisant des dons au musée des Beaux-Arts de Limoges et au 
musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye (ouvert en 
1980, et où certaines œuvres de l’ancienne collection Thomas avaient déjà 
gagné les cimaises par des dons antérieurs de Dominique Denis).

Les tableaux de Maurice Denis, les deux peintures de Flandrin et le 
plâtre de Bourdelle, ici proposés à la vente, donnent un bon aperçu 
de ce qu’a été cette collection prestigieuse, d’œuvres alliant tradition et 
modernité, avec une dominante de sujets spirituels.

Fabienne Stahl

1 Gabriel Thomas écrit à Maurice Denis le 27 août 1909 (suite à la naissance de Dominique 
Denis à Perros, dont il va être le parrain) : « Certes, j’accepte le rôle d’heureuse influence qu’il 
vous plaît de m’attribuer, j’en suis même très fier, car il concorde avec ma plus intime conception 
de la vie, qui est : aimer et vouloir » (Archives du Catalogue raisonné Maurice Denis).



16

  9.  Maurice DENIS (1870-1943)
 Annonciation à Fiesole (aux chaussons rouges), 1898
 Huile sur toile, signée du monogramme vertical et datée en bas à gauche.
 78 x 117 cm 180 000 / 220 000 €

  Au verso :
  Esquisse pour Marthe et Marie, 1896, huile sur toile, 77 x 116 cm, conservée aujourd’hui 

au musée de l’Ermitage, Saint-Petersbourg.

Maurice DENIS (1870-1943)
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Provenance :
-  1899, acquis par le baron Denys Cochin chez Durand-Ruel (CDV n° 266 : « Annonciation 

Fiesole D. Cochin 700 » ; Archives Durand-Ruel  : « 6 avril 1899 » et « 750 francs »), très 
probablement ce tableau, gardé par Cochin au moins jusqu’en 1904 (cf. expositions).

-  1907, galerie Druet n° 4014 : « Annonciation 78 x 116 » (liste Druet).
-  1908, vendu à Gabriel Thomas (liste Druet) et demeuré dans sa collection jusqu’à son décès 

en 1932 (n° 40 de l’inventaire de partage).
-  Resté par descendance dans la famille de Gabriel Thomas.

Expositions :
-  Exposition d’œuvres de MM. P. Bonnard, M. Denis, H.-G. Ibels, Hermann-Paul, P. Ranson, 

Rippl-Ronaï, K.-X. Roussel, P. Sérusier, F. Vallotton, E. Vuillard (...), préface par André 
Mellerio, galerie Durand-Ruel, Paris, 10-31 mars 1899, n°12 sous le titre : « Annonciation, 
Fiesole » (un catalogue des archives Durand-Ruel précise que le tableau n’est pas à vendre).

-  Exposition de la Libre Esthétique, Exposition des peintres impressionnistes, préface par 
Octave Maus : L’Art Impressionniste, Musée Moderne, Bruxelles, 25 février-29 mars 1904, 
n° 41 sous le titre : « L’Annonciation » (appartient à M. le baron Denys Cochin).

-  Maurice Denis, Études d’Italie, 1898-1904, préface par André Gide, galerie Druet, Paris,  
22 novembre-10 décembre 1904, n°5 sous le titre : « Annonciation » (Fiesole) (appartient à  
M. le baron Denys Cochin).

-  Quatrième Salon de Printemps, exposition internationale d’art religieux, Société Royale des 
Beaux-Arts, Bruxelles, 6 mai-19 juin 1912, n°983 sous le titre : « Annonciation ».

-  Exposition Maurice Denis, 1888-1924, préface par André Pératé, Pavillon de Marsan, Union 
Centrale des Arts Décoratifs, Paris, 11 avril-11 mai 1924, n°80 sous le titre : « Annonciation » 
(terrasse de Fiesole), 1898 (appartient à M. Gabriel Thomas).

-  Troisième Biennale, exposition internationale des Beaux-Arts, Rome, 1925, salle 45, n°13 
sous le titre : « Annonciazione a Fiesole », (étiquette au dos).

-  Il Mostra Internationale d’Arte Sacra, Rome, [janvier] 1934, n°37 sous le titre : « Annunciazione », 
(étiquette au dos).

-  Les Maîtres de l’Art Indépendant, 1895-1937, préambule de Raymond Escholier, préface par 
Albert Sarraut, Petit-Palais, Paris, 1937, n°35 sous le titre : « Annonciation (San Domenico 
de Fiesole) » 1898, (à M. Gabriel Thomas).

-  Exposition Maurice Denis (1870-1943), Musée d’Art Moderne, Paris, 1945, n° 63.
-  Maurice Denis, préface par Louis Hautecœur, Orangerie des Tuileries, Paris, 3 juin-31 août 

1970, n°114.
-  Maurice Denis (1870-1943), exposition itinérante : musée des Beaux-Arts, Lyon, 29 septembre- 

18 décembre 1994 ; Wallraf-Richartz Museum, Cologne, 22 janvier-2 avril 1995 ; Walker 
Art Gallery, Liverpool, 21 avril-18 juin 1995 ; Van Gogh Museum, Amsterdam, 7 juillet- 
17 septembre 1995, n° 84.

-  1900, Art at the crossroads, Royal Academy of Arts, Londres, 16 janvier-3 avril 2000 et 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 18 mai-13 septembre 2000, n°245.

-  Maurice Denis (1870-1943), exposition itinérante : Musée d’Orsay, Paris, 31 octobre 2006-
21 janvier 2007 ; Musée des Beaux-Arts, Montréal, 22 février-20 mai 2007 ; Museo di arte 
moderna et contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto, 23 juin-23 septembre 2007, n°57.

Bibliographie :
-  Suzanne Barazzetti-Demoulin, Maurice Denis, 25 novembre 1870-13 novembre 1943, 

préface de Robert Rey, édition Grasset, Paris, 1945, pages 56, 63, 207, 281, reproduit page 49 
(sous le titre « Ave Maria aux chaussons rouges »).

-  Paul Jamot, Maurice Denis, Plon, Paris, 1945, page 30.
-  Maurice Denis et l’Italie, aspects de l’œuvre gravé, catalogue de l’exposition, Centre Culturel 

français, Rome, Florence et Edimbourg, 1988, par Thérèse Barruel, page 13.
-  Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis, Skira, Genève, 1993, pages 84-85.
-  Caterina Zappia, Maurice Denis e l’Italia. Journal, carteggi, carnets, Perugia, Universita 

degli Studi di Perugia, 2001, reproduit sous le n° IV.
-  Jean-Jacques Levêque, Maurice Denis, 1870-1943. Le peintre de l’âme, ACR Édition, 

Courbevoie, 2006, reproduit page 121.
-  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis actuellement en préparation 

par Claire Denis et Fabienne Stahl (n° indexation du CRMD : 898.0201).
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Fig. 1
Mme Chausson et Noële sur la terrasse de la Villa Papiniano, à Fiesole, 
janvier-février 1898, 6,3 x 8,7 cm (photographie), page d’un album de 
Noële Denis (dont une mèche de cheveux, à 19 mois, est collée), Paris, 
Musée d’Orsay (inv. PHO 2007 9 1 59).

