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  1. Francisque REBOUR
 Le saut de la haie
  Deux dessins à l’encre dans un même 

cadre, signés en bas à droite.
 20 x 28 cm chaque 80 / 120 €

  2.  Charles ANCELIN
 La course de chevaux
  Deux pochoirs encadrés, signés en 

bas à droite.
 36 x 54 cm 150 / 200 €

  3. Joël BLANC
 - Longchamp, dimanche 11 mai 2001
  Aquarelle, signée, datée et située en 

bas à droite.
 47 x 62,5 cm
  - Longchamp, arrivée du prix de l’Arc 

de Triomphe Lucien Barrière, 2001, 
remporté par Sakhee

  Aquarelle, signée, datée, située et 
datée en bas à droite.

 48 x 62,5 cm 200 / 300 €
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  4. Charles Fernand de CONDAMY (né vers 1855-1913)
 Basset tricolore
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 12 x 15,5 cm 200 / 300 €

  6. Baron Karl REILLE (1886-1974)
 Cerf bât l’eau
 Gouache, signée en bas à droite.
 31 x 48 cm 2 500 / 3 000 €

  5. Théodore FORT (1810-1896)
 Chevaux de labour
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 (Écaillure dans le bas)
 26,5 x 35 cm 400 / 600 €



5

  7. Félix ZIEM (1821-1911)
 Poisson
  Huile sur carton, porte le timbre de l’atelier et numérotée 

487 en bas à gauche et deux fois au dos.
 18,5 x 25 cm 400 / 500 €

  8. Félix ZIEM (1821-1911)
 Poisson
  Huile sur carton, porte le timbre de l’atelier et numérotée 

488 en bas à droite et deux fois au dos.
 18,5 x 25 cm 400 / 500 €

 10. Francisque REBOUR
 Sortie de l’équipage, gravure en couleurs, 45 x 73 cm.
  D’après SHAYER, gravé par HARRIS
  The Early Delivery, gravure en couleurs, 43 x 60 cm et 

Mail-coach, gravure en couleurs, 49 x 69 cm.
 D’après de MONTPEZAT, gravé par HIMELY
 Rêve de bonheur, gravure en couleurs 46 x 59 cm.
 L’ensemble 200 / 300 €

7 8
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 11.   Lot de gravures anglaises d’après SHAYER et POLLARD
 Winter - Summer (x 2) - Highgate road
 Quatre pièces encadrées.
 28 x 72 cm - 36 x 78 cm - 43 x 54 cm 150 / 200 €

 12.  D’après Harry HALL, gravé par HESTER
 Galopin, gravure en couleurs, 49 x 60 cm.
  D’après C. VERNET, gravé par DEBUCOURT
  Le retour du chasseur, gravure en noir, 53 x 62 cm 

(taches d’humidité).
  La Bergère et Chevaux de carrosse, deux gravures en 

couleurs, 14 x 18 cm.
 On y joint une reproduction en couleurs : The Leep.
 L’ensemble 150 / 250 €

 13.  D’après ALKEN, gravé par REEVE ou HUNT
  The last fence - In and out - The brook - The first hurdle
 Quatre gravures en couleurs encadrées.
 55 x 71 cm 300 / 400 €

 14. Jacques CHAPIRO (1887-1972)
 Retour de pêche
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 55 cm 400 / 500 €
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 15. Félix THOMAS
 Nature morte aux fleurs et aux fruits, 1876
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 120 x 71 cm 1 500 / 2 000 €

 17. Alfred Arthur BRUNEL de NEUVILLE 
 (1852-1941)
 Groseilles et prunes
 Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche.
 38 x 46 cm 800 / 1 200 €

 16. Blanche-Marie BARABAN-CAHAGNET
 Jeté de dahlias
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 50 x 61 cm 300 / 400 €
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 18. Jules Gustave LEROY (1856-1921)
 Chatte et ses petits
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 41 x 33 cm 800 / 1 000 €

 20. ÉCOLE du XIXe siècle
 Chatons jouant
  Huile sur toile, porte une signature et une date en bas à gauche.
 (Restaurations).
 56 x 38 cm 400 / 500 €

 19. ÉCOLE du XIXe siècle
 Trois chats au pot de fleurs
 Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
 (Restaurations).
 33 x 41 cm 300 / 400 €
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 21.  Henri Louis FOREAU (1866-1938)
 Le renseignement
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 28 x 38 cm 150 / 200 €

 23.  D’après Jean Baptiste CARPEAUX
 La rieuse napolitaine
 Le rieur napolitain
  Deux bustes en terre cuite signés, portent le 

cachet de la Propriété Carpeaux et le cachet 
de la rue Boileau. Numérotés 1403 et 1410.

 (La rieuse accidentée et réparée).
 Hauteur : 9,8 cm 600 / 800 €

 22. Léopold de MOULIGNON (1821-1897)
 Le baiser
 Gouache, signée en bas vers la gauche.
 16,5 x 11,5 cm 120 / 150 €
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 24. José GALLEGOS y ARNOSA (1853-1917)
 Fin de festin, 1902
 Huile sur panneau, signée, datée et située “Roma” en haut à droite.
 27 x 38 cm 30 000 / 40 000 €
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 25. Marcel COSSON (1878-1956)
 Danseuses et abonnés
 Huile sur carton, signée en bas à droite.
 24 x 33 cm 600 / 800 €

 26.  Léon Ambroise GAUTHIER (1822-1901)
 Printemps
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 46 x 29 cm 150 / 200 €

 27. ÉCOLE du XIXe siècle
 - Fillette et son chien
 Huile sur panneau
 24 x 18 cm
 - Fillette et son chien
  Huile sur panneau, porte des initiales vers le bas à gauche.
 19 x 16 cm 200 / 300 €
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 28. Ernest Constant SIMON (1848-1895)
 Fayoum, février 1893
 Aquarelle, signée, datée et située en bas à droite.
 33 x 49 cm 300 / 400 €

 30. Félix ZIEM (1821-1911)
 Venise
  Huile sur carton de forme ronde, porte le timbre de 

l’atelier et numérotée 4891 au dos.
 Diamètre : 18,5 cm
 Dans un cadre en bois doré sculpté du XVIIIe siècle.
 1 200 / 1 500 €

 29. ÉCOLE du XIXe siècle
 Venise, gondole à quai devant San Giorgio
  Aquarelle gouachée, porte une signature 

“Ziem” en bas à gauche.
 (Oxydation).
 22 x 36 cm 500 / 600 €
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 31. Étude de nu à la chemise
 Huile sur panneau
 15,5 x 10 cm
  On y joint une page de carnet reprenant cette même étude, dessin 

au crayon noir rehaussé de blanc. 200 / 300 €

 33.  La vallée de Vaugadeland
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 33 x 47 cm 300 / 400 €

 32. Cavalier au dressage, 1894
 Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
 51 x 40 cm 1 500 / 1 800 €
 D’après la tradition familiale, le cavalier serait le général Boulanger.

Édouard Bernard DEBAT-PONSAN (1847-1913)
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 36. Bord de rivière
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 30 x 46 cm 400 / 500 €

 34.  Bord de rivière en automne
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 14,5 x 22 cm 150 / 200 €

 35.  Printemps
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 14,5 x 22 cm 150 / 200 €

Édouard Bernard DEBAT-PONSAN (1847-1913)
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 37. Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)
 Personnage dans un paysage
 Dessin à l’encre, signé en bas à droite.
 (Piqûres).
 20 x 21 cm 2 000 / 3 000 €
  Nous remercions Martin Diéterle qui a verbalement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre.