Commentaire :
 « Je me souviens de mon arrivée, en 1897, à la villa d’Ernest Chausson, parmi les roses de 
Fiesole. Exultet, Magnificat ! Douceur des horizons florentins, arrivée dans la lumière – et 
comme si l’on entrait de plain-pied dans un tableau de primitif – avec une jeune femme et 
un petit enfant. Tant de souvenirs et tant de travail. Collines harmonieuses, poésie des jardins 
et des cloîtres, tendresse des madones, fervente initiative du Quattrocento, c’est ici qu’on 
retrouve le goût juvénile, la passion de beauté ; Florence Jouvence, éternel printemps ».1

 Durant l’hiver 1898 (du 18 novembre 1897 au 22 janvier 1898), Denis (avec sa jeune épouse 
Marthe et leur fille Noële, 19 mois) est invité à séjourner dans la Villa Papiniano à Fiesole, sur 
les hauteurs de Florence, louée par son ami le compositeur Ernest Chausson.
 Le peintre est enthousiasmé par cet endroit qui offre une vue sublime sur la Toscane, qu’il 
décrit à son ami Edouard Vuillard qui ne tardera pas à les rejoindre :
 «  Quel pays ! Imaginez cette maison ou plutôt ce palais du vieux Bandinelli juché sur des 
terrasses en fleurs, entouré d’oliviers, à mi-côte de Fiesole où s’étagent des maisons blanches, 
jaunes et roses ; et à nos pieds Florence dans le bleu des matins et des soirs, au loin les collines 
de Toscane souples, langoureuses, à perte de vue. Une variété inouïe de campagne : j’y vais me 
promener (...) j’y vois des choses... Tous les paysages des primitifs, les cyprès invraisemblables, 
les rochers géométriques, les longues files d’oliviers cendre-verte. » 2 
 Cette Annonciation prend place sur la terrasse de ce lieu rêvé, dans un espace bien réel, 
reconnaissable dans les instantanés photographiques pris par le peintre (fig. 1), avec 
l’alignement des pots de fleurs sur la balustrade, les parterres de végétation géométriques, le 
palmier dattier (symbole de la Vierge Marie 3), et les cimes des cyprès en contrebas.
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 (...) – celle-ci étant la première inspirée par ce séjour à Fiesole ; sans doute parce que Marthe 
tombe enceinte à leur arrivée (elle écrit à ses parents fin décembre 1897 qu’elle croit bien leur 
« rapporter en souvenir un petit italien ») – elle fera une fausse couche un mois plus tard.

 Contrairement à la tradition iconographique qui présente la Vierge de l’Annonciation dans 
un intérieur architecturé ou un espace clos, le peintre situe la scène à l’extérieur, près de la 
moitié de la surface de la toile étant occupée par le vaste panorama sur la campagne florentine. 
L’esquisse préparatoire (fig. 2) donnait encore une plus large part au paysage.

 La référence à Fra Angelico « l’interprète de la piété, de la pureté chrétienne (...) le peintre de 
Marie 4 » est ici évidente ; Denis ne s’est d’ailleurs jamais senti aussi proche du moine peintre 
du quattrocento que durant ce séjour, voyant depuis ses fenêtres le couvent de San Marco, 
dont la silhouette s’impose à l’arrière-plan.

 À son habitude, Denis personnalise et actualise le thème évangélique, en donnant à la Vierge 
les traits d’Annie Chausson, la deuxième fille d’Ernest Chausson (née en 1889), dont les 
yeux d’azur contrastent avec ses cheveux de jais. On la retrouvera parmi les anges musiciens 
encadrant l’Assomption au plafond de la chapelle de la Vierge de l’église Sainte-Marguerite 
du Vésinet en 1901, dans un décor que l’on peut considérer comme un hommage à son père, 
mort accidentellement en juin 1899. Comme l’explique Anne Gruson, « Le thème original 
du Mystère catholique [première Annonciation de Denis, peinte en 1889 et qui donnera lieu 

Fig. 2
Maurice Denis, Annonciation à Fiesole (esquisse), vers 1898, huile 
sur carton sur bois parqueté, 38 x  53 cm, collection particulière.

« Le thème de l’Annonciation est celui que Denis a le plus 
représenté (on en dénombrera plus d’une quarantaine dans sa vie)  

– Gabriel Thomas en avait acquis sept ! (...) »



21

« L’essentiel pour Denis n’est pas de traduire en peinture  
les effets de la lumière par l’harmonie des couleurs,  

comme l’ont fait les impressionnistes et leurs suiveurs,  
mais de chercher sa propre vérité intérieure à traduire 

plastiquement ses émotions, l’indicible, le sacré. »

à plusieurs variantes] est repris et amplifié : c’est encore un ange-prêtre, en habits liturgiques 
et assisté de deux enfants de chœur, qui annonce l’Incarnation à la Vierge, en lui montrant 
le livre de la Parole. Le lys est devenu « palmier de la justice », (...) et au lieu d’un livre signe 
traditionnel de sa foi à la Bible, Marie tient un bouquet virginal (...). Les personnages, revêtus 
de robes indécises dans la lumière, sont ancrés et actualisés par le rouge vif des chaussons et du 
bas des soutanes 5 ».
 Cette composition, harmonie en violets et roses, rehaussée de jaunes et de rouges, est baignée 
d’une lumière d’ordre divin, qui irradie l’ensemble. Le soleil levant, ancré dans le coin 
supérieur gauche, manifeste la présence de Dieu, dont les rayons se projettent sur le livre Saint 
qui porte l’inscription « Ave Maria ». Comment ne pas songer à la phrase de Cézanne citée 
par Denis : « J’ai découvert que le soleil est une chose que l’on ne peut reproduire, mais qu’on 
peut représenter 6 » .

 À Fiesole, Denis recevra de nombreuses visites : Henry Lerolle (beau-frère d’Ernest Chausson), 
le critique André Mellerio, le journaliste, collectionneur et critique d’art Thadée Natanson, 
mais aussi Denys Cochin 7, député de la Seine de 1893 à 1919 rencontré en 1895 par l’entremise 
de Lerolle, qui sera le premier acquéreur de ce tableau.

 En 1908, Denis note au CDV (n° 553) qu’il vend une «  Annonciation Fiesole  » à Gabriel 
Thomas pour 3 500 francs, mais cette indication pourrait concerner plutôt l’Annonciation à 
Bellavista (1907, huile sur toile, 67 x 86 cm, Paris, Musée des Lettres et Manuscrits). Le fait est 
qu’en 1912, Thomas possède bien le tableau, sans doute acheté directement à Cochin, comme 
l’indique une lettre que lui adresse Denis, le 24 mars : « Fierens Gevaert organise à la Société 
Royale de Bruxelles une Exp. d’Art Chrétien. Or j’ai exposé tout ce dont je dispose il y a un 
an (et par exemple, la Jeanne d’Arc) à cette même Société Royale. Me voici fort embarrassé si 
vous ne me prêtez soit « les Apôtres », soit « l’Annonciation » – celle de 99 ou celle de 1908. 
C’est vous demander un dur sacrifice je le sais : mais votre amitié est de celles dont on use  
et abuse... ». 8

 Ce tableau, au bel historique – collection Denys Cochin, puis Gabriel Thomas ! – a figuré 
dans toutes les rétrospectives de Maurice Denis, de son vivant et après sa mort, preuve de son 
importance dans l’œuvre de l’artiste. Il est un des fleurons issus de la découverte de l’Italie, 
moment charnière de son œuvre, où s’opérera la confirmation du peintre vers un nouvel ordre 
classique.
 Il offre en outre un verso remarquable : l’esquisse du Marthe et Marie (1896) du musée de 
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg !

1  Journal, T. III, page 144 (1931).
2   Lettre datée du 23 novembre 1897, reprise dans Journal, T. I, pages 123-124.
3   En raison du passage du Cantique des Cantiques (VII, 8) : « Dans ton élan, tu ressembles au 

palmier, tes seins en sont les grappes. »
4   Maurice Denis, « Notes sur la peinture religieuse », L’Art et la Vie, octobre 1896, repris dans 

Théories 1890-1910. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique, Paris, 
édité en 1912 et 1913, réédité en 1920, page 40.

5  Catalogue de l’exposition de Lyon (1994-1995), page 224.
6   « Le soleil », L’Ermitage, 15 décembre 1906, repris dans Théories, op. cité., page 222.
7   Arrière-petit-neveu de l’abbé Jean-Denys Cochin fondateur de l’hôpital parisien qui porte 

son nom.
8  Archives du Catalogue raisonné Maurice Denis.

CDV : Carnet de Dons et Ventes de Maurice Denis.

 Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl, auteurs du catalogue raisonné de l’œuvre 
de Maurice Denis, pour toutes leurs précieuses informations et collaboration.
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 10.  Maurice DENIS (1870-1943)
 La Résurrection de Lazare, 1919
 Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche.
 130 x 160 cm 80 000 / 120 000 €

Maurice DENIS (1870-1943)
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Provenance :
- 1919, acquis par Gabriel Thomas (ne figure pas au CDV).
-  Demeuré dans sa collection jusqu’à son décès en 1932 (n°69 de 

l’inventaire de partage).
-  Resté par descendance dans la famille de Gabriel Thomas.

Expositions :
-  Exposition d’Art chrétien moderne, organisée par la Société 

de Saint-Jean, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 14 décembre 
1920-31 janvier 1921, n°154.

-  Exposition Maurice Denis, 1888-1924, préface par André 
Pératé, Pavillon de Marsan, Union Centrale des Arts 
Décoratifs, Paris, 11 avril-11 mai 1924, n°269.

-  Maurice Denis, 1870-1943, Fondation Septentrion, Marcq-
en-Baroeul, 22 octobre 1988-12 février 1989, n° 40.

-  L’Art sacré au XXe siècle, Musée municipal de Boulogne-
Billancourt, Boulogne-Billancourt 20 janvier-21 mars 1993, 
sans n°.

-  Maurice Denis (1870-1943), exposition itinérante : musée des 
Beaux-Arts, Lyon, 29 septembre-18 décembre 1994 ; Wallraf-
Richartz Museum, Cologne, 22 janvier-2 avril 1995 ; Walker 
Art Gallery, Liverpool, 21 avril-18 juin 1995 ; Van Gogh 
Museum, Amsterdam, 7 juillet-17 septembre 1995, n°133.

-  Maurice Denis et la Bretagne. Les étés de Silencio, Domaine 
départemental, La Roche-Jagu, 6 juin-5 octobre 2009, n° 64.

-  Maurice Denis et la Bretagne, Musée départemental Maurice 
Denis, Saint-Germain-en-Laye, 18 octobre 2011-22 janvier 
2012, n° 80.

Bibliographie :
-  Une exposition d’Art chrétien moderne in : la Gazette des 

Beaux-Arts, janvier 1921, pages 42-43.
-  Maurice Denis in : L’Art et les Artistes, numéro consacré à 

Maurice Denis, par André Pératé, novembre 1923, n° 41, page 77.
-  À propos de l’exposition Maurice Denis in : la Gazette des Beaux-

Arts, par Louis Gillet, septembre-octobre 1924, page 210.
-  Maurice Brillant, L’art chrétien en France au XXe siècle, 

Bloud & Gay, Paris, 1927, page 232.
-  Suzanne Barazzetti-Demoulin, Maurice Denis, 25 novembre 

1870-13 novembre 1943, préface de Robert Rey, édition 
Grasset, Paris, 1945, pages 37, 49, 212, 290.

-  Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis, Skira, Genève, 1993, page 
156.

-  Maurice Denis. Le spirituel dans l’art, par Jean-Paul Bouillon, 
Gallimard, RMN, Paris, 2006 (collection Découvertes 
Gallimard, Arts, n° 496), page 79.

-  Maurice Denis (1870-1943), catalogue de l’exposition itinérante : 
Musée d’Orsay, Paris, 31 octobre 2006-21 janvier 2007 ; Musée 
des Beaux-Arts, Montréal, 22 février-20 mai 2007 ; Museo di 
arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto, 
23 juin-23 septembre 2007, reproduit page 26.

-  Catherine Verleysen, Maurice Denis et la Belgique, 1890-
1930, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 2010, 
reproduit page 149.

-  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice 
Denis actuellement en préparation par Claire Denis et 
Fabienne Stahl (n° indexation du CRMD : 919.0017).

Commentaire :
 Le 22 août 1919, Marthe Denis, l’épouse du peintre, meurt, 
après de longues années d’une maladie nerveuse dégénérative. 
Pour Denis, ce deuil vient clore le long cortège des pertes 
de la guerre encore toute récente, après la disparition de son 
père (1911) et de sa mère (1914). Fervent chrétien, il trouve une 
certaine consolation dans sa foi en la Résurrection, parvenant 
à préserver l’« union de pensée avec elle » 1. C’est à ce moment 
qu’il conçoit l’idée d’un vitrail dédié à sainte Marthe – la sœur 

de Lazare – dans lequel il inscrirait «  les magnifiques paroles 
de l’Évangile de St Jean (pour la Messe des Morts) » 2 : « Jésus 
lui dit : “Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en 
moi quand même il serait mort vivra et quiconque vit et croit 
en moi ne mourra pas éternellement. Croyez vous cela ?”  
Marthe lui dit : “Oui Seigneur, je crois que vous êtes le Christ le 
fils du Dieu vivant qui êtes venu en ce monde” » 3.
 Ce même été 1919, Denis a dessiné les carrières de granit rose 
de Ploumanac’h (fig. 3) à Perros-Guirec, dans lesquelles il va 
situer cette Résurrection de Lazare. 

 La petite esquisse (fig. 4) dont il brosse les traits dès son séjour 
en Bretagne, montre que sa recherche commence par la mise en 
place des masses colorées : les rochers roses orangés forment le 

Fig. 3
Maurice Denis, Les Carrières de granit rose de Ploumanach, vers 
1919, carnet de croquis ct. 135, p. 49, crayon et aquarelle sur papier,  
23,7 x 18,5 cm, collection particulière.

Fig. 4
Maurice Denis, La Résurrection de Lazare (esquisse), 1919, huile 
sur toile, 32 x 41cm, collection particulière.

« À son habitude il note ses impressions 
colorées et consigne ses idées  

pour le tableau en devenir, comme ici : 
« supprimer les détails des traits »
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cadre de la scène qui se situe au premier plan et dont le Christ 
jaune constitue le centre. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare 
en deuil, s’accrochent à son bras, répondant symétriquement 
à la silhouette spectrale verte du ressuscité qui émerge d’un 
tombeau à la porte rouge, couleur complémentaire du suaire.
 De cette première pensée va naître une grande composition, 
à regarder à la lumière du texte de l’évangéliste, sur lequel 
l’artiste a longuement médité. Lazare était tombé malade, et 
Jésus répond aux deux sœurs qui viennent le chercher : « Cette 
maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de 
Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. ». Après les 
années de souffrance de sa femme, la question de la maladie fit 
nécessairement écho dans la pensée de l’artiste...
 La lumière est au cœur du sujet – ici c’est le soleil couchant 
qui éclaire la colline – la scène se situant à « la frontière entre 
le jour et la nuit, rappelant l’ambivalence de cet ultime signe 
qui conduit les uns à la lumière de la foi, les autres à un refus 
définitif » 4. Les couleurs crépusculaires ne vibrent pas toutes 
semblablement sur l’espace de la toile, certains rochers étant 
traités en aplats, d’autres au contraire avec une touche presque 
pointilliste – tous d’une manière sciemment non réaliste. 

 Le moment représenté est celui où Jésus arrive au tombeau, 
conduit par les sœurs de Lazare et escorté par les Juifs venus 
manifester leur soutien, certains disant : « Lui qui a ouvert les 
yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit :  
« Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà quatre jours qu’il est là. »  
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu. ». Alors que Marie éplorée demeure 
tourmentée par son chagrin, Denis représente Marthe tenant le 
bras du Christ, comme pour accompagner en pleine confiance 
le geste de bénédiction qui commence.
 Tous ces personnages, acteurs ou spectateurs du miracle, 
symbolisent l’humanité, la lumière qui symbolise la présence 
de Dieu, semblant passer de l’un à l’autre ; le jeu des mains entre 
les principaux protagonistes de la scène semble matérialiser 
ce lien, la main gauche de Jésus signifie son lien avec le Ciel, 
l’autre communique avec Marthe, qu’elle-même transmet à sa 
sœur qui tourne à son tour le visage vers le haut.
 La pierre retirée, Jésus s’adresse à Dieu – son bras levé vers le 
ciel – et il crie d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le 
mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé 
d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
 Gabriel Thomas – lui-même affecté par le deuil récent de sa 
petite-fille Colette (morte à l’âge de 2 ans en mars 1919) – voit 
cette grande composition dans l’atelier du peintre à Saint-
Germain, et souhaite en faire l’acquisition, comme l’indique 
une lettre datée du jour de la Fête de tous les saints 1919 :
 « À peine vous avais-je quitté mercredi, que je me reprochais 
de n’avoir pas su vous exprimer toute l’émotion ressentie 
devant vos dernières œuvres. La haute sérénité qui s’en dégage 
témoigne des grâces dont vous êtes comblé. Votre foi domine la 
détresse de votre cœur. Que Dieu en soit mille fois béni ! Qu’il 
soutienne longtemps votre pensée et votre main pour sa plus 
grande gloire et notre édification ! Je vous remercie encore de 
me permettre d’acquérir votre résurrection de Lazare. C’est 
une œuvre admirable et le souvenir d’une des formes les plus 
poignantes de notre amitié. » 5
 Sensible à la compassion du collectionneur devenu son ami, 
Maurice Denis lui répond dès le lendemain :