 38.  D’après Pablo PICASSO
 Taureau, 1958
  Médaillon en or (750 ‰) monté avec une bélière, signé 

et daté “juin 58” au dos.
 Diamètre : 4 cm - Poids : 52 g 4 000 / 6 000 €
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 39. Édouard MANET (1832-1883)
 Une noix
  Aquarelle, porte le timbre des initiales vers le bas à droite.
 9 x 11 cm 3 000 / 4 000 €

 40.  Xavier VALLS (1923-2006)
 Le citron, 1960
  Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée 60 

et située “Paris” au dos.
 22 x 27 cm 400 / 600 €
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 41.  Claude MONET (1840-1926)
 Étude de ciel, vers 1868
 Pastel, signé en bas à droite.
 17,5 x 23,5 cm 60 000 / 80 000 €
 Provenance :
 - Paul Durand-Ruel (n° 10600).
 - Resté dans sa descendance.
 Exposition : 
 1928, Paris, Galerie Durand-Ruel, Claude Monet, n° 43 ou 44 de l’exposition.
 Bibliographie :
  - Claude Monet, catalogue raisonné - Tome V suppléments aux peintures, dessins, pastels, 

index par Daniel Wildenstein, Wildenstein Institute, Lausanne, 1991 décrit et reproduit 
page 164 sous le n° P53 (avec comme dimensions 17 x 25 cm et daté de 1885).

  Il est mentionné dans le catalogue raisonné sous le n° P48 : “Ce numéro et le suivant, tous 
deux datés de 1868, introduisent une série de pastels (P46 à P56) de composition analogue, 
probablement exécutés aux environs de Montivilliers lors du séjour de Monet auprès de M. 
Guibert”.

 Concernant la provenance, Daniel Wildenstein écrit :
  - Offert par Monet à la fille d’un ami à l’occasion de son mariage. 
 - P.A. France [Propriété anonyme].

   Le catalogue raisonné indique également, par erreur : “En admettant que la date 1885 - 
que nous n’avons pu contrôler - figure réellement sur ce pastel elle a été inscrite par Monet 
postérieurement à l’œuvre, car rien ne permet de séparer celle-ci de P48 et P49 datés de 1868”.

  Ce pastel étant vraisemblablement dans son encadrement d’origine, il n’a pas été ouvert 
pour être examiné hors du cadre.
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 42.  Claude MONET (1840-1926)
 Étude de ciel
 Pastel, signé en bas à droite.
 (Petite déchirure en bas à gauche).
 15,5 x 23 cm 60 000 / 80 000 €
 Provenance :
 - Paul Durand-Ruel (n° 10601).
 - Resté dans sa descendance.
 Exposition : 
 1928, Paris, Galerie Durand-Ruel, Claude Monet, n° 43 ou 44 de l’exposition.
 Bibliographie :
  - Claude Monet, catalogue raisonné - Tome V suppléments aux peintures, dessins, pastels, 

index par Daniel Wildenstein, Wildenstein Institute, Lausanne, 1991, décrit et reproduit 
page 164 sous le n° P52 (avec comme dimensions 17 x 25 cm).

 Concernant la provenance, Daniel Wildenstein écrit :
 - Offert par Monet à la fille d’un ami à l’occasion de son mariage.
 - P.A. France [Propriété anonyme].

  Il est également mentionné dans le catalogue raisonné sous le n° P48 : “Ce numéro et le 
suivant, tous deux datés de 1868, introduisent une série de pastels (P46 à P56) de composition 
analogue, probablement exécutés aux environs de Montivilliers lors du séjour de Monet 
auprès de M. Guibert”.

  Ce pastel étant vraisemblablement dans son encadrement d’origine, il n’a pas été ouvert 
pour être examiné hors du cadre.
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 43. Edmond Marie PETITJEAN (1884-1925)
 Rue de village
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 46 x 35 cm 800 / 1 000 €

 45. Charles Euphrasie KUWASSEG 
 (1833-1904)
 Les lavandières au village
  Huile sur panneau, signée en bas à 

gauche.
 16,5 x 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

 44. Gaston BALANDE (1880-1971)
 Moret-sur-Loing
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 22 x 28 cm 80 / 120 €
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 46. Pierre LAPRADE (1875-1931)
 Le citronnier
 Gouache aquarellée, signée en bas vers la droite.
 35 x 32,5 cm 400 / 500 €

 47. Pierre Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
 Les lavandières
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 81 x 65 cm 3 500 / 4 000 €
  Nous remercions Cyril Klein-Montézin qui a 

aimablement confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.
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 48. Personnages au lac du bois de Boulogne
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en 

bas à droite.
 8 x 11,5 cm 200 / 300 €

 49. Le lac du bois de Boulogne
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en 

bas à droite.
 9 x 14 cm 150 / 200 €

 50.  Paysage aux cyprès
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en 

bas à droite.
 24 x 30,5 cm 400 / 500 €

 51.  Saint Martin (projet pour le portail de l’église Saint-Martin 
de Ver-sur-mer)

  Encre et crayon, porte le timbre des initiales en bas à 
gauche.

 15,5 x 13 cm 200 / 300 €

Louis VALTAT (1869-1952)
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 52. Le massif de fleurs
  Encre, gouache et crayon, porte le timbre 

des initiales en bas vers la droite et des 
annotations de couleurs.

 9,5 x 14,5 cm 400 / 500 €

 54.  Fauteuils
  Deux gouaches, portent le timbre des initiales 

en bas vers la droite.
 22 x 20 cm et 23,5 x 19 cm 300 / 400 €

 53. Femme de dos au chapeau
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales en bas vers 

la droite.
 (Déchirure).
 29,5 x 23,5 cm 400 / 500 €

Louis VALTAT (1869-1952)
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 55. Achille LAUGÉ (1861-1944)
 Portrait de Rosa Boyé
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 40 x 49,5 cm 2 000 / 2 500 €
  Provenance : 
  5 mars 1976, Paris, Hôtel Drouot, Vente atelier Laugé, n° 52 

du catalogue.

 56. Jules Joseph LEFÈBVRE (1836-1911)
 Portrait de femme de profil
  Dessin au crayon noir sur papier calque, signé et dédicacé en bas à gauche.
 (Accidents dans les coins en bas).
 23 x 23 cm 200 / 300 €

 57.  Jean COCTEAU (1889-1963)
 Le vent
  Lavis d’encre sépia, porte une trace de signature en bas à gauche 

et une trace de dédicace en haut à droite.
 34 x 26,5 cm 2 500 / 3 500 €
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 58. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
 Modèle au fauteuil
  Sanguine et fusain, signé des initiales en bas vers la droite.
 45 x 43 cm 400 / 500 €

 59. Lucien Hector JONAS (1880-1947)
 La danse, 1930
 Dessin au fusain rehaussé de pastel, titré dans le bas.
 (Accidents et restaurations).
 56 x 47 cm 120 / 150 €

 60.  Jacques LEDERER (1894-1917)
 Au jardin public, les nounous, 1913
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 (Écaillures).
 100 x 81 cm 400 / 600 €

 61. Antoni CLAVÉ (1913-2005)
 Kidnap ransom paid !
 Gouache et collage, signé vers le bas vers la droite.
 (Pliures).
 37 x 25,5 cm 1 000 / 1 500 €
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 62. Maurice DENIS (1870-1943)
 Matin de Pâques en mauve, vers 1896
 (Esquisse pour Noli me tangere)
 Huile sur carton, signée vers le bas à gauche.
 46 x 60,5 cm 12 000 / 18 000 €
 (Accidents).
 Provenance :
 - Acheté par Vollard à Maurice Denis en février 1900
 - Ancienne collection Galéa
  Un certificat de Dominique Maurice-Denis en date du 22 avril 1975 sera remis à 

l’acquéreur (avec comme support huile sur toile).
  Dominique Maurice-Denis indique dans son certificat que “Le même thème a souvent 

été repris par Maurice Denis, par exemple dans les tableaux exposés à l’Orangerie en 
1970 sous les numéros 26 (Matin de Pâques ou Mystère de Pâques, 1891) reproduit en 
couverture du catalogue ou 59 (Matin de Pâques, vers 1893) reproduit page 37)”.