 « Je suis tout à fait heureux que vous preniez ma Résurrection de 
Lazare... vous avez senti, par cette intuition qui ne vous trompe 
jamais, combien j’y avais mis de ma peine et de mes espérances 
(les circonstances de la maladie de ma pauvre femme sont encore 
plus affreuses que vous ne le supposez. Pauvre chère innocente !) 
Oui, c’est une grâce de Dieu, que portant ce fardeau, je me 
comporte comme si rien n’était brisé dans ma vie... » 6

 Présenté dans la deuxième Exposition d’art chrétien moderne au 
Pavillon de Marsan à Paris en 1920, le tableau sera remarqué par la 
critique ; on lit par exemple dans La Gazette des Beaux-Arts : « Dans 
sa Résurrection de Lazare, entièrement conforme à la tradition 
iconographique, le sujet est cependant entièrement renouvelé. 
La scène, fortement conçue, est exécutée avec une simplicité de 
moyens extraordinaires ; juste ce qu’il faut de signes extérieurs 
pour exprimer l’intensité de la vie intérieure, mais quelle maîtrise 
dans le choix et la disposition de ces signes extérieurs ! ».

 Denis reprendra cette scène en 1922, pour la fresque faisant face 
au Noli me tangere de la chapelle du Prieuré à Saint-Germain-
en-Laye (fig. 5), la composition étant réduite dans la hauteur et 
inversée pour des questions d’intégration dans l’architecture.

1   Lettre à Gabriel Thomas, 8 septembre 1919 (MMD, inventaire 
en cours).

2  Ibidem.
3   Évangile selon Jean, chapitre 11. Par mesure de lisibilité, 

nous mettrons en italique les extraits de ce texte.
4   Nous reprenons ici les mots du Père Franck Derville, 

aumônier à l’Hôpital Cochin / Port-Royal, extraits de sa 
notice rédigée à l’occasion de l’installation en octobre 2013 
dans la chapelle de Port-Royal de La Résurrection de Lazare, 
tableau de Denis de 1939, offert par ses enfants à la chapelle 
de l’hôpital Cochin où est mort le peintre en 1943.

5  MMD, Ms 10669.
6  Lettre du 2 novembre 1919 (MMD, inventaire en cours).
7  Notice du catalogue de l’exposition de Lyon, page 289.

CDV : Carnet de Dons et Ventes de Maurice Denis.

 Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl, auteurs du 
catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, pour toutes 
leurs précieuses informations et collaboration.

« La « distorsion de la perspective » 7  
est particulièrement remarquable, d’autant 
plus que l’on sait que l’artiste s’est inspiré 

d’un lieu bien réel. »« Primauté de la peinture sur le dessin,  
le tableau s’affirme comme « une surface plane 

de couleurs en un certain ordre assemblé » 
comme l’écrivait Denis lui-même en 1890. »

Fig. 5
Maurice Denis (assisté d’Henri Marret pour l’exécution), La 
Résurrection de Lazare, chapelle du Prieuré (tympan gauche, mur 
est), 1922, fresque, 150 x 450 cm, musée départemental Maurice 
Denis, Saint-Germain-en-Laye.
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 11.  Maurice DENIS (1870-1943)
 La Résurrection de la fille de Jaïre, 1921
 Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
 75 x 104 cm 30 000 / 40 000 €

Maurice DENIS (1870-1943)



27



28

Provenance : 
-  1921, vendu par Denis à Druet pour 7.000 francs (CDV 

n°1121 « La Fille de Jaïre » ; entré à la galerie le 8 octobre sous 
le n°9615).

-  1925, vendu par la galerie Druet à Gabriel Thomas (sorti le  
29 décembre) et demeuré dans sa collection jusqu’à son décès 
en 1932 (n°11 de l’inventaire de partage).

-  Resté par descendance dans la famille de Gabriel Thomas.

Exposition :
-  Exposition de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris,  

13 avril-30 juin 1922, n° 298.

Bibliographie :
-  Les Salons de 1922 (Premier article) in : la Gazette des Beaux-

Arts, par Jeanne Doin, mai 1922, page 283.
-  Maurice Denis, in : L’Art et les Artistes, numéro consacré à 

Maurice Denis, par André Pératé, novembre 1923, n° 41, page 77.
-  Maurice Brillant, L’art chrétien en France au XXe siècle, Bloud 

& Gay, Paris, 1927, page 254.
-  Paul Jamot, Maurice Denis, Plon, Paris, 1945, reproduit (sans 

n° de page).
-  Maurice Brillant, Portrait de Maurice Denis, Bloud & Gay, 

Paris, 1945, page 37.
-  Suzanne Barazzetti-Demoulin, Maurice Denis, 25 novembre 

1870-13 novembre 1943, préface de Robert Rey, édition 
Grasset, Paris, 1945, page 291 (signale le tableau en 1921, et 
également en 1922, date de la Nationale).

-  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice 
Denis actuellement en préparation par Claire Denis et 
Fabienne Stahl (n° indexation du CRMD : 921.0036).

Commentaire :
 Ce tableau illustre un épisode de la Bible relaté par trois 
des quatre évangélistes 1 : dans les premiers temps de sa vie 
publique, Jésus accomplit une série de miracles qui mettent en 
exergue la force de la foi. Un des chefs de la synagogue, nommé 
Jaïre, vient le chercher parce que sa fille de douze ans est morte : 
« Imposez votre main sur elle et elle vivra ». Jésus répond que, 
s’il croit, elle serait sauvée. Arrivé près du lit où gisait la jeune 
fille, il dit : «  la jeune fille n’est pas morte, mais elle dort. » ; 
 il touche sa main et l’esprit revient en elle.
 Cette composition est inspirée au peintre le 22 août 1921, 
second anniversaire du décès de son épouse Marthe - comme 
l’indique une inscription sur le premier dessin préparatoire (fig. 6). 
Il est soutenu par l’espérance qu’elle est dans la vie éternelle.
 Dans son carnet du moment, avec d’autres dessins de Bretagne, 
on trouve trois croquis pour ce tableau : un premier où le 
Christ est complètement tourné vers la morte, devant un mur 
aveugle (fig. 6) – le profil de la défunte n’est pas sans rappeler 
l’image de l’in memoriam de Marthe. Le second croquis 
présente la disposition presque définitive (fig. 7) : dans une 
pièce – qui rappelle une chambre de la maison d’été du peintre 
à Perros-Guirec,– Jésus est montré de dos, les bras écartés, 
devant une porte ouverte sur l’extérieur où l’on aperçoit 
des joueurs de flûte, évoqués dans l’Évangile de Matthieu.  
Le troisième croquis est une étude de drapé pour le Christ, 
posé par sa fille aînée Noële (fig. 8), qui a souvent endossé le rôle 
de l’Enfant Jésus quand elle était petite. Au cours de la longue 
maladie de Marthe, elle a quelque peu pris la place laissée par 
sa mère auprès de son père et de ses jeunes frères et sœurs. Elle 
rend parfois le service de poser pour de telles études. 
 Dans le tableau définitif, la figure du père qui attend dans 
l’embrasure de la porte, loin d’être un autoportrait, représente 
le Père Garrigou-Lagrange, dominicain proche des cercles 
thomistes de Maritain, qui guidait alors Noële en père spirituel 
dans sa préparation d’une thèse de philosophie : Denis l’a 
rencontré et a fait de lui quelques croquis lors de son passage 