   Bibliographie : Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis 
actuellement en préparation par Claire Denis et Fabienne Stahl.
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 63.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Esquisse pour l’Annonciation aux chaussons rouges ou Paysage de 

Fiesole, vers 1898
  Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté, signée du 

monogramme verticale en bas vers la gauche.
 (Restaurations).
 Carton : 38 x 53 cm
 Panneau : 39,5 x 54,5 cm 35 000 / 40 000 €
 
 Provenance :
  - Vraisemblablement vendu par l’artiste à Ambroise Vollard en février 

1900 (probablement CDV n°293 vendu dans un lot).
 - Ancienne collection Vollard-Galéa.
  Exposition : 
  Maurice Denis, Huiles - Dessins - Pastels - Sanguines (1870-1943), Galerie 

La Cave, Paris, 17 mars-26 mai 1981, n° 15 de l’exposition.
  Bibliographie : 
  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis 

actuellement en préparation par Claire Denis et Fabienne Stahl.
  Une notice de renseignement, non datée, signée de Dominique 

Maurice-Denis, sera remise à l’acquéreur.
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 Claire Denis et Fabienne Stahl avaient alors aimablement précisé :
  “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 
Noëlle, 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 avec 
enthousiasme à son ami Édouard Vuillard qui ne tardera pas à les rejoindre : “Quel pays ! Imaginez cette 
maison où 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, 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.

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

- Ancienne collection Gabriel Thomas.
- Collection particulière.

Le 12 février 2014, Beaussant-Lefèvre a présenté sous le n° 9 du catalogue de la vente le tableau définitif 
mesurant 78 x 117 cm et vendu 525 000 €.



  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. Notre esquisse préparatoire donne encore une plus 
large part au paysage…

  La référence à Fra Angelico “l’interprète de la pitié, 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, 
peintre en 1889 et qui donnera lieu 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). 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.

  1 - Journal, T. III, p. 144 (1931).
 2 - Lettre datée du 23 novembre 1897, reprise dans Journal, T.I, p. 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. 
 5 - Catalogue de l’exposition de Lyon (1994-1995), p. 224.
 6 - Le soleil, L’Ermitage, 15 décembre 1906, repris dans Théories, op. cit., p. 222.



32
67

 64. Edmond CÉRIA (1884-1955)
 Village de la Madeleine, Bretagne
 Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
 65 x 81 cm 600 / 1 000 €

 65. Edmond CÉRIA (1884-1955)
 Pique-nique en bord de mer
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 60 x 77 cm 400 / 600 €

 66. Germaine BESNARD-DESGRANGES (1892-1974)
 Portrait de Marek Tutaj, petit-fils de l’artiste
 Pierre.
 Hauteur avec le socle : 41 cm 200 / 300 €

 67. Maurice PIGEON (1883-1944)
 Marché devant l’église, Cotentin (?)
 Pastel, signé en bas à gauche.
 49 x 60 cm 500 / 800 €
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 68. Michel KIKOINE (1892-1968)
 Paysage de Provence
 Dessin au pastel, signé en bas à droite.
 30 x 36 cm 200 / 400 €

 69.  Charles CAMOIN (1879-1965)
 Saint-Tropez, le port
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 22 x 35 cm 3 000 / 4 000 €
  Bibliographie :  figurera dans le catalogue raisonné 

de l’œuvre peint de Charles Camoin actuellement 
en préparation par les archives Camoin.

68

69
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 70. Jacques Émile BLANCHE (1861-1942)
 Portrait de Jean Cocteau, 1913
 Huile sur toile, signée, datée et dédicacée “à Madame Cocteau” en bas à gauche.
 (Restauration).
 94 x 83 cm 80 000 / 120 000 €
 Provenance :
 - Mme Georges Cocteau, mère de Jean. 
 - Paul Cocteau, frère de Jean.
 - Resté dans sa descendance.
  Exposition : 
  3-28 mars 1924, Paris, Hôtel Jean Charpentier, Peintures, pastels et lithographies de Jacques-Émile Blanche, 

n° 57 de l’exposition.
  Bibliographie : 
  Figurera, sous le n° 1341, dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jacques-Émile Blanche actuellement en 

préparation par Jane Roberts.
  Il est amusant de remarquer que Cocteau porte un blaser de cricket qui, très vraisemblablement, devait appartenir  

à Blanche.
  Dès 1909, Jean Cocteau est fasciné par les spectacles novateurs qu’offrent Diaghilev et sa troupe des Ballets 

Russes sur la scène du Châtelet, à Paris. Il est temps pour lui de tourner le dos aux salons de la Belle Époque 
et d’entrer dans la modernité. Ce qu’il fait en écrivant Le Potomak, une sorte de bande dessinée, surréaliste 
avant l’heure, où d’étranges créatures (les Eugènes et les Mortiner) se livrent une guerre sans merci. 
“L’Album des Eugènes s’est imposé à moi dans un salon de campagne où, chaque jour, on me jouait de la 
musique”, indique-t-il dans sa dédicace à Stravinski. Du 7 octobre au 7 novembre 1913, Cocteau séjourne en 
Normandie chez son ami le peintre Jacques-Émile Blanche, qui a déjà fait de lui plusieurs portraits. Celui-
ci note dans son journal, le 21 octobre : “Jean Cocteau travaille. La “Bible” des Eugènes prend forme. Que 
deviendra cet étonnant projet, issu de je ne sais quel rêve, à la suite des soirées d’Offranville où il dessina 
pour amuser ces Dames les premiers Eugènes ? Nous commençâmes par rire. Nous sommes maintenant hantés 
par ces personnages”.  Au même moment, il peint un nouveau portrait du poète qu’il offrira à la mère de 
celui-ci : Madame Georges Cocteau. Démarche normale : elle connaît et reçoit les proches de son fils dans 
l’appartement qu’ils partagent 10 rue d’Anjou. Dans “Lettres à sa mère” publiées aux éditions Gallimard 
(1989), Cocteau lui écrit de chez son hôte “Cette demeure est celle que je préfère après la tienne. On y 
respire la confiance le travail et la paix. La tendance des conversations, des lectures et de la musique alimente 
le cerveau...” (20-10-1913). Dans une autre lettre (22-10-1913), il lui transmet une invitation de Blanche à 
laquelle elle semble n’avoir pas répondu : “Votre Maman ne nous gênera jamais. J’ai encore besoin de  vous. 
Qu’elle vienne quand elle veut et avec qui elle veut...”. 

 De ces journées de complicité artistique, reste ce portrait conservé dans la famille.





Blanche a peint son jeune ami dans son 
salon du manoir du Tôt, à Offranville, 
situé en pleine campagne du côté de 
Dieppe, qu'il a loué à partir de 1902. 
Dans notre tableau, Cocteau est assis 
devant cette même cheminée.

D
.R

.



Portrait de Jean Cocteau, 1913
© Musée de Grenoble
Inv. : MG 2808

Portrait de Jean Cocteau de profil

D
.R

.