à Rome au printemps. Par ce choix le peintre prend quelque 
recul, et opte pour exprimer une vérité générale au lieu de sa 
douleur particulière.
 Pour se rapprocher du récit évangélique, certains détails 
évoquent l’Orient, à partir des impressions saisies pendant le 
voyage que vient de faire Denis en Afrique du Nord et en Italie 
(février-mai 1921) : le paysage à l’arrière plan n’est pas sans 
rapport avec les reliefs croqués en Sicile (par exemple carnet  
ct. 66, pages 56-57) ; les personnes composant la foule à 
l’extérieur rappellent les bédouins vus à Biskra, et les femmes 
voilées de Sidi Bou Saïd ; la couverture arabe a dû être 
rapportée de son séjour en Algérie. Mais loin d’une recherche 
d’historicité, le peintre affirme que cette foi est valable en tout 
temps, hic et nunc, comme l’indiquent les fleurs d’hortensias 
du jardin de Perros, signes de la vie retrouvée.
 Composée d’une manière extrêmement sensible et signifiante, 
cette œuvre pose la question de la foi face à la mort et souligne 
la prééminence du rôle du Christ. Ce n’est pas encore le 
moment de la Résurrection – comme le représentera Denis 
dans un tableau plus tardif de même sujet (1938, huile sur toile, 
42 x 61 cm, non localisé) – mais celui qui précède, celui de 
l’attente, du doute, de la crainte du père en retrait sur le seuil. 
 Au centre, Jésus debout, tourné par rapport au spectateur 
ce qui est assez inhabituel, se tient les bras écartés, dans un 
geste savamment réfléchi par le peintre, souligné par une forte 
composition en diagonale : de sa main gauche, il empêche la 
foule d’accéder au lieu du miracle, l’autre étant dirigée vers la 
jeune fille couchée, les yeux clos. Il est placé à la limite entre 
l’extérieur et l’intérieur, le profane et le sacré, devant un rideau 
ouvert : peut-être faut-il voir ici une référence au rideau du 
Temple, comme limite du Mystère. Toute son attention est 
orientée vers le visage fermé de la défunte, dont les mains 
croisées en prière disent la foi en Dieu.
 L’arc-en-ciel – que touche Jésus sur l’esquisse préparatoire 
(huile sur carton, 25 x 37 cm, collection particulière) – est, 
comme dans l’épisode de Noé, le signe de « l’alliance éternelle 
qui existe entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair, qui 
sont sur la terre  » 2. La main gauche du Christ, qui n’est pas 
cernée comme l’autre, confère une certaine matérialité au ciel 
chargé de nuages, le rend plus concret. Loin de l’accusation 
formulée par certains : « C’est par le prince des démons qu’il 
chasse les démons  », le peintre affirme que c’est bien du Ciel 
qu’il tire toute sa force, pour donner, sur la terre, la vérité à 
ceux qui croient : passant par lui, l’éclat de l’arc-en-ciel, qui 
éclaire les petites figures d’âmes en forme de communiantes, 
va dissiper la lumière violacée, irréelle, qui entoure encore, au 
premier plan, celle qui va se réveiller à la vie.
 Ce thème n’est pas sans rappeler celui de la guérison de Noële, 
âgée de sept ans, souffrante durant l’été 1903 des suites d’une 
appendicite mal soignée. Denis avait craint de la perdre, et 
enfin la fièvre l’avait quittée ; le peintre avait immortalisé ce 
moment de grâce dans un Septima hora reliquit eum febris 
très inspiré (1903, huile sur toile, 63 x 90 cm, Lausanne, Musée 
Cantonal Vaudois).

1  Marc V, 21-43, Matthieu, IX, 18-26 et Luc, VIII, 40-56.
2  Genèse, IX, 16.

CDV : Carnet de Dons et Ventes de Maurice Denis.

 Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl, auteurs du 
catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, pour toutes 
leurs précieuses informations et collaboration.

« Comme toujours chez Denis,  
le moindre détail a une signification,  

et si le sujet est religieux, l’œuvre est d’abord 
une peinture symboliste. »
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Fig. 6, 7 et 8
Recherches pour la Résurrection de la fille de Jaïre, août 1921, 
carnet de croquis ct. 70, pages 21, 25 et 27, crayon sur papier, 
20,3 x 26,5 cm, Paris, musée d’Orsay.

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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Provenance :
-  1922, vendu par Denis à Druet pour 9 000 francs (CDV 

n°1162-1163 avec mention « G. Thomas » ; entré à la galerie 
Druet le 23 octobre 1922 sous le n° 9902).

-  1925, vendu par la galerie Druet à Gabriel Thomas le 26 février 
(archives Druet) et demeuré dans sa collection jusqu’à son 
décès en 1932 (n°54 de l’inventaire de partage).

-  Resté par descendance dans la famille de Gabriel Thomas.

Expositions :
-  Exposition annuelle du 1er groupe (13e année) : Maurice Denis, 

Georges d’Espagnat, Hermann-Paul, Pierre Laprade..., galerie 
Druet, Paris, 5-16 mars 1923, n° 2.

-  Maurice Denis et la Bretagne. Les étés de Silencio, Domaine 
départemental, La Roche-Jagu, 6 juin-5 octobre 2009, n° 68.

Bibliographie :
-  Suzanne Barazzetti-Demoulin, Maurice Denis, 25 novembre 

1870-13 novembre 1943, préface de Robert Rey, édition Grasset, 
Paris, 1945, page 292.

-  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice 
Denis actuellement en préparation par Claire Denis et Fabienne 
Stahl (n° indexation du CRMD : 922.0024).

Commentaire :
 Ce tableau illustre deux épisodes consécutifs de l’Évangile 
de Matthieu : le drachme du tribut et le Christ aux enfants, 
présentés ici de droite à gauche. Pour payer le tribut au Temple, 
Simon Pierre, à la demande de Jésus, pêche un poisson dans 
lequel il trouve un statère (équivalent de deux drachmes) 1. 
L’évangéliste continue ainsi son récit : « En ce moment-là, les 
disciples s’approchèrent de Jésus et dirent : «  Qui donc est le 
plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors ayant fait venir 
un enfant, il le plaça au milieu d’eux et dit : «  Je vous le dis, 
en vérité, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, 
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui 
se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le 
royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est moi qu’il reçoit. (...) 2».
 Comme souvent chez Denis, la représentation de récits 
évangéliques, bien que traduits fidèlement, donne lieu à une 
actualisation dans le temps présent. À gauche, les disciples de 
Jésus sont figurés par son ami le peintre et poète breton Albert 
Clouart, Denis lui-même et son fils Dominique (treize ans) ; 
l’enfant près du Christ est son autre garçon, François (sept ans), 
portant la kachabia rapportée d’Afrique du Nord par son père.

(...) (fig. 9) : il s’agit du Yaudet, hameau de la commune de 
Ploulec’h (canton de Lannion, près de Perros-Guirec), situé sur 
un promontoire escarpé, avec un vaste panorama sur le Léguer, 
petit fleuve côtier où l’on pêche des saumons. La vue d’un de 
ces gros poissons a peut-être suscité dans l’esprit du peintre 
l’idée de représenter le récit de la drachme du tribut.

 Suivant son habitude, pour concevoir son tableau qu’il peindra 
en atelier (à Perros ou plus souvent de retour à Saint-Germain), 
Denis a d’abord réalisé un croquis au trait posant les grandes 
lignes de la composition (fig. 10) et une petite esquisse peinte 
(huile sur toile, 37 x 62,5 cm, coll. part.) qui lui permet de 
valider les rapports et valeurs des couleurs.

 Afin de réaliser le décor de sa chapelle du Prieuré (sa demeure 
à Saint-Germain-en-Laye), rendue au culte en février 1922, 
Maurice Denis avait expérimenté la peinture à fresque, mais 
aussi la tempera utilisée pour le décor du plafond. C’est cette 
dernière technique à la détrempe, d’un rendu particulièrement 
mat et aux couleurs très franches, qu’il emploie pour ce tableau.

« La scène prend place dans un paysage 
familier, dont le peintre a saisi la topographie 

dans ses croquis préparatoires (...) »

Fig. 10
Recherche de composition pour Le Christ aux enfants et la drachme 
du tribut, carnet de croquis ct. 74, page 14, vers 1922-23, crayon 
sur papier, 31,3 x 24,2 cm, collection particulière.

Fig. 9
Vue du Yaudet, été 1922, carnet de croquis ct. 73, page 23, crayon 
et aquarelle sur papier, 9,6 x 17,2 cm, collection particulière.

François en kachabia  
sur la plage de Trestrignel 
à Perros-Guirec.
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 12.  Maurice DENIS (1870-1943)
 Le Christ aux enfants et la drachme du Tribut, au Yaudet, 1922
  Tempera à l’œuf sur toile, signée et datée 22 en bas vers la droite.
 80 x 129 cm 60 000 / 100 000 €

Maurice DENIS (1870-1943)
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 Cependant, la facture de cette toile est singulière dans le 
corpus denisien. Ne faut-il pas voir ici un hommage explicite 
à la fresque de Masaccio dans la chapelle Brancacci (église 
Santa Maria del Carmine, Florence, vers 1425) (fig. 11) ? Même 
répartition dans l’espace des groupes suivant la narration, 
vêtement et position analogues du Christ au centre, rapport 
comparable des figures traitées par masse au paysage, planéité 
de la surface... Les mentions du maître florentin dans les pages 
du journal du peintre viennent confirmer ce rapprochement. En 
1907, il écrivait à son propos : « le style vient d’une affirmation de 
formes simples et d’une juxtaposition de tons francs : en somme, 
de la définition de l’objet avec un minimum de moyens » 3. Et plus 
loin, «  extraordinaire apparition de sculpture large, de formes 
amples, d’un naturalisme rigoureux, stylisé par grandiloquence, 
comme toutes les œuvres du Cinquecento, inspiré de l’antique, 
d’un art de maturité et de plénitude » 4. 
Le retour « au Carmine » en 1914 donne lieu à une réflexion 
sur la vraisemblance dans la peinture : « Situer dans l’éternel. 
Les Primitifs prennent des détails de la vie moderne et les 
transportent dans le sujet : souci de réalistes. L’effort de 
comprendre, en synthèse et sous un point de vue très général, 
le sujet n’interdit pas de le rendre actuel (...). L’idée de 
vraisemblance exclut le théâtral, le détail étranger au sujet, le 
beau groupe qui meuble sans tenir au sujet (...)  » 5. Plus tard 
encore, il y reviendra, en affirmant : « Il a le don prodigieux 
de faire classique d’après nature, ce qui revient à ce que disait 
Cézanne : «  Je veux faire d’après nature des tableaux de 
musée » 6. Il admire ses figures « faites du dedans, par le volume 
et les valeurs » 7.

(...) – on citera en particulier l’ambitieux Laissez venir à moi 
les petits enfants (1900, huile sur toile, 185 x 189 cm, Neuss, 
Clemens-Sels Museum), qui évoque un autre passage des 

Évangiles. Le fait que sa seconde épouse, Lisbeth, exprimait de 
nouvelles espérances en cette année 1922 8 - il s’était marié en 
février – n’est peut-être pas étranger au choix de ce sujet.
 Ces thèmes – les enfants et la place de l’argent – étaient chers à 
Gabriel Thomas, qui possédait déjà le grand Christ aux enfants 
(1910, huile sur toile, 154 x 204 cm, collection particulière) 9, 
ainsi que La drachme du tribut, pont de Chioggia (1922, huile 
sur toile, 50 x 73 cm, collection particulière), inspirée du 
voyage à Venise.
 Les archives Druet indiquent 1925 comme date de vente à  
G. Thomas, alors que le Carnet des Dons et Ventes du peintre 
en 1922, ainsi que l’exposition de 1923 mentionnent déjà 
Gabriel Thomas comme propriétaire...
1   Et quand il entra dans la maison, Jésus le prévint disant: 

«  Que t’en semble, Simon ? De qui les rois de la terre 
perçoivent-ils taxes ou impôt ? De leurs fils ou des étrangers? » 
Comme il disait : « Des étrangers », Jésus lui dit : « Les fils en 
sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la 
mer, jette l’hameçon, tire le premier poisson qui montera ; 
puis, lui ouvrant la bouche, tu y trouveras un statère ; prends-le 
et donne-le-leur pour moi et pour toi » (Matthieu, XVII, 24-25).

2  Matthieu, XVIII, 1-6.
3  Journal, t. II, page 84.
4  Journal, t. II, page 86.
5  Journal, t. II, page 162.
6  Journal, t. III, page 140 (1931).
7  Ibidem.
8   Annonce de sa grossesse en novembre 1922 (Journal, t. III, 

page 33-34).
9   Récemment mis à l’honneur dans l’exposition Maurice 

Denis au fil de l’eau, au musée d’art moderne Richard 
Anacréon, Granville, 20 avril -22 septembre 2013 (reproduit 
au catalogue page 62).

CDV : Carnet de Dons et Ventes de Maurice Denis.

 Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl, auteurs du 
catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, pour toutes 
leurs précieuses informations et collaboration.

«   Denis était père de quatre filles et de deux 
garçons quand il a conçu cette composition, 
qui s’inscrit dans la continuité des tableaux 
d’enfances peints antérieurement (...) »

Fig. 11
Masaccio, Le Tribut de Saint Pierre, chapelle Brancacci, transept 
Est de l'église Santa Maria del Carmine, Florence, 1424-1427, 
fresque, 255 x 598 cm.
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 13.  Maurice DENIS (1870-1943)
 Le Chœur, 1912
 Esquisse préparatoire pour la coupole du Théâtre des Champs-Élysées.
  Sanguine, fusain et craie blanche sur papier contrecollé sur papier avec 

mise aux carreaux, signé en bas vers le milieu.
 Diamètre : 122 cm 12 000 / 15 000 €

Maurice DENIS (1870-1943)
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Provenance : 
-  1913, acquis par Gabriel Thomas (CDV n°792, « Carton du 

Chœur », 1000 F) et demeuré dans sa collection jusqu’à son 
décès en 1932 (n°3 de l’inventaire de partage, avec une erreur 
d’identification, puisqu’il est indiqué comme : détail de 
l’église du Vésinet).

-  Resté par descendance dans la famille de Gabriel Thomas.

Exposition :
-  Exposition Maurice Denis (1870-1943), Musée d’Art Moderne, 

Paris, 1945, n°153.

Bibliographie :
- Paul Jamot, Maurice Denis, Plon, Paris, 1945, page 3.
-  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice 

Denis actuellement en préparation par Claire Denis et Fabienne 
Stahl (n° indexation du CRMD : 912.91056).

« Ce grand dessin est préparatoire à un des 
médaillons ornant la coupole de la grande salle 
du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, dont 

on vient de fêter le centenaire (en avril 2013) »

Commentaire :
 Ce grand dessin est préparatoire à un des médaillons ornant 
la coupole de la grande salle du Théâtre des Champs-Élysées 
à Paris, dont on vient de fêter le centenaire (en avril 2013). 
Rappelons que c’est Gabriel Thomas – le réalisateur du projet 
de Palais philharmonique rêvé par Gabriel Astruc, – qui passa 
commande à Denis en 1910.
 Le décor peint par Denis (plus de 300 m2 à couvrir !), achevé 
en 1912 et pour lequel un atelier lui fut spécialement construit 
à Saint-Germain-en-Laye (bâti par l’entreprise Perret, comme 
le théâtre), évoque L’Histoire de la musique : il se compose de 
quatre grands panneaux horizontaux – L’Orchestique grecque, 
L’Opéra, La Symphonie et Le Drame Lyrique – séparés par des 
tondi (de plus de deux mètres cinquante de diamètre chacun !) 
L’Orchestre, Le Chœur, La Sonate et L’Orgue.
 Le panneau du Chœur (fig. 13), placé au dessus de la scène à 
droite, se situe entre les origines de la musique et de la danse 
dans l’antiquité et l’opéra classique, tous deux liés par la 
figure d’Orphée. Paul Jamot le décrit ainsi : « C’est le chœur 
de l’église, la voix pure sans accompagnement, comme dans 
le chant grégorien (unisson), ou dans le chant palestrinien 
(polyphonie vocale). Devant l’aigle liturgique du lutrin, de 
jeunes garçons en robe et en surplis forment deux groupes 
voisins. On reconnaît que les plus jeunes chantent à l’unisson 
parce qu’ils sont plusieurs à lire dans le même antiphonaire. 
Les autres chantent en parties un hymne de Palestrina. Le plus 
grand lève la main pour battre la mesure et son doigt semble 
aussi indiquer le ciel. Le peintre n’avait guère que des lignes 
verticales pour remplir le champ circulaire du médaillon. Il lui 
suffit d’incliner l’une vers l’autre deux jeunes têtes attentives 
au même livre et de disposer sur deux plans ses chanteurs, pour 
obtenir des courbes aussi agréables que naturelles » 1.