Étude pour le portrait de Jean Cocteau
© Rouen, musée des Beaux-Arts 
Inv. 1923.1.5

Étude pour le portrait en pied de Jean Cocteau
© Rouen, musée des Beaux-Arts 
Inv. 1924.1.36
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 71. Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)
 Henriette Chabot aux pivoines, 1884
 Huile sur toile, signée et datée “juin 84” en bas vers la gauche.
 100 x 121 cm 150 000 / 200 000 €
 Provenance :
 - Robert de Montesquiou, acheté directement à l’artiste.
 - Madame Langweil.
 - Collection particulière, Paris.
 Exposition :
  - 1929, Paris, Galerie Jean Charpentier, Mes modèles, peintures et pastels de Jacques-Émile 

Blanche, n°2 de l’exposition.
 - 13 novembre-12 décembre 1997, Paris, galerie de la Scala, Jacques-Émile Blanche et ses amis.
 Bibliographie :
  - Jane Roberts, Jacques Émile Blanche, éditions Gourcuff-Gradenigo, 2012, reproduit page 47 

et décrit page 191.
  - Figurera, sous le n°57, dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jacques-Émile Blanche actuellement 

en préparation par Jane Roberts.









Notre tableau reprend la partie droite de l'importante toile Lawn-Tennis ou L'après-
midi au club, à l'ombre des grands arbres de 1882, ancienne collection du Racing Club 
de France (figure 1). Dans cette grande (215 x 285 cm) œuvre magistrale et exceptionnelle  
Blanche rendait sans aucune équivoque un hommage au Déjeuner sur l'herbe de 1863 
(figure 2) de son mentor Manet. 

Figure 1

Figure 2Figure 1

Figure 3 Figure 4

Le père de Jacques-Émile avait d’ailleurs failli l’acheter pour orner sa salle à manger, mais 
le modèle nu ne plaisait pas à sa femme … La filiation entre les deux œuvres est tout à fait 
troublante. En effet, hormis des dimensions presque similaires, on peut, parmi d’autres 
nombreux éléments, réellement faire un lien entre le personnage de Gustave Manet et sa 
faluche (figure 4) et Henriette Chabot au chapeau (figure 3), tous deux allongés presque 
dans la même position.
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Figure 5

Mais revenons à notre tableau, Blanche n'a pas repris par hasard la partie où notre belle Henriette est 
représentée, en effet il la connaît bien, c'est à l'époque un de ses modèles préférés. Il aurait même, selon ses dires, 
fait connaître Henriette à Manet, qui, la prenant comme modèle, a peint sa dernière toile : Tête d'amazone en 
chapeau haut-de-forme (in: Jacques-Émile Blanche la pêche aux souvenirs, 1949, page 155). On peut considérer 
qu'Henriette Chabot est à l'artiste ce que Victorine Meurand est à Manet.

Dans les années 1880, nous la retrouvons maintes fois sous son pinceau et, détail intéressant, toujours avec cette 
même robe en mousseline blanche, garnie d'un jabot brodé.

Cette tenue a une histoire, elle appartenait à Lucy Prévost-Paradol, membre de la famille Halévy. Lucy l'avait 
rapportée, avec d'autres, d'Amérique puis les a laissées à Blanche quand elle a décidé d'entrer en religion. Elle 
meurt très jeune, en 1878, à vingt-cinq ans.

Henriette devait particulièrement séduire Jacques-Émile dans cette robe, car outre Lawn-tennis et notre toile, nous la 
retrouvons aussi dans Jeune femme étendue dans l'herbe (décor d'éventail), 1885 (figure 5) :

Nous pouvons considérer que cette aquarelle de 1885 est une reprise de notre tableau, notre toile étant elle-
même, comme nous l'avons déjà signalé, un élément de son chef-d'œuvre de 1882. Il est amusant de constater 
néanmoins que si l'artiste a bien gardé pour son modèle la même position, allongée-accoudée sur son bras 
gauche, s'il a su retranscrire très exactement la même intériorité dans l'expression de son visage, s'il a même 
gardé, en le déplaçant pour les besoins de cette nouvelle composition, le plateau d'argent (un peu moins garni) 
et aussi ce magnifique et délicat buisson de pivoines, il a par contre changé de sport. En effet les joueurs de 
tennis et le filet ont cédé leur place aux arceaux d'un jeu de croquet.

Á ce jour, nous connaissons donc au moins trois œuvres reprenant cette composition.
Il est certain que la beauté d'Henriette ainsi absorbée dans ses rêveries devait correspondre très exactement à 
son idéal des canons féminins. Dans un article paru dans Fémina en avril 1914, Blanche dit qu'il n'aime que le 
portrait discret dans la tradition française du dix-huitième siècle ; la femme… habituée à son corps dans la robe 
qu'elle aime, voilà ce qu'il faut essayer de rendre. C'est ainsi que l'on parvient à exprimer non le charme qui 
est peu de chose, mais le caractère de la femme, mais son âme la plus profonde et la plus intime. Son âme la plus 
profonde et la plus intime, n'est-ce pas très exactement ce que nous offre ce magnifique portrait ?

Notre tableau a inspiré à son premier propriétaire, Robert de Montesquiou, le poème suivant : 

Commensale

La petite demoiselle Anglaise
Qui me fait vis-à-vis à dîner

Toujours me charme et donc ne me lèse ;
Donc pour elle je veux badiner.

Elle est assise au centre de ses pivoines
Arceaux de croquet et vert rideau :

on le prend parfois pour des avoines ;
Souvent on les tient pour des jets d'eau !

Elle est du pinceau de Jacques Blanche :
Jacques-Émile - n'oubliez point !

Qu'on ne prend jamais pour une planche
Mais qui de l'art est un pur oint.
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 72. Jules René HERVÉ (1887-1981)
 Enfants à la fontaine place de la Concorde
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 33 x 41 cm 1 800 / 2 000 €

 73. Jules René HERVÉ (1887-1981)
 Le toast
 Huile sur carton, signée en bas vers la gauche.
 38 x 46 cm 1 000 / 1 500 €
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 74. Paris, la toilette des mariniers sur les quais
  Dessin à l’encre au pinceau, porte le timbre de la signature en bas à 

droite et le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 11,5 x 23,5 cm 300 / 400 €

 75. Étude de baigneurs
  Dessin à l’encre au pinceau sur traits de crayon, porte le timbre de 

la signature en bas à droite et le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 10 x 26 cm 300 / 400 €

 76. Deux enfants à la rivière
  Dessin au lavis sur traits de crayon, porte le timbre de l’atelier en 

bas à droite.
 11 x 9 cm 120 / 150 €

 77. Navires déchargeant dans le port de Rouen
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à droite et porte 

le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 12 x 17 cm 200 / 300 €

 78. Voiliers au large d’Honfleur
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le cachet à sec “Jean 

Bouin Luce” en bas à droite et le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 14 x 20 cm 200 / 300 €

 79. Paris, bateaux à quai
  Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de l’atelier en 

bas vers la droite.
 11 x 15 cm 200 / 300 €

74 75

76

77

7879

Maximilien LUCE (1858-1941)
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 80.  Le square du Vert-Galant au Pont-Neuf
 Le Pont-Neuf
  Deux dessins à l’encre sur traits de crayon, dans un même cadre, un 

porte le timbre de l’atelier en bas à gauche et situé en bas à droite, 
l’autre porte le cachet à sec “Jean Bouin Luce” en bas à gauche et le 
timbre de l’atelier en bas à droite.

 9,5 x 12 cm 300 / 400 €

 82. Le Tréport, la plage et le phare, 1931
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée et 

datée 31 en bas à droite.
 32 x 50 cm 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue de 

l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et 
reproduit pages 448 sous le n°1868 tome II.