 Très sensible aux voix, Denis était un familier des chants 
d’église et un amateur de chant grégorien. Rappelons qu’il s’est 
intéressé aux théories novatrices de Georges Houdard en la 
matière (qu’il a défendues), et qu’il a suivi de près la Chorale des 
Franciscaines de Saint-Germain-en-Laye (conduite par l’abbé 
Clément Besse, et accompagnée par l’organiste Albert Alain). 
Il n’est pas surprenant que l’artiste ait repris ce motif du Chœur 
pour illustrer le programme d’un concert de cette chorale  
(le 6 janvier 1921) organisé, durant la IIe Exposition d’Art 
Chrétien Moderne, par la Société de Saint-Jean au Pavillon de 
Marsan (Union Centrale des Arts décoratifs) (fig. 12).
 On reconnaît ici, à gauche, le Père Adalbert, déjà figuré 
par Denis dans Les moines de Beuron (1904, huile sur toile,  
97 x 147 cm, musée départemental Maurice Denis) aux côtés 
de Jan Verkade – l’ancien Nabi devenu bénédictin – et du Père 
Didier, qui considéraient que l’art chrétien contemporain 
trouverait sa meilleure inspiration dans l’art grec (d’où sa 
présence ici, proche d’Apollon et d’Orphée ?).
 Les enfants de Denis, peintre mélomane 2, ont tous été sensibilisés, 
voire formés à la musique ; aussi, il n’est pas surprenant de 
retrouver les traits de Madeleine Denis, sa quatrième fille, au 
milieu du groupe des petits chanteurs à gauche.
 Le peintre réalisa une première esquisse au dixième (gouache 
et fusain sur papier, 24 cm de diamètre, musée Maurice 
Denis), puis ce dessin à mi-grandeur, peut-être destiné aux 

Fig. 12
Illustration du programme du concert de la Chorale des Franciscaines 
du 6 janvier 1921, collection particulière.
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«  Les enfants de Denis, peintre 
mélomane, ont tous été 
sensibilisés, voire formés à la 
musique ; 
aussi, il n’est pas surprenant 
de retrouver les traits de 
Madeleine Denis, sa quatrième 
fille, au milieu du groupe des 
petits chanteurs »

Fig. 13
Maurice Denis, L’Histoire de la musique, Théâtre des Champs-Élysées, huile sur toiles marouflées, 1912.

commanditaires pour validation. Il fut ensuite mis aux carreaux 
pour réaliser un dessin à échelle d’exécution (fusain et craie sur 
papier, 246 cm de diamètre, musée Maurice Denis).
 Gabriel Thomas avait déjà acquis, l’année précédente, une 
grande sanguine représentant un chœur d’enfants peint par 
Denis dans la voûte du plafond de la chapelle de la Vierge de 
l’église Sainte-Marguerite du Vésinet (1901). Il l’avait accrochée 
dans l’entrée de sa maison de Meudon, Les Capucins, à côté du 
dessin du Chœur du Théâtre, qui est rehaussé à la craie blanche, 
d’aspect presque monochrome, comme le sera le tondo de la 
coupole, rendu dans un subtil camaïeu. Le travail des plis des 
tuniques, le traitement des visages et un certain hiératisme sont 

une parfaite illustration du projet denisien : trouver « l’union 
intime entre la forme grecque et l’esprit chrétien » 3.
1   « Le théâtre des Champs-Élysées », Paris, La Gazette des Beaux-

Arts, 1913, page 60.
2   Delphine Grivel, Maurice Denis et la musique, Lyon, 

Symétrie, 2011.
3  « Les élèves d’Ingres », L’Occident, août 1902, page 87.

CDV : Carnet de Dons et Ventes de Maurice Denis.

 Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl, auteurs du 
catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, pour toutes 
leurs précieuses informations et collaboration.
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Jules Léon FLANDRIN (1871-1947)

 14.  Jules Léon FLANDRIN (1871-1947)
 Les bergers d’Arcadie
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 144 x 144 cm 6 000 / 10 000 €
 Provenance :
 - Collection Gabriel Thomas.
 - Resté par descendance dans sa famille.
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 15.  Jules Léon FLANDRIN (1871-1947)
 Retour du troupeau au soleil couchant
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 81 x 100 cm
 Partie supérieur d’un trumeau mesurant : 216 x 121 cm 2 500 / 4 000 €
 Provenance :
 - Collection Gabriel Thomas.
 - Resté par descendance dans sa famille.

 16.  BLOY (Léon). La femme pauvre. Paris, Charles Bisson, 1926. In-4 en 
feuilles sous emboîtage avec étui. Illustrations de Charles Bisson gravées 
sur bois par Georges Beltrand. Exemplaire n° 99 signé par Charles 
Bisson. Un des 115 exemplaires édités "sous les auspices de Gabriel 
Thomas". 50 / 80 €

 Provenance :
 - Collection Gabriel Thomas.
 - Resté par descendance dans sa famille.

 17.  DROUART (Raphaël). Le Cantique des Cantiques de Salomon selon le 
français des Docteurs de Louvain (1550). Grand in-4 broché avec étui. 
Composé et gravé par Raphaël Drouart à Paris, 1926. Avec le concours de 
Gabriel Thomas. Tiré par Paul Maasen sur papier Japon à 115 exemplaires. 
Exemplaire n° 46 signé par Raphaël Drouart. 100 / 150 €

 Provenance :
 - Collection Gabriel Thomas.
 - Resté par descendance dans sa famille.
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Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
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 18.  Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
 Bacchante aux raisins, 1907
  Épreuve en plâtre patiné, signée, resignée du monogramme et dédicacée au ministre Louis Barthou.
 (Accidents et restauration).
 Hauteur : 78,5 cm 10 000 / 15 000 €
 Provenance :
 - Collection Gabriel Thomas.
 - Resté par descendance dans sa famille.
 Bibliographie :
 -  Ionel Jianou et Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions d’Arts, Paris, 1965, des exemplaires en plâtre mentionnés page 88.
 -  Catalogue de l’exposition Classical Modernity from Bourdelle to Despiau 1907-1937, Charles Janoray LLC, New York 8-31 mai 

2002, un exemplaire similaire reproduit.
 -  Catalogue de la collection Agutte-Sembat, musée de Grenoble, 2003, un exemplaire similaire reproduit page 93.

  Il existe plusieurs variantes de cette Bacchante : au ventre lisse, aux doigts de la main droite plus ou moins ébauchés, à la grappe de 
raison courte ou tombante et de taille variante de 78 cm à 81 cm.

  Les archives du musée Bourdelle conservent une correspondance entre l’artiste et l’homme d’état. Cette correspondance commence 
en 1917. Dans une lettre en date du 29 octobre 1919, Louis Barthou remercie chaleureusement le sculpteur… Quelle belle œuvre !… 
Quelle joie, quelle fierté de la tenir de vous… Cela concerne t-il notre Bacchante ? Cela semble plus que probable mais nous ne 
pouvons le certifier.

  On sait que Louis Barthou et Gabriel Thomas ont été en contact au moment de la création du théâtre des Champs-Élysées. Michel 
Bertinot dans son ouvrage : Gabriel Thomas le moine des Capucins écrit dans le chapitre consacré à cet édifice : Heureusement 
Louis Barthou, ministre de la justice et Madame Bruneau-Varilla propriétaire du « Matin » s’ intéressent à cette idée du Théâtre de la 
Musique et pressent Gabriel Thomas, dont ils ont apprécié l’efficacité lors de la construction de la Tour Eiffel de devenir le financier 
dont Gabriel Astruc a un urgent besoin. Est-ce pour remercier Gabriel Thomas de son active participation au « sauvetage » du théâtre 
des Champs-Élysées que Louis Barthou a offert cette Bacchante à l’amateur d’art qu’était Gabriel Thomas ? Cadeau d’autant plus 
symbolique quand on connait l’implication de Bourdelle dans la finalité du projet de ce théâtre.