 81. Le Trieux, l’estuaire, 1914
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 19 x 46 cm 1 200 / 1 500 €
  Bibliographie : Maximilien Luce - catalogue de 

l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit 
page 405 et reproduit page 406 sous le n°1661 
tome II.

Maximilien LUCE (1858-1941)
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83 84

85

 83. Voiles bleues
 Gouache, signée en bas à droite.
 51 x 70 cm 3 000 / 4 000 €

 84. Toutes voiles dehors
  Impression rehaussée, signée en bas à droite et numérotée 200 en bas à gauche.
 46 x 58,5 cm 150 / 200 €

 85. Trois-mâts
  Deux pochoirs à la gouache formant pendant, signés en bas un à droite, l’autre à gauche.
 27,5 x 37 cm 500 / 600 €

MARIN-MARIE (1901-1987)
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 86. Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)
 La marchande de poissons, Capri, 1928
 Gouache, signée, datée et située en bas à gauche.
 75 x 54,5 cm 4 000 / 6 000 €
 Exposition : Bruxelles, Iacovleff, n°26



45

 87. Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)
 Chef caucasien Emin Jan Sart Kashgari, 1931
  Technique mixte sur papier, signée, située et datée “6 oct. 1931”, titrée et porte le 

timbre rouge de l’atelier en bas à droite.
 74 x 52,5 cm 15 000 / 20 000 € 
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 88. Jean BONAL (1927-1996)
 Les deux jetées
  Huile sur toile, signée en bas vers la 

gauche.
 47 x 61 cm 200 / 300 €

 89. Yves BRAYER (1907-1990)
 Cabanes en Camargue
  Huile sur toile, signée en bas à droite 

et titrée au dos.
 50 x 65 cm 4 500 / 5 000 €

88

89
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 90. Jean SOUVERBIE (1891-1981)
 Sur le port, 1970
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée, datée 70 et titrée au dos.
 55 x 46 cm 4 000 / 5 000 €
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 91. Gabriel DAUCHOT (1927-2005)
 Rue de village en hiver, 1948
 Huile sur toile, signée et datée 48 en bas à gauche.
 73 x 92 cm 500 / 600 €

 92.  André STRAUSS (1885-1971)
 Bords du Tarn à la Muse
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 46 cm 300 / 400 €

 93.  André STRAUSS (1885-1971)
 Rue à Uzarche, Corrèze, 1945
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 61 x 50 cm 300 / 500 €

 94.  Roland CHANCO (né en 1914)
 Montmartre, le moulin de la Galette et la rue Lepic, 1942
  Huile sur panneau, signée et datée 42 en bas vers la droite et titrée 

dans le bas, resignée, redatée “11.5.42” et titrée au dos.
 61 x 50 cm 200 / 400 €

 95.  Jean VIOLLIER (1896-1985)
 Baigneuse à l’écharpe, 1947
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, resignée, redatée et 

titrée au dos.
 61 x 50 cm 400 / 600 €

91 92

93

94 95
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 96. Claude JOUSSET (né en 1935)
 Norvège, vieille maison de pêcheurs, 1966
  Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche, 

resignée, datée et titrée au dos
 38 x 46 cm 120 / 150 €

 97. Claude JOUSSET (né en 1935)
 Paris, rue à Montmartre
 Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 65 x 54 cm 200 / 300 €

 98. Claude JOUSSET (né en 1935)
 Rue de village, 1965
 Huile sur toile, signée et datée 65 en bas à droite.
 54 x 65 cm 200 / 300 €

 99. Claude JOUSSET (né en 1935)
 Le pommier mort
  Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, titrée et 

dédicacée au dos
 54 x 65 cm 150 / 200 €

100.  Attribué à Claude JOUSSET
 Vaches au près
 Huile sur toile.
 60 x 81 cm 120 / 150 €

96 97

99 100
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101

102

103 104

101. Émilie CHARMY (1878-1974)
 La blouse bleue
 Gouache, signée en bas à gauche.
 27 x 18 cm 150 / 200 €

102. Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
 Portrait de rousse
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 24 x 19 cm 1 800 / 2 200 €

103. Frantisek Zdenek EBERL (1887-1962)
 Modèle le buste découvert
 Huile sur toile, signée en haut à droite.
 33 x 24 cm 1 500 / 1 800 €

104. Jacques PASQUIER (né en 1932)
 La foule, 1960
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 90 x 100 cm 500 / 700 €
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105.  Lorenzo VIANI (1882-1936)
 Enfants à l’école
  Ensemble de onze dessins rehaussés 

d’aquarelle signés dans le bas.
 Environ 32,5 x 23,5 cm chaque
 2 000 / 3 000 €

106. Jean RUSTIN (1928-2013)
 La robe-tablier bleue, 1984
  Huile sur toile, signée et datée 84 vers le 

bas à gauche, dédicacée et redatée “20.7.85” 
au dos.

 33 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

105

106
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107

108

109 110

107.  Marie Vorobieff MAREVNA (1892-1984)
 Nu allongé, 1968
 Huile sur panneau, signée et datée 68 en bas à gauche.
 53 x 90 cm 1 500 / 2 000 €

108. Henry d’ANTY (1910-1998)
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 35 x 26 cm 150 / 200 €

109.  Émilio GRAU-SALA (1911-1975)
 Honfleur, 1959
 Pastel, signé, daté “23 août 59” et situé en bas à gauche.
 23 x 15 cm 300 / 400 €

110.  Pierre BOSCO (1909-1993)
 La course
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 26 x 41 cm 300 / 400 €
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111.  Fred DEUX (né en 1924)
 Double est le temps, 1994
  Triptyque, trois dessins dans un même cadre, signés en bas à droite, datés en bas à gauche et 

titrés au milieu.
 57 x 24,5 cm (2) - 57 x 41 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : Galerie Thessa Hérold, Paris.
 Exposition : 1997, Paris, galerie Thessa Hérold, Fred Deux, œuvres récentes.
  Bibliographie : Bernard Noël, Fred Deux, éditions Cercle d’Art, Paris, 1997, reproduit sous le n° 129.

112. Germain van der STEEN (1897-1985)
 Bouquet de fleurs
 Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 61 x 50 cm 200 / 300 €

113. Germain van der STEEN (1897-1985)
 L’oiseau
 Aquarelle, signée en bas au milieu.
 64 x 49 cm 100 / 150 €
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114.  Le déjeuner sur l’herbe
  Gouache et lavis, signé en bas vers la droite et porte le 

cachet de l’atelier au dos.
 63 x 48 cm 600 / 800 €

115.  Le peintre et son modèle
  Gouache vernissée, signée en haut vers la droite et porte 

au dos le cachet de l’atelier.
 63,5 x 48,5 cm 600 / 800 €

116.  Hommage à Picasso
  Gouache vernissée, signée en haut vers la droite et porte 

le cachet de l’atelier au dos.
 63 x 48 cm 600 / 800 €

117.  La déclaration d’amour
  Huile sur toile, signée en haut vers la droite et porte au 

dos le cachet de l’atelier.
 61 x 50 cm 600 / 800 €

Jean-Luc BEAUFILS (né en 1953)
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118

119

121 122

120

118. Stéphane GISCLARD (né en 1966)
 Soir de blues
  Huile sur toile, signée en haut à droite resignée, 

titrée et porte le timbre de l’atelier au dos.
 92 x 73 cm 1 200 / 1 800 €

119. Albert DECARIS (1901-1988)
 Départ
  Lavis d’encre, signé en bas vers le milieu, accompagné 

d’un poème de Jacques Raynaud.
 (Piqûres).
 36,5 x 54 cm 80 / 120 €

120. Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980)
 Le serpent, 1956
  Aquarelle, signée et datée vers le bas vers la gauche, 

accompagnée d’un poème de Patrice de la Tour du Pin.
 36 x 54 cm 80 / 120 €

121. Yvette ALDE (1911-1967)
 Vers pour l’amour 
  Gouache, signée en haut à gauche, accompagnée 

d’un poème de Nicolas Beaudin.
 35 x 53 cm 120 / 150 €

122. Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
 Femme
  Encre et gouache, signée en bas vers la droite, 

accompagnée d’un poème de Maurice Carême.
 (Piqûres).
 36 x 54 cm 120 / 150 €
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123. Jean LURÇAT (1892-1966)
 Combat d’oriflammes sur la plage
 Gouache, signée en bas à droite.
 30 x 33,5 cm 800 / 1 200 €

125. Jean LURÇAT (1892-1966)
 Barque échouée, 1931
  Huile sur toile, signée et datée 31 vers le bas vers 

la droite.
 24 x 35 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Madame Cuttoli, 1931.
 - Vente palais Galliera, Paris, 2 avril 1974, n° 62.
 - Collection particulière.
 Exposition : 
 1974, Paris, Galerie des Quatre mouvements.
  Bibliographie : 
  Gérard Denizeau et Simone Lurçat, L’œuvre peint de Jean 

Lurçat - catalogue raisonné 1910-1965, Acatos, Lausanne, 
1998, décrit et reproduit page 380 sous le n° 1931.9.

124. Jean LURÇAT (1892-1966)
 Barque et mâts, 1931
 Huile sur panneau.
 24 x 35,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Madame Cuttoli, 1931.
 - Vente palais Galliera, Paris, 2 avril 1974, n° 62bis.
 - Collection particulière.
 Exposition : 
 1974, Paris, Galerie des Quatre mouvements.
  Bibliographie : 
  Gérard Denizeau et Simone Lurçat, L’œuvre peint de 

Jean Lurçat - catalogue raisonné 1910-1965, Acatos, 
Lausanne, 1998, décrit et reproduit page 381 sous le  
n° 1931.10 (mentionné sur carton).
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126.  Georges ROUAULT
  Planches de la suite Miserere, 1922 : Il arrive parfois que la route soit 

belle, pl. 9 ; Au vieux faubourg des longues peines, pl. 10 ; Demain sera 
beau disait le naufragé, pl. 11 ; En bouche qui fut fraîche, goût de fiel, pl. 
15 et Sunt lacrymae rerum, pl. 17

  Eau-forte et aquatinte, dimensions variées, marges environ 65 x 50 cm 
(Chapon-Rouault 15, 62, 64, 80 et 349), belles épreuves, les planches 10 
et 27 fortement jaunies, déchirure dans la marge droite de la planche 10, 
tirage à 425 exemplaires, cachet sec de la librairie Prandi, Reggio sur la 
majorité des épreuves. Ensemble 5 pièces. 1 200 / 1 500 €

127.  D’après Georges MATHIEU
  Air France, ensemble de quatorze affiches, 1968-1970 (Italie, Grèce, 

Mexico, Grande-Bretagne, Allemagne, Amérique du Sud, Canada, 
USA, Espagne, France, Israël, Japon, Inde et Égypte)

  Reproductions en couleurs, feuille 100 x 60 cm, belles épreuves, impr. 
Draeger Frères, bon état général, petits défauts et déchirures dans les 
bords supérieurs ou inférieurs. Ensemble 14 pièces. 180 / 200 €

128.  Philippe MOHLITZ
  C’est arrivé chez l’antiquaire, burain 23,5 x 17,5 cm, marges 34 x 27 cm 

(Cambou p. 52), belle épreuve d’artiste sur Japon, signée et datée 1972, 
non examinée hors du cadre. 150 / 250 €

126

127
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129.  BAUMANN M.
 Les quatre saisons
 Tapisserie d’Aubusson signée et datée 1959.
 Hauteur : 198 cm
 Largeur : 230 cm 600 / 800 €`
 Provenance : 
 Tutelle de Mme X.
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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130.  Paul POIRET à Paris, n° 40187, vers 1920
  Manteau modèle « Cairo ». Buste en satin noir à 

boutonnage asymétrique en bakélite bicolore, manches 
longues, raglan, col boule et poignets en lainage à la 
couleur, effet de taille basse par des petits plis, intérieur 
doublé de moitié de plongé de soie imprimée formant 
des rayures parfois festonnées noires, écrues, vert d’eau, 
bouton intérieur à l’identique (trous, usures à la doublure). 
Griffe blanche, graphisme noir précédé du sigle, bolduc 
sous la griffe portant la mention écrite à l’encre 40187.  
Melle de Lubersac « Cairo ». 6 000 / 6 500 €

131.  DOUCET 21 rue de la Paix Paris, vers 1890/1900
  Ensemble de deux corsages en dentelle, satin, mousseline 

en l’état. Griffes au tampon or sur gros grain de taille.
 250 / 300 €

132.   Ensemble de vingt-quatre dessins à la mine de plomb 
représentant des projets de mode féminins 

 Fin du XIXe-début du XXe siècle. 100 / 120 €

130
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134. Paul JOUVE (1878-1973)
 Couple d’aigles
 Dessin au fusain, signé vers le bas à droite.
 37,7 x 51,2 cm 1 000 / 1 200 €
  Ce dessin est très vraisemblablement l’original ayant servi 

pour l’album Paul Jouve, éditions Apollo pour Georges 
Weil, comprenant une série de dix eaux-fortes, tiré à part, 
plus un frontispice.

 Bibliographie :
  Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, 

1878-1973, Les éditions de l’Amateur, Paris, 2005, page 370.

135. G. TREVISSAN
  Six dessins préparatoires sur un calendrier publicitaire, 

dessin de clavier, etc. Signé pour certains.
 49 x 30 et 50,5 x 35 cm 100 / 150 €

136. Atelier de Paul HUGUES
  Quatre dessins sur des capucines grimpantes à la 

gouache. Certains signés, cachet de la vente de l’atelier, 
Maître Th. de Maigret, 31 X 2007.

 39,5 x 19,5 cm et 48 x 27,5 cm 100 / 150 €

137. Atelier Jan et Joël MARTEL (1896-1966)
 Personnage agenouillé
  Dessin au crayon sur papier bistre, porte le cachet de 

l’atelier en bas à gauche.
 19,5 x 18 cm 200 / 300 €

135 136
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138.  DE VEZ
  Vase balustre à base évasée. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre doublé bleu sur fond blanc. Décor d’un 
château fort, gravé en camée à l’acide. Signé.

 Hauteur : 20,5 cm 80 / 100 €

139. Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Vase ovoïde à col légèrement étranglé. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond blanc 
satiné. Décor d’hortensias, gravé en camée à l’acide.

 Signé.
 Hauteur : 15 cm 300 / 400 €

140. Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage industriel 

réalisée en verre multicouche vert, rose sur fond blanc 
bleuté. Décor de primulacées gravé en camée à l’acide.

 Signé.
 Hauteur : 29 cm 600 / 800 €

141.  Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Vase légèrement conique à petit col droit. Épreuve de 

tirage industriel réalisée en verre doublé vert nuancé 
bleu. Décor d’iris des marais, gravé en camée à l’acide. 

 Signé.
 Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

142.  Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Petit vase ovoïde à petit col droit. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé violine sur fond blanc 
nuancé. Décor d’une clématite simple, gravé en camée à 
l’acide. 