  Le dossier de Presse édité par le musée Bourdelle, en 2012, à l’occasion de l’exposition : Redécouvrir Bourdelle – De l’atelier aux 
jardins – Un nouveau parcours des collections, indique au sujet du thème des bacchantes :

  Au tout début du siècle, Bourdelle livra de nombreuses variations autour de la bacchante, un thème plébiscité depuis toujours par les 
artistes, que l’on songe à Carpeaux, Dalou ou Rodin. Figure mythologique de l’excès, voire de la transe, la prêtresse de Bacchus donna 
lieu à des déformations hardies, comme cette Vieille Bacchante (1903), opulente et boursouflée presque informe. Avec Bacchante aux 
jambes croisées (1906), Bourdelle expérimente un déhanchement improbable et se joue de la gracilité des formes, qu’il tord jusqu’à leur 
point de rupture. Il poursuit ses recherches dénaturantes avec Bacchante aux raisins (1906-1907), une sculpture qui voie le personnage 
chanceler, presque tituber sous le poids de cette grappe de raisins disloquée. Ce modèle rencontra un succès tel que Bourdelle en offrit 
de nombreux plâtres, parfois polychromes, à ses proches.

  Colin Lemoine dans le catalogue de l’exposition Antoine Bourdelle (1861-1929), d’un siècle à l’autre l’eurythmie de la modernité, 
Exposition itinérante au Japon juin 2007 – février 2008, indique page 194, à propos de la Bacchante : Bourdelle affectionnait 
particulièrement cette sculpture dont il exécuta deux compositions voisines. L’une dite « au ventre non lisse », diffère de la seconde par 
la rugosité épidermique à l’endroit du nombril et par les doigts sectionnés de sa main droite.

  Des plâtres de la Bacchante ont été offerts par Bourdelle à :
 - Marcel Sembat
 - « Aux Amis Bouisson »
 - Émile Verhaeren
 - Isadora Duncan
 - André Suarès
 - Claude Aveline
 - Élie Faure
 - Gustave Geoffroy
 - Anatole France...

  Le musée Bourdelle conserve un exemplaire de ce même modèle.
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Octave Denis Victor GUILLONNET (1872-1967)

 19.  Octave Denis Victor GUILLONNET (1872-1967)
 Pâtre et son troupeau sous la pergola, 1944
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 147 x 199 cm 8 000 / 10 000 €
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Maurice de VLAMINCK (1876-1958)

 20.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
 Ciel rouge sur les usines
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 74 x 93 cm 60 000 / 80 000 €

  Provenance :
  Acheté directement à l'artiste et offert, en cadeau de mariage, aux grands-parents des 

actuels propriétaires.

  Une attestation d'inclusion au catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice de Vlaminck 
du Wildenstein Institute, en date du 7 novembre 1996 sera remise à l'acquéreur.

   Le Wildenstein Institute donne comme titre : Paysage, Saint Denis la rouge, la topographie 
du lieu nous ferait plutôt penser à Puteaux.

Des murs lépreux de la banlieue, des chemins usés qui se cachent entre les maisons lézardées, 
M. Vlaminck compose des poèmes de couleurs et joue, en virtuose des nuances, avec les gris 
qu'il enrichit, qu'il parsème des teintes les plus subtiles, à qui il donne vie et beauté.

René Jean in: Comædia. 
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 21.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
 Nuages sur le village 
 Gouache, signée en bas à gauche.
 36,5 x 45 cm 12 000 / 15 000 €

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
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 22.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
 Hiver sur le hameau
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 65 x 81cm 60 000 / 70 000 €
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 23.  Simon Albert BUSSY (1869 ou 1870-1954)
 La panthère noire
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 95 x 82 cm 15 000 / 18 000 €
 Provenance :

 The Leicester Gallery, Londres.
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Alfred MANESSIER (1911-1993)
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 24.  Alfred MANESSIER (1911-1993)
 Judith, 1946
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et titrée au dos.
 116 x 89 cm 50 000 / 60 000 €
 Provenance :
  Ancienne collection Marcel Schneider, ami du peintre et membre de l’association 

Alfred Manessier.
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 25.  Alfred MANESSIER (1911-1993)
 Noël, 1946
 Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche et titrée au dos.
 65 x 33 cm 15 000 / 20 000 €
 Provenance :
 Ancienne collection Marcel Schneider, ami du peintre et membre de l’association Alfred Manessier.
 Exposition :
  5 novembre 2011-29 janvier 2012, Le Havre, Maison du patrimoine - Atelier Perret (appartement témoin), 

Dans l’ intimité du peintre Alfred Manessier - les années de reconstruction (1945-1964).

Salle à vivre : à gauche Noël, 1946.
Sources internet :  
l'art utile du jeudi 3 novembre 2011.
© Patrice Le Bris - via Ville d'art et d'histoire



55



56

Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)

 26.  Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
 Sans titre
 Technique mixte sur papier, signée en haut vers la droite.
 42,5 x 31 cm 800 / 1 000 €

 27.  Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
 Femme assise, 1947
  Dessin au crayon noir et crayon orange, signé et daté 

47 en bas à droite.
 55,5 x 44,5 cm 800 / 1 000 €
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 28.  Serge CHARCHOUNE (1888 ou 1889-1975)
 Ambroisie, 1946
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 28 x 41 cm 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie :
 Raymond Creuze, Serge Charchoune, Paris, 1976, reproduit tome II page 117 sous le n° 526.
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 29.  Alfred RETH (1884-1966)
 Harmonie de matière, 1954
  Technique mixte sur panneau, signée des 

initiales et datée 54 en bas à droite et porte 
le timbre de la signature au dos.

 47 x 39 cm 1 800 / 2 000 €
 Provenance :
  Collection particulière, Neuilly.
  Un certificat de Madame Reth en date du 28 avril 

1974 sera remis à l’acquéreur.

 30.  Alfred RETH (1884-1966)
 La table de cuisine
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 54 x 73 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
  Collection particulière, Neuilly.

Alfred RETH (1884-1966)
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 31.  Alfred RETH (1884-1966)
 Harmonie de matières
 Technique mixte sur panneau, signée et datée en bas vers la droite.
 74 x 61 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : Collection particulière, Neuilly.
  Un certificat de Madame Reth en date du 2 mai 1974 sera remis à l’acquéreur.
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 32.  Robert COMBAS (né en 1957)
 Suzanne et les vieillards
 Technique mixte et collage sur toile, signée vers le bas à droite.
 65 x 54 cm 3 000 / 4 000 €
  Provenance : Collection particulière, Neuilly.
 Un certificat de Robert Combas sera remis à l’acquéreur.
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 33.  Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
 Le modèle fauve, 1985
 Acrylique sur papier marouflé sur carton, signée en bas vers la droite.
 102 x 70 cm 8 000 / 10 000 €
 Un certificat du comité Bengt Lindström en date du 30 octobre 2013 sera remis à l’acquéreur.
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Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
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La vente est faite expressément au comptant. 
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
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Calendrier des principales ventes
1er semestre 2014

Vendredi 7 mars 
Meubles et Objets d’Art

Mercredi 12 mars 
Livres et Autographes

Vendredi 21 mars 
Meubles et Objets d’Art

Mercredi 26 mars 
Bijoux et Orfèvrerie

Mercredi 2 avril 
Art d’Asie

Mardi 8 avril 
Numismatique

Vendredi 16 mai 
Meubles et Objets d’Art

Vendredi 23 mai 
Meubles et Objets d’Art

Vendredi 6 juin 
Meubles et Objets d’Art

Mercredi 18 juin 
Tableaux modernes, Art Nouveau - Art Déco

Jeudi 26 et vendredi 27 juin 
Bijoux et Orfèvrerie
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