 Signé.
 Hauteur : 17 cm 100 / 150 €

143.  Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Petit vase ovoïde à petit col droit. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé marron sur fond jaune 
nuancé. Décor d’un paysage lacustre, gravé en camée à 
l’acide. 

 Signé.
 Hauteur : 12,5 cm 300 / 400 €

138 139 140 141 142 143



62

144. Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Vase diabolo. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé violet sur fond blanc 

nuancé. Décor d’iris des marais, gravé en camée à l’acide. Corps du vase légèrement 
repris à la meule (petite bulle éclaté sous le vase). Signé.

 Hauteur : 38,5 cm 600 / 800 €

145. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase cylindrique à col pincé à chaud. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

rouge nuancé ambre, décor de chrysanthèmes, émaillé à chaud à rehauts d’or. Signé.
 Hauteur : 31 cm 1 000 / 1 500 €

146. Établissements d’Émile GALLÉ (1904-1936)
  Vase piriforme à corps légèrement aplati. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

doublé bleu sur fond jaune ambré. Décor d’un paysage vosgien, gravé en camée à l’acide 
(col coupé et rodé). Signé.

 Hauteur : 18 cm 1 000 / 1 200 €

147.  DAUM
  Vase de forme oblong. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé à petit col 

droit. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé rouge sur fond jaune orangé. 
Décor d’un paysage lacustre, gravé en camée à l’acide. Signé.

 Hauteur : 11,5 cm 500 / 600 €

148.  DAUM
  Grand vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

doublé vert sur fond marmoréen orange. Décor d’eucalyptus, gravé en camée à l’acide. 
Signé.

 Hauteur : 42,5 cm 800 / 1 200 €

149. DAUM
  Vase balustre. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé bleu violacé sur fond 

mauve. Décor de lys martagon, gravé en camée à l’acide. Monture au col et à la base en 
argent (défaut de cuisson et bulle éclatées en surface). Signé.

 Hauteur : 21 cm 1 000 / 1 500 €

150.  DAUM
  Vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée en épais verre vert fumé. Décor 

géométrique gravé à l’acide. Signé.
 (Éclats).
 Hauteur : 26 cm 600 / 800 €

144 145 146 147 148 149 150



63

151. DAUM
  Grand vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen. Décor de 

liserons, gravé à l’acide et émaillé. Signé.
 Hauteur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

152. DAUM
  Grand vase. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen. Décor de 

capillaire et épis de blé, gravé à l’acide et émaillé. Signé.
 Hauteur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

151

152



64

153.  René LALIQUE (1860-1945)
  Paire de carafes “Graines”. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc soufflé-moulé, bouchon moulé-
pressé. Signées “R. Lalique” au vibrographe.

 Hauteur : 26 cm 200 / 300 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf.  

n° 4505, reproduit p. 823.

154.  René LALIQUE (1860-1945)
  Paire de carafes “Quincy”. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre blanc soufflé-moulé, bouchon moulé-
pressé. Signées “R. Lalique France” du cachet à l’acide.

 Hauteur : 16 cm 200 / 300 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,  réf.  

n° 5323, reproduit p. 851.

155.  René LALIQUE (1860-1945)
  Vase “Soudan”. Épreuve de tirage industriel réalisée en 

verre blanc satiné moulé-pressé (éclat au col). 
 Signé “R. Lalique France” au vibrographe.
 Hauteur : 18 cm 300 / 400 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,  réf.  

n° 1016, reproduit p. 442.

156. André THURET (1898-1965)
  Cendrier. Épreuve de tirage réalisé en épais verre blanc 

transparent à paillons d’or intercalaire. Signée.
 Longueur : 56,5 cm 500 / 600 €

157. René LALIQUE (1860-1945)
  Applique “Charmes”. Épreuve de tirage industriel réalisée 

en verre blanc moulé-pressé. Signée “R. Lalique France” 
en relief dans la masse.

 Diamètre : 34,5 cm 200 / 300 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,  réf. n° 2010, 

reproduit p. 592.

158. SAINT-GOBAIN
 Radiateur électrique en verre avec ses résistances. Signé.
 Hauteur : 56,5 cm 100 / 120 €

159. René LALIQUE (1860-1945)
  Deux assiettes “Nippon”. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre moulé-pressé. Signées.
 Diamètre : 24,5 cm 50 / 80 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,  réf.  

n° 3040, reproduit p. 705.
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160.  MANUFACTURE DE PREMIÈRES (Côte d’Or)
  Paire de vases “Alhambra” sur piédouche, deux anses 

pleines à l’imitation de terre marbrée. Non signées.
 Hauteur : 60 cm 200 / 300 €
  La manufacture de Premières (Côte d’Or), sous la direction 

du Dr Lavalle, se signala par une production de faïence d’art 
vers 1860-1880 et produisit des pièces en terre marbrée de 
forme orientale.

161.  Jérôme MASSIER (1820-1909) & P. PERRET
  Paire de grands vases dit “lacrymatoire” sur piédouche 

en céramique. Décor d’asters, émaux polychromes sur 
fond bleu ciel.

 (Petits éclats).
  Cachets ovales en creux de J. Massier et signature et 

monogramme de P. Perret.
 Hauteur : 71,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Bibliographie : Massier, catalogue de l’Exposition du 7 mai-

27 septembre 2000, Musée Magnelli, musée de la céramique, 
Vallauris, Éditions Réunion des Musées Nationaux, Paris, 
2000, modèle similaire reproduit p. 174 sous la référence n° 554.

162.  ROYAL COPENHAGUE
  Vase ovoïde en porcelaine. Décor de cerisiers en fleur et 

de paillons, émaux polychromes. Situé.
 Hauteur : 16,5 cm 100 / 150 €

163.  MAGLIN
 Bilitis
 Biscuit. Signé et titré.
 Hauteur : 25 cm 100 / 150 €

164.  TRAVAIL ITALIEN
  Grande coupe hémisphérique en verre blanc opalescent 

à bullages intercalaires. Non signée.
 Hauteur : 18 cm
 Diamètre : 34,5 cm 100 / 150 €

165.  Jean-Pierre MATEUS & VERRERIE D’ART
  Vase ovoïde à corps aplati. Épreuve réalisée en verre 

marmoréen. Décor d’un serpentin de verre appliquée et 
modelée à chaud. Signé et daté 2005.

 Hauteur : 26 cm 80 / 100 €

160 161



66

166.  REVERNAY
 Vase ovoïde à col étranglé en grès. Décor de fleurs, émaux polychromes à rehauts d’or. 
 Signé et daté 1897.
 Hauteur : 26 cm 150 / 200 €

167.  André METHEY (1871-1920)
  Vase ovoïde en céramique. Décor de grappes stylisées, émaillé blanc, vert sur fond rose 

à rehaut d’or. Monogramme.
 Hauteur : 16 cm 250 / 300 €

168.  Auguste DELAHERGUE (1857-1940)
 Important vase sphérique à col étranglé, émaux polychromes brun, noir et beige. 
 Signé du cachet circulaire en creux et n° 6691.
 Hauteur : 24,5 cm 600 / 800 €

169.  Théodore-Joseph DECK (1823-1891)
  Petit cache-pot en faïence à décor d’oiseau et d’un canard sur fond de végétation 

luxuriante. 
 Signé.
 (Restauration à la pointe d’un bambou). 
 Hauteur : 13 m -Largeur : 12,2 cm
 Profondeur : 11,5 cm 150 / 200 €

170. Edmond LACHENAL (1855-1948)
 Assiette décorative en céramique. Décor de fleurs, émaux polychromes.
 Signée et située “Malakoff”.
 Diamètre : 31,5cm 100 / 150 €
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171.  Attribué à Jean-Baptiste PUECH
  Buste de “Sta Fortunata”. Épreuve en bronze à patine brune.
  Fonte d’édition ancienne de A. Hébrard, cachet de fondeur. 
 Titrée “Sta Fortunata - Ora Pro”. Non signée.
 Hauteur : 31,5 cm - Base : 14 x 16 cm 150 / 250 €

172. ROUX
 Mineur
 Épreuve en bronze à patine brune.
  Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur, 

socle en marbre. Signée.
 Hauteur : 27 cm - Socle : 2,5 x 10 x 9 cm 200 / 300 €

173.  Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
  Deux coupes circulaires sur piédouches. Épreuve en 

bronze à patine brune. Décor de personnages à l’Antique. 
  Fonte d’édition ancienne de F. Barbedienne, marque 

de fondeur. Signées et datée pour l’une 1879.
 Hauteur : 11 et 8,5 cm
 Diamètre : 34,2 et 26,3 cm 300 / 500 €

174.  Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
  Deux coupes circulaires sur piédouches. Épreuves en 

bronze à patine brune. Décor de personnages à l’Antique. 
  Fonte d’édition ancienne de F. Barbedienne, marque 

de fondeur. Signées et datée pour l’une 1879.
 Hauteur : 11 et 8,5 cm
 Diamètre : 34,2 et 26,3 cm 200 / 300 €

175.  Florence JACQUESSON (née en 1962)
  Chat boxeur
  Épreuve en bronze à patine mordorée.
 Fonte d’édition de Chapon cachet de fondeur. 
  Signée, justificatif de tirage n° 4/8 et cachet du fondeur 

non identifié.
 Hauteur : 31 cm - Base : 11 x 8,5 cm 1 000 / 1 500 €
 12 exemplaires au total.

171 172 173
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176. Maurice PROST (1884-1967)
  Lionne couchée
 Épreuve en bronze à patine pain d’épice.
  Fonte d’édition ancienne à cire perdue de Susse Frères, 

marque et cachet de fondeur.
 Signée.
 Hauteur : 21 cm
 Base : 60,5 x 17 cm 3 000 / 4 000 €

177.  Irénée ROCHARD (1906-1984)
 Deux lionnes
  Grande épreuve en bronze à patine verte nuancée.
  Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur. 
  Double socle en marbre noir (éclat au marbre). Signée et 

porte la mention “Lauréat du Salon des Artistes Français”.
 Hauteur : 35 cm
 Socle : 6 x 120 x 24,5 cm 4 000 / 5 000 €
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178.  Attribué à Philippe BESNARD (1885-1971)
  Faune et Vénus
  Bas-relief épreuve en bronze à patine verte nuancée.
  Fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur. 

Non signée.
 Hauteur : 53,5 cm
 Largeur : 49,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Provenance : atelier de l’artiste.

179. Henri TONIN
  Petit meuble de rangement en noyer à 

une niche ouverte et deux portes pleines 
en façade. Médaillon central en fer forgé, 
piètement ovoïde rainuré.

 Porte l’étiquette métallique “Henri Tonin”.
 Hauteur : 151 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 38 cm 400 / 600 €

180. Henri TONIN
  Guéridon en noyer, plateau circulaire en 

marbre portor, quatre jambages de forme 
convexe reposant sur une base circulaire.

 Porte l’étiquette métallique “Henri Tonin”.
 Hauteur : 61,5 cm
 Diamètre du plateau : 55 cm 400 / 500 €

179 180
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181. M. CHALOM
  Suite de quatre chaises en chêne cérusé à dossier éventail 

à motif de nervures végétales stylisées, piètement 
légèrement cambré à angles saillants. Dossier et assise 
recouverts de tissus vert.

 Estampillées.
 (Accident et réparation à un pied).
 Hauteur : 90 cm 1 000 / 1 200 €

182. M. CHALOM
  Table de salle à manger en chêne cérusé à plateau 

rectangulaire, ceinture, piètement et entretoise à nervures 
végétales stylisées et enroulements.

 Non estampillée.
 Hauteur : 75 cm
 Plateau : 93 x 203 cm 1 000 / 1 200 €
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183.  ANONYME
  Paire de fauteuils en bronze à patine mordorée, assise 

et dossier gaînés de poulain.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 67 cm 1 000 / 1 500 €

184.  TRAVAIL MODERNE
  Grande table de salle à manger en bois clair, plateau 

rectangulaire à angles arrondis, piètement cylindre 
dévissable.

 Hauteur : 71 cm
 Plateau : 105 x 210 cm 1 000 / 1 500 €
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185.   Armoire basse en placage de sycomore, elle ouvre à 
deux portes et deux tiroirs sur un rang. 

 Travail moderne (dans le goût d’Arbus).
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 70 cm 200 / 400 €

186.  TRAVAIL MODERNE
  Table basse rectangulaire en acier brossé, plateau en 

verre blanc transparent, côtés latéraux à motif d’un 
cercle réuni par une double entretoise, piètement griffe.

 Hauteur : 47 cm - Plateau : 70,5 x 126 cm 800 / 1 000 €

185 186

187.  Attribué à JANSEN
  Grande table de milieu en bois vernissé noir, à plateau 

rectangulaire marqueté de marbre, allonges à l’italienne, 
huit pieds fuseau réunis par une double entretoise en arc 
de cercle. Non estampillée.

 Hauteur : 100 cm - Plateau : 200 x 120 cm 1 500 / 2 000 €

188.  TRAVAIL MODERNE
  Grande table en bois peint en rouge, plateau rectangulaire, 

piètement griffe.
 Hauteur : 76 cm - Plateau : 440 x 80 cm 300 / 400 €

187
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189.  ANONYME
 Fauteuil pliant à structure tubulaire chromé, dossier et assise recouvert de cuir noir.
 Hauteur : 91 cm 300 / 400 €

190.  TRAVAIL MODERNE
  Petit guéridon à armature tubulaire entièrement gaîné de cuir rouge à piqûre sellier, 

plateau en verre blanc transparent.
 (Éclat en bordure).
 Hauteur : 50 cm
 Diamètre : 40 cm 200 / 300 €

191.  ANONYME
  Trois tabourets africanistes en bois noirci à motifs de personnages, assise tendu 

d’une peau.
 Hauteur : 61 et 35 cm
 Assise : 44,5 x 42,5 cm et 28,5 x 28,5 cm 400 / 600 €

192.  Jacques ADNET (1900-1984)
  Fauteuil à armature en métal tubulaire, entièrement gaîné de cuir noir à piqûre 

sellier, accotoirs lanières, piètement cylindrique.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 200 €
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193.  CAMPOR
  Table en marbre et bronze, plateau à épaisse 

dalle de verre. 
 Signée.
 Hauteur : 75 cm
 Plateau : 91 x 200 cm 600 / 800 €

194.   Suite de deux fontaines en forme de poisson 
en métal doré martelé. 

 Vers 1970. 600 / 800 €

193
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195.  Attribué à Jules LELEU (1883-1961)
  Tapis en laine aux points noués. Décor stylisé blanc, 

vert, jaune et noir sur fond rouge. Non signé.
 Hauteur : 238 cm
 Largeur : 61 cm 800 / 1 200 €

196. Travail dans le goût des années 40
  Importante table de salle à  manger en bois laqué 

rouge, plateau rectangulaire, piètement en X à  
entretoise, pieds patte de lion.

 Hauteur : 77 cm - Longueur : 370 cm
 Largeur : 80 cm 300 / 500 €

193
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